Red transfronteriza de turismo ornitológico
Réseau transfrontalier de tourisme ornithologique

ROUTES VULTOURIS :

Foz de Santa Colomba (Navarre)

Le sentier part d’une ancienne gravière sur la route d’accès à Aspurz
(parking).
Après une montée courte, le chemin passe par le versant nord de
la Foz de Aspurz, creusée par la rivière Salazar et traversée par la
route, entre les forêts, éboulis et champs de pierres. Après les ruines
d’une maison de berger, à demi cachée par la végétation, une petite
descente nous conduit au pont de la rivière Egúrzanos.
À partir de là, le sentier remonte en longeant la rivière au milieu
d’une végétation dense. Sur le flanc de la montagne, en face, on peut
voir l’entrée de la grotte du Moro ou de Ososkia, lieu où la présence
humaine remonte à la préhistoire.

DIFFICULTÉ :
MODÉRÉE

FICHE DE LA ROUTE

Distance parcourue : 3,09 km.
Altitude minimale : 559 m.
Altitude maximale : 685 m.
Dénivelé maximum : 126 m.
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Une fois arrivés au point où la rivière est canalisée, il faudra la traverser.
S'il y a beaucoup d’eau, il faudra se déchausser pour la traverser. Des marches en fer encastrées dans le rocher nous aideront à passer le mur pour
reprendre le chemin.
Finalement nous monterons par un sentier de sanglier jusqu’à un autre ancien chemin qui nous mènera à une colline. De là nous apercevrons le village de Aspurz.En suivant la limite d’une pinède de reforestation,le sentier
nous conduira jusqu’au véhicule. (Source : Sentiers dans les Pyrénées navarraises).
Comme dans d’autres formations de ce genre (canyons de rivières),Santa
Colomba et Aspurz sont deux des principaux refuges de faune et végétation rupicole, où il est facile d’observer des espèces caractéristiques
comme le vautour fauve, chocard, choucas des tours, vautour percnoptère…

