
COMPTE-RENDU DE RANDONNEE
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groupe Kalakariak du jeudi
9 FEVRIER 2023

JAISKIBEL au départ Fontarabie-boucle crête et litoral
Dénivelé : 650 m
Distance: 17 km

Durée: 5h  de marche

Encadrants : Christine Gauthier-Bédora
Michel Bédora

Participants : 25
Conditions météo : Beau temps
Covoiturage : 80 km AR- 40mn de trajet- 6,20€ autoroute
Points forts : Randonnée moyenne montagne et bord de mer 

chemin en corniche avec passages rocheux. 
vue  sur la chaîne enneigée des Pyrénées, la côte basque et les 
montagnes basques.
 

Nous prenons l’A64 jusqu’à la frontière espagnole, nous passons le pont et nous 
dirigeons vers l’aéroport de Fontarabie. Nous le longeons et au rond point suivant 
nous tournons à gauche direction Jaiskibel. Nous montons par la GI 3440 et nous 

nous garons sur le vaste parking aménagé derrière le sanctuaire de la Guadalupe 
(198m)
Nous traversons la route pour prendre le chemin de crête juste  en face puis  à
droite . Très vite nous grimpons un raidillon bien tracé ; nous poursuivons ensuite
en passant devant les tours d’Erramutz (387m) et de Santa Barbara (405m). A cet
endroit se trouve un important site archéologique dont nous apercevons quelques
vestiges (tumulus, cromlechs, menhir);notre progression sur le file de la crête nous
amène  aux  restes  de  fortification  de  San  Enrike  qui  marquent  le  sommet  du
Jaiskibel (544m) avec les antennes.
Nous poursuivons quelques mètres pour trouver la petite route goudronnée des
antennes sur la droite et rejoindre la route GI 3440 que nous traversons, au col
d’Artzain (465m).
En face de nous vers le Nord (la mer) nous franchissons une barrière en bois, et
trouvons un sentier qui contourne le petit sommet de l’Artzain par sa gauche. Il
nous faut alors repérer un large chemin en contrebas et nous faire une trace plein
nord pour le rejoindre en empruntant les chemins d’animaux.
En arrivant sur ce chemin , nous prenons à gauche jusqu’à l’intersection avec le GR ;
en fait nous continuons notre descente vers la mer par une croupe en forêt . Le



chemin est marqué par deux trais blancs ; nous logeons une falaise ; brusquement
le tracé passe derrière un rocher pour aborder la corniche de descente.
La corniche est large avec quelques rétrécissements et 3 passages de rocher faciles
dont un est équipé d’une chaîne doublée d’une corde. Au dessus de nos têtes, le vent
a dessiné des formes fantasmagoriques dans les grès de la falaise rappelant les
« tafonis » de Corse.
Revenus  sur  un  terrain  plus  sécure,  nous  remontons  légèrement  en  forêt  pour
arriver  à  la  fameuse  plage  des  fossiles  que  nous  surplombons  puis  que  nous
parcourons. Nous sommes toujour sur le chemin tracé de blanc.
Devant nous, un immense terrain de boules qui dans leur assemblage sculptent des
formes extraordinaires. Dans les grès de nombreux trous bien ronds d’où se sont
échappées ces boules que nous appelons les « paramoudras » ou poires de mer.
Nous devons cette définition à l’observation et aux recherches de Monsieur Molia .
Il s’agirait de fossiles de vers marins géants qui par l’effet Du chevauchement des
plaques techtoniques ont surgi du fond de la mer. (voir son interview sur YouTube)
Nous poursuivons notre chemin, certains par la plage des paramoudras, les autres
par la falaise au dessus puis nous nous laissons porter jusqu’à la grande pelouse
d’atterrissage de Latécoère qui dû se poser là un jour d’avarie . Nous remontons
juste après, un large chemin herbeux et trouvons la petite route vers le  golf de
Justiz.
Pour éviter de remonter par la route, nous prenons le sentier ombragé à gauche
juste après le golf qui nous ramène sur la route GI 3440 ; le parking du départ est à
50m à gauche.
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