Compte rendu de la randonnée du 3 Décembre 2017
Pays Basque – Hosta – Le Belchou
− Météo : Beau temps. Température
au départ -5°C
− Distance parcourue : 14.5 kms
− Dénivelé cumulé : 870 m
− Altitude de départ : 292 m
− Altitude maxi : 1130 m
− Heure de départ : 8h 50
− Heure de fin : 16h
− Neige dés 520 m d'altitude
8h 50 : Départ de la rando. Il fait -5°C. Nous cheminons sur la route pour éviter les chemins boueux
9h 20 : -Point 5 (alt 369 m) - Nous quittons la route et nous marchons sur un large chemin
récemment aménagé jusqu'à une borda en cours de restauration.
9h 30: - Point 6 (alt 433 m) – Borda Urrutigaraya. Nous prenons le sentier qui monte dans la forêt.
Entre le point 6 et le point 7 à l'altitude 520 m nous sommes à la limite d'enneigement. Désormais
nous serons dans une neige très fine et très agréable pour la marche.

10h 23 : - Point 8 (alt 720 m) – Col Zuharry . Nous retrouvons la route qui mène au pic
10h 40 : - Point 9 (alt 775 m) - Nous décidons de rester sur la route, le sentier à flan de montagne
est trop dangereux avec la neige.
11h 10 : (alt 920 m) - Nous quittons la route avant le point 10 pour couper les lacets et rejoindre
directement le point 11 au niveau des abreuvoirs. Montée très agréable dans la neige.
11h 40 : (Alt 1000m) - Nous montons directement vers le pic dans une neige de plus en plus
épaisse (environs 50 cm)
12h (alt 1130 m) - Nous sommes au sommet. Splendide vue sur les sommets enneigés des
Pyrénées. La pause déjeuner dans la neige et sous un grand soleil est la bienvenue.
13h 10 - Nous entamons la descente (tout schuss) dans la poudreuse. Nous retrouvons le chemin
après 200 m de perte de dénivelé en 20 mn. Bravo à tous nos randonneurs.

Après ce petit exploit nous rejoignons calmement le village d'Hosta.
15h 45 : Fin de la rando.
Conclusion : Très belle randonnée dans la neige et sous un grand soleil.
Maurice

