
Bonjour à tous  

Comme promis voici un petit compte rendu de notre marche à l' Ursuya de dimanche. En pièce jointe 
vous trouverez  aussi la carte ainsi que les données chiffrées. (Les photos, plus tard).  
 
Donc ce dimanche malgré une matinée froide pour ce début de printemps, nous sommes 13 à nous 
retrouver sur le parking d' Urrugne, rejoint par Valérie et Didier à Urcuray. Le nouveau parking à 
Urcuray est déjà presque complet, il va y avoir du monde.  

Etaient présents:  
Christine, Françoise, Irène, Maritxu, Monique, Nicole, Ria, Simone, Sylvie, Valérie,  
et dans la catégorie hommes: Didier, Francis, Joseph, Pierre et moi-même.  

C' est donc en 3 groupes de 5 bien espacés (cause consignes sanitaires, je ne vais pas m' étendre là-
dessus) que nous quittons ce village encore endormi par une petite route communale qui s' enfonce 
dans un ravin boisé et dont la pente va vite nous réchauffer. (Il y en a même un qui marche déjà en T-
shirt !) Nous passons devant le "réservoir", et quittons la route goudronnée pour passer une barrière et 
grimper à nouveau vers la ferme Gillamurenborda. On suit ensuite une autre petite route sur quelques 
centaines de mètres en direction d' un hameau que nous quittons vers le sommet par un large chemin 
carrossable. Plus nous nous élevons, plus le panorama se dévoile; le ciel est brumeux et le vent 
modéré; tant mieux car il ne fait pas très chaud. 

Après une petite pause, nous atteignons un poteau émetteur pour quitter le chemin, plein Sud vers le 
sommet de l' Ursuya (Alt. 678m). C' est la foule du dimanche, vélos, randonneurs, familles se croisent 
joyeusement en se saluant. Là haut le panorama est magnifique malgré l' horizon un peu trop brumeux. 
On peut quand même admirer le Baïgura, l' Artzamendi et même la Rhune au loin, mais pas plus à 
cause de la visibilité.. Le vent quoique modéré est froid; quelques photos, on ne traine pas, on 
redescend de quelques mètres pour s' abriter du vent et consommer quelques nourritures terrestres. 
Ensuite on poursuit la descente vers l' Est jusqu' à un col herbeux (580m). Les flans sud de l' Ursuya 
ayant brulés nous entreprenons cette année de contourner ce massif par le nord pour nous retrouver 
temporairement sur le chemin de l' aller que nous quittons rapidement pour rejoindre par l' ouest une 
borde refaite à neuf et qui abritera comme l' an dernier notre repas de midi. 

Plus ou moins bien à l' abri du vent mais au soleil, nous déballons nos victuailles.  

Normalement on fait une petite sieste après tout ça, mais aujourd'hui  il ne fait quand même pas très 
chaud. 

On se remet donc en route pour descendre un peu et remonter un peu aussi (pas trop à cause de la 
digestion)  et cheminer par la crête Harrichuri. 

A l' origine je voulais éviter le bourbier du ruisseau "Ursuya" (de récents travaux sur les captages d' 
eau avaient bouleversé ce sentier). Mais le temps assez sec des jours derniers jours nous incite à l' 
aventure; nous voilà donc embarqués dans ce chemin qui nous "crotte" jusqu' aux chevilles; mais 
malgré ces petits désagréments cette descente bucolique le long du ruisseau a l' air d' enchanter tout le 
monde ! Et donc c'est crottés mais heureux que nous finissons par rejoindre Urcuray! 

 Voilà cher amis ce que nous pouvions dire de cette sortie, qui ne s' est pas terminée malheureusement 
par le traditionnel pot. 
Tant pis.  

Merci à tous et à bientôt 

JC SOL 


