Red transfronteriza de turismo ornitológico
Réseau transfrontalier de tourisme ornithologique
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Rincón de Belagua (Navarre)

Nous sortons du parking de Mata de Haya par la droite pour ensuite
pénétrer dans la forêt.Au bout de 10 minutes nous entamerons une
montée vers la droite, en continuant sur la moitié du versant pendant
plus ou moins une heure. Après avoir atteint la route, au bout de 10
min, nous arriverons au Dolmen de Arrako. Nous reviendrons sur le
chemin pendant 30min pour ensuite continuer par la piste de la
Dronda (suivre les indication des panneaux). Nous descendrons jusqu’à la rivière et continuerons par la piste jusqu’à Mata de Haya.
Le long du parcours nous pourrons voir différents habitats. Nous
commençons la promenade en traversant une petite hêtraie, où
nous pourrons également voir de beaux exemplaires de houx.

FICHE DE LA ROUTE

Distance parcourue : 9,98 km.
Altitude minimale : 934 m.
Altitude maximale : 1149 m.
Dénivelé maximum : 215 m.
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En aval nous traverserons un canal d’origine glaciaire, pour pénétrer
ensuite dans une zone ou se mêlent le pin sylvestre et les prairies
avec la présence d’arbustes comme le genévrier, le buis, l’aubépine,
entre autres.
Le long du parcours dans la forêt, si nous marchons en silence, nous
pourrons écouter le pic noir ou voir, au coucher du soleil, quelques
mammifères comme le chevreuil, le sanglier ou le renard. Nous pourrons aussi observer des mouvements d’oiseaux charognards dans
cette zone, en raison de la proximité des parois rocheuses de notre
parcours.
Remarquons enfin les belles vues panoramiques de la vallée de Belagua qu’offre la deuxième partie de la promenade, avec des vues
sur le Pic de Lakartxela et sur Arrakogoiti.

