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Situé au dessus du très fréquenté Pas de 
Rolland, ce petit rocher offre un panorama 
sympathique sur la province du Labourd, et en 
absence de brume, sur la cote Basque bien 
visible par la brèche ou s’écoule paisiblement 
la Nive. Son nom, il le doit à la multitude de 
cerisiers qui caractérisent la région d’Itxassou. 
Au printemps, ces arbres fleurissent 
magnifiquement le flanc des collines, et le 
village se voit assiégé par les amateurs de ce 
fruit durant la fête qui lui est dédié tous les 
ans.
accès : 
30kms de Bayonne. Depuis le village 
d’Itxassou, se rendre au Pas de Rolland. Le 
dépasser d’une centaine de mètres et prendre 
à gauche, par un petit pont, une petite route 
direction Bidarray. La suivre un peu moins de 
1Km et prendre à droite une voie sans issue 
que l’on remonte pour se garer peu avant la 
dernière maison. L’endroit est assez fréquenté 
par des randonneurs, ce qui peut rendre le 
parking problématique, attention à ne pas 
gêner la circulation. Le rocher est alors bien 
visible plus haut et d’approche évidente. 
Compter 10 à 15 minutes de marche.
L’escalade : 
Orientation tout azimuts, altitude 260m, 
grimpable toute l’année. Un curieux mélange 
de grés et de quartzite caractérise ce petit 
ensemble rocheux. Il en résulte une escalade 
assez raide mais généralement bien pourvue 
en prises. L’équipement en place a pas mal 
vieilli et beaucoup de plaquettes ont 
curieusement disparues, alors prudence... 
Prendre une corde de 40m et 8 dégaines.
Secteur bergerie : 01: Vice versa, 5a  02: 
Artzapitoa, 6a+ 03: Dalton, 4+ 04: TNT, 5b 05: 
Super Dupont, 6b 06: Le cri, 6a 07: Face à face, 
5a 08: ZZZ, 5a 09: Sic, 4c 10: L’air de rien, 4b 
11: Road runner, 4a
Secteur face ouest :  12: Lobotomie, 6c 13: 
Machine à illusion, 7a 14: Pistouque, 6c 15: 
Aisitu, 3+ 16: Penchant fatal, 5b 17: Bac + 2, 5a
18: Vol 714 pour Sidney, 3+ 19: Glups, 5a
Secteur face nord :  20: Guerre et pet, 4b 21: 
Constipation blues, 6a 21’: Variante, 6b 22: 
Dévertébral, 6c 23: Pulsion, 6a+ 23’: ? 23’’: 6c
24: Beste kolpe bat, 6a+ 25: Quartzippe, 5c
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