
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
MARDI 2 JANVIER 2018 

XOLDOKOGAINA par Larretxekoborda 
Avec Georges 

Départ des voitures :  14 h  park à côté du fronton 
Départ de la marche :pkg Larretxekoborda 
Durée : 2h30- Niveau : M   - Dénivelée : 285 m 
Itinéraire : 6,5 km 

 
JEUDI 4 JANVIER 2018 

Avec : David 
LE TOUR DU XOLDOKOGAINA 

Rendez-vous : 8 h sur parking fronton 
Rassem. : idem 
Départ rando : 8h30 environs de La Chaîne 
Durée : 5h  difficulté :   Moyen   dénivelé : 800 m 
Circuit :  grand tour, environ 17 km 

 
DIMANCHE 7 JANVIER 2018 

Avec :  Jean-Claude Sol 
URSUYA 

Rendez-vous: à  ***8h30*** parking à côté du  fronton   
Rassemblement:  
Départ rando  : 9h30 
Durée:   6 h  Difficulté : moyen     Dénivelé:  639 m 
CircuitCircuitCircuitCircuit    :  en boucle 

MARDI 9 JANVIER 2018 
MONTAGNE DE CIBOURE - 3 

Avec  René  
 

Départ des voitures:  14 h parking à côté du  fronton   
Départ de la marche: Parking  Chapelle d'Olhette 
Durée: 2h50    - Niveau: Moyen +       -Dénivelé: 380 m              
Itinéraire :  6,7 km 

JEUDI 11 JANVIER 2018 
Avec : Leila 

ALKURRUNTZ 
Rendez-vous : à  8 h sur parking  à côté du  fronton 
Rassemblement :  
Départ rando : 9 h à église d'Azpilkueta 
Durée : 5 h    Difficulté  Moyen       Dénivelé  900 m 
                      16 km 

DIMANCHE 14 JANVIER 2018 
Avec :    Katia 

   PASAJES – SAINT SEBASTIEN 
Rendez-vous : à 8h sur parking  à côté du  fronton 
Rassemblement : 8h 15 à Béhobie 
Départ rando : 8h45 Pasajes San Juan 
Durée : 6 h30  Difficulté  moyen    Dénivelé : 700 m   
  Circuit : navette maritime (0,70€), phare de S.Pedro, sentier du 
littoral, Donostia, retour par la crête et navette 0,70€ 

MARDI 16 JANVIER 2018 
CIRCUIT SP 5 – SP 6 

Avec  Georges 
  

Départ des voitures: 14h : parking à côté du  fronton   
Départ de la marche: parking fronton d'Ibarron 
Durée: 2h30/3h - Niveau: M +ou ++- Dénivelé: 350 
/430m- Itinéraire: : 7,7km ou 9,2 km- choix du tracé court 
ou long en fonction des conditions de la journée 

JEUDI 18 JANVIER 2018 
Avec :Sylvie 

IZU et UNANU 
 

Rendez-vous: à 8h sur parking à côté du  fronton   
Départ rando : (8h15 à Béhobie ) et d'Arantza à 9 h  
Durée:  6 h  Difficulté : M      Dénivelé:  930 m   
Circuit : Arantza, Izu 829 m, Unanu, retour en boucle 
 

DIMANCHE 21 JANVIER 2018 
Avec :  Monique et Francis 

 IBANTELI  
 

Rendez-vous: à ***8h30*** parking à côté du  fronton   
Rassemblement:  
Départ rando  :  9 h à Sare 
Durée:   5h   Difficulté : moyen     Dénivelé:  700 m 
Circuit : pkg route de Lizarrieta, Ibanteli, retour en boucle 

  

Avec………..L'Amicale Laïque 
ADIXKIDEAK 

64122 - Urrugne  -  TEL: 05 59 54 62 08  -  FAX: 05 59 54 35 23  -  PORT: 06 85 20 60 36 
Email : amicale-adixkideak@wanadoo.fr  -  Site: www.adixkideak.com) 

Janvier 2018 Bulletin Rando n°57 

Responsable : Sylvie Szinétar 
 

Accompagnateurs jeudis : 
 

Sylvie. Szinétar :      05 59 20 21 48 - 06 47 52 96 11 
Gilbert Cheylat:        05 59 20 18 33 - 06 83 57 35 14 
David Algarra :          06 51 90 40 72 - 05 59 41 82 77                           
Jean-Claude Robert : 06 87 54 96 92 
Leila Sainte-Croix :  05 59 47 28 18 – 06 02 62 83 64 

 

 

Responsable : Alex Zubieta et Jean-Claude Sol 
Accompagnateurs dimanches : 

Chr. Etcheverry :    05.59.37.39.96  - 06.70.10.69.68 
Alex Zubieta:          05.59.54.35.23 - 06.85.20.60.36 
Monique Nicol :      06 30 28 73 52 
Francis Calderon :  06 30 28 73 13 
Francis Louis :         05 59 51 26 41 - 06.89.22.84.19 
Katia Morinière :    06 21.98.80.10 
Jean-Claude  Sol  :   05.59.47.39.56 – 06.74.27.00.44 
 

Responsable: Christian Limbourg  
 

Accompagnateurs mardis :  

 
Georges Courcelle :   05.59.74.06.42- 06.31 42 47 49 
Christian Limbourg : 05.59.47.23.56-  06.51.14.53.63 
René Goyheneche :   05 59 54 30 61-  06.74.37.37.18 

 
 



MARDI 23 JANVIER 2018 
TOUR DE PAGOGAINA 

Avec  Christian 
Départ des voitures: ***13h30*** park,  à côté du  fronton  
Départ de la rando:  parc Atseden lekua, rte des 3 
Couronnes, GI 3631 
Durée: 3h     -  Niveau:  Moyen +     -   Dénivelé: 350 m 
Itinéraire : 8,2  km 

JEUDI 25 JANVIER 2018 
Avec : Jean-Claude 

LE JARA 
Rendez-vous : à 8 h sur parking fronton 
Rassem. :  
Départ rando : 8h45 St Martin d'Arrossa 
Durée : 5h30  difficulté :   Moyen   dénivelé : 730 m 
Circuit :  St Martin, piste Lechoubeoeguia, 
Irazelaikolepoa,Jara, retour avec variantes 

DIMANCHE 28 JANVIER 2018 
Avec  Monique et Francis 

JAIZKIBEL 
Rendez-vous : à 8h00 : parking à côté du  fronton   
Rassemblement :  
Départ rando : 8h30 à Guadalupe 
Durée : 5h   Difficulté   moyen    Dénivelé :  700m  
Circuit : Guadalupe, Jaizkibel, retour en boucle par le bord de mer. 

MARDI 30 JANVIER 2018 
ASCAIN – le ruisseau St Ignace 

 avec :  Christian 
  Départ voitures : 14 h pkg à côté du fronton 
Départ rando : Parking la poste à Ascain 
Durée:  2h50  Niveau: M ++ Dénivelé: 418 m                                             
Itinéraire :  9 km 
 

JEUDI 1er FEVRIER 2018 
Avec:  Gilbert 

UNE CRETE DE LA RHUNE 
Rendez-vous : à  8 h sur parking  à côté du  fronton 
Rassemblement :  
Départ rando :8h45 à Sare 
Durée :  5h30  Difficulté  moyen +   Dénivelé   : 1050 m 
Circuit:  Sare, Atekaleun, Urkila, Larrun, retour en boucle, 
montée au plus près de la crête 

DIMANCHE 4  FEVRIER 2018 
Avec Jean-Claude Sol 

BOUCLE SUD D'ESPELETTE 
Rendez-vous : à 8h sur parking  à côté du  fronton 
Rassemblement :  
Départ rando : 8h45 col de Pinodieta 
Durée : 5h30  Difficulté  moyen  + Dénivelé :950 m 
Circuit : Pinodieta, Mehaxea, Etcheberria, Pied de l'Ezconday, 
Mondarrain, Gainekoborda, col des 3 bornes, Erebi, Pinodieta – 17 km 

MARDI 6 FEVRIER 2018 
JAIZKIBEL 2 ou 3 

Avec Georges 
Départ des voitures: ***13h30***  parking à côté du  
fronton   
Départ de la marche: Parking ex-parador 
Durée: 2h40 h   -  Niveau: moyen +  -   Dénivelé: 320m       
Itinéraire: 6,9 km 
 

JEUDI 8 FEVRIER 2018 
Avec : Sylvie 

MURUMENDI 
Rendez-vous : à 8 hsures parking  à côté du  fronton 
Rassemblement :8h15 à Béhobie 
Départ rando : 8h50 à Ordizia 
Durée : 5h30   Difficulté  moyen        Dénivelé : env 1000m 
Circuit : Ordizia, Idoia, Murumendi 859m, Agorta, Erauski 

DIMANCHE 11 FEVRIER 2018 
avec :Christian E. 

GARATEME -SAINT MICHEL 
Rendez-vous : 8 h sur parking à côté du fronton 
Rassemblement : 9h15 à St Jean Pied de Port 
Départ rando : carrefour 460 sur route d'Irey 
Durée : 5h   Difficulté :  M     Dénivelé : 600 m 
Circuit :  boucle par Merkata, col de Garamete, col d'Irey, flanc de 
l'Iramendy – 12 km 

MARDI  13 FEVRIER 2018 
SARE PAR LE GR 8 

Avec  René 
Départ des voitures : 14 h : parking à côté du  fronton  
Départ de la marche : gare du train de la Rhune 
Durée : 3 h      Niveau : moyen + -   Dénivelé : 370 m   -   
Itinéraire :  7,6 km – possibilité de changement de tracé en 
cas de boue 

JEUDI 15 FEVRIER 2018 
Avec:Leila 
URSUYA 

Rendez-vous : 8 h sur parking  à côté du  fronton 
Rassemblement : idem 
Départ rando : 9h à : pkg derrière l'église d'Urcuray 
Durée : 4h  Difficulté :  moyen   Dénivelé :  700 m 
Circuit:  en boucle – 14 km 

DIMANCHE 18 FEVRIER 2018 
avec : Monique et Francis 

MENDIEDER EKAITZA 
Rendez-vous:  8 h à parking à côté du  fronton   
Rassemb,: 8h15 à Behobie 
Départ rando  : 9 h à Aurtiz (Navarre) 
Durée:   5 h30     Difficulté : moyen  +      Dénivelé:  1 000 m 
Circuit : Aurtiz, Mendieder, Ekaitza, retour en boucle 

 
MARDI 20 FEVRIER 2018 

TOUR DE LA MONTAGNE DE STE BARBARA 
 

Avec  Christian 
Départ des voitures : ***13h30***  : parking à côté du  
fronton   
Départ de la marche : Vera près de l'ikastola – piscine de 
Véra 
Durée : 3 h    -  Niveau : moyen ++   -   Dénivelé : 370 m       
Itinéraire : 8,4 km 
 

 
JEUDI 22 FEVRIER 2018 

Avec : Jean-Claude 
ATXURIA depuis Urdax 

Rendez-vous : à 8 hsures parking  à côté du  fronton 
Rassemblement  
Départ rando : 9 h à Urdax 
Durée : 6h30   Difficulté  moyen +       Dénivelé : 1150 m 
Circuit: Urdax, Azkar, Aizparaz, Mendibel, Ibanieta, Atxuria, 
retour par Zugarramurdi - 17km 

 

 
DIMANCHE 25 FEVRIER 2018 

avec : Katia 
ALKURRUNTZ vers  le  LEGATE 

Rendez-vous  / 8 h sur parking à côté du fronton 
Rassemblement :  
Départ rando : 9h col Otxondo 
Durée :  5 h    Diffic : Moyen   +    Dénivelé : 620 m 
Circuit :  en boucle – 16 km- Alkurruntz 934m, Legate 870 m 



MARDI 27 FEVRIER 2018 
JAIZKIBER - JUSTIZ 

 avec : Georges  
Rendez-vous: ***à 13 h 30 *** : parking à côté du  fronton   
Départ rando : N.D. De Guadalupe 
Durée:  3h    Niveau: Moyen ++  Dénivelé: 420 m 
 Itinéraire :  9 ,2 km / 10 km 

 JEUDI 1er MARS 2018 
Avec:   Leila 

LES HAUTS D'AINHOA 
Rendez-vous : à 8h sur parking  à côté du  fronton 
Rassemblement :  
Départ rando  8h30 grand parking 
Durée :  6 h   Difficulté   moyen    Dénivelé : 900m  
Circuit : : en boucle – 18 km 

DIMANCHE 4 MARS 2018 
Avec  Christian 
ARBEROUE 

Rendez-vous: à 8h00 : park d'Urrugne – appeler Christian 
Rassemblement :  
Départ rando : 9h30 St Martin d' Arbéroue 
Durée : 5h30  Difficulté   moyen      Dénivelé : 550 m  
Circuit : en boucle par l'Uritzaray, carrefour 202, Altzerreka, Isturitz, 
Zocobia, Atchola, Lacouara, bourg, 13 km 

MARDI 6 MARS 2018 
COL D'URBIA – MENDIBIL -  3 BORNES 

Avec Christian 
Départ des voitures:  ***13h30***  parking à côté du  
fronton   
Départ de la marche:Parking col d'Urbia 
Durée: 3 h   -  Niveau: moyen  + Dénivelé: 366 m       
Itinéraire : 7,8 km 

JEUDI 8 MARS 2018 
Avec : Jean-Claude R. 

ARTZAMENDI - MONDARRAIN 
Rendez-vous : à 8 h sur parking fronton 
Rassem. :  
Départ rando :8h45 Pas de Roland 
Durée :  7 h  difficulté :   Moyen  +  dénivelé : 1200 m 
Circuit :  P de Roland, Artzamendi, col de Mehatché, crêtes 
de Bizkaïluze, Mondarrain, col de Légarré – 19,8 km 

DIMANCHE 11 MARS 2018 
Avec : Jean-Claude SOL 

PENA PLATA PAR LE COL D'URBIA  
Rendez-vous et rass. : à 8 heures parking à côté du  fronton   
Départ rando  : 9h   au col d'Urbia  
Durée:   6 h  Difficulté : moyen  +  Dénivelé: 1100 m 
Circuit :  Urbia, Ibanieta, Pena Plata, Saiberri, Narbalatz, retour vers 
col des 3 bornes, Mendibil, Urbia – 19 km 

MARDI 13 MARS 2018 
ASCAIN LA CARRIERE 

Avec  Christian 
Départ des voitures:  14 h parking à côté du  fronton   
Départ de la marche: la carrière d'Ascain 
Durée: 3 h  - Niveau: Moyen ++     -Dénivelé: 520 m              
Itinéraire : 8,8 km 

 JEUDI 15 MARS 2018 
Avec : Sylvie 

IREBER et ERNAIZU 
Rendez-vous : à 8 H sur parking à côté du fronton 
Rassem. : 8h15 à Béhobie 
Départ rando : à 9h15  à  Berouete (Iontza) 
Durée : 5 h  Niveau :Moyen    Dénivelé : 750 m 
Circuit  Ireber 1207m, Launtze 1188m, col, Arnabarrita 
1005m, Ernaitzu 1203m, retour en boucle 

DIMANCHE 18 MARS 2018 
 Avec : Monique et Francis C. 
IZPEGUI PAR TREMPETA 

 
Rendez-vous : 8h parking à côté du fronton 
Départ : 9h à St Etienne de Baigorry  
Durée : 6 h    -  Niveau : Moyen ++  Dénivelé : 1130 m 
 Circuit : Legarranka, Trempeta, Elhorriko kasko, retour en boucle 

MARDI 20 MARS 2018 
LES HAUTS DE BERA-OUEST 

Avec Georges 
Départ des voitures :  14 h  park à côté du fronton 
Départ de la marche : Benta Elizalde 
Durée : 2h45- Niveau : M +  - Dénivelée : 400 m 
Itinéraire : 8 km 

 JEUDI 22 MARS 2018 
Avec:   Gilbert 

3 COURONNES (Txurrumurru) 
Rendez-vous : 8 h parking  à côté du  fronton 
Rassemblement : 8h15 Béhobie 
Départ rando : 8h30 col d'Elurretxe 
Durée : 5 h    Difficulté  moyen  +   Dénivelé : 900 m 
Circuit:  par la crête de Bocamina (possible mettre un peu les 

mains) 

DIMANCHE 25 MARS 2018 
  Avec : Katia 

MENDAUR 
Rendez-vous : 8 h sur parking à côté du fronton 
Rassemblementt : 8h15 à Béhobie 
Départ rando :  8h45 à Aranaz (Arantxa) 
Durée :   5 h Difficulté :    M   Dénivelé : 800 m 
Circuit : en boucle 

 
MARDI 27 MARS 2018 

    SARE- LES GROTTES -COL DES – 3 BORNES 
Avec  René 

Départ des voitures: ***13h30*** : parking à côté du  
fronton   
Départ de la randonnée: parking les grottes de Sare 
Durée: 3 h   -  Niveau: M + +   Dénivelé:  510 m 
6,4 km 

 
JEUDI 29 MARS 2018 

Avec:  David 
ARATZ 

Rendez-vous: à 8 h sur parking à côté du fronton 
Rassem.: 8h15 à Béhobie 
Départ rando : 9 h 10 à Beunda 
Durée: 6 h   Difficulté Moyen   Dénivelé: 950 m  
Circuit : Beunda, Atabarratz, Allaitz, Aratz, tunnel S Adrian, 
retour par GR 12   

 

 

******** 

Il est demandé à tous les randonneurs de consulter leur 

messagerie électronique la veille des randonnées jeudis et 

dimanches et le matin de celles des mardis afin de 

vérifier qu'elles ne sont pas annulées à cause de la 

météo ; en ce cas, l'encadrant-e ne se déplacera plus à 

Urrugne. Merci. 
                                 ***************** 



    
Le rendezLe rendezLe rendezLe rendez----vous hebdomadaire  des randos des vous hebdomadaire  des randos des vous hebdomadaire  des randos des vous hebdomadaire  des randos des mardis mardis mardis mardis est fixé est fixé est fixé est fixé 

au parking d'Urrugne pour un départ à 14 heures précises,  au parking d'Urrugne pour un départ à 14 heures précises,  au parking d'Urrugne pour un départ à 14 heures précises,  au parking d'Urrugne pour un départ à 14 heures précises,  

(sauf  mention en rouge  et  soulignée (sauf  mention en rouge  et  soulignée (sauf  mention en rouge  et  soulignée (sauf  mention en rouge  et  soulignée ***13h30******13h30******13h30******13h30***    ))))    

    
NBNBNBNB    : ce programme peut être modifié le jour même : ce programme peut être modifié le jour même : ce programme peut être modifié le jour même : ce programme peut être modifié le jour même 

(changement de destin(changement de destin(changement de destin(changement de destination, de parcours ou de longueur) ation, de parcours ou de longueur) ation, de parcours ou de longueur) ation, de parcours ou de longueur) 

pour s'adapter aux conditions climatiques du moment ou à  pour s'adapter aux conditions climatiques du moment ou à  pour s'adapter aux conditions climatiques du moment ou à  pour s'adapter aux conditions climatiques du moment ou à  

l'absence  du responsable initialement prévu .l'absence  du responsable initialement prévu .l'absence  du responsable initialement prévu .l'absence  du responsable initialement prévu .    

 
 
 

Les randonneurs désirant partir d'un autre lieu que  le 
fronton d'Urrugne  

 
 sont priés d'appeler la veille  le responsable de la 

randonnée  
 

 afin de vérifier  que celle-ci ne soit ni annulée ni modifiée  
 

    

Randonnées du dimancheRandonnées du dimancheRandonnées du dimancheRandonnées du dimanche    : Christian Etcheverry encadre à partir de : Christian Etcheverry encadre à partir de : Christian Etcheverry encadre à partir de : Christian Etcheverry encadre à partir de 

SaintSaintSaintSaint----Jean Pied de Port. Donc les participants sont priés de l'appeler Jean Pied de Port. Donc les participants sont priés de l'appeler Jean Pied de Port. Donc les participants sont priés de l'appeler Jean Pied de Port. Donc les participants sont priés de l'appeler 

d'Urrugne à 8 h pour lui cod'Urrugne à 8 h pour lui cod'Urrugne à 8 h pour lui cod'Urrugne à 8 h pour lui confirmer un départ, sinon il ne se déplacera nfirmer un départ, sinon il ne se déplacera nfirmer un départ, sinon il ne se déplacera nfirmer un départ, sinon il ne se déplacera 

pas. Merci.pas. Merci.pas. Merci.pas. Merci.    

    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 
WEEK-END RAQUETTES DE NEIGE  

 
avec Francis LOUIS 

 
à GAVARNIE 

 
les 3 et 4 février 2018 

 
Samedi 3,02 : départ d'Urrugne à 7 heures 
 
Départ rando : 10 h au Pont de Saugué 
 
Durée : 5 h  Niveau : Moyen Dénivelée : 550 m 
 
Itinéraire : Pont de Saugué au Col de Porteillou 
 
Nuit en demi-pension  à Gavarnie, gîte Le Gypaète 
 
Dimanche 4,02 : Départ 8h30 de Gavarnie  
 
départ rando : 9 h 
 
Durée : 5 h  Niveau : Moyen  Dénivelée : 500 m 
 
Itinéraire : Granges de Holle – Col de Lary 
 
S'inscrire avant le 22 janvier 2018 
 
Pour plus d'informations appeler Francis au 0689228419 

 
 

====================================================================================================================================================================================    
Randos mardis, jeudis, dimanchesRandos mardis, jeudis, dimanchesRandos mardis, jeudis, dimanchesRandos mardis, jeudis, dimanches    ::::    

    

ParParParParticipationticipationticipationticipation    des randonneurs aux frais de transportdes randonneurs aux frais de transportdes randonneurs aux frais de transportdes randonneurs aux frais de transport    
 

L’utilisation de véhicules personnels pour se L’utilisation de véhicules personnels pour se L’utilisation de véhicules personnels pour se L’utilisation de véhicules personnels pour se     

rendre sur le lieu de la randonnée est basée rendre sur le lieu de la randonnée est basée rendre sur le lieu de la randonnée est basée rendre sur le lieu de la randonnée est basée     

sur le volontariat et la participation financière sur le volontariat et la participation financière sur le volontariat et la participation financière sur le volontariat et la participation financière     

ou non des personnes transportées reste du ou non des personnes transportées reste du ou non des personnes transportées reste du ou non des personnes transportées reste du     

ressort du chauffressort du chauffressort du chauffressort du chauffeur du véhicule ou d'un consensus eur du véhicule ou d'un consensus eur du véhicule ou d'un consensus eur du véhicule ou d'un consensus     

dans le groupe. Le codans le groupe. Le codans le groupe. Le codans le groupe. Le co----voiturage est souhaitable.  voiturage est souhaitable.  voiturage est souhaitable.  voiturage est souhaitable.      

    Aucun barème officiel n’est appliqué. Aucun barème officiel n’est appliqué. Aucun barème officiel n’est appliqué. Aucun barème officiel n’est appliqué.     

    

Nous préconisons, au sein de l’Amicale, Nous préconisons, au sein de l’Amicale, Nous préconisons, au sein de l’Amicale, Nous préconisons, au sein de l’Amicale,     

une participation aux frais sur la une participation aux frais sur la une participation aux frais sur la une participation aux frais sur la     

base d’une consommation de  8 litres aux 100 km base d’une consommation de  8 litres aux 100 km base d’une consommation de  8 litres aux 100 km base d’une consommation de  8 litres aux 100 km     
=========================================== 

SORTIE HAUTES PYRENEES 
 

avec Didier Garnier 
 

les 11, 12, 13 SEPTEMBRE 2018 
 
le 11 :   6h30 parking d'Urrugne 
9h30 départ du pkg d'Artigusse 
 
destination : lac de Poert Bielh 
dénivelée environ 700 m 
 
le 12  : direction Pic du Pichaley  
par le col de Bastan et retour au lac de l'Oule par le col de Portet 
dénivelée environ 800 m 
 
le 13 : en voiture jusqu'au pkg du lac d'Aubert 
 
            Ascension du Pic de Néouvielle 3091 m 
 
dénivelée un peu moins de 1000 m 
Options à étudier  pour ceux qui désirent éviter le Pic :  
du lac d'Aubert col et pic de Madamète, ou col d'Aumr et lac 
supérieur... 
Nombreux passages en GR 
 
2 nuits en gîte 
 
Il est possible de se pré-inscrire au local ; la date limite de 
confirmation (environ fin juin) sera indiquée dans le prochain 
programme édité fin mars, avec plus de détails concernant les 
parcours  le niveau et le lieu de l'hébergement 

 


