
Voici une très belle classique :  les Crêtes d'Iparla dans toute leur longueur le jeudi 28 mars 2019. 
Les randonneurs participants du groupe des Kalakaris sont partagés en 2 :  le groupe 1 partant de 
Bidarray (fronton) et arrivant à Ispeguy, le groupe 2 partant d'Ispeguy et arrivant à Bidarray 
(fronton). Cette seconde rando, bien que de même longueur en distance que la première est moins 
ardue en raison d'un dénivelé positif moins important (400m de moins).

Cette double rando demande  une organisation rigoureuse au niveau de la composition des groupes 
et de la nomination des voitures / chauffeurs, RDV au parking d'El Hogar à partir de 7h30.

Le principe est que les 2 groupes se croisent et se retrouvent pour le pique pique-nique au Pic de 
Toutoulia. Pendant cette pause, échange des clés et papiers de 2 véhicules (ceux qui partent 
d'Ispegui). 

On se retrouve à l'Auberge d'Iparla, face au fronton de Bidarray où nous partageons tous ensemble 
le verre de l'amitié.

DESCRIPTIF ET INSCRIPTION 

• Groupe 1  : Bidarray /  Ispéguy  (guide  Richard) :

1250m de dénivelé positif  6h de marche . 

• Groupe 2 :  Ispéguy / Bidarray  (guide Christine) :

850 m de dénivelé positif mais plus de descente (arrivée 130m), 7h de marche  

• Date   :  jeudi 28/03/2019 

• Descriptif : RDV au parking d'El Hogar à partir de 7h30 pour l'organisation /répartition 
des voitures ;  des chauffeurs arrivent à l'avance afin de se familiariser avec la voiture qu'ils 
auront à conduire entre Ispeguy et Bidarray. Arrivée à Bidarray (fronton)  vers  8h20 pour le 
groupe 1 et vers 8h45 à Ispéguy (parking du col à gauche en arrivant) pour le groupe 2.  A 
Ispéguy en fin de randonnée,  récupération des voitures des chauffeurs du goupe 2 par les 
chauffeurs du groupe 1 et retour sur Bidarray.

• Note importante : cette organisation est optimisée pour 4 voitures et 20 participants au 
maximum pour faire la traversée. Les inscriptions se sont faites par ordre de réception, le
choix du groupe a été  décidé par les guides en tenant compte dans la mesure du possible des
souhaits des randonneurs, la priorité étant donnée aux chauffeurs. Comme il y a eu plus de 
20 participants, la voiture supplémentaire est partie du col d'Ispegui et les randonneurs de 
cette voiture (2) ont effectué le trajet Ispegui / Col d'Harrieta avec le groupe de Christine à 
l'aller et le groupe de Richard au retour.




