
Le Coders 31 à ASCAIN - PAYS BASQUE - 10 au 17 octobre 2015 

 

En premier, en entrant en Pays Basque, le visiteur remarque les 
maisons coquettes, ou massives, peintes et repeintes à la 
chaux, d'un blanc immaculé, aux charpentes et menuiseries 
rouges ou vertes. Balcons fleuris de géraniums, hortensias aux 
fleurs géantes, comme des ballons gonflés pour des fêtes. 
Fraiches pelouses tondues de frais, d'un vert intense, comme 
les champs alentours, broutés de frais par de blanches brebis, 
marquées de signes rouges ou verts. Les champs ondulent, 
comme une forte houle de haute mer. 

 
Epaisses haies, chênes et châtaigniers centenaires clôturent et séparent les troupeaux. Plus haut, sur les 

pentes les pottoks émergent de hautes fougères séchées. Des vaches blanches aussi, et de nombreux 

blancs rochers. Parfois cromlechs, disposés en cercle. Envol soudain de vautours. Puis ils tournoient par 

dizaines. Pas de morne plaine entre océan et montagne : l’espace est modelé par un peuple fier, ancré 

dans son terroir, ses coutumes et traditions, épris de liberté, cultivant une langue étrange et complexe. 

Culture, aussi, du respect, de la propreté, de l’artisanat des métiers de bouche, de l’accueil des visiteurs. 

Nous retrouvons ces qualités au sein du Village Saint Ignace, animé par Pro BTP 

Samedi 10 octobre – Une arrivée dispersée 

Nous sommes presque tous bien arrivés. A l'exception de  Christiane F. arrivée en  taxi depuis St Jean-

de-Luz, où elle a préféré laisser sa voiture pour un contrôle des freins... 

 

Au Saint Ignace, accueil chaleureux, dîner copieux, chambres 
confortables. Et le ronron des ventilateurs… 
 

 

 

Dès le premier soir, la direction du centre de vacances met à 
notre disposition une salle équipée d'un vidéoprojecteur pour 
constituer le groupe, les participants (31) venant de différents 
club (ASTORS, ASTIG et RSSTO) ne se connaissent pas 
forcement, et présenter les différents circuits de randonnées 
prévus pour la semaine.  
 

 

Ensuite le pot d'accueil avec les autres groupes, 140 personnes au total…. Présentation de toutes les 

personnes qui œuvreront à la qualité de notre séjour. 

Demain, nous effectuerons tous la même randonnée, pour monter, au départ du Village Saint Ignace, au 

sommet de l’Esnaur, en passant près du Col de Saint Ignace. Demain, c'est aussi jour de fête à Ascain, 



avec, le matin, rassemblement des pottoks de la Rhune. Nous irons donc d'abord au-devant de cette 

transhumance. Il est prévu aussi de nombreuses animations, danses en costume des bergers d’antan, 

épreuves de dressage de chiens de troupeaux… 

Dimanche 11 octobre – L’Esnaur 10.2 km. Dénivelée 513 m. 

 

Journée vite passée! Belle boucle autour des redoutes (anciennes 
fortifications), des cochons basques (nous passons à l'heure de la 
sieste), des brebis à tête noire. Plein les yeux et pleins de 
souvenirs. Au sommet de l'Esnaur, nous avons dérangé et 
provoqué l'envol majestueux d'une quarantaine de vautours. 
Notre groupe de 30 marcheurs s'est étiré. Quelques un(e)s disent 
que c'est trop long, trop dur, trop pentu... (mais ils reviendront 
marcher le lendemain…) 
 

 
Lundi 12 octobre – Altxanga (Les Trois Fontaines) 8.7 km. Dénivelée 511 m. 

Pessimiste météo ! Elle prévoit une journée de pluies. Quelques-uns en profitent pour visiter les 

alentours, ou des amis… 

Nous restons un groupe de 16 et partons vers La Rhune. Nous surplombons vite l’Esnaur. Pique-nique 

aux Trois Fontaines, à une heure du sommet de la Rhune. Un beau cèpe et des dizaines de châtaignes 

sont récoltés. De retour à 14 heures, moment choisi pour la première pluie. A 15 heures, rassemblement 

pour décider d’organiser le reste de la journée : départ des voitures vers St Jean de Luz, Biarritz, Anglet… 

 

Mardi 13 octobre – Sare – Lizarrieta 11.7 km. Dénivelée 515 m. 

 

Jean nous a préparé une grande boucle « Circuit 3 Ibantelli », 14 
km. , de palombières en palombières, sur la ligne frontière au-
dessus de Sare. Mais parvenu au Col de Lizarrieta l’Arrêté 
Municipal affiché interdit le passage entre les cols (sauf véhicules 
autorisés) Bien que non motorisés, l’écho de nombreux coups de 
feu nous dissuadent… Nous improvisons. Les sentiers choisis se 
révèlent très agréables et variés. En prime, belles châtaignes, 
quelques cèpes et coulemelles. 
 

 
Au retour, halte à Sare, un des plus beaux villages fleuris du Pays Basque, et de succulents gâteaux 

basques….. 

 

 

 

 

 



Mercredi 14 octobre – Saint Pée sur Nivelle 14.3 km. Dénivelée 320 m. 

 

 
Grande boucle des collines, de creux en crêtes, au long de 
clôtures, des châtaigneraies…Itinéraire intéressant pour la 
traversée du quartier Urguri remarquable par ses maisons 
labourdines. 
 

 
Les crêtes aux points de vue panoramiques sur les vallées de St Pée sur Nivelle et de Sare, la présence de 

la Nivelle et des landes pastorales ajoutent du charme à cette randonnée. 

  Demain, La Rhune ! 

Jeudi 15 octobre - La Rhune 10.5 km. Dénivelée 759 m. 

 

 
Nous sommes tous montés à La Rhune (905 m), par beau temps, 
froid et sec. Dix au départ d’Ascain, arrivés en haut ½ heure avant les 
seize qui ont marché à partir de la gare du funiculaire. Les premiers 
parvenus avaient pris le train… Nous pique-niquons derrière l’hôtel, 
versant sud Espagnol, à l’abri du vent. La Rhune domine et couronne 
notre semaine sportive. 
 

 
Vendredi 16 octobre – Itxassou 13.80km. Dénivelée 573 m. 

 

 
Encore une superbe boucle, des chevaux, un sommet, des vols 
de vautours, les gorges de la Nive et la trouée du Pas de Roland 
qui selon la légende a été taillé par Roland à l'aide de sa célèbre 
Durandal, ou au choix par une ruade de son cheval…. 
 Au retour, nous avons visité Ainhoa. 
 

 
Samedi 17 octobre, quartier libre… et retour au pays. 

Au bilan, les châtaignes sont bonnes, mais difficiles à peler ! 

Ce « séjour sportif » au Pays Basque s’est déroulé sous de bons auspices 

Un groupe homogène et responsable, amical et indulgent. Le registre des réclamations est resté vierge. 
C’est encourageant. 
 
Merci à Pro BTP, au personnel du Village Saint Ignace, aux organisateurs et à nous tous. 


