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Pays Basque Français

Le pont d’Enfer, Bidarray

Le pont d’Enfer, Bidarray
Distance 6km
Durée 2h 30min

Difficulté moyenne
Dénivelé 265m

Là où se fondent les territoires du
Labour et de la Basse Navarre, les
légendes racontent que le diable se
suicida pour ne pas avoir pu apprendre
la plus ancienne langue d’Europe.
Le paisible hameau de Bidarray, dont les
fermes en désordre s’étendent aux pieds
de monts mythiques comme Baigura,
Larla, Iparla et Artzamendi, recèle une
mystérieuse légende qui l’associe ni
plus ni moins qu’au propre Satanas.
Car les plus anciens racontent que le
diable se jeta d’un de ses ponts pour
ne pas avoir été capable d’apprendre
le basque. Certains défendent que le
pont en question se trouve sur la rivière
Baztan, aux eaux cristallines, mais
la plupart affirment que les faits se
produisirent sur le beau Pont Noblia
(ou Pont d’Enfer), sur la Nive.
C’est là que nous emmène
notre excursion,
à travers des
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landes pastorales qui entourent la
localité, base habituelle des alpinistes
pour les grandes ascensions. Une
église romane, des fermes centenaires
vétustes, des chênaies touffues et
des cabanes solitaires apportent un
charme supplémentaire à cette agréable
promenade dans l’une des contrées les
plus rurales du Pays Basque français.
L’excursion démarre sur le parking
situé près du fronton de Bidarray. Nous
avançons jusqu’à l’église, un authentique
joyau d’art roman suspendu à la cime
d’une colline, d’où l’on peut admirer
une magnifique vue sur la vallée et les
montagnes environnantes. Derrière, nous
tournons à droite par la route principale,
mais très rapidement, nous bifurquons
à droite par un chemin étroit. Les
indications jaunes, qui nous guideront
sur tout le trajet, nous mènent jusqu’au
fond de la vallée, où nous tournons
à nouveau à droite et tout de suite à
gauche, pour traverser un ruisseau. La
piste, goudronnée au début puis en terre,
remonte le cours du ruisseau et monte
sans trêve jusqu’à Harlepoko Borda,
une construction rudimentaire destinée
aux bergers et à leurs troupeaux. Nous
abandonnons ici le chemin principal pour
prendre le sentier à peine tracé qui part
sur la gauche de la cabane et sillonne
la cime de la chaîne montagneuse.
Les chênes et les fougères sont les
protagonistes de ce tronçon commode,
qui nous offre de belles vues sur toute la
contrée. En arrivant à la première maison
< Le Pont d’Enfer enjambe la Nive

du village, nous prenons la petite route
du bas et nous passons entre les deux
fermes qui restent à droite. La Nive,
qu’on devine sur notre gauche, indique la
direction à suivre au croisement suivant.
En arrivant sur sa rive, nous tournons à
gauche pour découvrir cinq minutes plus
loin le pont d’Enfer. En suivant le sens du
courant, nous ne tardons pas longtemps
à arriver au Baztan, affluent de la Nive. À
la confluence des deux rivières naît une
rue qui, se faufilant entre des fermes,
grimpe en quelques minutes jusqu’à
l’église et au fronton de Bidarray.
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