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Perdu dans le lapiaz calcaire d’Elhursaro en 
contrebas de Zerkupe, le défilé sauvage 
d’Oillaskoa ne se découvre qu’au dernier 
moment et ne ressemble en rien à un site  
aménagé pour recevoir des hordes 
dominicales. L’accès en est un peu confus,on 
est pas très à l’aise au pied des voies et leur 
nombre n’est pas très élevé. Heureusement, le 
calme et la beauté du lieu justifient à eux seuls 
une visite, pour amateur de grand calme. A 
noter qu’il est fortement déconseillé d’équiper 
sur la paroi en face qui abrite de nombreuses 
espèces d’oiseaux.
accès :
60Kms de Bayonne. Prendre le même 
itinéraire que pour Zerkupé jusqu’au col 
d’Orisson. De là, il existe deux possibilités 
pour accéder à la falaise, une d’elle étant 
assez complexe, voici l’accès le plus simple.( 
L’autre est quand même signalé sur le plan 
d’accès ). Continuer par la route de droite et 
lorsqu’on voit la falaise en bas à gauche, 
prendre la piste peu avant le col d’Urkulu, qui 
descend aux cabanes d’Oillaskoa. Il faut alors 
contourner à pied la crête en face par la 
gauche jusqu’à trouver un joli petit col, et 
prendre à droite un sentier qui débouche au 
sommet de la falaise que l’on va contourner 
par la gauche. Compter 15/20 minutes.
L’escalade :
Orientation sud est, altitude 900m, grimpable 
toute l’année. Calcaire identique à celui de 
Zerkupé mais plus fourni en prises. On y 
grimpe dans des voies verticales ou en dalles, 
les amateurs de devers devront se contenter 
des petits surplombs qui barrent quelques 
voies, en attendant que les deux énormes 
devers soit exploités. Une corde de 50m et 10 
à 12 dégaines suffisent. 
Falaise (partie droite):
01: Sans nom, 6a
02: Expressions diverses, 6c+ *
03: Sans nom, 6c+
04: Sans nom, 6a *
05: Voyage solitaire, 7a (morpho) *
06: Tendinodrome, 7a *
07: Vent de sud, 6c *
08: Sans nom, 6b *
09: Sans nom, 5c
10: Papy, 6a
11: mamy, 5b
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