du col d’Haritxarte vers le Béhorléguy………

Randonnée du : 5 Mai 2013
* lieu: Pays Basque

Mendive – Pic Béhorléguy

- carte IGN n° 1346 ET
- points GPS: 15
- balisage:
- temps/météo: enfin …..magnifique
- distance parcourue:15,720 km
- montée totale: 1084 mètres
- altitude départ: 277 mètres
- altitude maxi: 1235 mètres
- heure de départ/début: 8.40 heures
- heure d’arrivée/fin: 16.05 heures

*Stationnement parking de la Mairie de Mendive, Monsieur le Maire ayant donné son accord
* 8.40 h ; départ joyeux, sous le soleil un peu timide mais bien présent ; quelques pas et hop au point gps 2, on
tourne à gauche et nous nous engageons dans un chemin de terre bien pentu, tout de suite dans le vif du sujet…..
mais nous avons connu pire…..
* 8.55 h ; on sort de ce chausse-trappe, sommes au point gps 3 ; distance parcourue 0,660 km ; altitude 398 m ; on
débouche sur la route D 417 qui sera une bonne partie du temps notre fil rouge.
* 9.35 h ; point gps 7, distance parcourue 2,000 km ; altitude 514 m ; sur notre droite sur la crête un amas de roches
sur lequel une colonie de vautours (environ 8/10) se dorait aux premiers rayons de soleil, ayant l’air de surveiller et
d’apprécier cette cohorte de « bipèdes » défilant dans leur univers….. et un peu le notre.
* 10.20 h ; point gps 8, distance parcourue 4,350 km ; altitude 740 m ; on chemine tranquille à mi pente, avec de
temps à autre un coup d’œil furtif vers le Béhorléguy, amenant quelques questions….. nous y allons ? là-haut ?
* 11 h ; arrivée au col d’Egurcé, point gps 11, distance parcourue 6,020 km ; altitude 906 m ; le CG a investi dans
une bergerie toute belle, avec enclos et tout, même des ouvriers…. Certain(e)s ne verront même pas la construction,
c’est dire. A partir de là on change de braquets, les regards jaugent la rampe qui mènent « légèrement » plus
haut…. façon aimable de dire tout le bien que l’on pense du relief !!!
* 11.25 h ; le point gps 13 est atteint, sans trop de souci par l’ensemble de l’équipe, distance parcourue 6,900 km ;
altitude 1036 m ; on se dirige doucettement vers le col d’Haritxarte , à droite la piste d’élan inversée qui mène vers
le sommet….. et là c’est pas une vue de l’esprit, c’est du brut, va falloir finir, chacune, chacun s’arcboute au sens

propre du terme et monte avec pour seul horizon, les godasses de celui qui précède et ainsi jusqu’au point gps 14
atteint à ?
* 11.40 h, sommes au point gps 14, distance parcourue 7,200 km ; altitude 1120 m ; une partie de l’équipe se pose
pour la pause déjeuner. Et les autres ? objectif le point gps 15, avec en ticket d’entrée une montée genre rampe de
saut à ski installée là mais à l’envers, l’élan va falloir aller le chercher en zigzagant et en jetant de temps à autre un
regard furtif vers …..un tas de rochers où nous avons en dépit de toute logique décidé d’aller voir !!!
* 12 h ; nous sommes (moi) presque au point gps 15, distance parcourue 7,670 km ; altitude 1235 m. Les APN,
terme technique, prennent plein de clichés, et nous redescendons vers le point gps 14.
* 12.20 h ;retour au point gps 14, distance parcourue 8,040 km ; altitude 1125 m ; pause déjeuner
* 13.15 h ; on s’élance, gentiment, pour le retour via le col d’Haritxarte et entamons avec prudence la descente vers
le col d’Egurcé.
* 13.55 h ; sommes au col d’Egurcé, échangeons quelques propos avec les personnes présentes et nous nous
élançons modérément vers Mendive, content d’en avoir terminé avec notre Everest du jour….
* 16.05 h ; nous nous retournons et surprise, nous étions là-haut …… ça alors !!!! la rando est terminée.
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