Randonnée du : 10 Mars 2013
RANDONNEE du: ……………..
* lieu: au Pays Basque, Bidarray – col de Lacho - Iparla
- carte IGN n° 1345 OT
- points GPS: 18
- balisage: 2 balisages, GR 10 (rouge et blanc) et PR (jaune)
- temps/météo: Printanier, avec un vent violent à partir du col de Lacho jusqu’à Iparla
- distance parcourue: 14,400 km
- montée totale: +/- 1200 mètres
- altitude départ: 140 mètres
- altitude maxi: 955 mètres
- heure de départ/début: 8.30 heures
- heure d’arrivée/fin: 15.45 heures
- autre (s):
*Stationnement à Bidarray: près du fronton, sis en haut de Bidarray, petite placette avec aire de jeux pour enfants et
face au gîte « Artapéak », sur les murs duquel sont apposés deux pancartes indiquant vers la gauche
GR 10/ Iparla par lequel nous allons revenir, tout droit GR 10/ Aïnhoa par lequel nous allons partir.
* 8.30 h ; on s’élance, le temps est presque idéal…après 50 mètres, nous partons vers la gauche, on chemine
jusqu’au gîte rural « Arritzate », la route s’arrête là, dans son prolongement une large piste, la pente va rapidement
prendre de joyeux pourcentages…
* 9 h ; distance parcourue 1,300 km
* 9.30 h ; arrivons au point gps 3, distance parcourue 2,600 km, altitude 368 mètres, la pente devient moins
rébarbative, chacun peux reprendre le cours des conversations, mis en veilleuse….. quelques instants.
* 10.10 h ; point gps 5, distance parcourue 3,560 km, altitude 508 mètres, au loin en bas vers Bidarray, on constate
que la pisciculture est abandonnée, les bassins sont emplis d’herbes sauvages et hirsutes.
Nous arrivons au col de Lacho, là mauvaise surprise un vent de plus en plus violent d’abord de face puis comme
on tourne vers la gauche, lui arrive par la droite, va nous malmener durant une bonne partie du parcours, il faut dire
que le relief est propice à sa cavalcade, tout le monde s’encapuchonnent prestement, les « poids lourds » tanguent,
les « poids légers » s’arcboutent….. personne ne décolle ….. ouf !!!
* 10.45 h ; arrivons au point gps 7, distance parcourue 4,650 km , altitude 650 mètres , le vent nous l’avons
maintenant dans le …..dos.
* 11.10 h ; sommes au point gps 8, distance parcourue 5,600 km, altitude 806 mètres, devant nous la dernière
rampe, bien pentue, qui mène vers le col d’Iparla, le vent s’est « un peu » calmé.

* 12.10 h ; nous sommes au col d’Iparla, distance parcourue 7,100 km ; altitude 943 mètres, le panorama est
superbe, puis on regarde vers le Pic d’Iparla et on renonce.
Pause déjeuner, à l’abri des rochers.
* 12.55 h ; on repart, nous faisons l’impasse sur les crêtes le vent rendant la progression délicate, direction points
gps 9 et 8
* 13.25 h ; arrivée au point gps 8, distance parcourue 8,500 km ; aux points gps 7/13, nous tournons vers la droite,
afin d’aller récupérer le GR 10 à hauteur du point gps 14 près de la cote 602. Cette descente par le GR 10 n’est pas
une sinécure, la vigilance est de rigueur.
* 15.20 h ; passons au point gps 16, distance parcourue 12,400 km, on retrouve le bitume, les pieds et chevilles
soufflent enfin, par voie de conséquences nous aussi, heureux d’avoir quitté ce « casse-patte ».
* 15.45 h ; fin de la randonnée, en prévision quelques emplettes du célèbre « gâteau basque de Bidarray »
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