Randonnée du 28 février 2016
Eyharce - LE JARA – Vallée de la Nive - Pays Basque
- Carte IGN : 1346 OT
- Points GPS : 10- Balisage : Jaune PR
- Temps / météo : couvert le matin, éclaircies dans l’après midi
- Distance parcourue : 15.1 kms
- Montée totale : 830 m
- Altitude départ : 115 m
- Altitude maxi sommet : 812 m
Stationnement : Parking voiture au niveau du point 4
Sortie faite en co-voiturage.
9h10 Nous démarrons sur un sentier bien marqué, passage d’une première barrière. D’entrée la montée est
rude, direction sud Ouest. Sur notre droite la vallée de la Nive des Aldudes qui coule en contrebas. Le ciel est
menaçant avec par moment un peu de crachin.
10h03 Arrivés au point 6 : 458 m, au pied du petit pic « Monho » . Le temps semble se mettre au beau.
Alternance de nuages et d’éclaircies qui nous dévoilent les crêtes d’Iparla saupoudrées de neige.
10h22 : Nous sommes au point 7. Nous entamons de grands lacets sur environ 2 kms. La pente est douce et
régulière, propice aux bavardages et à l’observation du paysage.
11h : Point 8. Fin des zigzags. Nous avons le Jara et ses antennes en ligne de mire. Nous abordons un joli
passage à flan de rochers direction plein Est.
Après passage d’un énorme cairn et d’un enclos, nous entamons la dernière montée. La pente est rude. Nous
nous dirigeons vers la crête où nous trouvons la borne géodésique marquant le sommet du Jara 812 m. 12h 05
Après visite du site, nous trouvons un coin en contrebas pour notre pique-nique à l’abri du vent.
12h45 Le brouillard qui s’installe peu à peu nous incite à quitter le camp, après la pause café.
Nous entamons la descente par le même itinéraire.
Le brouillard restera au sommet et, très vite, nous retrouvons une bonne visibilité, et de belles éclaircies.
Au dessus de nous, c’est le ballet des vautours.
14h05 Nous sommes de retour au point 6. Le soleil généreux nous incite à une pause. Finalement le petit pic
« Monho » en face de nous (535 m) est bien tentant. Nous l’escaladons vite fait. Là haut une jolie surprise :
une crèche bien cachée à l’abri d’un rocher.
Après ce petit intermède, retour tranquille jusqu’aux voitures.
15h30 Fin de la randonnée.
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