
COMPTE-RENDU DE RANDONNEE
« ANGLET - ACCUEILLE »

groupe Kalakariak du jeudi
12 JANVIER 2023

HALTZAMENDI au départ d’OSSES-boucle-option BAIGURA
Dénivelé : 900 et 1100 m

Distance:13,5 km ET 15,5km
Durée:5h 30 total

Encadrants : Christine Gauthier-Bédora
Michel Bédora

Participants : 20
Conditions météo : Beau temps
Covoiturage : 80 km AR- 40mn de trajet-
Points forts : Randonnée moyenne avec recherche d’itinéraire et passages 

rocheux. 
vue  sur la chaîne enneigée des Pyrénées, la côte basque et les 
montagnes basques.
 

Nous nous garons sur le vaste parking aménagé derrière l’église d’Osses, 116m. Rien
que la visite d’Osses vaut le détour avec ses belles maisons datant XVII et du XVIII°
siècle et sa belle église en gré rose.
Nous remontons la rue devant l’église pour prendre la première à droite à L’école
Saint Michel vers le stade que nous longeons pour prendre ensuite à gauche et
continuer jusqu’à la fin du bitume. Le sentier (marqué en jaune) s’élève sur la large
croupe de l’Halzamendi. Le chemin passe un petit col puis longe une barre rocheuse
pour ensuite à la côte 714 (pose banane) bifurquer à droite directement vers le
sommet de l’Haltzamendi, 818m. L’abord final de se sommet se fait en gravissant
quelques blocs faciles.
Notre groupe qui s’est divisé en deux va donc prendre deux options;ceux qui ferons
le programme initial et ceux qui feront en plus l’aller-retour au Baigura .
Nous redescendons par la crête rocheuse en suivant le sentier entre les rochers,
nous  empruntons  le  petit  sentier  côté  EST  de  la  crête  avec  passage  plus
acrobatique  dans  une  brèche  sans  difficulté.  Nous  poursuivons  notre  route  en
suivant les points rouges qui nous montre le meilleur endroit pour traverser la
petite barre rocheuse qui se présente. Puis après quelques exercices de progression
en terrain de montagne , nous atteignons le débonnaire col de Lana.
Pendant que le premier groupe court vers le Baigura,nous passons sous le sommet
du Lana par un sentier en écharpe sur la mème courbe de niveau vers un autre
petit col juste avant un ressaut rocher. C’est la que nous décidons de nous reposer



en attendant « les intrépides » qui arriveront peu de temps après par le sentier
cairné directement du sommet du Lana.
Nous  reprenons  notre  progressions  par  un  sentier  entre  rochers  et  pelouses  ,
passons par une côte 511m puis arrivons aux deux bordes ruinées d’Elichateko, pour
retrouver un chemin herbeux puis empierré  que nous descendons.
Attention 250m plus loin, prendre un chemin herbeux à droite qui rejoint une borde
en bon état et trouver le chemin qui la longe sur sa droite. Ne pas descendre plus
bas que cette borde.  Ce sentier descend un peu plus loin sur le bord droit d’un
éperon rocheux (raide) pour rejoindre une passerelle au dessus du ruisseau d’ Eluet
que nous traversons. 
Il faut encore remonter la pente ,arriver sur une route que nous remontons sur
quelques mètres pour trouver à gauche un chemin herbeux en balcon au dessus
d’OSSES ; nous arrivons à une autre route qui nous ramène au stade et à l’église.
PS/ randonnée à éviter en été car terrain envahi de fougères rendant la progression
difficile et délicate(tiques+++)
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