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Trônant au beau milieu de hauts pâturages, 
une superbe falaise au calcaire remarquable, 
nous invite à grimper et admirer à l’horizon 
les pics de Soule et du Béarn. Bercé par le 
doux vacarme des troupeaux de brebis et les 
bruissements d’ailes d’une multitude de 
rapaces, on se surprend à la contemplation, 
relaxé par la tranquillité de l’environnement. 
Et c’est tant mieux, parce que l’escalade elle, 
est plutôt exigeante... Pour la tranquillité, on 
évitera toutefois la saison de passage des 
palombes, période de chasse et de plombs... 
accès : 
60Kms de Bayonne. Du village de St Jean Pied 
de Port direction St Michel, prendre la 
première route à droite en sortant du village ( 
route des Ports de Cize ). Elle s’élève pendant 
10Kms jusqu’au col d’Orisson. De là on 
continue par la route de droite afin de 
contourner la colline de Château Pignon et 
trouver une piste à gauche qui mène aux 
cabanes d’Urdenaspuru. Garez vous au mieux 
sans gêner le passage et rejoindre le col 
herbeux bien visible  au sud, de là seulement, 
on découvre la falaise à gauche. Compter au 
moins 3 minutes de marche.
L’escalade :
Orientation sud est, altitude 1000m, grimpable 
toute l’année sauf par vent de sud ( parfois 
très violent ). Nous avons dit exigeante c’est 
vrai, un peu douloureuse également, mais 
aussi très belle et technique, sur un calcaire 
adhérent agrémenté de lichens colorés et pas 
vraiment gênants. La plupart des voies 
demandent de la continuité, souvent dans le 
septième degré, sauf pour le secteur de droite 
qui propose des voies faciles et sympathiques. 
Prendre une corde de 60 m et 12 dégaines. 
Attention, certaines voies demandent un 
soupçon d’engagement.

Falaise (partie droite): 20: Kasu l’éthike, 6c+ * 
21: Houla, 7b * 22: Morsure minérale, 8a * 23: 
Maouss costo, 7b/A0 24: Envie d’ailes, 7c * 
25:Il n’est jamais trop tard pour bien 
faire,6c/A0*  26: Mieux vaut tard que jamais, 
6c/A0 * 27: 50ème hurlant, 6a 28: Sans nom, 
4c * 29: Sans nom, 4a 30: Le fil du ventilo, 5a *
31: Fier et susceptible et puis, 6c 32: Sans 
nom, 6a+ * 33: Sans nom, 6b 34: Sans nom, 5c 
* 35: Séro négatif, 6a 36: Sampanzar, 4+ 
(coinceurs)
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