
COMPTE-RENDU DE RANDONNEE
« ANGLET - ACCUEILLE »

groupe Kalakariak du jeudi
27 OCTOBRE 2022

IRUBELAKASKOA-956m -GORRAMAKIL ET GORRAMENDI-1070m
Circuit au départ du col d’Itzulegi

-Bastan - Espagne
Dénivelé : 900m
Distance:14km

Durée:5h

Encadrants : Christine Gauthier-Bédora
Michel Bédora
Jakes Régnier

Participants : 14
Conditions météo : ciel couvert-vent du sud
Covoiturage : 96 km AR- 45mn-trajet en France jusqu’à Dancharia , et route 

vers le col d’Otchondo ; au col direction à gauche vers le 
GORRAMAKIL

Points forts : vestiges préhistoriques , cromlechs tumuliformes, dolmen
vue élargie sur le Bastan
vestiges d’un ancien camps américain
belle hêtraie
randonnée modulable

Irubelakaskoa  est  un  fier  sommet  effilé  que  l’on  peut  aborder  par  différents
versants ;  il  domine la  vallée du Bastan ,  affluent de la  nive.  Vu du nord il  se
présente comme une montagne noire tricéphale d’où son nom «  la montagne des
trois corbeaux ». Nous l’abordons par son côté le moins abrupte, en rejoignant le col
de Burdingurutzeta par une belle hêtraie sur les flans du Gorramakil.
Sur  ce  col  deux magnifiques  cromlechs avec leur  pierre haute orientée vers le
levant nous mettent dans l’ambiance du lieu.
Nous montons ensuite au sommet de l’Akomendi où se dresse une cloche dont nous
n’avons pas la signification.
A la descente, Jakes nous invite par un chemin que lui seul connaît à découvrir un
dolmen qui  a  gardé  sa  cuve  complète  et  qui  est  renforcé  tout  autour  par  des
pierres à la façon des cromlechs ; la dalle du dessus a glissé sur le côté.
Nous passons au col de Gorosti puis montons sur le promontoire d’Antsunsaga où
nous retrouvons aussi quelques cromlechs, bien observables du fait des fougères
séchées maintenant. Puis nous commençons l’ascension de l’Irubela par un chemin
cairné et marqué par quelques points rouges.



Pour la suite du circuit nous revenons sur nos pas jusqu’au col de Burdingurutzeta.
Trois  du  groupe  décident  de  redescendre  par  le  chemin  de  l’aller,  le  reste  du
groupe monte sur l’arête d’Alkaplant ( vestiges de l’ancien camps américain) vers
le  Gorramakil  jalonné aussi  de  nombreux cromlehs ;  puis  continue  leur  périple
jusqu’au Gorramendi . Vue sur l’Orhy et la chaîne Pyrénéenne. Deux menhir sur le
bord de la route asphaltée.
La descente se fait à partir du col en contrebas Nord par un sentier ancien bien
cairné et bien repéré par Jakes jusqu’à l’Urtsako borda puis le sentier à droite de
notre montée vers le col d’Itzulegi

Les Kalakariak posant devant le tunnel de San Adrian



 La voie romaine

La large vireLa crête

Entrée  du  tunnel
aménagé en ermitage 

L’intérieur du tunnel avec sortie vers le
fond



L'ermitage San Christo et le refuge
La cognée du sommet


