
Gaztelu Zahar (19 décembre 2022) 

 

 

 Nous nous retrouvons à 9h30 à Larceveau… Dix randonneurs décoiffés par le vent du sud qui souffle fort… 

inespérément doux pour la saison !  

 

 

Nous traversons le rond-point et nous dirigeons à gauche sur un chemin goudronné, après les recueils de tri 

sélectif, puis à droite vers le quartier Xaharra. 

 

 

 En nous dirigeant vers le col, évident devant nous, nous distinguons déjà notre objectif sur la droite, 

reconnaissable par son antenne radio, puis nous atteignons la ferme « Dona Maria » (côte 175)  



 

Là, nous quittons la route sur la droite pour entrer en sous-bois : notre guide prend soin d’ouvrir et refermer la 

barrière... Très vite, la pente se redresse, toujours en direction du col. Les rafales sont très puissantes mais arrivent 

heureusement dans notre dos ! 

 

 

 Lors de notre première pause, en nous retournant, nous pouvons observer très nettement les lointains sommets 

enneigés et ensoleillés, dont le pic d’Annie et le pic du midi d’Ossau qui se détachent aujourd’hui très nettement. 

 



 

 

 Arrivés un peu plus haut au col de Kurutxehegui (côte 375), le Gastellu Sahar s’impose maintenant, et les 

fameuses rafales qui nous agressent ne parviennent pourtant pas à dévisser le béret basque du chef de notre chef, 

stoïque ! Puis nous nous dirigeons « toute crête » sur un large chemin de terre, ayant toujours en vue notre antenne 

promise. Nous passons à proximité d’un mémorial remarquable gravé dans la pierre depuis 2006. 

 

 

 Après avoir croisé le chemin d’accès au sommet, viabilisé, nous gravissons un dernier ressaut bien pentu et 

nous voilà rendus au Gastellu Sahar (aussi nommé Gazteluzahar…) où nous découvrons, outre un troupeau de 

moutons que nous semblons déranger, un beau panorama avec notre village de départ en contrebas. 

 



 

 Belle leçon de toponymie de la part de nos randonneurs les plus expérimentés. Chacun indique le nom des 

sommets qu’il reconnait et qu’il a déjà gravis… Il faut dire que le temps très clair se prête parfaitement à cette 

observation ! 

 

 

Il est encore tôt, le vent persiste, aussi décidons-nous d’entamer notre descente vers le nord, sur un chemin 

très évident, un peu raide et caillouteux au début, dans le but de découvrir un endroit suffisamment abrité pour nous 

restaurer… 



 

 Nous choisissons pour ce faire de nous cacher tant bien que mal au milieu des ajoncs car le vent persiste, puis 

reprenons rapidement notre descente vers le col d’Ipharlatze (côte 338), où nous retrouvons la route reliant Ostabat-

Asme, sur notre droite à Lantabat, sur notre gauche. 

 

 

 Nous empruntons cette route, à droite, sur quelques centaines de mètres, la quittons dès la première épingle 

à cheveux et poursuivons notre douce descente, toujours vers le sud… 

 

 

 Nous retrouvons la route de Saint-Palais pour rejoindre Larceveau sur une piste cyclable flambant neuf, 

semblant avoir été récemment aménagée pour les pèlerins de St Jacques… 



 

 

 


