
 

 

 94 - Baïgura (64) 
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Sens du 
 décollage 

Coordonnées 
GPS 

43°17'25''N  
01°17'40''O 

Altitude 
décollage 

890 m 

Dénivelé 

600 m 

+ Vue sur l'océan, navette, 

présence d'école 

Atterrissage 
   GPS : 43°17'27''N - 01°17'36''O 

   Accès : en venant de Cambo-les-Bains, l'atterrissage est situé juste avant le 
parking, sur la droite, accolé à la D 119. 

   Consignes et conseils : attention au bétail, refermer les barrières. 

Gestionnaire du site : Haize Hegoa - 
www.haizehegoa.fr 
Ecole locale : Hegaldaka -  
   +33 (0)5 59 37 69 05 
   +33 (0)6 84 78 65 09 

Décollage 
  Niveau : facile. 
  Type de vol : thermique dynamique.  

  Accès au site : depuis Cambo-les-Bains, au cœur du Pays Basque, prendre la 
direction de St-Jean-Pied-de-Port par la D 918. A 8 km, tourner à gauche au niveau 
de Louhossoa sur la D 119 vers Hélette. A 6 km, se garer sur le parking de droite 
face à la base de loisirs le "Baïgura" pour emprunter le "train" (roulotte tirée par un 
tracteur. Cf. photo ci-contre). Pour les courageux, il est possible de monter à pied 
en empruntant le sentier partant du parking vers le sud. Au sommet, il est possible 
de décoller en nord en suivant la crête de gauche ou sous les pylônes par tendance 
ouest ou en soirée. 

  Consignes et conseils : la navette est organisée au départ de la base de 
loisirs. Contacter l'école pour connaître les horaires et le tarif. Il est bon de voler par 
tendance nord ou brise de mer installée, mais fortement déconseillé par tendance 
sud. 

Accès par la route  
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http://www.ciel-et-terre.fr
http://www.voler.info
http://www.toposite.fr
http://www.haizehegoa.fr
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Ces informations publiées par voler.Info 
sont issues du 
Topo-GuIde des sITes de vol lIbre en france, 
la première collection de topo-guides recensant 
tous les sites de vol libre officiels de France, en 
4 tomes avec plus de 650 sites ! 
Plus d'infos  : www.toposite.fr

!

!

!"""#$#
"!#$%!&'()*+,-)$-*%!./01$(2)*$$)341!55678629!

! :'*;)!! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<*4+*+$! ! ! !
='($!4>*+&'#$! ! !!!!!!!!!!!!!
?$@'()A$%!@A&4(+B-$%!
2'@@$)!$)!1+&!
C+>($!A#$&)*+B-$!

<!

!9!

!D!

9))$**+%%4>$!! !
DA&'##4>$!
0*+$()4)+'(!.-!.A&'##4>$! !
<4*E+(>!
2$()+$*!
<+%)$!
!!!!!!!9-)'*'-)$!F!*'-)$!1*+(&+14#$!F!%$&'(.4+*$!F!)$*)+4+*$!F!&4**'%%4,#$!!!!

G')$%!1$*%'!H!

<!

9!

D!

D!I
JK!
!

!!"

http://www.toposite.fr
http://www.toposite.fr
http://www.voler.info
http://www.toposite.fr

