RANDONNEE du: 09-12 - 2012…………..
* lieu: Pays Basque ….. Ossès – le Baïgurra
- carte IGN n° 1345 OT
- points GPS: 15
- balisage: incertain, 1 trait jaune
- temps/météo: frais, 10 minutes de brume + que du ciel bleu
- distance parcourue: 17,100 km
- montée totale: 1060 mètres
- altitude départ: 116 mètres
- altitude maxi: 893 mètres
- heure de départ/début: 8.45 heures
- heure d’arrivée/fin: 16.35 heures
- autre (s): report de la sortie du 2/12, annulée pour cause d’intempéries
* Stationnement devant le fronton d’Ossès ; altitude 116 mètres
* 8.45 h ; on part du fronton, on passe devant l’hôtel-restaurant et tournons à droite, nous sortons d’Ossès, tournons à
gauche et poursuivons notre bonhomme de chemin, il ne pleut pas, le soleil pointe au dessus de la brume, la journée
s’annonce sous les meilleurs auspices….. deux mois de « pénitence » s’achèvent…..
* 9.20 h ; ça file, sommes au point gps 6, distance parcourue 2 km ; altitude 281 mètres, là les dialogues laissent petit à petit
la place à un murmure puis à un silence du meilleur aloi, enfin ça monte…. les 2 mois de repos forcé ont mis à mal les
muscles qui tout à coup sont sollicités, mais nous sommes au dessus des nuages, non on ne marche pas dessus !!!!!, le
soleil est au rdv, le panorama est splendide, couleurs automnales, neige sur les sommets lointains, on oublie presque cette
sérieuse grimpette….
* 9.50 h ; point gps 9, à la bergerie, distance parcourue 3,040 km, altitude 444 mètres, 328 mètres de montée en 3.040 km,
c’est correct pour une reprise, non ?, et le virage qui suit nous « planque » une belle grimpette.
* 10.15 h ; point gps 10, distance parcourue 3,500 km, altitude 551 mètres, en clair une pente à 20%.
on part vers la gauche, là un long replat bienvenu, on admire de nouveau la nature, on se dirige vers un petit col que nous
franchissons en « gambadant » à 10.45 h ; distance parcourue 5,270 km ; altitude 725 m ; au loin nous apercevons les
pylones du Baïgurra… c’est très !!! oh là là, faut y aller.
On passe une première ligne de crête, ensuite va falloir se faire la trace, nos deux poissons pilotes Alain et Serge s’y
emploient, on contourne, on saute, on escalade (un peu), on monte toujours.
* 12.05 h ; nous sommes au Baïgurra, distance parcourue 7,700 km ; altitude 894 m ; quasiment pas de vent, il ne fait
certes pas très chaud, mais on peut pause-déjeuner sans souci.
* 13.05 h ; on repart par le même parcours
* 14.15 h ; sommes au pied de l’Haltzamendi, nous avons du temps le soleil est toujours complice, on y monte
* 14.30 h ; sommes au sommet de l’Haltzamendy, distance parcourue 11 km ; altitude 816 m ; photos et hop..
la descente va être une belle promenade
* 16.35 h ; la randonnée est terminée. Unanimement on s’est fait plaisir, ça nous manquait un peu ces derniers temps. Ce
qui est pris n’est plus à prendre…. alors !!!!
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