Randonnée du 17 Décembre 2017
Pays Basque-Grottes de Sare –Pic Atxuria
−
− Météo : temps couvert. Petite pluie
en cours de rando.
− Distance parcourue : 10.5 kms
− Dénivelé cumulé : 750 m
− Altitude de départ : 190 m
− Altitude maxi : 759 m
− Heure de départ : 8h 50
− Heure de fin : 15h
− Randonnée faite en covoiturage
8h 50 : Départ du parking des grottes de Sare. Un petit rouge gorge vient nous tenir compagnie
9h 40 : Point 3 - Alt 386 m. Traversée délicate du ruisseau Urioko Erreka.
10h : Nouvelle traversée du ruisseau. Les pluies abondantes de la semaine ont gonflé les cours
d'eau. Nous avons donc quitté le tracé prévu pour randonner sur des chemins plus sécurisés.
Ces chemins sont quand même très boueux et nous restons vigilants.
Une petite pluie se met à tomber mais elle est de courte durée.
10h 40 : Nous montons à travers une grande prairie pour retrouver le tracé initial avant le point 6.
11h : Point 6 - Alt 618 m. Nous cheminons à flan de montagne pour contourner l'Atxuria. C'est à cet
endroit que nous traversons la frontière.
11h 20 : Point 7 – Alt 660 m – Nous arrivons au col au pied du sommet. Nous cheminons à travers
les rochers
12h : Pic Atxuria – Alt 759 m. Vue splendide sur la côte et sur les montagnes Basques. Nous avons
la chance d'avoir le soleil.

Retour vers le col et nous descendons un peu à l'abri du vent pour faire une pause déjeuner.
Annick a eu la bonne idée de nous régaler avec quelques bonbons au chocolat !!!
13h 20 : Nous entamons la descente
14h 05 : Nous quittons le tracé prévu pour éviter le passage des ruisseaux
14h 30 : Nous sommes de retour au point 2. L'arrivée n'est plus très loin
15h : Fin de la rando. Nous retrouvons notre petit rouge gorge.
Conclusion : Très belle randonnée malgré les chemins très humides et le soleil qui a joué à cache
cache.
Maurice

