
- Rando du 02. 11. 2021 – « Ibarron – SP-5 » – 
Ibarron – Aroztegia – Ste Barbe – Cote 56 – Elhorgakoborda - Cote 156 – Aroztegia – Ibarron  

Données GPS :  L. : 7,8 km – ↗ : 300m - Durée : 2h22’ - (carte au 12.500ème). 

 

Aujourd’hui, au départ, nous nous sommes laissés le choix entre SP-5, le parcours court (7,8km) et la 

version longue, SP-6 (10,5 km) - [SP = St Pée – circuits proposés par l’office de tourisme de cette 

commune]. Au moment de notre arrivée à l’embranchement des deux tracés, nous choisirons entre 

SP-5 ou SP-6, en fonction de l’état de fraîcheur de nos troupes et surtout de la météo.  

Ce mardi, si le temps est agréable pour marcher, le vent d’Ouest est parfois violent -nous sommes 

d’ailleurs en vigilance orange à cause ce vent, mais ceci concerne plus particulièrement les gens sur 

le littoral-). En tout cas, la pluie n’est pas prévue avant 17h, acceptons-en l’augure… 

  

14h31 : Nous prenons la route qui mène au vieux Pont des 13
ème

 & 14
ème

 siècles sur la Nivelle (10m), 

où Jean-Paul profite du goulet d’étranglement pour compter au passage les 36 présents. On se 

regroupe un peu plus loin à la ferme Aroztegia, avant d’aborder la 1
ère

 difficulté du jour, la montée 

sur les collines. Nous prenons la route goudronnée que nous quittons au 1
er

 embranchement à 

gauche, pour continuer la grimpette par un chemin creux fort pentu. Nous atteignons un palier 

intermédiaire à un croisement de chemins (100m), et nous nous regroupons là pour souffler, avant 

de repartir en direction de la colline de la Sainte Barbe locale (de nombreuses collines anciennement 

fortifiées, portent dans la région le nom de la sainte patronne des artilleurs et des pompiers, Sainte 

Barbe ou Santa Barbara).  

 

Après quelques minutes ventilées passées au sommet (185m) (Sainte Barbe : sa croix, son Ikuriña, les 

ruines de sa Redoute napoléonienne…), nous nous remettons en route. Une longue descente nous 

mène sur la rive droite du ruisseau Uzkaingo erreka (56m) ; nous sommes arrivés sur le « chemin 

jaune » que nous connaissons bien pour y passer lors de diverses randonnées au départ d’Ascain. Sur 

ce chemin pratiquement horizontal, donc boueux, nous poursuivons notre marche vers le S-E et 

dépassons le niveau d’Elhorgakoborda. Le chemin est de plus en plus boueux et nous devons 

contourner de nombreuses mares (sans gag cette fois !). Nous traversons aussi sans histoire un 

premier gué, large mais peu profond. Le chemin monte un peu, descend de même et nous nous 

arrêtons pour faire la Pause-Pomme, avant de franchir le dernier gué.(La prochaine fois, nous irons 

au-delà de ce gué pour faire la P.P., l’herbe y est plus verte !) 

 

Lorsque nous repartons, nous entamons une nouvelle longue montée un peu glissante, ce sera la 

dernière, car au vu des nuages menaçants qui se rassemblent à l’Ouest et qui se dirigent 

franchement vers nous, j’ai opté pour le retour rapide que nous offre l’option SP-5; nous atteignons 

ainsi l’embranchement suivant (140m) où nous nous regroupons brièvement avant d’entamer la 

descente dans la vallée. Nous bouclons la boucle en revenant vers le Pont de la Nivelle (10m). 

16h53: Nous sommes de retour au parking en même temps que les premières gouttes de pluie. Le 

retour en voiture se fait sous une pluie que l’on peut qualifier de « battante » ! 

 

Mardi prochain : Départ d'Urrugne: 13h30 pour la rando «Le Phare de Fontarrabie». 

-Parking de départ après le phare, le long du mur du camping et du restaurant locaux .   

Amitiés. 

            

  


