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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 : Port de Larrau

Objectif : Sommet

Altitude : 2017 m

Type : Randonnée

Difficulté : 3

Infos : Ne traverser l'aérienne

arête d'Alupigna (dont il faut

bien tester les prises car la roche

est de mauvaise qualité) que dans

de bonnes conditions, lorsqu'elle

est déneigée et qu'il n'y a pas de

vent. Pour éviter cette arête il

faut emprunter le sentier qui

traverse son flanc Est mais ne s'y

engager que lorsqu'il n'est pas

enneigé, car le début de la

descente sous le col de

Harnabarrak est très raide.

Informations générales

Cartographie : IGN 1:25000

Forêt d'Iraty Pic d'Orhy 1346 ET

Plus de détails

Parking : Quelques places près

du cayolar d'Orgambidia (1380

m.), à gauche dans le virage en

épingle

Approche : Emprunter la route

priv?e qui d?marre de la route D

19 au col H?guichouria (1319

m.) pr?s des chalets d'Iraty

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Du col Bagargiak (1327 m.) (Chalets d'Iraty), descendre Sud-Ouest sur la route D 19 jusqu'au
proche col Héguichouria (1319 m.) où on s'engagera à gauche sur la route privée qui passe au col
Mehatzé (1383 m.), au col Sensibilé (1547 m.), à Leherra Murkhuillako Lépoua (1528 m.) pour
descendre direction Est vers les cayolars d'Orgambidia et d'Ibarrondoua. On garera le véhicule à
gauche du premier virage en épingle, près du cayolar d'Orgambidia (1380 m.).

Itinéraire

Du cayolar d'Orgambidia (1380 m.), suivre en légère montée des traces de sentiers direction Est,
sur le flanc Sud de la crête de Millagaté, pour passer à Thartako Lépoua (1430 m.).
Remonter au Sud la crête de Zazpigagn en suivant la ligne des palombières pour passer à la cote
1581, et rejoindre la crête Nord-Ouest de Zazpigagn que l'on remonte jusqu'au sommet (1765
m.).
Continuer Sud-Est sur la crête pour passer près de la croix frontière numéro 235 gravée sur une
roche, descendre Sud par une petite désescalade facile au col de Harnabarrak (1735 m.) (discrète
plaque métallique fixée sur le rocher "Dr. Gerhard Dittmann 19.09.2005")
Pour les sujets au vertige ou s'il y a trop de vent ou si l'arête d'Alupigna n'est pas en condition,
prendre à gauche le sentier qui descend raide pour traverser sur le flanc Est (1700 m.) et remonter
rejoindre la crête au portillon (1735 m.). Pour les plus courageux, continuer sur la crête pour
passer sur un double sommet (1750 m.) puis longer l'aérienne arête d'Alupigna avec quelques
passages d'escalade et de désescalade afin de rejoindre le portillon (1735 m.).
Remonter au Sud-Est la suite de la crête d'Alupigna pour arriver au sommet du pic d'Orhy (2017
mètres) surmonté d'une borne en béton. A deux pas du sommet il y a une roche
gravée:"ARRIZURISTA". Mon altimètre à donné deux mètres de plus au sommet situé plus au
Sud.

Retour

Si vous n'avez pas un véhicule qui vous attend au col d'Erroymendi ou au Port de Larrau, revenir
par le même itinéraire
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