
Samedi 17 avril Sortie au pays Basque

Annie et Jean-Marie nous avaient donné rendez-vous à Perehorade à 8h30  où ils 
nous attendaient avec cafés, pâtisseries et grand beau temps.
Après un sérieux ravitaillement,  vers 9h la petite  troupe se met  en route pour rejoindre 
Louhossoa par Bidache ; St Esteben ; Hélette.
Le trajet se déroule par le Bois de Mixe (fameux pour les cèpes et pour se perdre paraît-il) et 
par des petites routes qui serpentent dans ces magnifiques collines du pays Basque. 
La route n’est pas mieux signalée et pour preuve, un extrait du carnet de route : « Attention 
au milieu de nulle part on tourne à droite… etc.… »
D’ailleurs on n’a rien croisé d’autre qu’un troupeau de brebis (les mêmes que lors de la 
reconnaissance et au même endroit d’après Annie)   
A chaque détour ou sommet de côte, on découvre des superbes points de vue avec toujours 
la chaîne des Pyrénées Basques en face de nous.

A la base de loisirs du Baïgurra, arrêt dans la prairie : Jean-Marie nous offre son 
apéro maison dont la recette est top secret (certains disent qu’il change chaque fois pour 
brouiller les pistes)
Après quoi il n’y a qu’à descendre le col pour se rendre au trinquet de Louhossoa pour le 
déjeuner .

Vers 14 h il nous faut remonter jusqu’à la base de loisirs ou nous laissons nos voitures 
pour emprunter une monture mieux adaptée au terrain. Il s’agit d’un gros tracteur qui traîne 
deux charrettes sur une piste raide, étroite, parfois défoncée pour nous amener à 900 m au 
sommet du Baïgurra ou la vue est immense du pic d’Orhy au Jaïzquibel. 

Les vététistes prennent aussi ce remonte pente ainsi que des parapentistes qui sont 
ce jour-là redescendus avec le tracteur à cause du vent. Dommage pour ceux qui 
attendaient leur envol au sommet.

Avant de nous disperser, on a fait un petit arrêt rafraîchissant au trinquet.
Au nom de tous les participants, Bravo et Merci à Annie et Jean-marie.

Roger.


