
COMPTE-RENDU DE RANDONNEE
« ANGLET - ACCUEILLE »

groupe Kalakariak du jeudi
2 MARS 2023

URSUYA  boucle depuis Urcuray
Dénivelé : 635 m 

Distance: 12,2km à 13,5km
Durée: 4h30  de marche

Encadrants : Christine Gauthier-Bédora
Michel Bédora
Jakes Régnier

Participants : 22
Conditions météo : Nuageux 
Covoiturage : 50 km AR- 30mn de trajet- 4,5€/pers
Points forts : Randonnée facile

chemin  plus ou moins bien tracé (jaune) mais assez évident
nombreuses possibilités de variantes
vues  sur la chaîne enneigée des Pyrénées et les montagnes 
basques.
 

L’Ursuya, la montagne des sources. Dès qu’il pleut, l’eau ruisselle de partout. « Ur »
veut dire « eau » en basque, l’eau au Pays Basque est associée à de nombreuses
croyances et certaines fontaines auraient des vertus magiques connues depuis la
nuits des temps ; l’eau guérit les maladies de peau, la stérilité, les ulcères et bien
d’autres maladies. Avec le temps, les fontaines miraculeuses prennent des noms
religieux , on a mème cru voir les traces des pied de la vierge. De nombreux rituels
dans les champs avec aspertion d’eau benite des sillons permettaient d’avoir de
bonnes récoltes.
Au 19° siècle les vertus de l’eau de l’ursuya parviennent à des grands de ce monde,
la reine d’Espagne, Napoléon III et Eugénie, c’est l’apogée des stations thermales.
Aujourd’hui,  nous ne pouvons que constater que l’eau miraculeuse est « volée »,
captée et utilisée par des établissements thérapeutiques retirant toute la magie
des  lieux.  Cependant  il  nous  reste  encore  assez  d’eau  pour  profiter  des  jolis
ruisseaux et goûter au plaisir de marcher dans la boue.

Accès voiture :
D’Anglet,  nous  prenons  la  direction  de  Saint  Jean  Pied  de  Port.  A  Cambo  nous
bifurquons  vers  Hasparren  puis  nous  prenons  à  droite  au  niveau  de  l’église
d’Urcuray pour trouver un peu au dessus un parking le long de la rivière (80m). 



Le circuit :
Nous prenons la petite route qui longe le parking et qui part au sud/est. Suivre le
chemin dit des cascades jusqu’à un pâturage où nous sommes invités à passer la
barrière  par  les  marques  jaunes  (  lieu  dit  Haizabia),  continuer  jusqu’à  une
bifurcation (cote 245m).
Là,  le groupe se sépare ;  ceux qui choisissent de monter à droite sur la croupe
d’Harrichuri (428m) et ceux qui choisissent de continuer par le chemin le long de la
rivière.
Nous nous retrouvons plus loin sur le col dit des 4 croix. Malgré la brume nous
parvenons à avoir la vue sur les montagnes enneigées .
Nous poursuivons tous ensemble sur le large chemin carrossable en balcon au sud
de l’Ursuya. Nous gravissons une petite cote à notre rythme (soit tout droit soit en
« z » ) pour atteindre un autre col avec bergerie à 437m au niveau de la croix de
Mocorreta. ( ne pas confondre avec la croix de moccoreta qui est une croix pattée
avec croix gammée en son centre)
Sur la petite butte derrière la borde recouverte d’ajonc, un camp  protohistorique à
parapets de terre y a été découvert et fouillé.  C’est ici que nous nous séparons à
nouveau ;  ceux qui grimperons tout droit directement au sommet (678m) et les
autres qui prendront tranquillement le chemin ;ce chemin ne tarde pas à bifurquer
à  gauche  pour  passer  devant  plusieurs  jolies  bordes  et  par  quelques  lacets
rejoindre la crête menant au sommet.
A la source Hirriguibel (582m), un groupe continue vers le sommet par le large
chemin  et  un  autre  décide  de  court-circuiter  le  sommet  pour  se  rendre  aux
antennes directement , notre point de ralliement. 
A partir de ce lieu aménagé avec une table et des bancs  idéalement situé pour un
pique-nique, nous redescendons tous ensemble par le large chemin vers le nord
nord-ouest pour rejoindre un croisement avec une belle borde sur la gauche.
Nous poursuivons à droite pour aborder très vite le sentier à gauche contournant
une prairie clôturée ; le chemin à cet endroit est bien balisé en jaune et oblique
vers l’ouest ; nouveau croisement, nous tournons à droite pour rejoindre une ferme
puis sur la route à gauche vers une autre ferme où il est possible d’acheter du
fromage de brebis. A droite de la ferme un sentier plonge d’abord vers le nord puis
continue  plein  ouest  jusqu’à  une  barrière  métallique  que  nous  franchissons
(hangars) pour retrouver notre chemin du départ au niveau d’Haizabia. Il ne reste
plus que 300m sur la petite route asphaltée pour retrouver notre parking.




