
 Au cœur de la Vallée des Aldudes, venez profiter du sentier 
découverte sur l’élevage du Porc basque. 

 Commencez votre promenade en prenant un âne près de la 
maternité des porcs basques où, jadis, le médecin changeait 
de monture pour aller visiter les fermes les plus éloignées. 

 Le sentier débute ensuite en face de la boutique puis s’éloigne 
vers les premiers contreforts de la montagne où les troupeaux 
de porcs basques paressent au soleil ou à l’ombre des arbres. 

 Afin de préserver les pâturages et de respecter la nature, 
chaque porc basque possède un anneau au groin. Celui-ci leur 
permet de se nourrir, pendant 12 mois au minimum, de glands, 
de châtaignes, d’herbes, de racines et de céréales. 

 En 1981, la race porc basque était menacée et en voie 
d’extinction. Mais grâce à la ténacité de quelques éleveurs, 
celui-ci retrouve peu à peu sa place dans la Vallée des Aldudes. 

PLONGEZ DANS 
L’HISTOIRE DE 
LA VALLÉE

VENIR 
AUX ALDUDES

Le sentier pédagogique du porc basque est situé aux Aldudes, 
sur le territoire historique du Kintoa, à 1h00 de Bayonne. 

Le porc basque y est élevé en plein air 
et profite d’une nature luxuriante !

Niché entre les 
montagnes,  

RETROUVONS-NOUS SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
Pierre Oteiza Produits du Pays Basque

@pierre_oteiza - #pierreoteiza
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À LA DÉCOUVERTEÀ LA DÉCOUVERTE
du porc basquedu porc basque
dans la Vallée dans la Vallée 
des Aldudesdes Aldudes

 En montant le sentier, la vue se dégage et laisse apparaître 
le col d’Orreaga, à Roncevaux. Plus au Sud, vous apercevez 
le quartier Esnazu et ses nombreux troupeaux de brebis. 

 Admirez la flore environnante composée d’ajoncs, de 
bruyères et de fougères. 

 Au cours de votre balade, écoutez le silence et prenez le 
temps d’observer le vol des vautours fauves bercés par le 
vent du Sud.  

 Le retour vers la Vallée, parmi les chênes centenaires, 
vous conduira à l’ancien chemin bordé de pierres sèches 
qui reliait autrefois les trois villages de la Vallée : Banca, les 
Aldudes et Urepel.

Après cette balade, une pause gourmande s’impose ! Venez 
découvrir le jambon de Kintoa AOP, le jambon de la Vallée 
des Aldudes et nos différents saucissons. Prolongez le plaisir 
de votre balade autour de nos assiettes gourmandes et nos 
Talo généreusement garnis !
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Route d’Urepel - 64430 LES ALDUDES

05 59 37 56 11        infos@pierreoteiza.com

Balade à dos d’ânes pour les plus petits

Nouveauté Code Q
R

Nos galettes de maïs & blé (Talo) 



UN SENTIER POUR 
DÉCOUVRIR L’ÉLEVAGE 
DU PORC BASQUE
EN MONTAGNE

25 à 30 porcs basques sont regroupés en troupeaux, 
dans les clairières, au milieu des chênes, des 
châtaigniers et des hêtres.
Partez à leur rencontre, observez-les de près et vous 
en saurez plus sur leur mode de vie en plein air ! 

- - -

Etapes où se trouvent
les troupeaux de Porcs Basques

Après cette balade,  une pause gourmande s ’ impose !  
Venez découvrir  le  jambon de Kintoa AOP,  

le  jambon de la Vallée des Aldudes et  nos différents  saucissons .  
Prolongez le plais ir  de votre balade autour d ’une planche gourmande,

de galettes de maïs  garnies ou de nos cornets  «On Egin» !

Routes goudronnées
Chemins
Sentiers

Panneaux repères du sentier

Route D948

Table pique-nique

Plan d’orientationPlan d’orientation

UN SENTIER PEDAGOGIQUE POUR DÉCOUVRIR LE PORC BASQUE EN MONTAGNE

9 - Ecoutez! 
le Silence ...
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*Dispositif destiné à empêcher le passage des animaux

2 - Attention ! 
passage canadien*
Je passe à droite au portail
juste avant ma cabane ...

14 - Terrain communal où chaque ferme 
de la Vallée plantait son chêne.
Cherchez la baignoire créée en 1960 
pour traiter les troupeaux ...

Durée du sentier = 1h
Distance = 2 Kms
Dénivelé = 120 m

Fin du parcours, 
refermez le petit portail

15 - Chemin de pierres sèches
La voie historique 
reliant les 3 villages 
Banca/Aldudes/Urepel

12 - Au chêne centenaire,
face au vent du sud,
suivez le vol des
vautours, milans ou buses, 
on pourrait les toucher ...

10 - Le Balcon - Vue Panoramique de la vallée

13 - Sur le petit sentier pentu
je  descends de ma monture ...
Et je trouve Maître renard     
 et son terrier caché    

8 - Flore locale,
ajoncs, bruyères, 
digitales, callunes, 
fougères ...

6/7 /11 - Magnifique 
vue sur Orreaga 
(Roncevaux) et sur Esnazu, 
quartier des  Aldudes où 
le pastoralisme se transmet 
au fil des générations

Prenez votre monture 
comme jadis le docteur Dufilho
en poste dans la vallée de 1937 à 1953

Vers la palombière
des Aldudes

3 - Parcs d’élevage
sur les pentes entretenues 
par le Porc Basque grâce 
à son anneau  posé sur son groin

1 - Boutique - Maternité
Départ  des Anes

Prenez en photo 
le QR code

pour suivre le sentier 
sur smartphone

Nouveauté : Sur le sentier, flashez les 
Code QR pour découvrir les secrets de 
la Vallée


