RANDONNEE A URRUGNE

LA MONTAGNE DE CIBOURE
Cette randonnée vous mènera au sommet de la montagne de Ciboure à 411m d’altitude.
Durée : 2h30 / 3h
Km : 6 km
Niveau : Intermédiaire
Tags : forêt, pottok, point de vue, chapelle, vierge Marie…

Départ du parking qui se situe au bout du Chemin Xurien Borda, au
quartier d’Olhette en direction d’Ascain face à l’hôtel Trabenia. (F6 sur le
plan d’Urrugne)
Une fois garé, revenir un peu sur vos pas pour prendre le chemin qui
traverse la rivière. Passez sous les platanes et empruntez le chemin qui part
tout droit.
Continuez sur ce sentier en suivant les indications rouges et blanches du GR10.
Au bout d’environ 2km vous arrivez à une croisée de chemins, prendre celui
de droite qui part vers une cabane

Ce sentier continue sans difficulté jusqu’à une forêt de pin, prendre
à droite le chemin qui monte et continuez dans les sous-bois.

A la sortie, de la forêt prendre le chemin de droite qui monte.
Vous arrivez sur un plateau qui offre une belle vue sur l’océan. Attention : ne
pas prendre le chemin qui descend à droite : il est barricadé !
Vous aurez souvent l’opportunité de
rencontrer des pottoks, petits
chevaux du Pays Basque à cet
endroit.

Pour continuer votre randonnée, vous devez emprunter le chemin sur
votre gauche qui monte assez raide.
Vous atteindrez ainsi le sommet de la montagne de Ciboure à 411m
d’altitude.

Arrivée en haut, vous aurez face à vous une stèle de pierre avec une
croix bleue dédiée à la Vierge Marie. La tradition veut que chaque
randonneur qui passe devant la stèle y rajoute une pierre.

Si vous continuez en descendant sur l’autre flanc de la montagne de
Ciboure, vous tomberez un peu sur votre droite sur une très jolie petite
chapelle bleue. La légende dit que cette chapelle a été construite dans la nuit
par de mystérieux personnages…
Profitez-en pour vous reposer, faire un vœu et écrire un mot sur les cahiers
présents à l’intérieur.

Pour redescendre, il suffit de suivre le chemin qui passe devant la chapelle.
Le chemin zigzague au milieu des ajoncs et des fougères jusqu’à une
intersection. Prendre à droite pour rejoindre une ancienne borde (ferme
basque toute en pierre)
De là, il suffit de continuer sur la gauche en suivant la clôture. Vous arrivez
ainsi sur le chemin principal jusqu’au parking de départ.
En allant sur votre gauche, vous pourrez rejoindre votre voiture.

Un peu d’histoire :
Comme son nom l’indique cette montagne appartenait à l’origine à la commune de Ciboure. Mais en 1804, la ville
d’Urrugne décide d’échanger cette montagne contre une partie du quartier de Socoa. Ce jour-là, la commune
d’Urrugne perdit son accès à la plage.

Conseils et recommandations :
Météo : 08 92 68 02 64 / Numéro d’appel d’urgence européen : 112
Parcourir les chemins d’Urrugne nécessite d’adopter un comportement respectueux envers la nature, les hommes
et les femmes qui font vivre ce territoire.
Préservez la nature :
- Munissez-vous d’un sac poubelle pour vos déchets
- Respectez la faune et la flore
- Ne vous égarez pas hors des sentiers
- Pensez à refermer les barrières
- Les feux sont interdits
Précautions avant de partir en randonnée :
- Renseignez-vous sur la météo
- Evitez de partir seul
- Prenez le matériel nécessaire (bouteille d’eau, crème solaire, pull, nourriture…)
- Prenez de bonnes chaussures de marche
- Ne buvez pas l’eau des ruisseaux
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