
COMPTE-RENDU DE RANDONNEE
« ANGLET - ACCUEILLE »

groupe Kalakariak du jeudi
5 JANVIER 2023

Mont Zaria , Oianleku et autres cromlechs dans le parc
naturel d’Aiako Harria
Dénivelé : 700 à 900 m

Distance:14,5 km
Durée:5h 30 total

Encadrants : Christine Gauthier-Bédora
Michel Bédora

Participants : 18
Conditions météo : Beau temps, quelques nuages surtout le matin
Covoiturage : 94 km AR- 55mn de trajet-
Points forts : Randonnée façile  

vue  sur le Pays Basque Espagnol, la côte basque et le massif de
Pena de Aia
grands cromlechs 

Départ de la randonnée du parking de Sorando. 
D’Anglet prendre l’A64 jusqu’à la frontière espagnole puis poursuivre jusqu’à

la sortie 11 Oiartzun puis au carrefour prendre à gauche , passer sous le pont et au
carrefour suivant prendre la direction du parc d’Aiako harria  route GI 3631 ;dans
un virage en épingle monter à droite au parking de Sorondo.

Le  balisage  est  simple  car  la  randonnée est  bien  décrite  sur  le  panneau
indicateur du parking : PR 1006 jaune et blanc. Nous suivrons cet itinéraire à part
quelque variantes.

On démarre au bout du parking vers le sud ; le chemin passe à gauche d’une
maison et file en balcon le long de la crête . Le balisage nous invite à monter sur la
crête mais nous restons sur le chemin ( plus agréable, large et loin de la ligne
haute tension) au petit refuge d’Otraitz avec ses tables et bancs, nous retrouvons
notre chemin jaune et blanc. 
Puis nous prenons le raide chemin en face toujours plein sud pour atteindre le
Zaria 625 m . Ici belle vue sur le parcours du jour et Pena de Aia, le lieu est envahi
d’antennes.

Nous descendons vers l’est en suivant une croupe, croisons quelques vestiges
mégalithiques (ou plutôt leurs panneaux indicateurs car ceux-là sont peu visibles)
Nous arrivons à une zones de cromlechs « Kausoro I et II » où se trouve aussi un
grand parking.



Là notre groupe se sépare ; ceux qui suivent gentiment le balisage jaune et
blanc qui à cet endroit traverse la route GI 3631, par un beau chemin en sous bois
de mélèzes et ceux qui choisissent de gravir le petit sommet (balisage rouge et
blanc GR 121) et de redescendre hors sentier.
Nous nous retrouvons au niveau des cercles de pierre d’Oianleku, les plus grands du
Pays basque . Non loin de ce lieu se trouve un autre petit refuge équipé de tables et
banc .

Nous poursuivons vers le nord en gravissant une petite pente , trouvons un
autre cromlech bien visible puis passons en pleine forêt par le haut de la crête
devant nous. 

Nous retrouvons une petite route bétonnée que nous longeons pour ensuite
prendre la direction de la cote 447 bien visible de loin en plein milieu d’un autre
cromlech où nous décidons de déjeuner. Ici la vue est splendide sur les 3 couronnes

La suite du parcours se fait en descente vers le nord-ouest jusqu’à une autre
route bétonnée puis un chemin de terre jusqu’à une rivière en fond de talweg ;  

Nous passons par un vieux pont que nous empruntons pour remonter ensuite
en  balcon  le  long  d’une  ancienne  conduite  d’eau  dont  nous  trouvons  quelques
vestiges jusqu’à un déversoir.

Là nous trouvons une autre route bétonnée ; dernier « rampaillon » avant de
retrouver notre parking à Sorondo.
https://www.visorando.com/randonnee-/29667636

Le groupe sur le vieux pont

bornes sur la montée au Zaria



en haut du Zaria

au refuge d'Otraitz

cromlech d'Oianleku

au refuge d'Oianleku

à la cote 447


