Article paru SUD-OUEST Pays Basque du 19 septembre 2012, par Florence Beck

Du Laurigna à Roncevaux
Lundi matin Mayie Leparoux de Villefranque pour le Pays basque et Jean Dard pour le
Béarn se sont retrouvés au fronton d'Arneguy pour se rendre sur les pentes du Lindus et
du Laurigna.
Cette randonnée, qui compte quarante et un participants, s'inscrit dans le cadre d'une
nouvelle structure au sein des Aînés Ruraux des Pyrénées-Atlantiques. Le programme
de la journée a été concocté par Dominique Tillous-Borde, il sera tour à tour guide sur le
chemin et dans les explications tant géographiques qu'historiques.
De belles redoutes
Tous étaient à l'heure au rendez-vous, qu'ils soient venus de Bielle, d'Orthez, de Laruns,
d'Iholdy ou d'Hasparren. Avant d'attaquer la montagne depuis le col de Lindus, les
randonneurs ont découvert au loin les crêtes entre la vallée des Aldudes et celle
d'Arnéguy, théâtre des guerres de la fin de l'empire napoléonien. Toujours plongés au
cœur de l'histoire, le Lindus avec ses fossés, ses parapets dégagés de toute végétation
a permis aux marcheurs de découvrir de très belles redoutes.
La montée en haut du Laurigna fut plus ou moins éprouvante mais pas un des présents
n'a laissé la montagne lui en compter. Après avoir égrené le nom de tous sommets et
vallées alentours, c'est avec plaisir que tous ont pris place pour la « photo souvenir ».
Rappel d'histoire
Cet instant important a marqué officiellement la création de ce groupe. La descente se fit
tranquillement, dans des paysages si bien décrits par Pierre Loti dans Ramuntcho : « Au
fond des vallées, et, sur tous les sommets, des hêtres et des chênes s'effeuillaient ».
Impossible d'être venus jusqu'ici sans proposer « à nos amis béarnais de découvrir
Roncevaux », affirme Dominique. Le groupe est donc parti vers une des grandes étapes
du chemin de Saint Jacques de Compostelle et a pu bénéficier d'explications tant sur la
collégiale, que la chapelle du Saint-Esprit, bien sûr un rappel d'histoire au travers de la
chanson de Roland, de l'épée Durandal…
Enchantés, les participants se sont donnés rendez-vous le 19 novembre pour une
marche aux alentours de Saint- Sébastien avec visite de la vieille ville.

