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Secteur:
La vie des sens

Quels sont les mots qui viennent à l’esprit 
lorsqu’on découvre le ravin d’Urrio? Sauvage, 
primitif, certains diront glauque ou trop dur, 
mais là ils se trompent. Quoi qu’il en soit, des 
opportunistes ont su exploiter et profiter de 
ses possibilités. En effet, un site à 30 minutes 
de Bayonne, ou l’on peut grimper quelque soit 
le temps, canicule, froid, voire pluie 
torrentielle, sur une cinquantaine de voies du 
5 au 8b/c, ou en artif aérien, cela ne se 
rencontre pas tous les kilomètres. Mais si les 
locaux ne savent pas encore bien l’apprécier, 
on y croise, hormis quelques irréductibles, des 
grimpeurs venus d’ailleurs, Français ou 
Espagnols, de niveaux moyens ou des 
pointures du haut niveau. Qu’on se le dise, il y 
aura obligatoirement du monde à Urrio un 
jour ou l’autre.
accès : 
30Kms de Bayonne. 500 mètres avant le 
parking de la grotte de Sare, prendre une piste 
à droite. Après 200m, laisser l’embranchement 
à gauche pour descendre tout droit, passer 
une bergerie et se garer sur ce qui semble être 
un parking (laisser les entrèes de champs 
libres). Continuer à pied sur le chemin en 
direction de la falaise pendant 10 minutes.
L’escalade : 
Orientation tout azimuts, altitude 200m, 
grimpable toute l’année. Athlétique, c’est le 
moins que l’on puisse dire, et ce quelque soit 
le niveau abordé. Cette paroi calcaire, truffée 
de grottes, propose des lignes garnies de bacs 
ou de concrétions sur un rocher beaucoup 
plus intéressant qu’il n’y parait. La plupart des 
voies sont réalisables par forte pluie, le seul 
vrai problème, c’est lorsque le torrent, que 
l’on doit obligatoirement traverser est en crue, 
surtout depuis que des «gros malins» se sont 
appropriés la tyrolienne qui y était installée. 
Hormis pour les voies de la grande face, une 
corde de 50m  et 10 dégaines suffisent.

Secteur "la vie des sens":
D’accès facile depuis le secteur Histoire d’os 
en remontant à droite par les mains 
courantes, pour déboucher dans un grand 
porche suspendu garni de concrétions.

18: PMJP, 7a+/b *
19: Txipolatta, 8b/c? *
20: Piège à gluck, 6c 
21: Goygonkow, 6a+

22: Ele plafonez dela grostas, 7b+/c *
23: Figue molle, 7a+ *

24: 8a+
25: Huis clos, 8a+ *

26: Kalimuxo, 7c/7c+ *
27: La vie des sens, 7c+

28: Variante, 7c *
29: Mouatte et Chandon, 7c/7c+


