
 

 

Circuit d’Erintzu à Ibardin (5 janvier 2023) 

 

 Nous nous retrouvons à 9h45 à l’ancienne douane, au pied du col d’Ibardin… Les dix-neuf randonneurs se 

souhaitent chaleureusement la Bonne année 2023 !  

 

 

 

 A l’issue de la séance de vœux, nous repartons en voiture en direction de la dernière « épingle à cheveux », 

deux kilomètres avant le col d’Ibardin, au col des Abeilles (côte 145). La température est exceptionnellement douce 

pour la saison… 

 

 

 

 Nous voilà donc au départ du fameux circuit Erintza. Une fois chaussés, nous empruntons un large chemin, 

évident, sur la gauche de l’ « épingle à cheveux ».  



 

 

 

 Tout le monde attaque le circuit d’un pas décidé… Les affichages annoncent clairement le plan de notre 

parcours et son programme, qui sera jalonné de différentes haltes numérotées, en raison de leur intérêt culturel et 

historique… 



 

 Après deux premières haltes très instructives, nous poursuivons une douce marche ascendante, toujours sous 

la surveillance, sur notre gauche, de la Rhune… 

 

 Après une brève halte, nous quittons le sous-bois et poursuivons notre route vers le col d’Erintzu (côte 385) qui 

domine le col d’Ibardin et qui nous procure un joli point de vue sur icelui en contrebas et surtout sur les montagnes 

espagnoles… 

 

 Le circuit nous propose alors un aller et retour de quelques minutes vers le site remarquable qui constituera le 

point culminant de notre aventure, au lieu-dit « Redoute d’Ibardin » (côte 395). 



 

 

 

 (…En fait, à la côte « 397 » en ajoutant la taille de notre présidente…). De retour au col d’Erintzu, nous 

poursuivons notre route vers l’est en direction de la Rhune, tout au long de la frontière. Après la photo souvenir, nous 

découvrons les bornes fichées dans le sol, confirmant que nous sommes exactement à la frontière franco-espagnole, 

et nous pouvons au passage apprécier la différence entre une borne en pierre de taille datant du 17ème siécle (Albert) 

et une borne plus récente et plutôt bétonnée (Bernard) telle celles que nous pouvons actuellement observer lors de nos 

randonnées frontalières… 

 

 

 

 Avant de redescendre vers le nord, nous avons la chance d’admirer la belle côte basco-landaise, aujourd’hui 

bien dégagée, avec au premier plan, un beau troupeau de moutons qui fait la joie de nos photographes amateurs, 

friands de jolis premier plans… 

 



 

 La fin du parcours nous rappelle une nouvelle fois que l’endroit était beaucoup moins paisible au début du 

XIXème siècle : les restes de redoutes, de fortins et de chemins d’artillerie sont là, témoins de féroces combats passés 

lors des guerres napoléoniennes (cf. précédente rando du 1er décembre « Redoutes d’Amotz). 

 

 Les randonneurs rejoignent leurs véhicules, en direction du col d’Ibardin, où la matinée se termine par un repas 

soigné en cidrerie… 

Bon appétit ! 

 



 


