
Matinée du 23/10, le circuit des Redoutes, 11km et 400m de dénivelée positive 

 

On aurait pu le nommer « sentier des cochons basques » 
 

Très belle randonnée au départ d’Ascain. 

 

Nous avons longé la rivière avec un passage sur 2 ponts de fortune fait des planches. 

Puis belle montée avec vue panoramique sur la baie de St Jean de Luz, les montagnes  et le 

sommet de la Rhune.  

 

Rencontre de pottocks et de porcs basques (noirs et blancs) sur le site de Zuhalmendi 

avec des panneaux explicatifs concernant ce cochon. Les éleveurs locaux ont fait un énorme 

effort de communication pour promouvoir leur production. 

 

Au prix de montées parfois souvent difficiles, on découvre au sommet de chaque 

colline l’emplacement de « redoutes* ». Ces ouvrages de défense militaire construits à la fin 

du18
e
 sont réutilisés pour contenir l'avancée des troupes de la coalition Anglo-hispano-

portugaise au début du 19
e
 siècle. On trouve ainsi des redoutes en étoile, d’autres forment des 

quadrilatères ou des pentagones. Le dispositif de défense de la Rhune comportait plus de 20 

redoutes et si 13 de ces fortifications font l'objet d'une inscription au titre des monuments 

historiques, les autres ont presque totalement disparu. 

 

Pas de pique-nique aujourd’hui, le déjeuner sera pris au village de Vacances. 

 

L‘après midi, visite de la ville de St Jean de Luz, maison de l’infante, le port, la plage, 

le joli front de mer et l’Église St Jean Baptiste (mariage de Louis XIV et de l’infante 

d’Espagne) dans la rue Gambetta. La construction des jetées protégeant la crique est décrite 

sur des panneaux implantés tout au long de la plage sur l’esplanade. 

Puis direction Le Fort de Socoa à Ciboure. C’est un édifice important dans l'histoire de 

la cité. La construction du Fort commence au 16
e
 siècle sous Henri IV mais il ne verra le jour 

que sous le règne de Louis XIII début du 17
e
. A la fin du 17

e
 siècle l'ouvrage est alors achevé 

et prend le nom de Fort de Socoa. En 1686, Vauban, en tournée d'inspection dans les Pyrénées 

entreprend de renforcer le Fort et projette de construire une jetée pour améliorer l'accès au 

Fort. Les travaux du Fort furent dirigés par Fleury et s'achevèrent en 1698. Le site abritait une 

caserne et une chapelle. La température clémente et le soleil nous ont accompagnés toute la 

journée et de belles photos de l’océan ont pu être prises depuis le fort. 

Puis retour à Ascain 

 

Marylène  

 

(*) 

Zuhalmendi alt. 301m 

Saint Ignace (2) alt. 238m 

Esnaur alt. 272m 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_%28France%29
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