
BORDAXAR ALTEA
Les Randos de Caco Pays Basque, Soule

Balade champêtre 

Musculdy, au pied du Col d'Osquich, garde fièrement les 
frontières de la Soule. 

Sous la protection de la Chapelle Saint Antoine et dans la 
quiétude du village, la balade serpente entre les prés, les 
champs et les ruisseaux.

Aucune difficulté majeure n'est présente et le circuit se fait 
sur des routes goudronnées. 

Pour faire Simple
Balade familiale, facile, sans difficulté majeure

Comment y aller ?
Se rendre au fronton d'Ordiarp
Latitude : 43.196904 | Longitude : -0.965681

Durée, Distance
1 heure, 4 kilomètres

A voir

 Le piémont Souletin

 Musculdy

 La campagne

« •De l'observation de 
la nature émane toute 
vérité  »

- Dicton nomade



Circuit en jaune

A travers champs 
Se rendre à Musculdy. Se garer aux abords du fronton.

Descendre la D918 en direction de Mauléon. Tourner à droite vers le 
quartier en contrebas, passer le pont puis à la prochaine intersection 
prendre à droite.

Passer devant la ferme Bordaxar. A l’intersection suivante tourner à 
droite sur la piste, puis continuer tout droit et passer un premier pont. 

Traverser le quartier Barretxea, passer un second pont pour revenir 
au village.

Le circuit est une boucle. Vu qu'aucun dénivelé important n'est 
présent, le chemin peut être fait dans un sens comme dans l'autre. 
Le balisage est de qualité, il suffit de suivre les panneaux.

Le coup de cœur

L'ambiance qui règne tout au long du parcours.

Entre les forêts, le ruisseau, les prés et les animaux, il règne une 
ambiance détendue et reposante.

Si l'on rajoute à ça la vue sur la Chapelle Saint Antoine et sur la chaîne 
pyrénéenne, c'est la randonnée idéale pour débuter un séjour ou se 
promener en famille.

Privilégier tout de même un jour de beau temps afin de profiter au 
maximum de la quiétude et de la vue.

La route

Depuis Mauléon, prendre 
la D918 en direction de St 
Jean Pied de Port, Col 
d'Osquich. 
Rentrer dans Musculdy et 
se garer sur la droite aux 
abords du fronton.

Depuis Lantabat, prendre 
la D918  en direction de 
Mauléon Licharrre.
Rentrer dans Musculdy et 
se garer sur la gauche 
aux abords du fronton.

Localisation du départ



Musculdy

Village de Soule aux portes 
de la Basse Navarre, 
Musculdy comte un peu 
moins de 300 habitants.

Commune étendue, elle est 
arrosée par de nombreux 
ruisseaux tel que l'Abarakia 
qui serpente le long de notre 
circuit.

Située sur la voie du 
Piémont, elle voit passer de 
nombreux pèlerins en 
direction de Compostelle.

Chapelle Saint Antoine

La Chapelle Saint Antoine

La construction de la Chapelle a été lancée en 1385 afin de 
sceller la paix entre les partis de Luxe et de Gramont, suite à 
l’intervention du Roi Charles II de Navarre. 

C’est ainsi qu’elle fut aussi appelée Chapelle de la Paix. 
Malheureusement, cette accalmie ne dura pas et l’édifice 
religieux fut alors réduits à accueillir des pèlerinages. Elle fut 
remaniée au XIXème siècle.

Des pèlerinages ont lieu chaque année à la Chapelle Saint 
Antoine.

Une randonnée permet de s'y rendre rapidement à pied. A voir 
sur le blog des Randos de Caco, La Chapelle Saint Antoine.



Recommandations 

Appel d'urgence européen : 112

Mentions et Crédits

La durée de la randonnée et 
son degré de difficulté sont 
donnés à titre indicatif.

En aucun cas la responsa-
bilité de l'auteur ne pourra 
être engagée si un incident 
venait à se produire.

Crédit photos : 
lesrandosdecaco.over-blog.com

Cartes :
geoportail.gouv.fr

En savoir plus :
soule-xiberoa.fr

@lesrandosdecaco.over-blog.com Janvier 2014

Avant de partir randonner :
 Se renseigner sur la météo du jour ; 
en montagne, le temps peut changer 
rapidement. www.meteofrance.com

  Choisir sa randonné en fonction de 
sa difficulté et de sa durée. Prendre en 
compte les temps de pauses (repas, 
repos...)

Conseils :
 Ne pas randonner seul

 Partir avec une Carte de Randonnée 
ainsi que le récapitulatif

 Porter des chaussures de randonnée 
adaptées

  Prendre un téléphone portable 
chargé

 Prévoir de l'eau (1 litre par personne 
minimum), des aliments énergétiques, 
des vêtements chauds, des lunettes 
de soleil, un coupe vent, un couvre 
chef, une trousse à pharmacie, un 
sifflet.

 Ne pas boire l'eau des ruisseaux

  Partir de bonne heure le matin ; en 
été la chaleur peut devenir lourde, en 
hiver, la nuit tombe vite

 Ne pas partir trop vite ; il s'agit d'une 
randonnée et non d'une course

Us et coutumes, respect 
des activités
 Certains itinéraires sont déconseillés 
en période de chasse à la palombe 
(octobre, novembre), d'autres en 
période d'écobuage (octobre à avril). 
Se renseigner à la Mairie

  Refermer les barrières après votre 
passage si elles étaient fermées

 Rapporter les déchets dans votre sac

  En zone pastorale, contourner les 
troupeaux et faire attention aux chiens 
de garde

  Eviter autant que possible de 
randonner avec un chien ; certains 
itinéraires leur sont interdits

Balisage

Balisage des 
sentiers

Sentiers de Pays 
et PR ®

GR ®

Bonne direction

Tourner à 
gauche

Tourner à droite

Mauvaise 
direction

GR® et PR® sont des marques déposées par le Fédération Française de 
Randonnée Pédestre
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