Randonnée du 23 février 2014
Auritz – MENDAUR - Navarre – Pays Basque Espagnol
- Carte : Angulo Bidasoa
- Points GPS : 11
- Balisage : Jaune et blanc et GR rouge et blanc
- Temps/ météo : beau, du vent à partir du col, fortes rafales au sommet
- Distance parcourue : 12 kms
- Montée totale : 970 m
- Altitude départ : 190 m
- Altitude maxi Mendaur : 1131 m
- Heure de départ : 9 h
- Heure d’arrivée : 16 h
Stationnement : du village d’Auritz
9h Nous démarrons sous un ciel bleu ; en ligne de mire le Mendaur, belle cime rocheuse couronnée par l’ermitage de la Trinité
construit en 1692.
Nous passons le pont et nous engageons sur un chemin bétonné que nous suivons sur 1,6 km. Suit un chemin empierré qui
monte à flanc de coteau.
9h40 Après 2,5kms, point GPS 4, nous quittons le chemin et prenons à droite Nord-Ouest, contournons une Borda et nous
engageons dans une belle forêt de hêtres.
10h40 Nous sommes au lac qui nous renvoie un soleil généreux. Nous avons parcouru 4,10 kms. Pause bienvenue pour nous
regrouper et nous restaurer.
Nous poursuivons, passons devant la maison des 3 petits cochons, bien roses et bien mignons ! Nous longeons une forêt de
mélèze, direction Nord-Est, et après avoir à nouveau traversé le ruisseau, nous dirigeons vers le col de Buztitz. Le vent
commence à souffler fort.
1130 Nous arrivons au col, 935 m. et 5,2kms. Après un regroupement, nous entamons la dernière montée qui s’avère difficile
face au vent qui forcit avec par moment de fortes rafales. L’ascension se termine par 60 marches taillées dans le roc.
12h30 Les derniers arrivent au pied de l’ermitage. 6,2kms. L’ultime volée de marches, en plein vent, dissuade une partie du
groupe qui, prudemment, préfère renoncer à visiter la chapelle.
13h Nous sommes redescendus en dessous du col, à l’abri du vent et au soleil pour la pause repas près d’une bergerie en ruine.
14h Nous prenons le chemin du retour par le même itinéraire.
14h30, 8,500 kms parcourus, pause au niveau du lac.
16h La randonnée est terminée.
Annick

