
Okabe et Saroberri en boucle depuis le Lac de Cize

Dénivelé : 700 m  
Distance: 12 km 
Durée totale: 4h 45mn

Encadrant : Michel Bédora

Participants : 7
Conditions météo : ciel bien dégagé et soleil jusqu’à l’arrivée.
Covoiturage : 156 km AR- 85mn-trajet 

Points forts : Magnifiques forêts de Hêtres , Vues somptueuses de l’Okabe et du Saroberri sur Behorlegui et 
tous les sommets des Arbailles ainsi que sur l’Orhy et le massif de l’ Anie, Cromlechs d’ Okabe

Randonnée modulable en évitant le Saroberri  (580m de dénivelé)

9h 15mn - Nous partons des bords du lac de Cize qui, au demeurant, n’existe plus que sur les cartes.
Nous longeons la D18 en direction du Chalet Pedro. Là, nous franchissons le ruisseau et de suite après 
bifurquons à droite pour prendre le GR10 et entrer dans une magnifique hêtraie.

Nous suivons le GR 10 au-delà de la forêt et bifurquons à gauche lorsque nous trouvons un panneau 
indicateur de l’Okabe. Nous parvenons rapidement au sommet qui est répertorié par 2 altitudes, 1452m et 
1466m un peu plus loin. (Environ 1h 30mn)

Nous descendons légèrement la croupe sommitale vers le Nord et trouvons assez rapidement les Cromlechs. 
(1382m)

A partir de là, une petite recherche nous permet de trouver vers l’Est un discret sentier qui descend sur une 
croupe dans la hêtraie en direction du col de Sourzay (1142m) où nous arrivons par un très joli cheminement.
Nous retrouvons une route que nous longeons à gauche sur une centaine de mètres et nous empruntons un 
sentier à droite dès le premier virage près de la bergerie attenante.

Un peu plus loin, sur ce sentier en balcon, une croupe herbeuse d’une pente soutenue mais sans difficulté 
nous invite à gravir le Saroberri que nous atteignons en 20 mn environ. Il est 12h 10 et nous profitons d’ une 
vue étendue pour nous installer afin de déjeuner agréablement.

A 13h nous repartons le long d’une autre croupe qui se dirige droit vers un réservoir d’eau où nous 
retrouvons le chemin que nous avions abandonné pour l’ascension. Nous le poursuivons tout le long du 
ruisseau et retrouvons nos voitures à 14h exactement.
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