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Idées Randos

PAYS BASQUE

Okabe et la nécropole protohistorique d’Ilarita

L

e mont Okabe (1466 m) s’élève aux confins des
vallées d’Iraty et d’Esterenguibel. A quelques
enjambées de ce superbe belvédère bas-navarrais,
on peut découvrir les cromlechs d’Ilarita qui constituent l’un des hauts lieux de la protohistoire du
Pays Basque : plus d’une vingtaine de cercles de
pierres de cinq à sept mètres de diamètre, dont certaines émergent à peine du sol alors que d’autres le
dépassent de 0,70 à 0,80 cms ; ces pierres peuvent
avoir de 1,50 m à 1,70 m de hauteur totale.
Si grâce aux fouilles effectuées, les chercheurs ont
pu reconstituer l’histoire de ces cromlechs (baratze
ou harrespil, en basque), il n’en reste pas moins
qu’une part de mystère entoure toujours les rites
funéraires qui animaient, à l’âge de fer, ces lieux de
sépulture où étaient enfouies les cendres des défunts
incinérés.
Depuis Irau (ou Iraukotuturrua)

(rando facile ; 440 m. de déniv. ; 2 h 45 all/ret).
A Esterençuby (1), suivre la route d’Iraty jusqu’au
col d’Irau. Y laisser sa voiture pour entamer la montée vers les cromlechs d’Ilarita et le mont Okabe,
montée balisée par le GR10.
Pour démarrer, on pourra se dégourdir les jambes
en grimpant le pic d’Irau (1 152 mètres) en vingt
minutes de pente raide (2).

Depuis le chalet Pedro, à Iraty

(rando facile ; 540 m. déniv. ; 3 h 45 all/ret).
A proximité du chalet Pedro (3), prendre le sentier du GR10
qui mène directement à Okabe (1h30 de montée). Poursuivre
le sentier balisé durant 10 à 15 minutes jusqu’à apercevoir les
cromlechs d’Ilarita.

(1) Esterençuby (gîte d’étape 19 places) : 05.59.37.09.70.
(2) ou pic d’Irau par Esterenguibel et Kanpoinia : très belle
rando moyenne ; 800 m dénivelé ; 5h30 all/ret.
(3) Chalet Pedro : 05.59.28.55.98.

