Randonnée du 22 février 2015
Saint Michel – Dolmen Buluntza

Pays Basque

- Carte IGN : 1346 OT 6 1346 ET
- Points GPS :20
- Balisage : Jaune PR et GR10
- Temps/ météo : Couvert, bruine, neige, brouillard, éclaircies
- Distance parcourue : 14.2 kms
- Montée totale : 774 m
- Altitude départ : 192 m
- Altitude maxi : 761
- Heure de départ : 8h50
- Heure d’arrivée : 16h05
Stationnement : Parking devant le fronton dans le village
8h50 Départ
Nous démarrons Sud-Est en suivant la D301 sur quelques centaines de mètres que nous quittons pour monter sur la gauche sur un chemin
glissant puis un sentier étroit et broussailleux qui nous mène à la ferme d'Ahadoa.
9h30 Point 4 ferme Ahadoa 1.4 kms, nous récupérons le GR10 et filons plein sud après un passage plus que boueux.
9h45 Point 6 - 2.2 kms - 373 m, le GR devient plus large et passe à flanc de l'Handiamendi, petite pluie, la neige commence à faire son
apparition, tant sur le terrain que sur nos têtes.
10h20 point 7- 3,500 kms, la neige se fait plus abondante et recouvre le chemin.
10h37 Point 8 – 3.9 kms – 580 m, nous quittons le GR après un thalweg pour grimper en direct vers le sommet entre les cotes 761 et 756. La
pente est recouverte d'un tapis blanc et nous traçons les lacets pour arriver au sommet.
10h50 Point 9 - 4.7 kms - 576 m la neige est toujours aussi abondante.
11h35 Petit sommet (borne géodésique) 761 m – 5.3 kms
11 h48 Point 11 (deuxième petit sommet) 756 m – 5.5 kms
Nous récupérons un chemin balisé jaune qui nous conduit à la bergerie "Buluntza". Le ciel bleu nous fait quelques clins d'œil mais les gros
nuages sont toujours là, le vent, lui, est totalement absent, tant mieux.
12h05 Ferme Beluntza et Dolmen – 667 m – 6.3 kms, nous passons une barrière et nous dirigeons vers le dolmen situé au milieu d'un pré
enneigé. Le mégalithe est imposant, cassé en deux , dont les supports sont affaissés ; 60 m plus loin, le tumulus n'apporte aucune curiosité
particulière.
12h30 nous grimpons vers les éperons rocheux à droite ,719 m - 6.9 kms. Pause déjeuner à l'abri des divers rochers. De temps en temps, la
plaine se dégage et les sommets enneigés attirent notre regard.
13h15 Départ pour le retour.
13h28 point 15- 7.4 kms, nous quittons le chemin pour une sente à flanc de montagne dans la neige (quelques chevaux nous tracent le
chemin)
14h07 point 19 (GR10) – 9kms – 595 m nous retrouvons le GR et son large chemin, la neige a disparu.
14h17 point 20 – 9.6 kms, la boucle est terminée, nous sommes sur le chemin de l'aller.
15h03 point 7 – 11.7 kms
15h28 Ferme Ahadoa : 12.8 kms
16h05 - 14,200 kms arrivée à SAINT MICHEL, tout crottés mais heureux d'avoir foulé cette neige parfois très abondante sur certain es parties

du circuit.

