Randonnée du 21 Décembre 2014
Béhérobie ( Esterençuby) – HARPEA

Pays Basque

- Carte IGN : 1346 ET
- Points GPS : 10
- Balisage : jaune PR, puis quelques marques rouges
- Temps/ météo : Brumes matinales, puis ciel dégagé avec un petit vent frais
- Distance parcourue : 13 kms
- Montée totale : 700 m
- Altitude départ : 360 m
- Altitude maxi : 874 m
- Heure de départ : 9h15
- Heure d’arrivée : 16 h
- Participants : 23
Stationnement : Parking devant le restaurant « Les sources de la Nive »
9h15 Nous partîmes sous un ciel plombé par une chape de brume, laquelle nous sembla, dès le départ, bien tenace. Nous traversâmes la
Nive pour monter plein Sud, sur un chemin goudronné au début, à flanc de l’Erreta.
9H32 Arrivés au point 2, nous quittâmes le sentier qui conduit aux sources de la Nive, pour bifurquer à gauche et entrer dans le bois d’Aguerre.
10h10 Après 2,3 kms, nous sortîmes de la forêt au niveau du point 6 à 601 m d’altitude, et continuâmes à flanc sur un sentier herbeux et
boueux ! Direction Sud-Est.
Par moment la couche se déchirait nous permettant de profiter de ces superbes thalwegs, croupes et crêtes, qui nous environnaient. A notre
droite nous pûmes enfin voir l’Harpéko Erréka, tumultueux au fond du ravin.
11h Nous arrivâmes au Point 8, au niveau de la source de Gohochara et de la traversée délicate du ruisseau transformé en torrent. Nous
laissâmes sur notre gauche le sentier menant au col d’Errozate pour descendre vers l’Harpéko Erréka que nous traversâmes au Pont de
Chubigna, point coté 746.
Rive gauche, la montée raide mais progressive, nous fit passer à proximité de la cabane d’Elhursara.
11h40 : altitude 860 m. Après 5,2kms, nous arrivâmes sur une petite route bitumée que nous suivîmes sur une centaine de mètres, avant
d’atteindre Harpeka Bordak et son parking.
Enfin, nous aperçûmes LA grotte !
Nous nous engageâmes sur le sentier descendant qui menait à Harpea où nous fûmes à midi.
Visite de la grotte et de ses alentours : cayolars, borne frontière 218 ; avant une pause repas face au soleil bien timide.
13H05 Nous repartîmes par le même chemin. La descente se fit plus délicate, compte tenu du terrain. Certaines et certain chutèrent, glissades
sans conséquences, si ce n’est pour les pantalons biens crottés !
14 h Après 8 kms nous fûmes de retour au niveau de la Source et du point 8.
14h45 Petite pause avant de retrouver la forêt.
15h22 Arrivés au point 3, notre guide Yasmine accepta de rallonger quelque peu notre balade, afin d’aller voir les sources de la Nive 300 m
plus loin. Résurgences très caractéristiques que nous fûmes heureux de découvrir.
16 Fin de la randonnée.
Annick

