Randonnée du 6 Avril 2014
Logibaria – Passerelle Holzarte (Boucle) Soule – Pays Basque
- Carte IGN : 1446 ET
- Points GPS : 10
- Balisage : rouge et blanc GR, puis jaune
- Temps/ météo : soleil et chaleur
- Distance parcourue : 14,4 kms
- Dénivelé positif cumulé : 710 m
- Altitude départ : 390 m
- Altitude maxi Sommet sans nom : 999 m
- Heure de départ : 9 h
- Heure d’arrivée : 16 h30
Stationnement : Parking Gîte d’étage Logibaria, le long de la D26 en direction de Larrau
9 h Nous quittons le parking de Logibar, prenons à gauche, passons le pont de la Mouline qui enjambe l’Olhadoko, et nous engageons sur le
sentier qui remonte les Gorges d’Holzarté. Il fait beau, le soleil encore caché est prometteur d’une belle journée.
Ça monte raide sur un chemin empierré, aménagé par endroits de marches ou de main courante. Nous restons concentrés tout en profitant
de ces magnifiques canyons.
10 h Nous sommes à la passerelle : altitude 590 m et 2.3kms. Construite en 1920 par des ouvriers italiens de l’aciérie Lombardi Morello de
Tardets, elle permettait aux bûcherons d’atteindre les chantiers de coupe dans les forêts environnantes. Restaurée en 2010 (tablier). D’une
longueur de 70 m et à 150 m de hauteur elle peut impressionner les âmes sensibles au vertige. Nous passons en plusieurs groupes les plus
émotifs en premier : sans stress et dans la bonne humeur, chacun à son rythme. Certains s’en faisaient une montagne ! Ce n’était qu’une
passerelle !
Après ce moment de « détente » nous remontons plein Sud à travers le bois d’Holzarté, dont nous apprécions la fraicheur, pour arriver au
point GPS 4 : 750 m et 3,3 kms, il est 10 h30. Regroupement avant de poursuivre Sud Est vers la rive gauche de l’Olhadubi. Ce Large chemin,
parfois boueux, traversé par une superbe cascade, longe la gorge sur 2,6 kms.
11 h20 Nous sommes au pont d’Olhadibi, point 5 : 5,9 kms. Nous passons rive droite du torrent. Le chemin boueux parfois noyé, monte très
légèrement à flanc vers le bois de Saratzé et ses hêtres multi centenaires.
11 h55 : point 6, 732 m, nous traversons une ultime cascade, poursuivons Nord-Ouest ; le chemin maintenant à découvert est bien sec, nous
profitons d’une superbe vue sur les sommets enneigés.
12h 35 Nous arrivons au col 976 m ; 12h 45 au sommet sans nom, 999 m, après 8,6 kms. Pause repas au soleil sur un beau tapis vert tendre
parsemé de pâquerettes.
14h10 Retour vers Logibar par un large chemin carrossable, lacets à travers le bois d’Ugnhurritzé sans perdre beaucoup d’altitude.
14 H 45 arrivés au point 9 : 890 m et 10,8 kms pause au soleil. Nous obliquons Sud, puis virons ouest. Long passage dans la forêt parallèle au
GR 10, que nous récupérons sur la ligne de crête. La pente s’accentue. Descente prudente aidée par quelques marches aménagées.
16 h point 10, 560m .Dernière descente dans la forêt sur un sentier plus reposant pour nos genoux !
16 h30 Arrivée au bus. La randonnée est terminée. Etirements pour certains, et pause « mousse » à l’auberge Logibar pour d’autres.
Annick

