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Si vous en avez assez des couennes et des 
marches d’approches qui ne dépassent pas 15 
minutes, allez faire un tour  du coté de 
l’éperon d’Harrigorri. Nous sommes ici sur la 
seule falaise équipée du Pays Basque qui 
taquine la centaine de mètres, avec un rocher 
étonnant, et dans un cadre incontestablement 
magnifique. Deux voies seulement y sont 
équipées, mais les possibilités d’ouvertures 
attendent les équipeurs les plus courageux, 
qui tardent encore à se manifester. A bon 
entendeur...
accès : 
55Kms de Bayonne. Sortir du village de St 
Etienne de Baygorry direction Banca et les 
Aldudes. Après 2Kms, tourner à droite pour 
franchir la rivière et gravir les sept virages en 
épingle qui mènent à une piste à gauche pas 
toujours en très bon état. Il faut l’emprunter 
jusqu’au col d’Elhoriéta ou l’on se gare. 
Prendre le sentier qui monte dans les bois 
vers l’éperon, et le quitter pour rejoindre au 
mieux le pied de la falaise. Compter environ 
45 minutes assez raides.
L’escalade : 
Orientation sud est, altitude 1000m, grimpable 
toute l’année mais froid l’hiver. Ce 
conglomérat de couleur rose, généralement 
bon peut néanmoins réserver quelques 
surprises. Mieux vaut dans ce cas sortir la 
technique, se faire léger sur certaines prises 
cassantes, vous évitant peut être un vol qui 
pourrait être douloureux vu l’aspect aiguisé 
des petits galets composant ce rocher. Si vous 
décidez de descendre en rappel, munissez 
vous d’une corde de 90m, sinon une simple de 
60m suffira mais avec descente à pied 
obligatoire (évidente). Prenez 12 dégaines.

01: Yoshi, 90m, 6c+, 6a, 6a *
02: Gogol, 60m, 5c, 6a, 5c *
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