
L'Atxuria
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10283/l-atxuria

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Pays : Europe, France

Massif : Pyrénées

Région : Pays Basque

Zone : Col de Lizarrieta

Objectif : Sommet

Altitude : 756 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Infos : Randonnée sans

difficultés. Peu de dénivelé

jusqu'à la montée finale de

l'Atxuria (la barre rocheuse). Par

beau temps vous avez une vue

imprenable sur la Rhune, la côte

et la plaine Basque et les

vautours ne manqueront pas de

vous survoler de très près.

Informations générales

Cartographie : IGN Top 25

nÂ°1245 OT Hendaye au 1/25

000 et nÂ°1 Pays Basque Ouest

au 1/50 000

Plus de détails

Parking : Col de Lizarrieta

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Assez

fr&eacute;quent&eacute; en

&eacute;t&eacute; sur la route

des Palombi&egrave;res, moins

sur le reste du parcours

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

En venant de Saint-Pée-sur-Nivelle prenez la D3 en direction de Sare. À Cherchebruit vous
continuez sur la D4 en direction de Sare. Après 2,5 km environ sur la D4 (avant d?arriver à Sare)
vous tournez à gauche vers les Grottes de Sare. Après 3,2 km environ vous arrivez à une
bifurcation. À gauche se trouve la route qui mène aux Grottes de Sare. Vous ne la prenez pas
mais continuez tout droit jusqu?au Col de Lizarrieta (D306, 7,2 km environ). Vous pouvez vous
garer sur le parking en face de la venta (borne 44).

Itinéraire

Au col vous prenez la route des Palombières d?Etxalar qui commence côté est du parking (il y a
un panneau descriptif). Le chemin est d?abord asphalté et suit la frontière. Au col de Nabarlatz
(borne 50) vous prenez le chemin de droite. À la bifucation 250 m après borne 52 vous prenez le
chemin à droite. Vous quittez la frontière ici et entrez sur le territoire espagnol. Après 300 m il y
a un chemin à votre gauche que vous prenez. Sur ce chemin il y a un sentier qui part à droite mais
vous continuez tout droit. Juste après le virage, le chemin mène dans les bois et en suivant les
courbes du relief de la montagne vous arrivez au Col des Trois Bornes (borne 56, il y a 3 pierres).
De là vous voyez la côte rocheuse de l?Atxuria devant vous (quelqu?un y a placé une niche pour
un chien !). C?est l?endroit idéal pour une petite pause.
Vous poursuivez le chemin dans les fougères et ajoncs pour monter le flanc de l?Atxuria. Ce
chemin vire vers la droite et traverse un endroit avec quelques arbres : c?est une source qu?on
croirait ensorcelée. Vous continuez à grimper vers l?est, puis le chemin vire vers le nord pour
franchir la barre rocheuse. Arrivé en haut de ce ?mur? vous continuez vers l?ouest pour atteindre
le sommet à 756 m.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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