GR®Transfrontalier n° 11
Du site d’Holzarté au col d’Uthurourdinétako, via le site de Pista
DESCRIPTION
L’accès au départ du GR®T 11 se fait à partir de Logibar et le GR®10 jusqu’à la passerelle d’Holzarté.
Le GR®T 11 part du GR® 10, 500 m au sud de la passerelle d’Holzarté, sur la piste reliant le pont d’Olhadubi au pont d’Amubi. Puis il monte par Pista pour
rejoindre le GR® 12 à la borne frontière n° 247 au col d’Uthurourdinétako.
Depuis le col d’Uthurourdinétako le GR® 12 poursuit à l’est vers le col d’Ourdayté (GR®T 12), et à l’ouest vers le site d’Iraty (GR®T 10).

CARACTÉRISTIQUES
D’Holzarté à Uthurourdinétako : 7,7 km, dénivelée positive cumulée : 1 160 m, durée : 4 h.
Les coordonnées GPS sont exprimées dans le système UTM-WGS84, zone 30T. Les cartes « TOPO PIRINEOS 6.1 » sont à l’échelle 1/25 000e.
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GR®T 11 entre GR®10 (Holzarté) et GR®12
(col d’Uthurourdinétako)

La cascade de Pista
De Holzarté au col d’Uthurourdinétako
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> La cascade de Pista.
(1) 0669250E 4763035N, alt. 745 m. Prendre la piste à droite, vers le sud, (cap
200°), en direction du Pont d’Amubi (une signalétique est en place).
Cette piste, pratiquement horizontale, longe les gorges d'Holzarté, dans le bois
d'Holzarté sur 2,3 km.
(2) 0668255E 4761510N, alt. 730 m. Bifurquer à gauche, (cap 170°), sur une
piste qui s'élève en lacets vers des prises d'eau.
(3) 0668515E 4761325N, alt. 840 m, prendre à droite, (cap 140°), un sentier assez raide en lacets qui sort du bois à 250 m, (alt. 945 m). À 900 m de là, se
trouve un refuge non gardé.
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(4) 0668765E 4760305N, alt. 1 170 m, ce refuge est le Cayolar de Pista, en très
bon état et pouvant recevoir 5/6 personnes. Au cap 155° on peut voir et entendre
la superbe cascade de Pista.
La montée se poursuit sur un sentier passant à droite de la cascade, grimpant à
travers une pente herbeuse et sévère, le balisage est difficile à voir, d'autant plus
que de nombreuses sentes sont disponibles, l'essentiel est de grimper plein sud
jusqu’à un replat. À 150 m, toujours plein sud, se trouvent les Cayolars de Pista
Gagnékoa, habités par les bergers en période d'estive, et fermés le reste du
temps. À partir des Cayolars, poursuivre toujours plein sud, soit sur la piste soit
sur le sentier herbeux très agréable et qui passe au bord d'un gouffre assez impressionnant. On arrive bientôt à un collet.
> profiter des beaux panoramas sur la vallée d’Ardané et des crêtes d’Otchogorri
> un refuge non gardé semblable à celui de Pista se trouve au point 0667645E
4760325N, alt. 1 132 m, dans la vallée d’Ardané.
(5) 0668780E 4759085N, alt. 1 497 m. Prendre à gauche (cap 116°), emprunter
un sentier peu marqué, s'élevant sans difficulté sur une pente herbeuse jusqu'à
la borne frontière 247.
(6) 0669905E 4758655N, alt. 1 664 m. Nous sommes à Uthurourdinétako Portilloua où le GR®T 11 rencontre le GR®12 espagnol. À partir de ce col, le GR®12 se
dirige à l’est vers le Port d’Ourdayté où aboutit le GR®T 12 et à l’ouest vers le
Port de Larrau, puis le GR®T 10.

Baliseur à l’œuvre
au-dessus des
cabanes de Pista GR®T 11
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