
Bonjour à tous  

        Voici comme promis un petit compte rendu de notre sortie dominicale. Par une chance 

inouïe, le temps est beau ce matin (un peu frais pour certaines), pas ou peu de vent et un grand 

soleil nous est promis pour l' après midi. 

    De nouvelles règles nous autorisent à marcher en groupe de 10 personnes maximum; et 

quelle coïncidence ce matin, nous sommes dix! 

    Etaient présents: Christine S., Monique N., et Monique T., Simone M., Sylvie S.et Valérie 

L. voilà pour les dames; accompagnées par Didier M., Francis C., Koxe S. et votre serviteur.  

    A 09h15 précises, nous quittons le parking des Grottes de Sare pour monter tout de suite 

par un vilain chemin de mulet. Très vite on sort (comme le loup) des bois, la vue se dégage, 

on passe quelques bordes restaurées pour franchir aisément un gué et continuer notre montée 

sur le flan du Saïberri. Arrivés sur un plateau herbeux, quelques uns terminent la montée sur 

le Saïberri, jouir du paysage. 

 Puis nous reprenons plein ouest vers le site des palombières; la première est une tour 

magnifique en pierres sèches. On serpente dans une belle forêt de hêtres, on passe quelques 

ruisseaux pour enfin atteindre un groupe de cabanes là aussi bien restaurées avec tables, bancs 

en pierres, une halte idéale pour une petite pause matinale.(voir carte). 

Nous reprenons notre route en abandonnant la piste forestière un peu plus loin pour couper à 

travers des taillis et atteindre la frontière près de la borne 52. Nous la longeons peu ou prou  

pour nous avancer à travers une forêt de sapins de l' autre côté de la frontière avant de revenir 

au col des 3 Bornes. Un dernier raidillon sur le flan de Peña Plata c'est à dire l' Atxuria et nous 

nous installons confortablement pour la pause déjeuner, en respectant bien sûr les "gestes 

barrières".  On est face au sud; à l' heure de l'ouverture des terrasses, celle-ci est remarquable! 

Petite sieste, puis nous partons plein Est pour gravir l' Atxuria, d' abord par un petit col puis le 

final en grimpant vers l' Ouest, les uns avec Francis par la crête, les autres avec moi en suivant 

le chemin plus ou moins balisé pour nous retrouver ensemble au sommet. 

La suite peut se résumer par une longue descente fastidieuse qui serait sans intérêt si ce n' 

était la très belle vue dégagée vers le Nord. 

D' habitude, dans ce coin on termine à la venta Berrouet. Hélas c' est ici la cohue après le 

récent déconfinement, alors on fuit la foule pour retourner tranquillement à Urrugne. Tant pis, 

la prochaine fois peut-être ? 

Voilà chers amis ce que l' on pouvait dire de cette belle journée. 

A bientôt 

JC 
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