
- Rando du 09. 11. 2021 « Le Phare de Fontarrabie »  
Cap du Figuier – Artzuko portua – Marla – Retour par la forêt – Cap du Figuier - Longueur : 9,10 km – ↗ : 409m  – Durée : 3h -  Carte au 1/15.000ème.  

Mardi 9 Novembre 
Aujourd’hui, le temps favorable aidant, nous avons l’affluence des grands jours; en effet, nous sommes 
45 marcheurs au départ du Cap du Figuier à Fontarrabie/Hondarribia.   
Il fait très beau, l’air est pur, mais il fait un peu frisquet et, sur le GR-121, nous allons remarquer la 
différence de température entre les adrets et les ubacs. Ce sentier littoral (« Talaia bidea » en langue 
vernaculaire) monte et descend tout le long de la Mer Cantabrique, chaque fois que nous devrons 
franchir l’embouchure d’un des nombreux ruisseaux qui descendent de la crête. 
 
14h05: Nous nous regroupons à l’entrée du GR-121 (30m) et aujourd’hui, c’est Katherine qui nous 
compte au passage. Le groupe me suit vers l’Ouest, en direction de Pasajès/Pasaia (mais nous n’irons 
pas jusque là , cela fait une vingtaine de km ; de plus, il nous faut être rentrés avant la nuit!). Nous 
passons en amont de la station d’épuration et nous quittons la forêt pour déboucher en haut de la 
falaise où le panorama est magnifique. A notre gauche se dresse une forêt de pins et d’eucalyptus, 
tandis qu’à notre droite s’étend l’Océan d’un bleu profond. Au large, de nombreux petits bateaux 
blancs pêchent le chipiron, sur le rivage, les vagues se brisent sur les rochers et, au premier plan, un 
alpiniste s’entraîne à escalader les rochers. Nous dépassons successivement plusieurs criques, toutes 
plus belles et plus sauvages les unes que les autres : Esteko Baia, Baxuko Baia… De loin en loin, des 
panneaux nous informent sur les coutumes, la faune ou les dangers de cette côte aux rochers 
dentelés, gris, jaunes ou ocres, torturés par l’érosion. Arrivés au sommet de la montée qui suit Baxuko 
Baia, nous faisons une halte-regroupement dans la pinède. Au bout de quelques instants, le groupe 
repart; nous arrivons ensuite au ruisseau Martierreka qui est très encaissé ; on descend en lacets 
lassants en surveillant bien ses pieds jusqu’à l’embouchure où se trouvait jadis un moulin 
nommé  «Errota Sein ». Nous remontons sur le côté opposé de la falaise que nous suivons jusqu’à 
Atzuko portua où nous faisons une nouvelle halte-regroupement.  
La crique d’Artzu est sans doute la plus belle et la plus profonde des criques. On y découvre une 
bambouseraie dans laquelle se cachent les ruines d’un autre moulin, « Artzuko errota ». Nous y 
franchissons le ruisseau Mariputzuko erreka par le petit pont de bois que la tempête avait emporté 
dans la bambouseraie il y a quelques années. Là aussi, nous remontons au sommet de la falaise sur 
l’autre versant de la crique. Nous suivons la falaise, mais nous n’allons pas jusqu’à la Croix de Marla, 
(dont il ne reste d’ailleurs que le socle entouré d’un bout d’amarre) et, comme le soir tombe tôt, nous 
faisons la Pause-Pomme au niveau de la pointe de Zapustegi.  
La pause terminée, nous revenons sur nos pas par le sentier littoral (GR-121) jusqu’à Artzuko Portua, 
où nous « récupérons » quatre de nos marcheurs qui ont préféré nous y attendre. Nous prenons 
provisoirement la direction « Guadalupe », puis, très vite, nous obliquons à gauche (70m) par un 
large chemin tantôt empierré, tantôt bétonné, mais toujours très raviné. A notre gauche en 
contrebas, entre eucalyptus et pins sylvestres, nous apercevons parfois « notre » sentier de l’aller. En 
effectuant de vastes méandres qui contournent les thalwegs, nous revenons à travers bois jusqu’à la 
station d’épuration où nous retrouvons le chemin de l’aller qui nous ramène au parking à 17h05. 
Cette randonnée est très belle : le parcours littoral est certes grandiose, mais il n’est pas facile car le 
sentier monte et descend pour franchir tous les rus qui descendent de la crête vers l’Océan; en 
revanche, le retour en sous-bois est plus plat, mais il est assez monotone et il  n’en finit pas de finir.  
 
Mardi 16.11.2021 : Départ d’Urrugne : 13h30. 
Nous irons à Ustaritz pour la rando « La Croix des Anglais »- (Itinéraire à venir).  
Bonne semaine. Amitiés. 

 


