'

ESPAGNE
Rendez-vous 9h00 Parking supérieur à côté de l’Eglise au bourg de BIRIATOU.
Notez-le N° de portable du responsable de la sortie figurant sur la fiche d’inscription.
Accès

Par la route RN10: à BEHOBIE prendre avant le pont frontière la direction BIRIATOU
– accès autoroute, puis suivre à droite vers BIRIATOU.
Par l’autoroute A63: à la sortie BIRIATOU aussitôt le péage, quitter le domaine
autoroute en prenant tout à droite en direction HENDAYE – BIRIATOU et suivre
BIRIATOU (en passant sous le pont de l’autoroute).

Durée

La journée pour 4 h 30 de marche tranquilleé.

Itinéraire

Depuis le village de BIRIATOU montée pendant une petite heure sur le flanc ouest du
Xoldokocana jusqu’au Col d’Osin (370 m) par un sentier quelquefois assez pentu.
Du col, possibilité de monter au sommet du Xoldokogaîna (486 m).
Sinon suivre le GR10 jusqu’au Col des Poiriers (2 variantes soit suivre le GR 10
balisage rouge et blanc par le col des Joncs et le col Batzarleku soit contourner la
retenue du barrage et rejoindre Ibardin par la piste de « de la LYONNAISE ».
Faire le retour en fonction de l’aller.
A noter : traversée de BIRIATOU, belles vues sur la vallée de la Bidassoa, sur la Rhune
et les Peñas de Hayas (trois couronnes).
Chance de rencontrer des pottoks (prononcer potiok) petits chevaux rustiques qui sont
utilisés, les plus chanceux, dans les poneys clubs, les autres… dans le saucisson.
Vous serez à la frontière avec l’Espagne

Equipement

Un petit sac à dos. Jumelles
Une bonne paire de chaussures
Vêtement chaud et vêtement de pluie
Lunettes de soleil
Casquette, crème solaire
1,5 l d’eau pour la journée/personne

Repas

Casse-croûte du midi
Vivres de course

13/02/2019

ESPAGNE

Rendez-vous

9 h 00 à l’intersection de la montée du col d’Ibardin et de la D4
URRUGNE- ASCAIN
Regroupement des voitures pour rejoindre le point de départ de la ballade.
Notez-le N° de portable du responsable de la sortie figurant sur la fiche
d’inscription.

Accès

Le col d’Ibardin par la D4 et la D404

Départ

Au parking de la venta ELISSALDIA (la dernière tout en haut)

Durée

La journée pour 4 h 30 de marche.

Itinéraire

L’itinéraire nous permettra d’apercevoir les pottocks ; petits chevaux sauvages.
Un très beau panorama nous attend au sommet du Mandalé. Les petites crêtes
environnantes abritent les vestiges d’une ancienne redoute dite de la
« BAYONNETTE » vestiges des guerres Napoléonienne.
La découverte s’effectue en territoire espagnol

Equipement

Un petit sac à dos
Une bonne paire de chaussures
Vêtement chaud et vêtement de pluie
Lunettes de soleil, casquette, crème solaire
1,5 l d’eau pour la journée/personne

Repas

Casse-croûte du midi
Vivres de course

13/02/2019

ESPAGNE
Rendez-vous

Départ
Durée

9 h 00 – Rendez-vous au parking – fronton du bar-restaurant de Trabenia
à OLHETTE, Rte Départementale N°4 entre Urrugne et Ascain.
Notez-le N° de portable du responsable de la sortie figurant sur la fiche
d’inscription.
Parking face au gîte " MANTTOBAÏTA " étape du GR10.
La journée pour 5 heures de marche (bon marcheur).

Itinéraire en boucle

Montée: Suivre le GR 10 qui remonte vers le sud le long de la rive droite du

torrent Larrunko jusqu’au col des Trois Fontaines.
Prendre à droite le sentier, vers le bois (balisage jaune). Après plusieurs lacets
une dernière pente abrupte permet d’atteindre la gare terminale et le sommet de
la Rhune (table d’orientation au sommet).
Vous serez à la frontière avec l’Espagne
Descente: Suivre la piste carrossable sur le versant espagnol (larges
panoramas sur la vallée de Vera de la Bidassoa.
Passer sous la petite Rhune, continuer la descente par une sente abrupte
jusqu’à la venta Yasola puis prendre plein Nord vers le col des contrebandiers
(Deskargahandiko Lépoa). Retrouver le GR10 jusqu’au gîte Mantobaîta.

Particularités

Formation géologique des Pyrénées. Vautours, pottocks, relief karstique. Très
beau panorama sur la côte basque et les Pyrénées.

Equipement

Un petit sac à dos, Une bonne paire de chaussures
Vêtement chaud et vêtement de pluie
Lunettes de soleil, casquette, crème solaire
1,5 l d’eau pour la journée/personne

Repas

Casse-croûte du midi
Vivres de course
13/02/2019

ESPAGNE
Rendez-vous

9 h 00 – Rendez vous à ASCAIN (Place du fronton à côté de l’église).
Notez-le N° de portable du responsable de la sortie figurant sur la fiche
d’inscription.

Départ

Parking de la carrière à ASCAIN

Durée

La journée pour 5 heures de marche.

Itinéraire

Suivre le chemin qui remonte depuis les carrières jusqu’au col des trois
fontaines. Montée en haut de cette montagne mythique et retour par la cabane
des vautours.
Vous serez à la frontière avec l’Espagne

Particularités

Formation géologique des Pyrénées
Vautours, bétisoak (vaches sauvages)
Vie des tourbières
Relief karstique

Equipement

Un petit sac à dos, Une bonne paire de chaussures
Vêtement chaud et vêtement de pluie
Lunettes de soleil, casquette, crème solaire
1l d’eau pour la journée/personne

Repas

Casse-croûte du midi
Vivres de course

13/02/2019

ESPAGNE
Les oiseaux migrateurs vous intéressent. Tous les ans de juillet à novembre, des milliers d’oiseaux traversent
les Pyrénées. A SARE, vous sera expliqué une chasse ancestrale et traditionnelle « la palombe aux filets
verticaux ».

Rendez-vous

8h30 - Sur le parking du Supermarché ’’ NETTO ’’ face au stade à
ST PEE SUR NIVELLE (direction SARE).
Notez-le N° de portable du responsable de la sortie figurant sur la fiche
d’inscription.

Départ

Aire de pique nique de SARE sur la D306 au pied du col de LIZARRIETA.

Durée

La journée pour 5 h de marche.
Accessible à tous (adultes, enfants).

Itinéraire en boucle
Chemin commun montée au col de LIZARRIETA par sentier balcon (en option
aller retour sommet IBANTELLI). Pour tous, retour par les palombières
d'ETXALAR et de SARE.
Vous serez à la frontière avec l’Espagne
Equipement

Un petit sac à dos. Jumelles
Une bonne paire de chaussures
Vêtement chaud et vêtement de pluie
Lunettes de soleil
Casquette
Crème solaire
1,5 l d’eau pour la journée/personne

Repas

Casse-croûte du midi
Vivres de course
13/02/2019

ESPAGNE
Rendez-vous

8h30 - Sur le parking du Supermarché ’’ NETTO ’’ face au stade à
ST PEE SUR NIVELLE (direction SARE).
Notez-le N° de portable du responsable de la sortie figurant sur la fiche
d’inscription.

Départ

Parking aire de pique nique sur la D306 au pied du col de LIZARRIETA
Rte de SARE à ETXALAR

Durée

La journée pour 4 h de marche aller-retour -

Accès

Par la route : de ST PEE SUR NIVELLE direction SARE (covoiturage).

Itinéraire en boucle
Balisé en jaune départ au sud du village avant la montée au col de LIZARRIETA
puis on longe la frontière avant d’atteindre le sommet, on redescendra à travers
les anciennes houillères de SARE.
Vous serez à la frontière avec l’Espagne
Chance de rencontrer des pottoks (prononcer potiok) petits chevaux rustiques qui
sont utilisés, les plus chanceux, dans les poneys clubs, les autres… dans le
saucisson.

Equipement

Un petit sac à dos
Une bonne paire de chaussures
Vêtement chaud et vêtement de pluie
Lunettes de soleil, casquette, crème solaire
1,0 l d’eau pour la journée/personne

Repas

Casse-croûte du midi
Vivres de course

13/02/2019

ESPAGNE
Rendez-vous

8h30 - Sur le parking du Supermarché ’’ NETTO ’’ face au stade à
ST PEE SUR NIVELLE (direction SARE) par la D3
Notez-le N° de portable du responsable de la sortie figurant sur la fiche
d’inscription.

Départ

Parking des grottes préhistoriques de SARE

Durée

La journée pour 6 h de marche aller-retour

Itinéraire en boucle
Départ du parking des grottes préhistoriques de SARE
Montée régulière vers le pic Atxuria (756m) par un sentier facile
Très belle vue sur la province du Labourd
Nous irons rejoindre ZUGARRAMURDI, village des sorcières et des laminacks
(petits lutins) dans la province de NAVARRE, après avoir pris un petit casse
croûte (si pluie repli dans une grange)
Retour aux grottes de SARE par le sentier des Contrebandiers
La découverte s’effectue également en territoire espagnol
Particularités

Formation géologique des Pyrénées, cromlech, village des sorcières
Vautours
Four à chaux
Vue sur la Côte Basque

Equipement

Un petit sac à dos
Une bonne paire de chaussures
Vêtement chaud et vêtement de pluie
Lunettes de soleil
Casquette
Crème solaire
1,5 l d’eau pour la journée/personne

Repas

Casse-croûte du midi
Vivres de course
13/02/2019

ESPAGNE

Rendez-vous

8h30 - Sur le parking du Supermarché ’’ NETTO ’’ face au stade à
ST PEE SUR NIVELLE (direction SARE).
Notez-le N° de portable du responsable de la sortie figurant sur la fiche
d’inscription.

Départ

Départ du parking des grottes préhistoriques de SARE.

Durée

La journée pour 5 heures de marche.

Itinéraire en boucle
Montée soutenue de 1h30 jusqu'au pied des falaises de l'ATXURIA accès au col
par un sentier "balcon" (option sommet) redescente par côté espagnol vers le
village de ZUGARRAMURDI (Provence de NAVARRE) sentier ombragé jusqu'au
parking.
Particularités

Formation géologique des Pyrénées, cromlech, village des sorcières
Chasse à la palombe
Vautours
Percnoptère
Vie des tourbières
Four à chaux
Relief karstique
Vue de la Côte Basque

Equipement

Un petit sac à dos
Une bonne paire de chaussures
Vêtement chaud et vêtement de pluie
Lunettes de soleil
Casquette
Crème solaire
1,5 l d’eau pour la journée/personne

Repas

Casse-croûte du midi
Vivres de course



13/02/2019

Rendez-vous

8h30 au Fronton d’AINHOA.
Notez-le N° de portable du responsable de la sortie figurant sur la fiche
d’inscription.

Départ

A la chapelle de l’Aubépine (389 m)

Durée

La journée pour 5 heures de marche aller-retour – Bel itinéraire de crêtes, facile
et dégagé. Panorama splendide durant tout le parcours.

Itinéraire en boucle
Montée en voiture (10mn) jusqu’à l’oratoire de la vierge de l’Aubépine (389 m)
Contournement de l’ERREBI par un chemin balisé rouge et blanc.
Passage par le Col des trois Croix (511 m) en direction du Col de Gainekoborda
(450 m) en traversant le versant N de l’Atxulegi.
Passage par la crête de l’Urezti en direction du MONDARRAIN au N que l’on
atteint facilement par des pentes herbeuses.
Pique-nique au sommet.
Retour par le même chemin et possibilité, selon l’heure, de visiter l’un des plus
beaux villages de France ‘’ AINHOA’’.
Equipement

Un petit sac à dos. Jumelles
Une bonne paire de chaussures
Vêtement chaud et vêtement de pluie
Lunettes de soleil, casquette, crème solaire
1,5 l d’eau pour la journée/personne

Repas

Casse-croûte du midi
Vivres de course

13/02/2019

ESPAGNE

Le plus haut sommet de nos sorties, situé en NAVARRE
Rendez-vous

8 h 30 au Fronton d’AINHOA.
Notez-le N° de portable du responsable de la sortie figurant sur la fiche
d’inscription.

Départ

Se rendre en voiture à la frontière de DANCHARIA continuer la RN121jusqu'au
col d'Otsondo (10km environ), prendre la 1ère route à droite se garer sur le
parking de l'aire de pique nique.

Durée

La journée pour 3 heures de marche depuis Otsondo.

Itinéraire

Accès au sommet par une piste régulière coté "Est" à Dancharia prendre la
direction Pampelune jusqu’au col d’Otsondo, 200m à gauche.
Parking sur l’aire de pique nique.
Ascension rapide mais raide par l’arête rocheuse qui domine la route sur des
dalles de grés empilées en obliques, passage pouvant être contourné par une
variante empruntant la pente herbeuse.
La découverte s’effectue en territoire espagnol.

Particularités

Formation géologique des Pyrénées
Vautours, moutons, relief karstique
Chance de rencontrer des pottoks (prononcer potiok) petits chevaux rustiques
qui sont utilisés, les plus chanceux, dans les poneys clubs, les autres… dans le
saucisson.
Vous serez à la frontière avec l’Espagne

Equipement

Un petit sac à dos, Une bonne paire de chaussures
Vêtement chaud et vêtement de pluie
Lunettes de soleil, casquette, crème solaire
1,5 l d’eau pour la journée/personne

Repas

Casse-croûte du midi
Vivres de course
13/02/2019

ESPAGNE

Rendez-vous

8h30 - Sur le parking du Supermarché ’’ NETTO ’’ face au stade à
ST PEE SUR NIVELLE (direction SARE).
Notez-le N° de portable du responsable de la sortie figurant sur la fiche
d’inscription.

Départ

Antenne sommet du GORRAMAKIL route à gauche au col d’OXDONDO

Durée

La journée pour 4 h de marche aller-retour.

Itinéraire

Depuis le col d’OXDONDO passage par les crêtes
La découverte s’effectue en territoire espagnol

Equipement

Un petit sac à dos. Jumelles
Une paire de chaussures de montagne obligatoire
Vêtement chaud et vêtement de pluie
Lunettes de soleil
Casquette, crème solaire
1,5 l d’eau pour la journée/personne

Repas

Casse-croûte du midi
Vivres de course

13/02/2019

Rendez-vous

9 h00 – Mairie d’ITXASSOU

Départ

Montée en voiture par la route du Pas de Roland vers l’Artzamendi (étroite et
sinueuse) 10 kms jusqu’au col de Méhatché (altitude 716m). Le covoiturage
est fortement recommandé.
Notez-le N° de portable du responsable de la sortie figurant sur la fiche
d’inscription.

Durée

La journée pour 4 heures d’une marche en boucle.

Itinéraire en boucle
Col de Méhatché
Pena Itxusi
La découverte s’effectue principalement en territoire espagnol.
Particularités

Formation géologique des Pyrénées
Pastoralisme (vieux cayolars)
Protohistoire (cromlech)
Colonie de vautours
Vue de la Côte Basque et Landaise
Vues du pays Basque intérieur

Equipement

Un petit sac à dos
Une bonne paire de chaussures
Vêtement chaud et vêtement de pluie
Lunettes de soleil, casquette, crème solaire
1,5 l d’eau pour la journée/personne
Jumelles

Repas

Casse-croûte du midi
Vivres de course
13/02/2019

Seul sommet sur la rive droite de la Nive. Lieux de préhistoire et panoramas pour cette montagne du
Labourd fréquentée par les parapentistes et les vautours fauves.
Rendez-vous

9 h 00 - Parking du fronton de LOUHOSSOA à 28 kms au SE de BAYONNE
par les D932 et D918.
Notez-le N° de portable du responsable de la sortie figurant sur la fiche
d’inscription.

Départ

Au pied du Baïgoura en face de la base de loisirs sur la D119 LOUHOSSOAHELETTE.

Durée

La journée pour 5 h de marche aller-retour.

Itinéraire en boucle
Parcours en boucle balisé en jaune dans sa plus grande partie.
A noter : belvédère avec vue sur la chaîne et la côte basque table d’orientation,
faune (vautours fauves), flore et géologie, cromlechs.
Chance de rencontrer des pottoks (prononcer potiok) petits chevaux rustiques qui
sont utilisés, les plus chanceux, dans les poneys clubs, les autres… dans le
saucisson.
Aucune difficulté si ce n'est les 2h30 de montée (tranquille)
Enfants à partir de 12 ans
Equipement

Un petit sac à dos
Une bonne paire de chaussures
Vêtement chaud et vêtement de pluie
Lunettes de soleil
Casquette, crème solaire
1,5 l d’eau pour la journée/personne

Repas

Casse-croûte du midi
Vivres de course
13/02/2019

Espagne : ATTENTION : Carte d’Identité obligatoire
Rendez- vous à

8h30 - A la gare d’Hendaye
Regroupement des voitures pour rejoindre le métro Basque : EUSKAL TREN dit
le «Topo». (Covoiturage souhaité).Sur le parking à gauche de la gare d’Hendaye
Notez-le N° de portable du responsable de la sortie figurant sur la fiche
d’inscription.

Accès

Parking (gratuit ou payant) proche de la gare.

Durée

La journée, 3h30 de marche, le début de la randonnée débute par 10mn de
montée d’escaliers.

Itinéraire

Nous prendrons le Topo jusqu’à Herrera: prévoir environ 5.30€ aller/retour, retour
à la gare d’Hendaye vers 18h30. A 15h30, visite accompagnée de la vieille ville.
La découverte s’effectue en territoire espagnol (carte Identité obligatoire )
Une étape courte mais aux paysages variés et très ombragés. Le chemin
domine le port de Pasaia, le phare de la Plata, la côte rocheuse, pénétrant
parfois dans des bois.
Elle se termine par une superbe vue de la baie de Donostia (San Sébastien)

Equipement

Un petit sac à dos, une bonne paire de chaussures, (tennis au minimum, Tongs
interdits…), vêtement chaud et vêtement de pluie
Maillot de bain, serviette de bain, lunettes de soleil, casquette, crème solaire
1,5 l d’eau pour la journée et par personne

Repas

Libre : Casse-croûte du midi sur la plage ou possibilité de découvrir les tapas
ou restaurant.

(Attention : les tapas reviennent parfois plus chères qu’un repas traditionnel)

Au mois d’août : Vous pouvez assister le soir sur la plage de la Concha, à
22h45, au grand feu d’artifice international.
13/02/2019

Rendez-vous

9 h 00 – Rendez vous à ASCAIN (Place du fronton à côté de l’église).
Notez-le N° de portable du responsable de la sortie figurant sur la fiche
d’inscription.

Départ

Parking de la carrière

Durée

La journée pour 5 heures de marche

Itinéraire en boucle
Suivre le chemin qui remonte depuis les carrières jusqu’au col des trois
fontaines. De là débutera la boucle historique de la Rhune vous conduisant de
redoute en redoute (abri militaire) à travers les combats qui firent rage sur les
pentes de cette montagne mythique.
Vous serez à la frontière avec l’Espagne
Particularités

Formation géologique des Pyrénées
Vautours, bétisoak (vaches sauvages),
Vie des tourbières
Relief karstique

Equipement

Un petit sac à dos, Une bonne paire de chaussures
Vêtement chaud et vêtement de pluie
Lunettes de soleil, casquette, crème solaire
1,5 l d’eau pour la journée/personne

Repas

Casse-croûte du midi
Vivres de course

13/02/2019

L’URSUYA fait partie de ces collines Basques de moins de 500m donnant une sensation de montagne :
chevaux, pottoks, fougères et bergeries dans le plus pur style labourdin.

Rendez-vous

9 h00 - Parking de l’Eglise d’URCURAY (D10 entre CAMBO et
HASPARREN).
Notez-le N° de portable du responsable de la sortie figurant sur la fiche
d’inscription.

Durée

La journée pour 4 h de marche aller-retour -

Itinéraire

Chemin balisé. Une vue splendide par beau temps, la route Napoléon, de
magnifiques maisons aux linteaux sculptés.
Chance de rencontrer des pottoks (prononcer potiok) petits chevaux rustiques
qui sont utilisés, les plus chanceux, dans les poneys clubs, les autres… dans le
saucisson.

Equipement

Un petit sac à dos
Une bonne paire de chaussures
Vêtement chaud et vêtement de pluie
Lunettes de soleil
Casquette
Crème solaire
1,5 l d’eau pour la journée/personne

Repas

Casse-croûte du midi
Vivres de course

13/02/2019

Rendez-vous

9h00 Parking supérieur à côté de l’Eglise au bourg de BIRIATOU.
Notez-le N° de portable du responsable de la sortie figurant sur la fiche
d’inscription.

Durée

La journée pour 4 h de marche aller-retour.

Accès

Par la route : au-delà d’HENDAYE prendre direction BIRIATOU – accès
autoroute jusqu’à proximité de la bretelle d’accès à l’autoroute vers ST JEAN DE
LUZ, puis suivre vers BIRIATOU.
Par l’autoroute : à la sortie BIRIATOU aussitôt le péage, quitter le domaine
autoroute en prenant tout à droite en direction HENDAYE – BIRIATOU et suivre
BIRIATOU.

Itinéraire en boucle
Depuis le village de BIRIATOU montée pendant une petite heure sur le flanc
ouest du Xoldokocana jusqu’au Col d’Osin (370 m) par un sentier quelquefois
assez pentu.
Descente dans le vallon de la Lancette par une large piste dans la forêt.
On rejoint une petite route de montagne qui longe la Bidassoa, frontière avec
l’Espagne. Remontée au village.
A noter : traversée de BIRIATOU, belles vues sur la vallée de la Bidassoa, sur la
Rhune et les Penas de Hayas (trois couronnes).
Chance de rencontrer des pottoks (prononcer potiok) petits chevaux rustiques qui
sont utilisés, les plus chanceux, dans les poneys clubs, les autres… dans le
saucisson.
Equipement

Un petit sac à dos
Une bonne paire de chaussures
Vêtement chaud et vêtement de pluie
Lunettes de soleil, casquette, crème solaire
1,5 l d’eau pour la journée/personne

Repas

Casse-croûte du midi
Vivres de course
13/02/2019

Rendez vous

9h00 à ITXASSOU – MAIRIE d’ITXASSOU.
Notez-le N° de portable du responsable de la sortie figurant sur la fiche
d’inscription.

Départ

Col de LEGARRE Rte D249 ITXASSOU - ESPELETTE

Accès

Quartier ERROBI suivre fléchage

Durée

La journée pour 4h00 de marche tranquille.

Itinéraire

Depuis le Col de Légarrée (349 m), montée par un large chemin au Col
d’Amezketa (476 m).
Puis toujours par un bon sentier, tour du Mondarrain et retour au col.
Suivant la forme, montée au sommet de l’Ezscondray (550 m).
A noter : les escarpements du versant ouest du MONDARRAIN site d’escalade,
le survol des vautours et quelquefois les planeurs, et les parapentes.

Equipement

Un petit sac à dos. Jumelles
Une bonne paire de chaussures
Vêtement chaud et vêtement de pluie
Lunettes de soleil
Casquette
Crème solaire
1,5 l d’eau pour la journée/personne

Repas

Casse-croûte du midi
Vivres de course

13/02/2019

ESPAGNE

Rendez-vous

8h30 - Sur le parking du Supermarché ’’ NETTO ’’ face au stade à
ST PEE SUR NIVELLE (direction SARE).
Notez-le N° de portable du responsable de la sortie figurant sur la fiche
d’inscription.

Départ

Rejoindre le village de ZUGARRAMURDI, village espagnol dans la province de
NAVARRE en passant par DANCHARIA

Durée

5 heures de marche.

Itinéraire en boucle
Depuis le village de ZUGARRAMURDI, village espagnol dans la province de
NAVARRE. La crête de l’URBIA, le MENDIBIL et l’AXTURIA
La découverte s’effectue en territoire espagnol
Particularités

Formation géologique des Pyrénées
Vautours, bétisoak (vaches sauvages),
Vie des tourbières
Relief karstique

Equipement

Un petit sac à dos, Une bonne paire de chaussures
Vêtement chaud et vêtement de pluie
Lunettes de soleil, casquette, crème solaire
1,5 l d’eau pour la journée/personne

Repas

Casse-croûte du midi
Vivres de course
13/02/2019

Rendez-vous

9h00 au parking du col d’Ispéguy (sur la D949 qui monte en Espagne au
bourg de St Etienne de Baïgorry).
Notez-le N° de portable du responsable de la sortie figurant sur la fiche
d’inscription.

Durée

4h30 de marche aller-retour - (Hautza 1306m)
3h30 de marche aller-retour - (Elhori 983m)

Itinéraire

Chemin balisé jusqu’au col Elhorriéta départ des balades.

Ascension de l’Elhorry Remonter par le flan ouest jusqu’à la borne frontière 102 puis contourner un site
de cromlechs le long des bornes 101 et 100, monter sur les pelouses vers l’O
puis vers le N par un chemin bien tracé qui permet de contourner des
affleurements calcaires afin de gagner le sommet par un dernier raidillon. Total
50mn de montée.
Ascension de l’Hautza

Abandonner la piste et remonter en face par un sentier raide et fortement raviné
qui monte dans la forêt de hêtres. Franchir un portail et longer une clôture en
direction du piton isolé de l’Harrigorri (conglomérat rouge dépassant de la crête.
Parvenu à un col ouvert (1105m) traverser vers l’O et remonter par des bouts de
sente (suivre les cairns) le flanc raviné jusqu’à rejoindre l’arrête terminale. Au
sommet panorama immense et champ de pierres énigmatiques
Les retours pour les 2 balades se font par les mêmes itinéraires

Equipement

Un petit sac à dos, Une bonne paire de chaussures
Vêtement chaud et vêtement de pluie
Lunettes de soleil, casquette, crème solaire
1,5 l d’eau pour la journée/personne

Repas

Casse-croûte du midi
Vivres de course
13/02/2019

Rendez-vous

9h00 au parking de la zone d’activités d’OSSES sur la D918 puis prendre le
pont direction St ETIENNE DE BAÏGORRY puis prendre la première à
gauche direction Esposa, passer le pont et la voie ferrée à droite. Monter
jusqu’au parking, point de départ de la randonnée.
Notez-le N° de portable du responsable de la sortie figurant sur la fiche
d’inscription.

Durée

4h30 de marche aller-retour -

Itinéraire

Prendre S-O la piste balisée en jaune, elle passe entre 2 portails avant d’arriver
aux ruines d’Arrosatekborda. Passer à la lisière d’un bosquet puis à la gauche de
3 hêtres, monter régulièrement sur le flanc O du Monho tout en dominant la
vallée de la Nive, continuer jusqu’au col du Monho atteint en 1h environ.
Poursuivez par le large chemin du génie au S-O passant de la fontaine de
Napoléon. Suivez au dessus des bergeries et des bois de Toulo avant de
découvrir le panorama de Baïgorry. Quitter la voie principale en virant vers la
gauche avant de pénétrer dans un bois pour monter en pente douce par une
bretelle. Suivent 8 autres lacets qui zigzaguent sur le flanc N-E du
Lechoukoheguia. Suivant la direction E-SE la piste passe en haut du versant
nord du Lechoukoheguia. Face au cône du Jara descendre à la croisée des
chemins et continuer vers l’E par la droite de la crête, au delà d’une bergerie filer
tout droit vers le sud du Jara en contrebas d’antennes de télécom. La crête
sommitale dominée par un relais s’étale de 805m à 812m, une table d’orientation
vous permettra de découvrir les massifs des Arbailles, d’Irati et le ravin de la
grande Nive
Le retour se fait par le même itinéraire

Equipement

Un petit sac à dos, Une bonne paire de chaussures
Vêtement chaud et vêtement de pluie
Lunettes de soleil, casquette, crème solaire
1,5 l d’eau pour la journée/personne

Repas

Casse-croûte du midi
Vivres de course
13/02/2019

ESPAGNE
Rendez-vous

9 h 00 au parking à côté du cimetière d’Ascain (derrière l’église et le
restaurant les chasseurs)
Notez-le N° de portable du responsable de la sortie figurant sur la fiche
d’inscription.

Durée

5 heures de marche aller-retour.

Itinéraire

Cette randonnée au pied de la Rhune, à quelques kilomètres de l’océan et de
Saint Jean de Luz vous permettra de découvrir les premières montagnes
basques et ses pottocks, ses porcs pie noir et de magnifiques panoramas sur le
Labourd sans fournir trop d’efforts. Le parcours emprunte le sentier des sommets
au départ d’Ascain en passant par le Biscarzun (184 m d’altitude), le Suhalmendi
(301 m d’altitude) situé sur la commune de Sare et l’Esnaur (272 m d’altitude).
Nous découvrirons les vestiges de redoutes Napoléoniennes. Le retour se fait
par un itinéraire en boucle.

Equipement

Un petit sac à dos
Une bonne paire de chaussures
Vêtement chaud et vêtement de pluie
Lunettes de soleil, casquette, crème solaire
1,5 l d’eau pour la journée/personne

Repas

Casse-croûte du midi
Vivres de course

13/02/2019

