Traversée du Pays Basque
De Sare à Roncevaux

Véritable traversée d'Ouest en Est du Pays Basque
Nord(Iparalde) entre Océan Atlantique et Pyrénées.
Du coquet village de Sare au légendaire Roncevaux, partez à la
rencontre de l'histoire de tout un peuple ,de tout un pays en
explorant ses paysages, ses traditions, à travers vallées
verdoyantes,crêtes pastorales et villages à l'architecture
colorée.
Belle itinérance à saute frontière, du Labourd maritime à la
fière Navarre montagnarde,ou nous croiserons pottoks et
troupeaux de brebis manex avant de mêler nos pas à ceux des
pèlerins de Saint Jacques de Compostelle.

Le programme jour par jour
Jour 1 : Transfert de St Jean Pied de Port à Sare
Depuis les grottes de Sare par les contreforts de l'Atxuria,vers un pays
ou persiste encore le souvenir de certains contrebandiers et d'anciens
Sabbats.
Puis à travers champs et collines ,continuation vers Dantxaria... Nuit en
hôtel**.
5heures de marche, 500m de dénivelé.
Jour 2 : En longeant la frontière et le ruisseau Lapitxuri, montée vers les
landes dominant Ainhoa par la crête d'Haizagerri et le Gorospil, puis
ascension facile du Mondarrain, splendide belvédère sur le Labourd avant
de rejoindre le col frontalier des Veaux... Nuit en gîte
6 heures de marche, 700m de dénivelé.
Jour 3 : A Travers la réserve naturelle d'Itsusi abritant l'une des plus
importantes colonie de vautours fauves des Pyrénées.
Descente vers Harpeko Saindia,haut lieu de la mythologie basque et
arrivée à Bidarray,véritable nid d'aigle dont la fondation est attribuée
aux moines de Roncevaux...Nuit en hôtel.
5heures de marche, +300 m;-700m de dénivelé
Jour 4 : Traversée intégrale des crêtes d'Iparla, une des étapes
mythiques du GR10.
Au programme,un fantastique parcours panoramiques le long des
puissantes falaises de grès rouge dominant la vallée de la Nive jusqu'au
village de Baigorri....Nuit en gîte.
8heures de marche, +1230m;-700m de dénivelé.
Jour 5 : Cheminement le long de la frontière, franchissant les cols
d'Ispegi,nekaitz,Elorieta, à travers pâturages et hêtraies ombragées
pour rejoindre le verdoyant Pays de Quint ( Kintoa) et le territoire des
Aldudes....Nuit en hôtel.
6heures de marche, 700 m de dénivelé.

Jour 6 : Depuis Les Aldudes,ascension progressive par les flancs de
l'Otsamunho et la majestueuse hêtraie d'Haira, de la fière redoute de
Lindus, avant de descendre rejoindre le mythique Chemin de St Jacques
et la Collégiale de Roncevaux...Nuit en hôtel
6h30 heures de marche, + 800 m de dénivelé.
Jour 7 : transfert à St Jean Pied de Port après le petit-déjeuner et
dispersion à la gare
.
Nota : nous pouvons être amenés à modifier quelque peu l'itinéraire
indiqué en cas de force majeure en fonction de la météo, de la date, du
nombre et/ou du niveau des participants. Dans tous les cas, ayez
confiance car ces éventuelles modifications sont toujours faites dans
votre intérêt, pour votre sécurité et/ou votre confort...
Rendez-vous
Le dimanche à 9H30 en gare SNCF de Saint Jean Pied de Port (64).
Fin du séjour
Le samedi vers 10H en gare SNCF de Saint Jean Pied de Port.

