
 

Rando du 21.10. 2020–« Le Mt Suhalmendi – sens inverse »  
- Ascain– Bizkarzun – Martinhaurrenborda – Uzkain - Suhalmendi - Legurekorborda – 

Nausienborda – Esnaur – Ascain – Longueur : =10,300 km – Durée : 3h – Déniv.↗ : 385m  
 

Depuis deux semaines, le très mauvais temps nous a privés de notre rando hebdomadaire et, 
cette semaine, après un mardi pluvieux et venteux à l’extrême grâce au passage de la 
tempête « Barbara » (le bol), nous avons pu reporter notre marche à ce mercredi 21 octobre. 
Dans notre grande série « Et si on se la faisait à l’envers ? », nous avons prévu de faire le tour 
de la vallée du ruisseau Arraïoa dans le sens des aiguilles d’une montre, c. à d. d’aller du 
Bizkarzun à Esnaur en passant par le Suhalmendi, au lieu de faire l’inverse comme par le 
passé – Bien sûr, nous savions où nous allions, car nous avions reconnu ce trajet en mai, 
après le confinement.  
14h10 : Nous sommes 22 participants qui partons du Parking d’Ascain (37m), affrontons les 
rafales de vent du Sud qui nous soufflent dans le nez et escaladons la pente en direction du 
sommet du Bizkarzun. Après un virage à 180°, nous arrivons à la ferme 
Martinhaurrenborda (128m). Là, au lieu de continuer sur la même pente, je choisis un 
itinéraire détourné, plus varié et moins pentu qui passe par le flanc de la colline d’Uzkain et 
qui mène aussi à la Croix des 3 Communes. 
Nous arrivons à cet endroit (223m) où les limites des communes de Sare, Ascain & St Pée se 
rejoignent ; quant à la croix, il semble bien qu’elle ait été victime des rafales de vent de la 
nuit passée car elle git sur le sol, cassée net au pied. 
Nous poursuivons notre route plein Sud en direction du Suhalmendi sur le large chemin 
empierré qui y mène. Nous croisons plusieurs familles de promeneurs, ainsi que des voitures 
dont l’une, immatriculée «16», cherche peut-être à regagner les Charentes par des voies 
détournées !? Nous dépassons bientôt l’élevage de porcs bicolores sans toutefois percevoir 
la moindre fragrance car le vent souffle dans le bon sens ! 
L’escalade du Suhalmendi, ex-Mont du Télégraphe (de Chappe à l’époque napoléonienne) 
n’est qu’une formalité, mais quelle vue depuis son sommet (301m) et de ses pentes : toutes 
les vallées du piémont pyrénéen s’offrent à nos yeux, de Sare à Zugarramurdi et au-delà, 
avec en prime les couleurs de l’automne.  
Après une brève pause, nous redescendons vers l’Ouest sur la pente opposée et, au col 
(248m), nous prenons la direction de Legurrekoborda (221m) pour la Pause-Pomme. C’est là 
que nous rencontrons Martine & Jacques qui, ayant raté le rendez-vous d’Ascain et 
connaissant nos habitudes, ont pensé nous retrouver là : bonne pioche ! Nous reviendrons 
donc à 24 ! 
Le retour se fait SE-NO, d’abord en forêt jusqu’à « tutoyer » la D-4 (159m) que nous allons 
longer en amont jusqu’à la ferme Nausienborda (190m). Nous escaladons ensuite une partie 
du mont Esnaur, mais au lieu de passer par le sommet à 273m, nous bifurquons vers l’Est à 
l’altitude de 214m où nous le contournons. Le reste du chemin se fait en descente jusqu’à 
notre parking que nous atteignons à 17h10. 

 
Mardi prochain, si tout va bien,nous irons au Filtre pour la rando « Les Hauts de Biriatou ».  
Départ d'Urrugne: 13h30.  Bonne semaine. Amitiés. 

 


