Randonnée du 8 Février 2015
Col de St Ignace –Suhalmendi, Bizkarzun, Esnaur Pays Basque (Boucle)
- Carte IGN : 1245 OT
- Points GPS : 17
- Balisage : Jaune PR et court passage sur le GR8
- Temps/ météo : Beau, ciel légèrement voilé, plus nuageux l’après midi
- Distance parcourue : 12,3 kms
- Montée totale : 756 m
- Altitude départ : 169 m
- Altitude maxi Suhalmendi : 301 m
- Heure de départ : 8h35
- Heure d’arrivée : 15h30
- Participants : 30
Stationnement : Parking devant la gare du petit train de la Rhune
8h35 Départ dos à la Rhune, nous traversons la route, et après le passage d’une barrière, montons sur la gauche, plein Nord.
Nous longeons une plantation de châtaigniers sur environ 700 m jusqu’au point GPS 2. Là, nous virons à droite vers les 2
premières redoutes dont il ne reste aucun vestige.
Nous redescendons un peu pour remonter après le point 3 vers le Suhalmendi. Ce sera le tempo du jour.
9h25 Après 2.2kms, nous sommes au Sommet du Suhalmendi 301 m !
Nous redescendons jusqu’à la route, et au point 5 prenons le large chemin qui contourne le Suhalmendi par l’ouest.
9h44 Point 6, nous entamons une longue descente, environ 130 m de dénivelé, et passons par la jolie Legurekoborda et sa
« cabane au fond du jardin ».
10h07 Arrivés au point 7, nous poursuivons Nord-Ouest, passons devant la typique maison communale et ses commodités, puis
longeons l’Arrioko erreka que nous traversons au point 9.
Là, Nous virons à 90° sur un large chemin empierré que nous quittons au niveau de la Martinhaurrenborda pour nous diriger
Nord vers le Bizkarzun.
11h28 Après 7.4 kms nous sommes au sommet. Pause déjeuner au soleil, avec vue sur Ascain, la Rhune, la côte un peu
brumeuse. Le fond de l’air est frais mais pour une fois que nous avons le temps, nous ne nous privons pas d’une bonne petite
sieste !
12h55 Nous repartons par le même chemin jusqu’au point 8. Là, nous prenons à droite Sud-Ouest en bordure d’un bois jusqu’au
point 12. Nous avons ensuite l’Esnaur en ligne de mire. Nous l’attaquons par la crête.
14h05 Nous sommes au sommet de l’Esnaur : 273 m et 9.9 kms.
Nous redescendons un peu à l’abri du vent pour une pause au soleil, entre deux gros nuages.
14h15 Il faut bien se résoudre à descendre. Passage près de la Nusienborda et ses chiens accueillants,
Arrivés au point 16, nous délaissons la route sur notre droite pour récupérer notre point 2 de l’aller. Une dernière petite
grimpette !
15h12 : point 2 : 11.5 kms
15h30 La randonnée est terminée.
Annick

