Randonnée du 1er Décembre 2013
Dantxaria carrières – Gorospil - Ainhoa (traversée) Pays Basque
- Carte IGN : 1245 OT
- Points GPS : 15
- Balisage : jaune, rouge et blanc GR10
- Temps/ météo : Très beau le matin, puis brouillard, belles éclaircies dans l’après midi
- Distance parcourue : 15,7 kms
- Montée totale : 1029 m
- Altitude départ : 135 m
- Altitude maxi : 702 m
- Heure de départ : 8h35
- Heure d’arrivée : 16h15
Stationnement : carrières de Dantxaria – Arrivée : parking Ainhoa
8h35 Nous démarrons en bordure de la carrière de Dantxaria, point côté 135 m, le ciel est clair, il ne fait pas trop froid.
Nous contournons la carrière et poursuivons Est, sur une petite route goudronnée qui monte et serpente gentiment.
9h15 Après 2.5kms, arrivés au niveau de la maison Fulianborda, 216 m, nous prenons un chemin sur notre droite qui s’enfonce
dans la forêt, et descend raide au fond du vallon vers la Pitchouli.
9h20 Point GPS 5, 131 m, nous traversons la Pitchouli, sans passerelle, mais sans encombre, seuls 2 pieds mouillés sur 45 paires
ce n’est pas mal ! Suit une rude montée qui nous mène à un carrefour.
9h45 3 kms parcourus, nous poursuivons tout droit sur un large sentier empierré, passons un nouveau cours d’eau, et toujours
en sous-bois, grimpons en zigzag jusqu’au point 6.
10H25 Nous sommes au point 7, 413 m et 5 kms. Pause photos et ravitaillement après un petit « raidillon » bien sympathique !
avant d’attaquer la crête de l’Haizagerri. De lourds nuages approchent !
11h20 Tout au long de la crête, peu à peu, le brouillard s’est installé et nous masque le Gorospil sur notre gauche. Nous
traçons directement vers la borne géodésique 691 m, puis bifurquons Nord-Est pour suivre la crête du Mont Bizkayluze. Long
passage en crête en plein brouillard. Nous croisons des pottoks qui broutent, indifférents à la « ouate » ambiante !
12h15 Nous sommes au col de Zunrreteaco, 586 m et déjà 9 kms parcourus. Nous prenons à gauche le GR10. Le brouillard se
dissipe peu à peu.
12H30 Pause déjeuner au milieu d’une belle hêtraie centenaire, non loin de la bergerie Ritou-Mendi.
13h15 Nous repartons, longeons des palombières, croisons quelques chasseurs dans leur 4x4 !
13H40 Nous sommes au point 12, 10kms. Nous laissons le GR sur notre gauche pour monter droit le long des palombières et
récupérer le sentier à flanc qui contourne l’Atxulegi au Nord. Passage en bordure d’une belle forêt de châtaigniers, et qui nous
offre une magnifique vue sur la côte jusqu’à Bayonne. Le soleil joue avec les nuages et les couleurs sur les collines basques.
Quelques vautours font concurrence aux planeurs de sortie.
14h20 Passage au col des trois Croix, (sans croix), 513 m et montée directe au Mont Erebi 583 m, d’où nous pouvons observer
une grande partie de notre randonnée. Nous plongeons ensuite plein Ouest vers la chapelle.
15h10 Nous sommes à la chapelle « Notre Dame de l’Aubépine » et ses stèles hélicoïdales basques. Pause avant la descente
vers Ainhoa.
16h15 Arrivée à Ainhoa, 123 m. La randonnée est terminée.
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