
Bonjour à tous 

Comme convenu, voici le résumé de notre belle randonnée aux monts « Bizkayluze » ou 

randonnée au Gorospil (car c’est plus facile pour moi à dire et à écrire !) 

Nous serons treize ce dimanche 26 septembre à nous retrouver pour effectuer cette randonnée 

annulée dimanche dernier à cause de la météo. 

Etaient présents : Corinne, Geneviève, Irène, Maïté, Maritxu, Marie Hélène, Monique et 

Monique, Virginie, accompagnées par Abel, Fabien, Francis, et moi-même. 

Nous souhaitons la bienvenue dans notre association à Corinne et Fabien accompagnés par 

Virginie en tant qu’invitée. 

Cette année notre randonnée part de la cabane des chasseurs que nous quittons pour monter 

très vite par une large voie carrossable vers Patxikoenborda, dernière ferme du coin avant de 

sortir de la forêt et prendre un sentier montant vers le Gorospil par la crête d’ Haizagerri. Une 

battue aux sangliers est en cours (comme c’est souvent le cas ici) et un chasseur avec rutilant 

gilet rouge trône au sommet du Gorospil. Nous préférons improviser un contournement 

prudent par le sud pour nous retrouver au pied d’un arbre foudroyé, unique repère pour l’ 

instant dans ce coin.  

Nous poursuivons enfin notre montée vers les crêtes ou monts Bizkayluze pour jouir d’un 

panorama à 360 degrés de la Rhune à l’Artzamendi en passant par l’Atxuria ! Après ces deux 

heures de montée, cette marche sur les crêtes est une vraie promenade de santé ! 

Descente abrupte vers un petit col pour retrouver le GR10 que nous suivons jusqu’ à 

Gainekoborda pour notre halte de midi bien méritée. 

Ici je vais faire un petit aparté concernant Gainekoborda et son histoire récente recueillie l’an 

dernier auprès d’un membre de la famille propriétaire : 

C’est donc une famille qui a acheté en 1979 une ruine avec 5000 m2 de terrain. La ruine a été 

restaurée avec comme seule obligation de prévoir un refuge pour les bergers, les 

randonneurs etc... Grâce à eux maintenant, bien qu’une partie soit privative, nous profitons 

de l’autre côté d’une vaste salle avec tables, bancs, de l’eau et même d’un petit coin ! Les 

hêtres plantés autour datent de cette époque et ont donc 42 ans. 

Bref, après une halte de 01h15 (volontairement allongée pour la digestion!), nous reprenons 

nos bâtons pour attaquer le flan Est de l’Atxulegi dernière véritable difficulté de la journée. 

Francis emmène quelques uns au sommet (trace orange sur la carte), tandis que je guide les 

autres par le très joli sentier cheminant sur le flan Nord avec une vue magnifique vers les 

Landes. Regroupement au col des 3 Croix puis longue descente en passant par une dernière 

grimpette qui fit taire toutes les conversations en cours. Un peu de route jusqu’ à Fulianborda, 

on descend encore de 75 m pour traverser un ruisseau et pour en remonter autant, afin de 

retrouver nos carrosses. Tout cela pour finir bien sûr par le traditionnel pot à Mikelenborda ! 

Merci à tous et à bientôt 

JCS 



Pièces jointes : données techniques et cartes. Les photos plus tard. 

 


