Red transfronteriza de turismo ornitológico
Réseau transfrontalier de tourisme ornithologique

ROUTES VULTOURIS : Abodi (Navarre)

INous commençons le parcours au Centre de Ski Nordique d'Abodi (Bar/ Cafétéria) à Larrainxarra, zone connue comme Pikatua,
sur la route à Larraine-Larrau, par le col de Iturzaeta (1573 m.), sur
le versant du Pic d’Orhy. Le parcours coïncide en partie avec une
piste de ski de fond (il est impossible de le réaliser en saison de ski),
donc il s’agit d’un chemin large sans difficulté. C’est une autre manière
de connaître la forêt d’Iraty.
La première partie monte légèrement dans la hêtraie vers la Sierra
de Abodi, (1.400 m.), avec de magnifiques vues sur les Pyrénées Oscenses, de la Vallée de Salazar/ Zaraitzu et Almiradío de Navascués
/ Nabaskoize, qui représentent une terre de contrastes et offrent un
large éventail de possibilités à découvrir : villages avec une architecture soignée, où l’art et l’histoire s’unissent avec des danses, traditions et gastronomie. Une grande offre culturelle. La beauté des
villages, l’art conservé d’églises et ermitages, les danses, la transhumance...

DIFFICULTÉ :
FACILE

FICHE DE LA ROUTE
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Distance parcourue : 4,22 km.
Altitude minimale : 1329 m.
Altitude maximale : 1484 m.
Dénivelé maximum : 155 m.

De là nous pouvons observer depuis le haut du mythique Pic d’Orhy
(premier “2000” des Pyrénées depuis la côte Cantabrique), et l’impressionnante forêt d’Iraty qui nous offre un grand spectacle tout au
long de l’année.
Iraty, forêt de forêts.Terre de bucherons et de marchands de bois. La
Forêt d’Iraty est un vaste territoire de 17.195 Ha, dont 75% sont des
forêts. Elle s'étend dans un bassin entouré de montagnes, entre les
Vallées de Salazar/ Zaraitzu et Aezkoa (Navarre), Cize (Basse Navarre) et Xiberoa. C’est une forêt qui a toujours eu une utilisation pour
l’élevage, forestière et cynégétique. Ayant une grande valeur naturelle et écologique, elle est considérée comme l’une des plus grandes
hêtraies - sapinières d’Europe, cataloguée actuellement comme ZCS
(Zone de Conservation Spéciale) dans le Réseau Natura 2000.
En se promenant les yeux fermés on peut imaginer les radeliers en
train de descendre sur le Salazar/ Zaraitzu, les bergers allant aux
Bardenas, des histoires anciennes, des légendes ancestrales comme
celles de Basajaun ou celle de Gartxot el Bardo de Itzalzu,…

