
COMPTE-RENDU DE RANDONNEE
« ANGLET - ACCUEILLE »

groupe Kalakariak du jeudi
29 DECEMBRE 2022

Mont ERLO et Xoxote d’Azpeitia
Dénivelé : 560 m
Distance:9,5km

Durée:3h45h

Encadrants : Christine Gauthier-Bédora
Michel Bédora

Participants : 17
Conditions météo : ciel couvert-pluie attendue pour fin de matinée
Covoiturage : 212km AR- 1h20 de trajet-
Points forts : Randonnée façile -terrain calcaire 

vue à 360° sur le Pays Basque 
Lieux historique
cidrerie typique

Le mont Erlo se situe dans le massif d’Isarraitz composé de 3 cimes dont le Xoxote ,
le Kukuta et l’Erlo .
L’ascension du mont Erlo peut se faire soit directement d’Azpeita en gravissant la
muraille surplombant la ville (1000m de dénivelé) soit du col d’Aitola (400m)
Nous avons choisi de monter au col d’Aitola en raison de la pluie annoncée en fin de
matinée et surtout de notre projet festif à 14h.
Pour monter au col d’Aitola ,d’Anglet prendre l’autoroute A64 puis continuer après
la  frontière  sur  la  mème autoroute  en  direction  de  Bilbao  et  sortir  direction
Azpeitia (sortie 12) pour prendre une belle route passant par Zestoa . A Azpeitia
continuer vers Loyola puis Azkoita pour prendre ensuite la direction de  Elgoibar .
Sur cette belle route au niveau d’Azkarate prendre la direction Madriaga par une
petite route sinueuse (GI3210)  jusqu’à un col.  Passer ce col  (où passe le GR )  et
descendre pour trouver un autre col au pied de l’Aitola (surmonté d’une croix) Là un
grand parking aménagé avec tables de pique-nique et  barbecue nous accueille.
16Km entre Azpeita et ce col.
La randonnée commence vers le sud du parking un tracé jaune et blanc indique le
chemin. Nous apercevons du parking l’antenne située juste à côté du mont Erlo.
Nous démarrons à 9h30
Notre chemin retrouve le GR (tracé rouge et blanc) que nous suivons pour le quitter
très vite, 
Nous empruntons un vieux chemin à droite qui  doucement nous conduit  sur la
crête de l’Azkoria (en théorie car nous le perdons et devons gravir une pente un



peux plus raide pour le rattraper). Nous contournons l’Azkorria par son flanc sud
pour retrouver après passage vers le flanc nord ,la zone pastorale du massif avec
une jolie borde et une marre . Nous passons à la fontaine de «  Iski Iturria »    . Nous
suivons le chemin dallé antique pour atteindre une bifurcation. A droite direction
« refuge du Xoxote » et de la statut de « Saint Ignace de Loyola », a gauche , chemin
d’accès direct à l ‘Erlo.
L’ascension est facilité par un large chemin.  Au sommet une grande croix. 
Nous redescendons en contournant sur la gauche la grande doline pour atteindre le
petit sommet du Xoxote où surprise nous trouvons une crèche dans une niche.
Nous  retrouvons  le  refuge  et  la  statue  et  nos  3  compères  qui  avaient  pris  la
tangente en suivant la ligne de crête. La statut domine à 500m au dessus de la ville
d’Azpeitia et surtout le sanctuaire que nous distinguons tout en bas ; une plaque
est érigée en dessous de la statue où il  est écrit  «  comme la terre me paraît
mesquine quand je la contemple du ciel »
Saint Ignace est reconnu patron des montagnards basco-navarrais
Il est aussi fondateur de l’ordre des Jésuites
Nous rentrons directement au parking ensuite en suivant le marquage rouge et
blanc. 1H.
Retour aux voitures à 13h30 juste avant la grosse giboulée.

             Le groupe au sommet 

La crèche du Xoxote

 Saint  Ignace  protégeant
sa ville
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Figure 1: le refuge du Xoxote

 A la cidrerie Landeta

Visite du sanctuaire

La  maison natale  de  Saint  Ignace à
l'intérieur  de  l'enceinte  du

sanctuaire

blason  au  dessus  de  la
porte  de  la  maison  de
Saint Ignace


