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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
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Pays : Europe, France

Massif : Pyrénées

Région : Pays Basque

Zone : Pyrénées Atlantiques

Objectif : Sommet

Altitude : 749 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN 1:25000 Top

25 Cambo-les-bains Hasparren

Plus de détails

Parking : Chapelle de l'aubépine

au dessus d'Ainhoa

Approche : Non

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Fréquenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Ainhoa, dans le Pays Basque, possède une petite chapelle sur ses hauteurs, il y a un panneau qui
l'indique et nous fait passer par une piste qu'il faut suivre jusqu'à arriver à la chapelle

Itinéraire

Mise à jour faite en 2021 :
Dorénavant on ne peut plus débuter la randonnée qui mène au Mondarrain à la Chapelle de
l?Aubépine. Il est maintenant interdit de monter en voiture jusqu'à la Chapelle de l?Aubépine. Si
on veut la faire depuis Ainhoa il faut se garer dans le village et monter à pied le long de la piste.
Cela prend environ 1h pour atteindre le cimetière et la chapelle.
Pour information
On peut faire la randonnée du Mondarrain depuis plusieurs endroits : depuis le village d'Ainhoa
ou depuis celui d'Itxassou.
Depuis Ainhoa, il faut d?abord monter par une piste (à pied) jusqu?à la Chapelle de l?Aubépine,
à 388 mètres, et à son joli cimetière basque depuis lequel on a une vue merveilleuse sur le Pays
Basque. Le sentier de randonnée passe ensuite par le Mont Erebi (583 m), le col des Trois Croix
(513 m), l'Atxulegi (616 m) et le col Gainekoborda (450 m). La durée totale de la randonnée est
de 8h environ, en choisissant cet itinéraire.
Il est également possible de débuter cette randonnée par le village d'Itxassou. L?an dernier on
pouvait encore se garer au-dessus du village et débuter la randonnée au col de Légarré.
Dorénavant, c?est interdit sous peine d?amendes. Actuellement, il faut donc débuter la randonnée
dans le village d'Itxassou, au parking d?Ateka.
Comptez donc 6h environ pour faire la randonnée au Mondarrain depuis Itxassou.

Pour atteindre les 749 m du Mondarrin, depuis la chapelle de l'Aubépine, prendre tout droit et
passer à côté des croix, et monter.
Emprunter le chemin qui commence à bien grimper vers le Mont Erebi. Vous montez dans un
chemin avec des fougères et non loin de petits chevaux basques.
Vue sur la Rhune depuis le chemin qui monte à pic.
Après une montée assez rude, on continue à grimper sur une pelouse puis arrivé au Col Large,
continuer tout droit jusqu'à arriver à une sculpture en pierre de forme ronde intégrée à un carré.
Après la descente du col, arriver à une piste et emprunter en face de vous le petit chemin tracé
par l'homme mais peu visible à première vue, et qui chemine vers le col suivant.
En montant au Col d'Atxulegi (616m), on rencontre des moutons par dizaines, encore des petits
chevaux très peu farouches et beaucoup de végétation.
Descendre d'Atxulegi puis aller au Col de Gaynekoborda, parmi la végétation beaucoup de
fougères et vue sur le Mondarrin.
Après la descente du Col de Gaynekoborda, arriver à un croisement de chemins, prendre la piste
la plus large qui monte légèrement et arriver à un refuge ouvert, passer à côté sur la droite et
passer par un portillon et emprunter un sentier d'herbe.
Continuer pour arriver à un énorme rocher à côté d'un arbre solitaire.
Au bout du chemin d'herbe, arriver à une piste qu'il faut suivre pendant quelques dizaines de
mètres puis la quitter pour monter dans un sentier abrupt qui passe parmi les fougères sur la
gauche.
Après le gros rocher rond, continuer de grimper presque jusqu'au niveau de la crête et prendre à
gauche pour grimper jusqu'en haut du Mondarrin.
Pour le retour aller jusqu'au Col des Trois Croix, puis continuer sur la piste non empruntée à
l'aller pour faire une boucle.
Elle serpente à flanc de montagne, sur la droite.
Suivre le GR10 jusqu'à revenir au point de départ: la chapelle de l'Aubépine.
On peut aussi commencer cette randonnée depuis le centre du village d'Ainhoa, mais vous attend
une très longue et difficile montée pour débuter votre randonnée

Retour
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