
Marches régulières 2008 

 Au printemps l’occasion nous est donné de 
découvrir le Pays Basque sous un aspect 
bien différent de celui que nous pratiquons 
le reste de l’année. Il s’agit de ces réunions 
amicales où Hegoalde et Iparralde se 
rencontrent dans la bonne humeur et   la 
convivialité pour les marches de longue 
durée. 
Dans ce numéro, nous publions les marches 
les plus connues .Certes je continuerai de 
râler encore contre certaines massifications 
excessives , contre les prestations offertes 
qui freinent l’autonomie des marcheurs ou 
contre les parcours toujours identiques qui 
conduisent peu à peu à la compétition 
rampante.  
Certes beaucoup de ces marches utilisent 
trop souvent la piste ou l’asphalte comme 
vecteur de parcours. 

Il serait intellectuellement utile de 
l’annoncer avant chaque départ. En effet 
sachant qu’une course moyenne de 
randonnée en club mesure tout au plus 
entre 12 et 25 km sur sentier (Larrun ou 
traversée des Escaliers) Pourquoi donc 
alors les marches de l’EMF et consorts 
ont-elles glissé dans le travers d’aussi 
longues distances inflationnistes à  65km 
,50 tout au moins 45km.Ces mensurations 
abyssales représentent elles un effort 
vraiment ergonomique qui ne laissera pas 
de traces dans l’organisme ou qui 
rajoutera encore au plaisir de la 
découverte ? 
On devra un jour se poser la question. 
Comme disait il y a peu un 
marcheur : « Aujourd’hui sur les marches 
de moins de 200 km, je ne m’engage 
plus »           Beñat Auriol 

Canyon Fin 
Août 2008 

2008 ko Ibilaldi 
Neurtua 

Stéphane Jupille, nouvel adhérent de 
l’association est aussi un futur initiateur 
canyon. Il se joindra à l’équipe qui va 
organiser le stage de canyon dernière 
semaine d’août sur les flancs du Mont 
Perdu et en sierra de Guara. Afin de prévoir 
les équipements et les lieux de campement 
les adhérents sont invités à se faire 
connaître. 

1 km de piste, 1km d’asphalte, 22 km de 
sentier, la marche régulière d’ 
Auñamendi 2008 aura lieu le dimanche 
5 octobre à Baigorri. Le parcours de 
reconnaissance aura lieu la dimanche 
20 avril 2008. RDV sur la place à 9.00. 
Le circuit long empruntera un 
parcours passant par les montagnes 
d’Apaloy, Aintziaga, Buztanzelai et 
Urrizpilota. 

Camp de 
montagne 2008 
Le camp de montagne de l’année 2008 aura lieu 
dans la semaine du 5 au 14 juillet 2008 en 
Ariège. Ces montagnes à l’occupation très 
ancienne révèlent de beaux trésors montagnards 
et naturalistes. Le séjour devrait d’abord s’arrêter 
dans la St Gironnais puis se diriger vers 
Tarascon.     06 77 355 419 

Alt Ruta de los 
Cataros 
Cette haute route d’une durée de 7 jours à 
travers la Catalunya est programmée du 13 au 
21 septembre 2008.Elle démarrera de Berga 
et se terminera à Porta (66) .Elle passe par les 
pics de Pedraforca, Comabona et Puigpedros. 
Elle est ponctuée par les 6 refuges catalans les 
plus prestigieux.   Tel 06 77 355 419 
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Bulletin de liaison des adhérents et d’information des gîtes 
de l’association   (disponible en version pdf sur le site Internet) 
Auñamendi elkarteko kideen eta aterpeen arteko lokarria.  
Xehetasunak / Renseignements: 
Portable de l’association: 06 77 355 419    
MVC  Polo Beyris 64100 Bayonne : 05 59 63 21 40  
Permanence : mardi & jeudi  19h.00 à 20h00  
Bureau président    05 59 44 92 98     mail : anaia2005@wanadoo.fr          
Adresse électronique.  aunamendi@orange. fr               
 Site Internet        http://www.aunamendi.com/ 
Adresse Internet des gîtes ; réservations ;  artekagr10@wanadoo.fr  
Réservation des gîtes ;  Aterpeak   05 59 37 71 34  
Permanence des gîtes: du lundi au samedi de 10 à 12h et de 14 à 17h. 
Portable des gîtes  /  Aterpearen moviloa /    06 85 706 406 edo 06 89 096 548 



 
RENDEZ-VOUS RÉGULIERS / HITZ ORDUAK 

Permanence du MARDI  (MVC POLO BEYRIS 19h-20H)  bureau, secrétariat, emprunt et retour du matériel, 
inscription 

Permanence du JEUDI (MVC POLO BEYRIS 19h-20H) organisation des sorties, prêt ou retour du matériel, 
inscription : en cas d’absence téléphoner au 06 77 355 419 .Cette permanence n’est pas automatique sans 
téléphoner au préalable. 

Premier MARDI de chaque mois (MVC POLO BEYRIS 19H) 
Réunion du bureau de l’association. 
Réunion du trimestre le : 2 avril, 14 mai, 3 juin 2008. 

Le MARDI de 18h à 22h    (mur à gauche des Hauts de Ste Croix) initiation et entraînement à l’escalade, en 
pratique libre .Jusqu’à 20h l’activité est réservée aux jeunes grimpeurs.  
Le LUNDI de 18h à 22h en interclubs.(Auñamendi , CAF , Léo Lagrange , O2) 

Troisième JEUDI de mars, juin, septembre et décembre : réunion programme à la MVC ou à la ferme du POLO afin 
d’évoquer les activités du trimestre à / prochaine réunion le 19 juin 2008 à 19.00  

MATÉRIEL / MATÉRIALA/ LOCATION /ALOKATZE 
Le prêt du matériel s’effectue le mardi soir de 19h à 20h auprès des membres du bureau à appeler  
   à la MVC du Polo Beyris (Beñat ou Brigitte) 

RENDEZ VOUS DU TRIMESTRE / HITZ ORDU 

CA Auñamendi  Vendredi 11 avril à 19.00 

Prud’hommes de Bayonne 
Plaidoiries dans l’affaire : Istèque vs Auñamendi 

Vendredi 18 avril à 14.00 

AG annuelle Fin septembre 2008 
Réunion des clubs d’Iparralde affiliés à la FFME en 
présence du bureau du CD 64  

Vendredi 16 mai à 19.00 MVC Polo Beyris 
 

Formations associatives à la maison des associations de Glain ; 
Fiscalité des associations, comptabilité des associations, relations 
collectivités associations. 

21 avril, 17 mai (le WE entier), 19 juin. 
Renseignement sur place. 

Marche régulière à Baigorri Dimanche 5 octobre 2008  

Réunion programme Jeudi 19 juin 2008 :19.00 au Polo 
Stage AFPS programmé par Auñamendi 
Attestation de formation aux premiers secours 
(indispensable pour les formations fédérales) 

3 jeudis soirs, en juin, à la MVC du Polo 
Beyris de 19.00 à 22.00h 

Championnat de France d’escalade à la SAE de Pau 
(déplacement groupé) 

10-13 mai 

Ateraldiak 
A: ibilaldi errexa, 4 edo 5 ordu 
B: ibilaldi luzeagoa edo/eta leku zailagoan 
C: experientzia handiagoa eskatzen duen ateraldia edo/eta materialea 
erabili beharra 
  D: eskalada/ alpinismoa 

Classement des sorties : 
A : randonnée facile, 4-5heures 
B : plus longue et/ou en terrain plus délicat, dépassant 5 
heures 
C : activité demandant une expérience plus importante 
ou l’utilisation de matériel  
D : escalade/alpinisme dès le niveau III. 

Oroitu ateraldi 
guzientzat materiale minimo bat behar dela: oinetako onak, motxila, 
euritakoa, betaurrekoak, eskularruak,... behar denean, eskaladako 
materialea. 
 

Rappel pour les sorties d’hiver : équipement correct nécessaire 
 (type tri couches pour le haut , sous vêtement pour le bas du corps  
): bonnes chaussures étanches ou traitées water proof , sac à dos, 
guêtres , vêtements de pluie, lunettes de soleil, gants , deux 
mousquetons , une sangle américaine de 2 m  (dès les sorties B) . 
La lampe frontale et la couverture de survie devront se trouver au 
fond de votre sac à dos (secours portable : 112) ARVA obligatoire  
en cas de neige 



 
 

LIVRES ET MEDIAS 
PETIT ATLAS DES FLEURS DE MONTAGNE.  

Auteur: Jean Terrisse  Éditeur : Delachaux et Niestlé  4,95 €  
RANDONNEES INSOLITES DANS LES PYRENEES 

Auteurs : Santiago MENDIETA+ Etienne FOLLET  Éditeur : Glénât 
LES PETITES HEURES DU PYRENEISME 
         Auteur : Jean Raynaud  Éditeur : Le Pin à Crochets 19,00€  
ATLAS DE LOS TECHOS DE ESTADOS E ISLAS DEL MUNDO 
Ricardo Hernani et Andoni Gorostiaga viennent de publier  (édité par Pyrenaica) l’"", au format 14x21,5 cm, 64 
pages illustré en couleur et vendu 6 €. L’ouvrage se vend à travers le site pyrenaica.com. 
 

INFOS AUX ADHÉRENTS 
Carnet  
Bienvenue à Elorri au foyer de Jérôme Fraty en février 2008.  
Bienvenue aussi à Imanol au foyer de Christelle Larronde_Ibarolla à Bidarrai. 
Auñamendi adresse aussi ses félicitations à deux nouveaux maires d’Iparralde, amis de l’association. Sportif et 
montagnard devant l’éternel, Lucien Betbeder, AMM et BE VTT, fondateur de Bikikoz et Gaia, aujourd’hui est 
en charge des responsabilités à Mendionde. René Etchemendy notre cariste des stages de ski est le nouvel édile 
de Suhescun.  Félicitation aussi à Anies Heguito, notre secrétaire, nouvelle conseillère d’Orsanco. 
Bernard Berrouet reste maire de Bidarrai, L.Ernaga est le nouveau maire d’Urepel. Qu’on se le dise !! 
Décès ce trimestre de 2 grandes figures du pyrénéisme : l’écrivain Marcel Lavedan à 101 ans et du guide 
François Boyrie de Cauterets à 97 ans (auteur en autres de la première de l’éperon Nord Ouest de la pointe de 
Chausenque au Vignemale) 
IZENADUBA BASOA. 
Les familles et les groupes d'amis auront l'occasion de connaître la culture, mythes et traditions basques dans une 
visite ludique et didactique. Izenaduba Basoa se trouve à Munguia (Bizkaia), Les visiteurs, guidés par des 
moniteurs spécialisés, effectueront un parcours initiatique à travers notre mythologie au moyen de vidéos, jeux et 
ateliers. Les enfants ne seront pas les seuls protagonistes puisque les adultes, par le biais des différentes 
expositions effectuées dans le Landetxo Caserío Goikoa du 16ième siècle, pourront approfondir la culture, les 
coutumes et traditions rurales. Izenaduba Basoa est une forêt magique dans laquelle on trouvera: Olentzero, les 
galtzagorris,  Mari, les laminak, Basajaun, Tartalo,….  Adresse : Izenaduba Basoa.Olentzeroaren Baserria. 
Landetxo Goikoa. Mungia.  
Numéro de téléphone : 94 674 00 61.  Web : www.izenaduba.com 
INTERESSANT 
http://www.ingeba.euskalnet.net/liburua/ludicos/index.htm  site naturaliste du Gipuzkoa. 
Camp to camp 
Née autour d’une plate-forme web collaborative dédiée à la montagne, Camptocamp n’a pas oublié ses origines.  
Derrière l’entreprise commerciale dédiée aux SIG open source, il y a désormais une association qui participe 
activement à l’évolution du site http://www.camptocamp.org/ .  
Ce dernier fait peau neuve, grâce au soutien de la région Rhône-Alpes et de l’Union Européenne.  
Le site propose à la fois une plate-forme d’échange d’informations sur la montagne (traces GPS, topoguides, 
forum, album photo…)  
au service des professionnels et des particuliers, et un outil de cartographie interactive basé sur Map Server.  
Il référence à ce jour près de 13 000 itinéraires. 

LIVRE À COMPTE D’AUTEUR: Abriendo huella - Ordesa y Monte Perdido. Parque nacional. P 388 
Traduction: castillan, anglais, français  publication: 12/ 2007 Ouvrage relatant de la vie sous toute ses formes, 

faune, flore …..et touristes dans le massif éponyme. Photos de paysage aussi. 

Gîtes à recommander 
Pour les amateurs de sierra de Guara :http://www.alberguedearcusa.com 
et le gite San Feliu à Llo (Cerdanya) qui nous a reçu lors de notre séjour 
raquettes cet hiver. http://www.gitesanfeliu.com/  
Remerciements 
A tous ceux et celles qui ont permis la réalisation et l’envoi de ce numéro : Xalbat Lekuona, Brigitte et Kiki 
Viguié, Bruno Floret et à tous les adhérents qui participent à l’élaboration du programme ou qui prêtent 
gracieusement leurs photos B Sagardia,T Laxalt ,C Viguié,M Larraburu.   Rédaction : Beñat Auriol 



 
Hiver 2008  

D
ernière pente d’accès au V

isaurin 

Raquettes en Cerdanya 

 

Ski de rando dans la vallée de Planés 

 
tempête sur les lacs du Carlit (Cerdanya) 

 
neige poudreuse au pied de la tour d’Eyne 
 
 



Calendrier 2008 des marches associatives ou de longues 
durées organisées en Euskal Herria (Pays Basque) 
 
 
Voici donc le calendrier des marches associatives, pour les 8 prochains mois en Hegoalde et 
Iparralde. Par choix nous n’avons pas inclus les courses de montagne (Hirukasko, Euskal trail, 
marathon d’Aitzgorri…) qui pour le moment ne figurent pas dans les objectifs de 
l’association. Ont été mentionnées les marches ayant fait l’objet d’une publicité par les 
organisateur auprès des fédérations basque ou navarraise ,ceux qui ont donné une 
confirmation épistolaire ou effectuer une publication Web .Cette année la fédé navarraise a 
décidée de publier sa propre liste de marches indépendamment de celle de l’ EMF .La liste 
d’Auñamendi  inclut l’ensemble des marches d’Euskal Herria ;elle sera mise à jour tout au 
long des prochains mois avec l’envoi de la feuille d’info « Auñamendi berriak » ou par envoi 
d’un mel auparavant adressé à aunamendi@orange.fr Depuis 4 ans déjà ce calendrier est le 
seul en Iparralde en ligne : sur le site Internet « aunamendi.com » ; il suscite un intérêt 
constant. Une étude avait démontrée la consultation mensuelle de cette page 500 fois en mai 
2005. 
 
FEVRIER- OTSAILA  
 
3  Demikuko lehen mendi martxa. Départ: Demiku (Bermeo). Bizkaia. Distance 22 kms.  
Plus d’info: www.demiku-demiku.blogspot.com  
 
MARS-MARTXOA  
 
30  40 Aizkardi Mendi Martxa. Départ: Villabona. Gipuzkoa. Distance 43 et 23 kms.  
Plus d’info: http://www.aizkardi.com/40Martxa.htm  
 
AVRIL-APIRILA  
 
6  3ième marche Mendizerrak. Départ: Altsasua. Navarra. Distance 42 kms.  
 
6  1ère  MARCHA MONTAÑERA DE ALSASUA (ALTSASUKO MENDI IBILALDIA) 
Organisé par: Altsasuko Mendigoizaleen. Départ de la marche:7.00 à Alsasua, 42 km et 2.100 m dénivelé. Web : 
Altsasukomendizaleak.com 
 
13  A Zarautz le club Pagoeta vous invite à ses marches annuelles 
http://pagoeta.com/iraupeneko_ibilaldia/ 
 
13   III MARCHA AMEZCOANA 
Organisé par: Amezkoazarra. Départ de la marche: depuis Eulate (Navarra), 43 km et 1930 m 
dénivelé. 
 
20 XLIII.IBILALDI NEURTUA     MARKINA-XEMEIN  

LARGA 07:30 Markina-Xemein 6 horas 27km 1200m  
CORTA 09:30 Markina  
http://www.alpinoartibai.org.es/castellano/paginaprincipal.htm 

 
26 SAKANAKO XIX. IBILALDI HANDIA. Irutzun. Nafarroa. Distance 45 et 53 kms.  



 
Organisé par: Iratxo Elkartea. Départ de la marche: Irurzun, 54 km et 3.800m en dénivelé , autre alternative, 46 
km et 2.000 m de dénivelé.  
Plus d’info: http://iratxo.galeon.com/18edicion.htm  
 
MAI-MAIATZA  
 
10  5. Durangaldeko Iraupen Luzeko Ibilaldia.  Départ: Durango. Bizkaia. Distance: 51 kms  
Plus d’info: http://www.alpino-tabira.org/  
 
10  Martxa par Alaitz. Départ: Etxague. Nafarroa. Distances: 39 et 30 kms.  
Plus d’info: http://www.tafallako-trinketetaldea.com/principal.htm  
Organisé par: Trinkete Taldea. Départ de la marche: depuis Echagüe, 39 km et 2.000 m dénivelé 
 
11  XII Iñaki Beitia Mendi Martxa.  
Départ: Urretxu-Zumarraga. Gipuzkoa. Distance: 50 et 25 kms  
Plus d’ info: www.beitia.org  
 
11    Marche autour de Ernio : Erniopeko zortzi herrien arteko ;départ: Alkiza  6.00 (org erniozaleak 
kultur elkartea) 48.60 km, den :2400m .la courte :25km den 2000m départ 8.00 tel 943 69 02 35 mel : 
alkiza@udal.gipuzkoa.net 
 
17  Mugarriz-Mugarri. Départ: Galdakao. Bizkaia. Distance: 52 kms.  
 
18   14 Orduak  “les 14 heures d’Aralar” 58km 

Antolatzailea: Aralarko Adiskideak  Herria: Tolosa  
 
18  Zortzi Mendiak. Départ: Ugao-Miraballes. Bizkaia. Distance: 23 kms.  

 
18  VUELTA PAR ARANTZA (ARANTZAKO ITZULIA) 

Organisé par: Ekaitza. Départ de la marche: depuis Arantza, 30 km et 1.100 m 
dénivelé 

 
25    XV MARCHA MONTAÑERA BAZTAN. 
Organisé par: Baztango M.T. Départ de la marche: depuis Arraioz, 35 km. 
 
31  La Marcha La Ruta de los Tres Templos  
Siguiendo el trazado de la GR 120, que une el Santuario de Loiola, pasando par la ermita de La Antigua con el 
Santuario de Arantzazu. Marcha de larga duración: 45 km. / 9-10 horas aproximadamente. Dificil.  
Départ de la marche: Santuario de Loiola- Ermita de la Antigua- Santuario de Arantzazu.  
Organisé par Aloña Mendi Elkartea. . Départ: 6 heures. Il faut s’inscrire par avance ; le nombre de places est 
limité. Más información e inscripciones: 943 79 64 63. info@mundumirafesta.com 
 
JUIN-EKAINA 
 

1 11ième  Sarako Itzulia   http://axuria.monsite.orange.fr  
deituz 05 59 54 20 14 zenbakirat (argibide tokia), astelehenetik ostiralerat.  
Téléphoner au 05 59 54 20 14 (syndicat d’initiative) du lundi au vendredi.  
 
8 IX Bermeoko Ermiten Martxa. Départ: Bermeo. Bizkaia. Distance: 49 kms  
 Plus d’ info.: www.sollube707.com  
8  Edition pilote du Trail des Hautes Pyrénées . Pour plus d’information vous pouvez 
aller sur le site http://www.raidvienne.com/docs/TrailHP/Site_Trail_HP/index.htm 



 
 
14 Hiru Haundiak. Départ: Zalduondo. Araba. Distance: 100 kms  
Plus d’info: http://www.manueliradier.com/hh/hh08/hh08.htm  
15 X Garrastatxu Ibilaldia. Départ: Amurrio. Araba  
15 XI VUELTA MONTAÑERA PAR LESAKA (LESAKAKO XI MENDI ITZULIA ) 

Organisé par: Beti Gazte. Départ de la marche: depuis Lesaka, une de 33 Km. et 1.700 m en dénivelé et autre 
alternative de 21 km et 1.100 m dénivelé. 
 
JUILLET-UZTAILA  

13  GR 8 de  Cambo à Sare (FFRP) 
20   Marathon Alpine Galarleiz.  
Départ: San Pelaeto. Burgos. Distance: 42 kms.  Plus d’info: http://www.galarleiz.org/ 

 
20   Xareta Oinez qui remplace les 12 Heures d'Ainhoa (ATSULAI) 

 
AOUT-ABUZTUA  
28 Le Grand Raid des Pyrénées. Départ: St Lary Soulan.. Distance: 150 kms. (+9020 m)  
http://www.grandraidpetrenees.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=33  
29 Le Grand Raid des Pyrénées. Départ: St Lary Soulan.. Distance: 75 kms. (+4394 m)  
http://www.grandraidpetrenees.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=33  
 
SEPTEMBRE-IRAILA  
20 Urdaibai. Départ: Gernika. Bizkaia. Distance aprox.: 60 kms  
 
OCTOBRE-URRIA  

 
 5 36ième marche régulière d’ Auñamendi Elkartea, Départ de Baigorri. 

2 circuits autour des vallons d’Izpegi et Paulegi 
12 Aitzgorrin Barrena. Départ: Brinkola - Legazpi. Gipuzkoa. Distance: 30 Km. (larga)  
www.izadi-zaleak.com/mendimartxa  
19    Makea Oinez à Macaye (organisation  FFRP) 
 
NOVIEMBRE-AZAROA  
 
2 XXII Garobel Ibilaldia. Départ: Amurrio. Araba.  
Plus d’ info: www.mendikolagunak.com 
 

Arpettiki



Les cotations des randonnées pédestres  
 
 
Vu la diversité de l’offre en matière de randonnée, le CAS club alpin suisse vient de mettre en place 
un système de cotation des randonnées. 
En effet cette activité qui touche tout public de 7 à 97 ans s’avère très disparate et de multiples 
paramètres viennent à qualifier les divers types de courses. 
Ce système sera repris dans le calendrier d’Auñamendi dès cet été. 
Ce classement  est utilisé sur le site de référence Camptocamp.org qui comprend à ce jour près de 
12 000 itinéraires décrits sur les Alpes principalement. 
 
 
T1 - Randonnée 
 
Sentier bien tracé. Terrain plat ou en faible pente, pas de risques de chute. 
Exigences : Aucune, convient aussi pour baskets. L'orientation ne pose pas de problèmes, en général 
possible même sans carte. 
 
 
T2 - Randonnée en montagne 
 
Sentier avec tracé ininterrompu. Terrain parfois raide, risques de chute pas exclus. 
Exigences : Avoir le pied assez sûr. Chaussures de trekking recommandées. Capacités élémentaires 
d'orientation. 
 
 
T3 - Randonnée en montagne exigeante 
 
Sentier pas forcément visible partout. Les passages exposés peuvent être équipés de cordes ou de 
chaînes. Event. Appui des mains nécessaire pour l'équilibre. Quelques passages exposés avec 
risques de chute, pierriers, pentes mêlées de rochers sans trace. 
Exigences : Avoir le pied très sûr. Bonnes chaussures de trekking. Capacités d'orientation dans la 
moyenne. Expérience élémentaire de la montagne souhaitable. 
 
 
T4 - Randonnée alpine 
 
Traces parfois manquantes. L'aide des mains est quelquefois nécessaire pour la progression. Terrain 
déjà assez exposé, pentes herbeuses délicates, pentes mêlées de rochers, névés faciles et passages 
sur glacier non recouverts de neige. 
Exigences : Etre familier du terrain exposé. Chaussures de trekking rigides. Une certaine capacité 
d'évaluation du terrain et une bonne capacité d'orientation. Expérience alpine. En cas de mauvais 
temps le repli peut s'avérer difficile. 
 
 
 
T5 - Randonnée alpine exigeante 
 
Souvent sans traces. Quelques passages d'escalade faciles. Terrain exposé, exigeant, pentes raides 
mêlées de rochers. Glaciers et névés présentant un risque de glissade. 
Exigences : Chaussures de montagne. Évaluation sûre du terrain et très bonnes capacités 
d'orientation. Bonne expérience de la haute montagne et connaissances élémentaires du maniement 
du piolet et de la corde. 
 
 
 
T6 - Randonnée alpine difficile 
 
La plupart du temps sans traces, passages d'escalade jusqu'à II. En général non balisé. Souvent très 
exposé. Pentes mêlées de rochers délicates. Glaciers avec risque accru de glissade. 
Exigences : Excellente capacité d'orientation. Expérience alpine confirmée et habitude de l'utilisation 
du matériel technique d'alpinisme. 
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Cromlech d’altitude du refuge de Larri (vallée 
d’Aspe) 

 
 
Voie des cairns au Zerkambide (Bidarrai) 
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L’avenir des Bardenas 
 
Le Manifeste pour le démantèlement du champ de 
tir des Bardenas veut profiter de la fin du contrat de 
location pour faire fermer définitivement cette zone 
à usage militaire. Dans ce but, a commencé au 
mois de mars 2008 une démarche d’"Initiative 
Législative Populaire" (ILP). 
 
Des photos d’enfants assassinés et mutilés lors des 
guerres du Kosovo, du Liban, de l’Afghanistan, de la 
Palestine ou de l’Irak sont utilisées par les membres 
du Manifeste Populaire pour le démantèlement du 
champ de tir pour illustrer les conséquences des 
guerres. Ces mêmes guerres qui se préparent dans 
le Parc Naturel des Bardenas. C’est avec ces 
images dramatiques que la plateforme a lancé un 
appel à l’assemblée générale des Bardenas. 
 
Ce message s’adresse aussi aux conseillers 
municipaux des villages circonvoisins des Bardenas 
afin qu’ils ne votent pas pour une rénovation dudit 
contrat de bail. 
 
Dans le cas contraire, les entraînements des avions 
de combat se poursuivraient et selon le porte-parole 
du Manifeste Populaire, Santi Lorente, "des 
génocides et des anéantissements en masse de la 
population civile continueront à se produire à cause 
de l’OTAN". 
 
Une nouvelle opportunité 
 
En effet, cette année, le contrat de location du 
champ de tir des Bardenas arrive à échéance au 
mois de juin.  
L'accord a été souscrit entre les 22 municipalités qui 
composent la Communauté des Bardenas et le 
ministère de la Défense de l'Etat espagnol.  
Cet engagement avait débuté en 1951 sous le 
régime franquiste avec une première période de 25 
ans qui a été reconduite en 1976.  
Enfin, en 2001 la durée de l’engagement avait été 
ramenée à sept ans et se termine donc en 2008. 
Pour mener à bien la gestion des droits 
d’exploitation et de mise en valeur de l’ensemble 
des Bardenas appelé les Bardenas Royales 
(Bardenas Reales) qui a une superficie totale de 
42500 hectares, une communauté appelée 
"Comunidad de Congozantes" avait été créée en 
1705. Ces terres furent acquises suite à la 
concession du Roi Felipe IV. Cette communauté est 
composée de 22 municipalités ou entités qui sont: 
Tutera, Arguedas, Valtierra, Cadreita, la Vallée de 
Roncal, La Vallée de Salazar, Caparroso, 
Carcastillo, Buñuel, Cabanillas, Mélida, Villafranca, 
le Monastère de la Oliva, Corella, Milagro, 
Fustiñana, Santacara, Cortes, Marcilla, Peralta, 
Funes et Falces. 
 
Les promoteurs du Manifeste pour le 
démantèlement considèrent qu’il existe une 
possibilité de fermeture de la zone de tir. D’après 
Santi Lorente, "il ne faut pas laisser passer cette 
occasion car elle pourra aboutir à sa fermeture 
définitive". C’est la raison pour laquelle le Manifeste 
a présenté la démarche de l’ILP auprès du 
Parlement navarrais. 
 
Cette Initiative législative a pour objectif, d’après le 

porte-parole, "l’élaboration et le vote d’une loi forale 
pour démilitariser la zone tir et l’incorporer 
pleinement dans le Parc Naturel des Bardenas 
Royales".celui ci de renommé mondiale est utilisé 
par des milliers de randonneurs, de VTTistes, 
d’agriculteurs ou de chasseurs. Ce bad land est 
enveloppé, hors WE et fêtes, d’un bruit de tonnerre 
ambiant et assoudissant. 
 
Il s’agit d’une initiative qui prétend proposer au 
Parlement de Navarre "une motion que la majorité 
de la société civile navarraise exige d’une façon 
constante depuis des décennies à travers des 
dynamiques et expressions multiples et diverses" 
ajoute Santi Lorente. 
 
Grande mobilisation nationale 
 
Face à ce refus de changement de la part des 
autorités, Santi Lorente lance un appel aux citoyens 
de l’ensemble de l’Euskal Herria afin d’organiser 
"une grande mobilisation nationale". Le premier 
objectif de cette mobilisation est de démilitariser, 
grâce à une loi forale qui annexerait les 2244 
hectares du champ de tir au Parc Naturel de 39274 
hectares. 
 
Cependant, pour y arriver, le Manifeste demande à 
la Communauté d’adopter une attitude 
"d’insoumission totale à renégocier ou à échanger 
des euros contre des bombes" déclare Santi 
Lorente. Le dernier objectif de l’appel à la 
mobilisation est d’obtenir l’abrogation de 
l’ordonnance indiquant que la zone de tir des 
Bardenas est considérée comme une "zone d’intérêt 
Défense Nationale". 
 
Le seul champ de tir réel et bon marché de tout 
l’Etat espagnol 
 
En 2001, le contrat de location du champ de tir 
s’était monnayé à 3,6 millions d’euros. Le Ministère 
espagnol invoque pour reconduire le bail qu’à 
l’étranger cela lui coûterait : trois fois plus en Italie, 
quatre fois plus dans l’Etat français et neuf fois plus 
au Canada. 
Mais à l’heure des votes, le son de la monnaie 
sonnante et trébuchante risque de faire jouer aux 
conseillers une autre musique que celle des « bons 
sentiments ». (D’après le JPB et le service de 
presse du manifeste populaire) 
 

 
Arista bonita :VTT dans les Bardenas 



Auñamendi berriak 
 
Escalade 
 
Dimanche 6 Avril, 4 jeunes d'Auñamendi ont participé au 10ème challenge d'escalade d'Aubin. Ils se 
sont particulièrement bien comportés dans des catégories où la concurrence était nombreuse et 
particulièrement féroce. 
 Le classement est le suivant: 
  
KOALAS Garçons: 
    - Paul URMAN  1er 
 POUSSINS Filles: 
    - Inès URMAN  1ère 
    - Inès LAFOURCADE  5ème 
 POUSSINS Garçons 
    - Xan LOUIT CERLO  4éme 
 
Xavier LATAILLADE, Olivier COSTE, Fabien ZACCARI et Sébastien HITIER ont brillamment participé 
à la session de passeports escalade sur la SAE de Sainte-Croix de Bayonne. Ils sont maintenant tous 
les 4 titulaires du passeport bleu, qui leur permettra, s'ils le désirent, de suivre dans un premier temps 
le stage d'initiateur SAE, et par la suite, celui d'initiateur en falaise.  
 
Activités de randonnée au cours du 1er trimestre 2008 
 
31 décembre : traversée du Jaizkibel par la cote Guadalupe Pasaia 
6 janvier : tour de l’Urrizate ; Iputzen ; Goramendi ; Meaka et retour par le vallon. 
13 janvier : randonnée raquettes au col des Barrancs à Liers et pointe de la Nabe. 
20 janvier : Etxalar, Molino de l’Infierno, pic d’Aitzkolegi retour par Arbotzako erreka. 
26-27 janvier : stage carto orientation : randonnée sur Irati le 26 et traversée Bagargiak, Escalerak,      

Okabe, Xalet Pedro le 27. 
3 février : Raquettes au grand Barbat (65) 
4 février : vallée de Buée (Gèdre-65) ski et raquettes 
10 février : traversée d’Irubelakaskoa ; Arête des Asphodèles et retour par le cirque de Bulunba 
24 février : Bassasagar ; Peñas de Itsusi ; Leizetako Borda et retour 
25 février : Espelunguère_ étang d’Estaens, vallée de Los Sarrios, refuge des carabiniers 
26 février : refuge des carabiniers, Pic du Visaurin, retour brèche de Bernera, pas de l’Escalet, 

Espelunguère 
27 février : montée à Larri par le vallon de Gouetsoule 
28 février : traversée Larri, Baigt de Sencours et retour 
29 février : col de Pau (raquettes) 
3 mars : pic des Mollets (Cerdanya) 
4 mars : randonnée aux lacs des Bollosas (tempête) 
5 mars : remontée de la vallée du Sègre depuis Llo (tempête) 
6 mars : remontée de la vallée de Planés 
7 mars : remontée de la vallée du Campcardos (neige) 
16 mars : à la découverte des vieux chemins de la vallée d’Urrizate : le chemin du col d’Arrieta et la 
faja de l’éperon d’ Arpettiki 
 
 
Formation PSC 1 (ancien AFPS) 
Une formation de 10h sera organisée en juin par l’association lors de 3 jeudi soir de 19 à 22h20 à la 

MVC du Polo Beyris. Ce brevet est obligatoire pour toutes les formations FFME. L’enseignement sera 

assuré par un pompier de Cambo. Tel 06 77 355 419 ou 06 61 728 745 



 

Eguna/Date Ateraldia / Sortie  2008 Niv Nor / Qui 

Avril / Apirila  
DIM 30 Mars Raquettes à Irati A Beñat 

MER 2-JEU 3 Traversée de la sierra de Lokiz (Navarra) B Beñat 

DIM 6 Compétition escalade à Aubin Lescar D Bruno  

DIM 13 Peñas de Hayas depuis Irun B Alain 
0603853810 

DIM 20 
Sortie couloir de la Fourche au pic du midi d’Ossau 
 
Reconnaissance Marche 2008 ; Baigorri 

D 
 

B 

Peio/Eric 
0688315268 

 
Beñat 

0677355419 
SAM 26 Marche Sakanako Ibilaldia à Irurtzun Rafa      0661814544 

DIM 27 Nafarroaren Eguna ; Baigorri  

Mai / Maiatza 
JEUDI 8 
VEND 9 

Dec de Lhurs (vallée d’Aspe) 
Pic de Billare  (Vallée d’Aspe) 

A+ 
B+ 

Alain 
0603853810 

DIM 11 Herri Urrats  (Senpere  Aintzira)   
SAM 10 AU LUN 12 Gavarnie Gèdre : ski de Rando ou raquettes 

Tel avant le 30 avril pour réservation refuge de Holle 
B Beñat 

06 77 355 419 

DIM 18 14 heures d’Aralar : appeler avant le 1er mai pour 
inscription B+ Rafa  

0661814544 

DIM 25 Baztango Itzulia depuis Arraioz B Beñat 
06 77 355 419 

SAM 31 Vallée d’Aspe ; escalade à la Mature D Peio 
0688315268 

Juin / Ekaina 

DIM 1 Gourette : face Est du Sarrière             D Fabien 
0683471635 

DIM 8 
Escalade Hargibel (Xuberoa) 
 
Marche en vallée de Baztan  

D 
 
B 

Bruno 
 

Beñat 

DIM 15 Marche de Lesaka (Navarra) B Auñamendi 
06 77 355 419 

jeudi 19 juin  Réunion programme: MVC du Polo Beyris 19.00 heures 

Dim 29 Sierra de Aloña (Gipuzkoa) A+ Beñat 

Dim 6 juillet Pic de la Badete (Cauterets) Escalade D Peio 
0688315268 

Du 8 au 14 juillet 2008 : camp de montagne dans les Pyrénées Ariégeoises. 
Contacter le portable de l’association (ERIC, BENAT) 0677355419 


