
COMPTE-RENDU DE RANDONNEE
« ANGLET - ACCUEILLE »

groupe Kalakariak du jeudi
15 FEVRIER 2023

IPARLA  boucle pr le couloir
Dénivelé : 910 m
Distance: 12,2km

Durée: 5h  de marche

Encadrants : Christine Gauthier-Bédora
Michel Bédora

Participants : 13

Conditions météo : Beau temps- vent du sud le matin
Covoiturage : 80 km AR- 40mn de trajet- 6€/pers
Points forts : Randonnée de montagne 

chemin avec passage en devers et couloir 
quelques passages cours de rocher 
vues  sur la chaîne enneigée des Pyrénées et les montagnes 
basques.
 

Accès voiture :
D’Anglet,  nous  prenons  la  direction  de  Saint  Jean  Pied  de  Port.  A  Osses  nous
bifurquons vers Saint Etienne de Baigorry puis nous prenons à droite au niveau de
la  zone  artisanale  pour  monter  tout  droit  jusqu’à  Bastida  (bien  regarder  les
panneaux) pour nous garer sur le petit parking aménagé à la fourche juste après la
ferme Bordazar (310m).
Le circuit :
Nous prenons le large chemin de gauche qui monte tranquillement jusqu’à une
bifurcation en forêt. Nous prenons tout droit (nous reviendrons par le chemin de
gauche). Nous continuons ce large chemin, traversons une passerelle sur la droite
puis montons jusqu’à un col 604m , col de Galarzé. Là, nous prenons la croupe raide
à gauche qui nous conduit à une bergerie sur un petit col « Idokolepoa » ; de là ,
l’allure du chemin change, nous nous dirigeons vers un petit sentier bien marqué ,
un  panneau  en  bois  indique  la  direction  de  l’Iparla.  Le  chemin  en  dévers  est
ponctué par un petit rocher à franchir sans difficultés ; puis il se redresse et se
transforme en pente plus raide ; nous abordons le fameux couloir qui en fait est un
chemin redressé avec 3 passages rocheux ;  la progression est rapide mais rude.
Chacun prend son rythme.
Nous atteignons le col de l’Iparla marqué par la borne frontière n°90 ,950m, nous
nous retrouvons du mème coup sur le GR10 qui parcoure la crête d’Iparla.



Nous empruntons le GR10 à gauche pour rejoindre le sommet de l’Iparla 1044m puis
le Tutulia 983M où nous prenons le temps d’admirer le paysage et de partager
notre repas. Nous redescendons ensuite jusqu’au col d’Arrieta 808m en longeant le
bord gauche de la crête.
Nous quittons la crête d’Iparla à ce col pour descendre à gauche dans la forêt par
un chemin raviné  sans difficultés qui nous amène à une belle route empierrée .
Nous poursuivons à gauche en longeant la muraille de l’Iparla jusqu’à un nouveau
col, le col de Larrarté (620m) . 
A notre heure de passage nous voyons que tout notre parcours de l’aller est pris
dans un écobuage, nous avions été avertis auparavant mais cela devait se passer en
milieu de journée après la chute du vent.
A ce col nous poursuivons ce large chemin en laissant à notre droite une crête
hérissée  pour  retrouver  l’embranchement  en  forêt  à  400m  (attention  ,  ne  pas
quitter ce chemin bétonné sous peine de vous retrouver à Urdos)
Retour aux voitures .




