pour ne pas perdre le nord ……

ne
RANDONNEE du: ……………..RR

Randonnée du 2 Juin 2013
* lieu: au Pays Basque

Herboure – Biriatou

- carte IGN n° 1245 OT
- points GPS: 13 + 4
- balisage: 1 trait jaune (à dose homéopathique)
- temps/météo: plombé, puis bruine accompagnée de brume
- distance parcourue: 8,990 km
- montée totale: 518 mètres
- altitude départ: 95 mètres
- altitude maxi: 486 mètres
- heure de départ/début: 8.25 heures
- heure d’arrivée/fin: 12.10 heures
- autre (s): Rando Gourmande
*la rando gourmande c’est depuis quelques années une tradition à la section de rando Montagne elle nous
va bien, par contre tout aussi régulièrement elle est ficelée avec un temps de mauvais automne pluvieux,
brumeux, grincheux….. seul intérêt notable, nous ne sommes pas déshydraté… en arrivant !!!!
*Stationnement en bas du Col d’Ibardin, quelques dizaines de mètres après l’ancien poste des Douanes
* 8.25 h ; départ par une petite sente rendue glissante par les dernières et avant dernières pluies, on monte
gentiment, le temps est déjà maussade et ça ne va pas s’arranger
* en 0.30 h ; distance parcourue 1,030 km ; altitude 227 m
* en 0.45 h ; sommes au point gps 3, distance parcourue 1,850 km ; altitude 315 m ; on passe plus de temps le nez
par terre qu’en l’air, quelques dizaines de mètres plus loin on débouche sur une large piste, d’où lundi on voyait la
Rhune, aujourd’hui rien la brume est là. On tourne à droite direction le lac d’Ibardin
* en 1 h ; nous sommes à l’entrée de la piste DFCI 6, point gps 5, distance parcourue 2,670 km ; altitude 298 m ;
nous sommes au lac, le ciel retient ses larmes….. encore quelques instants

* en 1.30 h ; point gps 6, traversée à gué d’un petit cours d’eau, sans dommage. La rincée va plutôt venir d’en haut
* en 1.50 h ; distance parcourue 4,710 km, c’est la symphonie des ponchos, formidable tout le monde ou presque se
ressemble, la brume est là bien présente, nous devrions voir, la baie de ceci, la chapelle de cela, le mont des
merveilles etc…. etc, on ne voit pas à plus de 20 mètres……
* en 2.05 h ; passons, en vitesse, au point gps 8, rien à voir même pas le bon chemin, on va tout de même vite le
retrouver, et filer vers le Xoldokogaina
* en 2.30 h ; nous y sommes au, voir ci-dessus, point gps 9, distance parcourue 6,120 km ; altitude 486 m ; point
culminant de la journée, on ne s’éternise pas, quelques photos brumeuses et hop, on descend vers le rocher des
Perdrix et Biriatou. La descente est délicate, rendue glissante car très détrempée.
* en 3.05 h ; arrivons au col des Perdrix, point gps 11, distance parcourue 7,330 km ; ni perdrix, ni vautours….. au
point gps 12 on « emprunte » le GR 10
* 12.10 h ; la rando est terminée, sur le fronton de Biriatou, un groupe folklorique en pleine répétition musique et
danses, petit air de fête bienvenu et réjouissant.
* c’est l’heure de se restaurer, et pour aider à la digestion de déguster un breuvage « local » dénommé « Patxaran »
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