
                                
Randos Moyenne Montagne (RMM) 

 
Groupe 4 (G4) 

 
 
 

  
Ces Randos Moyenne Montagne (RMM) ont lieu le mardi et se déroulent en moyenne 

montagne. Elles se caractérisent aussi par le fait que le repas de midi est toujours sous 
la forme d’un pique-nique. Chaque mardi donc, et même durant les vacances scolaires, le 
groupe concerné part en randonnée, sous la conduite d’un guide diplômé. Celui-ci 
propose des parcours extrêmement variés, dans les provinces basques françaises ou 
espagnoles limitrophes. 
 

Le profil standard de ces RMM est le 

suivant :  
 

• Les itinéraires choisis correspondent à 
7 ou 7 heures de marche. 

 

• Les distances parcourues se situent 
entre 13 et 20 kilomètres. 

 

• Les dénivelés sont compris entre 400 
et 1000 mètres.  

 

• Les montées sont, en priorité, 
effectuées avant le pique-nique qui 
tient lieu de repas de midi (cette 
pause-déjeuner est réputée pour se 
dérouler dans la convivialité la plus 
grande).  

 
Au fil des différents circuits proposés, les randonneurs de ce groupe ont alors tout loisir 
pour : 
 

• Observer la nature et ses modifications selon les saisons. 

• Découvrir de nouveaux paysages, la diversité des couleurs et des senteurs. 

• Prendre des photographies pour se rappeler et faire partager, par les autres. 
membres du groupe, les découvertes faites au cours de la sortie. 

• Connaître la faune, la flore et la biodiversité de ces zones.  

• Améliorer leurs connaissances en histoire, géographie et géologie. 

• Se familiariser avec les activités agricoles, économiques et sociales qui contribuent 
à modeler les paysages concernés. 

• Apprécier les effets bénéfiques sur leur santé de cette activité sportive. 

• Découvrir les sommets mythiques du Pays Basque : Ursuya, Baigura, Artzamendi, 
Iparla, Autza, La Rhune, Jaizkibel, Alkurruntz et Jara. 

  

 
 



Modalités pratiques : 
 

Ces randonnées ont lieu donc chaque mardi, et le lieu de rendez-vous est situé sur le 
Parking Iraty Haut, face à l'entrée de la Halle d’Iraty: 
 

• Horaire: 08:15 de septembre à juin (07:45 en juillet et août).  

• Départ: Un quart d’heure plus tard afin d’organiser le covoiturage, soit 
respectivement 08:30 et 08:00. 

• Transport: Les moyens utilisés pour se rendre du lieu de rassemblement au point 
de départ de la randonnée, restent à la charge et sous leur responsabilité de 
chacun (covoiturage). 

 
Quelques conseils :  
 

• Alimentation: Prévoir des aliments énergétiques (biscuits, fruits secs, barres, etc.), 
1,5 litre d’eau minimum et le pique-nique pour le repas de midi. 

• Equipement: Sac à dos bien équilibré, chaussures de randonnée, vêtements de 
pluie, couverture de survie, sifflet, bâtons de marche (une paire). 

 
Formalités requises :  
 

• Avoir sa carte d’adhérent à Biarritz Accueil. 

• Etre titulaire d’une licence à la FFR (27,00€ à titre individuel/53,80€ par famille). 

• Fournir un certificat médical. 

• Pour les sorties en territoire espagnol, toujours se munir de la carte européenne 
d’assurance maladie (obligatoire) 

 
Participation financière (par randonnée):  
 

• Guide: 3 €/personne/randonnée.  

• Covoiturage: 5 €/personne/randonnée. 
 
Responsables :  
 

• Alain Baudoin  (*) 

• André Boëdec (*) 

• Michel Cordonnier  (*) 
 
 

(*) : Contacter le 06.77.71.61.61,  
le lundi de 14:30-16:30 ou vendredi 10:00-11:45 ! 

 


