Vers l’Harguibel

Randonnée du : 7 Avril 2013
RANDONNEE du: ……………..
* lieu: au Pays Basque
les Aldudes – l’Harguibel
- carte IGN n° 1346 OT
- points GPS: 22
- balisage terrain : 1 trait jaune
- temps/météo: couvert, légères brumes matinales, neige au sol et soleil
- distance parcourue: 11,770 km
- montée totale MNT : 857 mètres
- altitude départ: 375 mètres
- altitude maxi: 975 mètres
- heure de départ/début: 9.15 heures
- heure d’arrivée/fin: 15.45 heures
- autre (s): neige au sol à partir du col de Berdaritz, épaisseur du manteau neigeux
de 5 à 30 cm à l’Harguibel
_______________________________________________________________

Parking près de l’Eglise des Aldudes
* 9.15 h ; départ par la droite et traversons un petit pont, pas d’Avignon plutôt, d’enfer, le bougre
planque dès le premier virage un mur et c’est pas pour rire, durant 0,700 km ça va souffrir…. Un
silence de cathédrale tombe brutalement sur la procession, au revoir diatribes, discours, messes
basses, commentaires, on souffre en silence….. faut bien garder quelques forces une fois le
sommet atteint…… ouf !!!!!
* 9.30 h ; point gps 3, distance parcourue 0,800 km ; c’est la fin du mur, altitude 522 m ; on
quitte la route
* 9.45 h ; point gps 4
«
«
1,310 km ; altitude 597 m ; mine de rien en 30 mn
nous avons « avalé » 220 m de dénivelé. Le ciel s’éclaircit, la neige jalonne les bords de la piste
* 10.15 h ; arrivons au col de Berdaritz, point gps 6, distance parcourue 2,600 km ; altitude 690
m ; la neige est là…..
* 10.35 h ; point gps 8, distance parcourue 3,200 km ; altitude 765 m ; le manteau neigeux est de
+ en + épais
* 11.10 h ; point gps 9, «
«
4,590 km ; «
827 m ; on tourne à angle droit vers

le col de Belaun atteint à 11.25 h ; et l’Harguibel
* 11.45 h ; Col d’Eyharce et son rond point pour auto-école égarée, point gps 12 ; distance
parcourue 6 km ; altitude 856 m ; les chasseurs de bornes frontière, ça existe oui, s’en donnent à
cœur joie. Devant nous à quelques encablures l’Harguibel, sa masse de granit en impose sur cet
univers blanc de saison.
*12.15 h ; sommes à l’Harguibel, distance parcourue 6,660 km ; altitude (au pied) 975 m ; nous
n’irons pas plus loin, on pause déjeune, tables de granit pieds dans la neige. Souvent dans les
repas de famille ça se termine par une partie de boules (de pétanques s’entend !!!!), là c’est
boules de neige, les carreaux sont rares les dommages co-latéraux évidents, vu que certaines
boules ressemblent à des ballons, j’ai le nom des coupables…..
* 13.30 h ; il reste encore de la neige, mais on repart, le retour va être l’occasion de multiples
« gamelles » à ce jeu la je ne suis pas le plus maladroit, heureusement pas d’autres dégâts que
quelques salissures supplémentaires.
* 14 h ; sommes au col d’Eyharza et partons par cette petite chaussée, réservée à l’auto école
locale !!!!
* 14.30 ; col de Bélaun, petite pause, le temps de « retrouver » l’équilibre et de préparer la
prochaine ….
* 15.45 h ; la randonnée est terminée
nb : vu le temps de samedi et celui de ce jour, pour une fois nous sommes « chanceux »
gérard
avril 2013

