Carbonera
Txondorra

Calera
Kisu-labea

N-121- A

SUMBILLA

Refugio Juvenil
“Casa Zabala”
“Zabala Etxeko”
Gazte Aterpea

BERTIZ
ELIZONDO
OIEREGI

DONEZTEBE/
SANTESTEBAN

Equipamientos
y Servicios
Ekipamenduak
eta Zerbitzuak

N-121- B

ORONOZ/ MUGAIRE

N-121

IRURITA

Merendero, barbacoa y fuente
Askaldegia, barbakoa eta iturria
Casa Etxeberria
Etxeberria Etxea

OI

ER

E

Área
Jostalede juegos. Co
kua. Za
lu
buak mpios

Aparcamiento
Aparkalekua

Acceso
al Parque
Parkeko
sarrera

GI

Parque Natural
Señorío de Bertiz
Bertziko Jaurreria
Natur Parkea

Teléfono de contacto
y reservas: 948 592 421
Fax: 948 592 422
E-mail: cinberti@navarra.es
Web: www.parquedebertiz.es

31720 Oieregi (Navarra) DL/ LG: NA 629-2018

NA-1210

E
AIR
-MUG IRI
Z
O
A
ON
MUG
OR ONOZ R
O
EA
RIN
HA IA
C
R
N
DA NTXA
A
3 D
0
-83
NA

Pendant la visite, en général :

General rules for visitors:

La circulation de véhicules à moteur sur des pistes et
des chemins est interdite, sauf si ils y sont expressément
autorisés.
Les animaux de compagnie peuvent y accéder, à
condition d’être tenus en laisse et surveillés à tout moment
par leur maître.
Les bicyclettes devront exclusivement être utilisées sur
le chemin du Plazazelai.
Tous les usagers ont l’obligation de maintenir le parc en
parfait état de propreté. Utilisez les poubelles et les
containers et évitez toute action susceptible de polluer.
Respectez la faune et la flore. Il est interdit :
- d’arracher, de couper ou d’abîmer la végétation ou de
cueillir des fruits, des fleurs ou des graines.
- de déranger, de blesser ou de capturer la faune.
Respectez le silence de la nature. La perception du son
de la nature, la tranquillité de la faune et des visiteurs exige
que le silence du Parc ne soit pas altéré par l’utilisation
d’instruments qui émettent des sons ou des bruits.
Pour garantir l’entretien optimal du Parc, le Service de
Développement Rural et Environnemental et l’Administration
du Parc se réservent le droit de limiter l’accès des visiteurs
à certains moments.
Ils déclinent également toute responsabilité pouvant
exister par rapport à des dommages et intérêts aux
visiteurs pendant leur séjour au Parc Naturel.

Motor vehicles are not allowed on the tracks and
paths unless expressly authorised.
Pets are allowed only when leashed and under the
control of their owners at all times.
Bicycles are only allowed on the Plazazelai path.
Everyone using the park must help keep it clean. Use
the bins and containers, and do not do anything which
could pollute the environment.
Respect the flora and fauna:
- Do not uproot, cut or damage the vegetation or pick
fruit, flowers or seeds.
- Do not disturb, injure or capture the animals.
Respect the silence of nature. To fully enjoy the sound
of nature and not disturb the peace and quiet that
everyone, animals and people alike, finds here, do not
use anything which may make sounds or noise alien to
the environment.
To ensure the optimal maintenance of the park, the
Department of Rural Development and the Environment
and the park management reserve the right to limit
visitor access at certain times.
They do not accept any liability for damage or harm
to visitors while visiting the Natural Park.

En outre, dans les Jardins :
Empruntez les chemins, ne marchez pas sur l’herbe.
Il n’est pas permis de manger à l’intérieur des Jardins.
L’accès avec des bicyclettes et des trottinettes est interdit.
L’accès d’animaux, même tenus en laisse, est interdit,
excepté les chiens guides.
Respectez les zones d’accès restreint.
La photographie commerciale est interdite, excepté si
elle est autorisée par écrit.

The Irretarazu path departs
from the main track
through the park at the
charcoal mound. The path
ends when it meets the
Aizkolegi track, about 3.6
km away from the car
park.
Elevation difference:
200 m.
Total distance back to
starting point: 11 km
(car park-car park).
Approximate average
time: 3.5 to 4 hours.

Erreparatzea

The top of Aizkolegi (830
m) is the highest point of
Bertiz. It offers a
magnificent view of Bertiz
and the surrounding
valleys.
Elevation difference:
680m.
Total distance back to
starting point:
approximately 22 km
(car park-summit-car park)
Approximate
average time:
6 to 7 hours.
AVIS D’URGENCE SOS NAVARRA, TÉLÉPHONE 112
EMERGENCY SERVICES: SOS NAVARRA, TELEPHONE 112

Aizkolegi

Le sommet d’Aizkolegi
(830m), est le point
culminant de Bertiz. C’est
un magnifique belvédère
qui offre des vues
impressionnantes de Bertiz
et des vallées avoisinantes.
Dénivelé : 680m.
Parcours total aller et
retour : environ 22 km.
(parking-sommet-parking).
Temps moyen
approximatif :
6 ou 7 heures.

It is not a good idea to enter the forest on very windy days due to
the risk of falling branches and trees.
Plan your route, considering how long it takes, its length and the
height difference involved.
If possible, do not enter the forest alone or, if you do, tell friends
or family where you plan to go.
Do not leave the paths or take shortcuts when it is foggy.
Recommended clothes and equipment: Appropriate footwear for
walking; due to the unevenness of the ground in some areas, do
not wear sandals, lightweight training shoes or footwear with
smooth soles. Take a water bottle and food. Wear comfortable
clothing and take warm clothes with you. A walking stick or pole
may also be useful.
In the event of an emergency, try to access one of the main
tracks through the park.

The routes through the Bertiz forest start at the main
entrance to the park, next to the car park. Different paths
are available to hikers in terms of length and slope,
making the forest accessible to people of all ages and
physical condition. However, in order to ensure your
well-being and safety, please bear in mind the following
recommendations:

Dénivelé : Terrain plat.
Parcours total aller et
retour : environ 1,5 km.
(parking pont de
Reparazea - parking).
Temps moyen
approximatif :
Demi-heure.

Elevation difference: Flat.
Total distance back to
starting point:
Approximately 1.5 km (car
park-Reparazea bridge-car
park).
Approximate average
time: Half an hour.

Les entier d’Irretarazu part
de la piste principale du
Parc au niveau de la
charbonnière. Le sentier finit
à la piste d’Aizkolegi, à
environ 3,6 km du parking.
Dénivelé : 200 m.
Parcours total aller et
retour : 11 km.
(parking-parking).
Temps moyen
approximatif :
3,5 à 4 heures.

Irretarazu

The Plazazelai pass (540
m) marks the boundary
between the Señorío de
Bertiz and the Baztan
valley.
Elevation difference:
390 m.
Total distance back to
starting point:
approximately 16 km
(car park-Plazazelai
pass-car park).
Approximate average
time: 5 hours.

Detailed map
overleaf

The Señorío de
Bertiz Natural Park

Le Parc Naturel du Señorío de Bertiz se compose
d’un terrain de 2.052 hectares, appartenant au
Patrimoine Forestier de la Communauté Forale de
Navarre.
La première référence de propriété du Señorío
remonte à l’année 1392. La propriété a été
transmise de génération en génération jusqu’en
1884, le Señorío a été vendu à Pedro Andrés de
Oteiza, habitant de Narbarte et industriel du secteur
du bois qui plus tard le donna à son fils Felipe
Oteiza. En 1898, les propriétaires, acculés de
dettes, vendent le Señorío à M. Pedro Ciga et à
Mme Dorotea Fernández.

The Señorío de Bertiz Natural Park consists of an
estate covering 5,070 acres of public woodland
belonging to the Community of Navarre.
The first reference we have to ownership of
the estate dates back to 1392. It was handed
down from generation to generation before
being bought by Pedro Andrés de Oteiza, a
timber industrialist from Narbarte, in 1884. He
donated to his son, Felipe Oteiza. In 1898,
due to the heavy debts its owners had
accumulated, the estate was sold to the
husband and wife Pedro Ciga and Dorotea
Fernández.

Tout de suite, le couple Ciga-Fernández fait
preuve d’une grande sensibilité envers la
conservation et la protection de la nature. Leur
volonté sans faille de récupérer la forêt de Bertiz
après son acquisition et leur collaboration active
avec différentes associations protectrices d’animaux
et de plantes d’Espagne et d’Europe en sont la
preuve.
Ils ont également fait reconstruire différents
éléments architecturaux et ornementaux : Ils ont
reconstruit l’ancien Palais, construit le pont d’accès
actuel sur la rivière Baztan, et ont donné forme au
Jardin que nous connaissons aujourd’hui, en
agrandissant l’ancien « Jardinzarra ». Ils y ajoutent
fontaines, étangs, pergolas, tonnelles, un belvédère
et une basilique dans laquelle prédominent les
influences romantiques et Art Nouveau.
Plus tard, ils construisent la piste de 11 km de
longueur qui donne accès à la cime d’Aizkolegi où
ils font bâtir un Palais Art Nouveau, aujourd’hui
désaffecté.
M. Pedro Ciga est décédé en 1949, 11 ans après
son épouse Dorotea Fernández. À travers un
testament holographe, il lègue la propriété à
Navarre et, en on nom, à la Excelentísima
Diputación Foral, en imposant comme condition le
respect de ses caractéristiques.
En 1984, le Señorío de Bertiz a été déclaré Parc
Naturel ; le premier à être inclus dans cette
catégorie en Navarre. En 2008, le Señorío de Bertiz
a intégré le RESEAU NATURA 2000 en Navarre.
Au Señorío il existe deux espaces bien différenciés :
le Jardin Historique-Artistique et la Forêt.
- Le Jardin Historique-Artistique, d’une
superficie de 3,4 hectares. abrite le Jardin, la
maison « Tenientetxea » où se trouve le Centre
d’Interprétation de la Nature du Parc Naturel et le
Palais de Bertiz, résidence des propriétaires.
- La forêt s’étend quant à elle sur une superficie de
2.048 hectares, entièrement recouvertes d’une
imposante masse forestière où abondent les
chênaies atlantiques et les hêtraies qui montent
jusqu’au sommet du mont Aizkolegi à 842 m
d’altitude.

From the outset, Ciga and Fernández
showed great sensitivity for the conservation
and protection of nature. Displays of their
convictions included their determination to
recover the Bertiz forest after buying it and
their active collaboration with different
Spanish and European animal and plant
protection societies.
They also had various architectural and
ornamental features rebuilt: they
reconstructed the old palace, built the current
bridge over the Baztan river which provides
access to the forest, and designed the
modern garden, extending the old one,
‘Jardinzarra’. They equipped it with fountains,
ponds, pergolas, gazebos, a viewpoint and a
basilica clearly influenced by the Romantic
and Modernist styles.
After that came the 11-km track to the top of
Aizkolegi, where they had a Modernist palace,
now in disuse, constructed.
Pedro Ciga died in 1949, 11 years after his
wife. He bequeathed the estate by
holograph testament to Navarre, and in its
name the Provincial Council, on condition that
it conserve it without alteration.
In 1984, the Señorío de Bertiz was declared a
Natural Park, the first in Navarre. Later, in
2008, the Señorío de Bertiz was included in
Navarre’s NATURA 2000 NETWORK.
The estate contains two clearly defined
spaces: the Historic-Artistic Garden and the
Forest.
- The Historic-Artistic Garden covers an
area of 8.4 acres and includes the garden, the
house ‘Tenientetxea’, now home to the Bertiz
Natural Park Nature Interpretation Centre and
Bertiz Palace, the residence of the owners of
the estate.
- The forest covers an area of 5,060.7 acres,
all cloaked by stunning Atlantic woodland, in
which oak and beech trees predominate, right
to the top of Aizkolegi, which stands at 842 m.
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Il est déconseillé de parcourir la forêt par des journées de grand
vent, car des chutes d’arbres ou de branches peuvent se produire.
Planifiez votre parcours en tenant compte des heures, de la
longueur et du dénivelé.
Évitez de partir seul ou bien dites à vos proches quel est votre
parcours.
S’il y a du brouillard ne quittez pas les chemins et ne prenez pas
de raccourcis.
Prenez des vêtements et du matériel recommandé : des
chaussures adéquates pour marcher, évitez sandales, chaussures
de sport légères ou chaussures à semelle lisse, en raison du
dénivelé du sol. Emportez une gourde avec de l’eau et un peu de
nourriture, ainsi que des vêtements confortables et chauds. Un
bâton de randonnée peut aussi vous être utile.
En cas d’urgence essayez d’accéder aux pistes principales
du Parc.

Les itinéraires
dans la forêt de
Bertiz commencent
à l’entrée principale
du Parc, située à côté
du parking. En ce qui
concerne la longueur et le
dénivelé, plusieurs parcours
s’offrent aux excursionnistes, c’est
pourquoi la forêt est accessible à tous
les publics. Cependant pour votre
bien-être et votre sécurité, veuillez
suivre les conseils suivants :

Plan détaillé
au dos

Accès au parc.
Access to the park.

Plazazelai

Le portillo de Plazazelai
(540m) indique la limite
du Señorío de Bertiz avec
la vallée de Baztan.
Dénivelé : 390 m.
Parcours total aller et
retour : environ 16 km.
(parking-portillo de
Plazazelai-parking).
Temps moyen
approximatif : 5 heures.

Suspiro

This path joins the
two main tracks in
the park.
Ce sentier permet de
relier les deux pistes
principales du Parc.

Plazazelai-Aizkolegi

C’est une variante du
sentier d’Irretarazu, avec
un parcours plus court. Le
sentier rejoint la piste
forestière du Suspiro, et
cette dernière rejoint la
piste d’Aizkolegi à environ
2,4km du parking.
Dénivelé : 200 m.
Parcours total aller et
retour : 9 km
(parking-parking).
Temps moyen
approximatif :
2,5 à 3 heures.

This is a shorter version of
the Irretarazu route. The
path joins the Suspiro
forest track, which then
joins the Aizkolegi track
about 2.4 km away from
the car park.
Elevation difference:
200 m.
Total distance back to
starting point: 9 km
(car park-car park).
Approximate
average time:
2.5 to 3 hours.

This is a shorter version of
the Suspiro route. The path
joins the Suspiro forest
track after passing the
Suspiro spring and crossing
the Suspiro brook. The
track joins the Aizkolegi
track about 2.4 km away
from the car park.
Elevation difference:
180 m.
Total distance back to
starting point: 6 km
(car park-car park).
Approximate
average time: 2 hours.
C’est une variante du
Suspiro, avec un parcours
plus court. Le sentier rejoint
la piste forestière du Suspiro,
après avoir dépassé la
source et avoir traversé la
rigole du même nom. À son
tour, la piste rejoint celle
d’Aoizkolegi à environ 2,4
km du parking.
Dénivelé : 180 m.
Parcours total aller et
retour : 6 km.
(parking-parking).
Temps moyen
approximatif : 2 heures.

Iturburua
1 Km.

Escala 1:12.500
1/12.500 Eskala

Cómo llegar / Nola Iritsi?

Additionally, in the gardens:
Use the paths for your visit; do not walk on the grass.
Do not eat food in the gardens.
Bicycles, scooters and skates are not allowed.
Animals, even when on leashes, are not allowed,
except guide dogs.
Respect the restricted access areas.
Commercial photography is only permitted with prior
written permission.

