Randonnée du : 24 Février 2013
RANDONNEE du: ……………..
* lieu: Hosta – pic de Belchou
Pays Basque
- carte IGN n°1346 ET
- points GPS: 14
- balisage:
- temps/météo: couvert, neigeux, ni vent ni pluie
- distance parcourue: 14,370 km
- montée totale: 927 mètres
- altitude départ: 197 mètres
- altitude maxi: 1022 mètres
- heure de départ/début: 8.55 heures
- heure d’arrivée/fin: 15 heures
- autre (s): coordonnées gps, gérard
_______________________________________________________________
Parking : place du Fronton à Hosta
Le temps est cotonneux, floconneux , neigeux, le ciel bas ; relativement doux compte tenu des informations météo
collectées ici et là qui nous promettaient une lente congélation avec des températures « ressenties » de l’ordre de 12°, voir plus si …. Le cheval en moins, un sort à la « Findus » nous guettait, d’ailleurs des i-mail circulaient sur
les bienfaits de la « congélation » ; pas de vent non plus ça c’est la bonne surprise, puisque nous étions là la météo
a été compréhensive !!!! enfin.
* 8.55 h, on part par la route, jusqu’au point gps 4, on devise de choses et d’autres, jetant un regard vers les
sommets enneigés, cherchant à apercevoir le Belchou.
* 9.20h, sommes au point gps 4, distance parcourue 1,910 km altitude 313 mètres, on quitte la route et nous nous
engageons vers la droite, la piste est large, très peu de neige.
* 9.35h, arrivons à « Urrutigaraya » et ses ruines, distance parcourue 2,380 km, petite pause, la piste devient
sentier, on monte à travers les bois dont les arbres ont mis des manchons de neige, direction le col de Zuharry
………… j’assiste et suspend le verbe, il faut « cavaler » pour rentrer dans le rang…..
* 11.30h, distance parcourue 5,600 km, altitude 860 m, nous sommes à la hauteur de « Zipignareko », nous allons
y revenir pour déjeuner.
* 12 h, nous à 1020 m, le Belchou est à 1129 m, le manteau neigeux est maintenant épais et cache sous lui

quelques plaques de glace, trop dangereux d’autant que je sais que de larges dalles de granit sont « planquées » par
la neige et elles sont autant de dangers potentiels. On repart direction « Zipignareko » près de la cote 867, nous
avons parcouru 8,100 km.
On pause déjeune, debout mais à l’abri, nous n’avons pas trouvé de clefs pour fermer les portes….. dommage
* 13 h, on repart, la neige retombe, la température descend….. nous aussi.
* 14.20 h, sommes de retour à « Urrutagaraya » distance parcourue 12,300 km
* 15 h, arrivée Place du Fronton, sommes bien conservé….. une boisson chaude sera la bienvenue
Malgré des conditions météorologiques « spéciales », de l’avis de tous, la sortie a été une réussite, les craintes
matinales justifiées se sont évanouies, certes nous n’avons pas vu le soleil ……mais nous avons vu d’autres choses.
Et merci.
gérard
février 2013

