
Rando: Dimanche 13 juin 2021 avec J.Claude S. 
 

On nous avait promis de la chaleur, et bien on a été servi ! 

Pourtant c' est presque dans la brume que nous nous som-

mes retrouvés à sept ce matin là sur le parking bien connu 

d' Urrugne. 

 

Etaient présents dans la catégorie "Dames" : Christine S., 

Françoise L., Monique N., Simone M.; et chez les mes-

sieurs: Coxe S., Francis C., et moi-même.  

Valérie et Didier nous rejoi-

gnant directement au départ. 

Après trois quart d' heure de route, nous nous retrouvons donc tous au col de 

Pinodieta, modeste col de 175 m séparant Espelette d' Aïnhoa. On sent que 

beaucoup ont hésité à sortir car il y a miraculeusement pas mal de places pour 

se garer. 

 

Nous commençons donc notre rando par une petite route puis très vite nous 

rejoignons un chemin de terre serpentant entre prairies et enclos souvent à l' 

ombre pour notre plus grand bonheur.  

 

Nous passons devant la petite école (désaffectée mais 

joliment entretenue) de "Basaburuko Escola";  

 

on longe un délicieux ruisseau pour enfin at-

teindre la ferme Kukulu producteur de froma-

ge et dont je joins ci-dessous un lien internet si 

cela vous intéresse.  

 

 https://fromagekukulu.com/  

 

 

 

Après quelques centaines de mètres sur la route reliant la ferme, nous 

attaquons une belle montée sur les flans de l' Ezcondray.  

 

Bien qu' il ne soit qu' à peine 10 heures il fait chaud, pas le moindre souffle, on n' entend plus la moindre 

conversation ! Bref nous atteignons le col d' Amezketa (entre l' Ezcondray et le Mondarain) pour poursui-

vre dans un dernier effort plein sud jusqu' à atteindre la cote 560 m. De là nous suivons un sentier sur le 

flan ouest du Mondarain épousant plus ou moins la ligne de niveau des 560 m.  



 

 

 

Vue splendide vers l' ouest et le sud,  c’est "quasiment" plat et 

nous repose de la montée initiale !  

 

Descente vers Gainekoborda que ous atteignons assez tôt. 

Je m' attendais à la foule des grands jours : personne !  

 

Francis et son petit groupe qui étaient partis en éclaireurs 

avaient déjà sorti une table ( il a oublié la nappe !), c' est donc à 

l' ombre et au frais que nous avons attaqué nos agapes.  

 

Après une petite 

sieste, nous repre-

nons notre route 

sous une chaleur 

accablante. A mi - 

pente de l' Atxulegi 

(qui sur la nouvelle 

carte IGN est nom-

mé "Soporro" ?!) 

nous nous divisons en deux groupes, le premier avec Francis 

finissent la montée et passent par la crête tandis que j' emmène l' 

autre groupe par un sentier sur le flan nord de l' Atxulegi.  

 

Regroupement au col des 3 Croix 

pour finir par l' Erebi. Un coup d' 

œil sur Aïnhoa et on termine par 

une longue descente  vers Pinodie-

ta. 

 

Enfin on reprend les traditions, car 

nous terminons tout cela par un pot 

à Dantxaria !  

 

Bon été à tous si on ne se revoit 

pas, à bientôt  

JCS  

 


