
Jeudi 24/10, Dancharia  (8km dénivelée 405m) – Ainhoa – Espelette 
 

Départ du centre en voiture, à 8h30, sous la pluie. 
 

Grâce aux élucubrations d’un GPS n’ayant pas trouvé ses points de repère, nous 

faisons une incursion en Navarre Espagnole. Remis sur le droit chemin, nous rejoignons à 

9h30, notre point de départ, près des carrières de Dancharia. Cinq d’entre nous renoncent à 

prendre le départ de la rando et préfèrent aller faire du tourisme, c’est donc à onze, que nous 

attaquons le circuit de 8 km.  

 

Rapidement nous rejoignons la frontière espagnole et que nous suivons sur près d’1,5 

km, puis nous entrons dans le vif du sujet, en pataugeant dans ‘la gadoue-la gadoue…’ En 

chemin, nous croisons quelques cochons en liberté, très véloces. Un peu plus loin, un petit 

torrent essaye de nous barrer le passage, mais rien ne nous arrête, même pas quelques bains de 

pieds pour certains. Enfin, après cet intermède, la pluie cesse et nous rejoignons nos voitures 

un peu avant 13 h00. Nous pique-niquons sur place. En repartant, nous faisons un petit détour 

par la frontière à Dancharia, pour y faire le plein de nos véhicules.  

 

Nous rejoignons ensuite les ‘déserteurs’ à Ainhoa ; village remontant au XIIIème, bâti 

sous l’égide des moines de Prémontré sur le chemin de Compostelle. Après une visite de 

l’église dédiée à la Vierge, bâtie à partir d’une maison forte, nous remontons la rue principale, 

pour nous arrêter prendre le café dans la maison du pain d’épice d’Ainhoa.   

 

Nous reprenons la route vers Espelette (lieu planté de buis), cité du piment. Piment 

que l’on voit partout sur les façades des maisons et sur les étals. Après la visite de plusieurs 

commerces et un passage devant les restes du château des barons d’Ezpeleta, nous rentrons au 

centre vers 16h45. 

 

Pour le dîner, le centre a organisé un  repas paella, dans une ambiance espagnole et 

que beaucoup d’entre nous ont énormément appréciée. 

 

 

Dominique C. 


