
COMPTE-RENDU DE RANDONNEE
« ANGLET - ACCUEILLE »

groupe Kalakariak du jeudi
6 Octobre 2022
AZKUA-786m

boucle au départ d’Etchalar
Espagne

Dénivelé : 750 m
Distance:13 km

Durée: 5h

Encadrants : Christine Gauthier-Bédora
Michel Bédora
Jakes Régnier

Participants : 20
Conditions météo : Nuages, pas de vent, 17 à 21°
Covoiturage : 95 km AR- 0h45-N121a , 5 voitures. Grand parking à l’entrée 

d’Etchalar
Points forts : Belle vue , boucle, ermita de Santa CRUTZ

du sommet possibilité de faire la crête jusqu’à l’Asketa 812m
Les muffins de Gérald

La randonnée commence par la traversée du beau village d’Etchalar avec ses belles 
bâtisses restaurées , son église ,son cimetière . La magie du lieu nous met dans 
l’ambiance ; une rude montée nous attend pour atteindre le sommet de l’Azkua ; 
aucune difficulté particulière, il suffit de suivre les marques rouges, blanches et 
jaunes et de se concentrer sur sa respiration. Deux heures à 2 heures et demi pour 
atteindre le sommet avec en prime le paysage qui se dévoile au milieu des nuage, 
La Rhune, les 3 couronnes , l’Atchurria et bien d’autres. 
Un groupe de 6 randonneurs décide de prolonger leur course vers l’Asketa qu’ils 
atteignent en 1/2 heure en descendant vers le sud/est et suivant la crête . Les 
autres en profite pour récupérer et faire un peu de cartographie.
Nous repartons vers l’Ouest , passons un petit col pour aller manger au sommet du 
Kokori 723m
La descente se fait par la croupe descendant Sud-Sud/ouest ; le chemin est 
théoriquement balisé jaune et blanc est assez logique pour retrouver une piste que
nous suivons pratiquement jusqu’à Etchalar . Peux avant l’arrivée au village nous 
prenons un chemin à gauche pour un petit détour par l’ermita de Santa Crutz, 
fermé mais entouré de croix dans un joli décors bucolique. Nous retrouvons le 
parking après avoir suivi la rivière par un sentier bien tracé .
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