
COMPTE-RENDU DE RANDONNEE
« ANGLET - ACCUEILLE »

groupe Kalakariak du jeudi
8 DECEMBRE 2022

URSUYA 681m en boucle au départ d’Hasparen
 départ de la ferme Garatekoborda

Dénivelé : 460 m
Distance:8,5km

Durée:2h45h

Encadrants : Christine Gauthier-Bédora
Michel Bédora

Participants : 12
Conditions météo : ciel couvert-pluie attendue pour fin de matinée
Covoiturage : 70km AR- 45mn-
Points forts : Vue dégagée sur le Pyrénées 

route Napoléon
Le restaurant BERRIA du Trinquet d’Hasparren

Parking aménagé juste avant la ferme Garatekoborda pour plusieurs voitures. 296m
Après la barrière canadienne, on empreinte la route Napoléon à gauche (panneau
en pierre racontant son histoire)
à 1,5km on quitte la route en face d’une borde, pour prendre le chemin herbeux de
droite montant régulièrement  jusqu’à un plat (festin de vautours impressionnant)
puis nous prenons un chemin à droite se dirigeant vers la croupe de l’Ursuya , nous
passons deux espaliers pour arriver à un ensemble de deux bergeries abandonnées ;
nous prenons ensuite à droite un beau chemin ascendant passant sur le flan droit
de la cote 482m pour déboucher sur le large chemin de crête menant directement
au sommet que nous apercevons. La vue sur les Pyrénées enneigées est magnifique.
Au sommet nous retrouvons l’éternel drapeau basque et le gros cairn.
Descente ensuite plein nord vers les antennes , table d’orientation à côté, puis à
gauche table de pique-nique en pierre . 
La descente se fait ensuite tranquillement par la route jusqu’à une autre borde ,
(carrefour de chemin) ; nous prenons celui de droite qui nous ramène à la ferme.
Le passage par la croupe était justifié par le désir de finir assez vite la randonnée
les premières gouttes sont arrivées dans la descente et la pluie plus tard lorsque
nous étions bien à l’abri dans les voitures.



Figure 1: un cromlech tumuliforme

Figure  2:  L'Irubela  par  sa  face
débonnaire

Figure 3:

             Le groupe au sommet défiant les éléments


