RANDONNEE DU 9 NOVEMBRE 2014
BERRUETA – MONDARRAIN (Boucle) Pays Basque
- Carte IGN: 1345 OT
- Points GPS: 13
-Météo : Nuageux, pluie en fin de rando.
- Distance parcourue : 13,2 kms
- Dénivelé cumulé : 840 m
- Altitude départ : 120 m
- Altitude du Mondarrain : 749 m
- Heure de départ : 8h 30
- Heure de retour : 15h 30
- Nombre de participants : 34
8h 30 : Départ sur une vague sente, le long d’une clôture, pour déboucher sur un large chemin orienté ouest.
Après la maison Pamparrina, ce chemin devient bitumé.
9h 05 : La route s’oriente vers le sud, puis vers l’est. La montée est raide.
9h 20 Point GPS 5, col de Légarré (Alt 350 m) : Pas question de se perdre, direction sud sur un large sentier qui
contourne par l’est le pic d’Ezcondray. Nous longeons un bois de pin pour arriver au pied de la dernière
montée.
9h 55, Point GPS 7 : La montée directe est rude, jusqu’au pied des rochers qui défendent le sommet. Après
quelques hésitations, nous trouvons la voie qui semble la meilleure.
10h 50, Sommet du Mondarrain : 10mn de pause. Malgré les nuages, la vue bien dégagée vers la côte, est
superbe.
11h : Nous repartons vers le sud en contournant le pic d’Ourrezti.
11h 40 Point GPS 10 : Col de Zuharreteaco. 6,5 kms parcourus. Nous suivons le GR 10 vers le nord-ouest
12h 05, Point GPS 11, pause repas: dans un abri randonneurs pour les uns, en extérieur pour les autres. Le
temps, bien que nuageux semble vouloir se maintenir.
13h 20 : Départ vers l’est sur une sente en rude montée (digestive ?).
13h 40, Point GPS 12 : Retour plein nord sur un sentier à flanc, qui contourne Mondarrain et Escondray par
l’Ouest.
15 h, Point GPS 4 : Nous retrouvons la petite route de l’aller, alors que la pluie s’invite à la fête.
15h 30 : Fin de la randonnée.
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