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de Sakana
Trois routes pour faire connaître ces forêts
centenaires et la façon dont on construisait
les anciens galions qui partaient vers les
eaux de Terre-Neuve.

Les Chênes Voyageurs
Grâce au bois tiré des vieux chênes de la
Vallée de Sakana, au nord-ouest de la
Navarre, le chantier naval basque, Albaola,
est en train de construire une réplique du
baleinier San Juan, qui date du XVIe siècle,
nous transportant ainsi vers les coutumes du
passé.
À l’aide d’une technologie très en avance
pour l’époque, ils sélectionnaient les arbres,
les étayaient, taillaient et entretenaient
pendant des décennies afin d’obtenir une
pièce concrète de l’embarcation. Ensuite,
à l’aide des muletiers ils la transportaient
jusqu’au chantier naval à travers la Chaussée
de Bernoa.

Tout au long de l’histoire, cette ancienne
route, à la frontière entre le Guipuscoa
et la Navarre, a été très importante pour
le développement de la contrée, car elle
permettait l’acheminement de marchandises
entre la Vallée de l’Èbre et la côte.
Elle traversait la vallée du nord au sud, reliant
Ataun et les contreforts de la sierra d’Aralar à
la sierra d’Urbasa et Bakedano. À Iturmendi,
un panneau informatif nous indique un petit
parcours qui part vers le nord, d’Iturmendi
jusqu’à la limite d’Ataun, et vers le sud, du
village jusqu’au dolmen de Santa Marina, à
Urbasa.
L’incroyable beauté de ces forêts a pu être
conservée, grâce, entre autres, au fait qu’elles
appartiennent toujours à la commune. Déjà
en 1516, les Règlements de la Burunda
indiquaient clairement la façon dont ces
villages s’organisaient pour mieux utiliser et
conserver ces forêts.

Itinéraires
Dantzaleku
Altsasu

Situé dans la chênaie de Dantzaleku, à
15 minutes à pied du centre d’Altsasu, ce
parcours interprétatif de 700 mètres de
long, à l’accès facile, dispose de plusieurs
panneaux informatifs et de 10 silhouettes
permettant au visiteur de découvrir sur les
arbres les pièces que l’on fabriquait avec leur
bois. Cette technique qui consistait à donner
forme à l’arbre, s’appelait ipiniabarrak
(mettre la branche) et permettait de créer
de structures plus légères et résistantes.

L’itinéraire des chênes singuliers
Etxarri Aranatz

Ce parcours spectaculaire, qui part du
camping, a une longueur de 4,6 kilomètres
et il présente peu de difficultés. On peut
y voir des arbres qui ont pris des formes
extraordinaires pour s’adapter au milieu.
Des panneaux indiquent la grande variété
d’arbres et d’arbustes de la zone, ainsi que
les différentes étapes de la croissance du
chêne. C’est également d’ici que démarre la
« Route des Dolmens ».

The Dehesa
Irañeta

Dans la prairie d’Irañeta, outre le plaisir de
profiter du paysage ouvert, crée par l’activité
de l’élevage dans la forêt, nous pouvons
apprécier les valeurs de la biodiversité
associée, au moyen de panneaux explicatifs.
De plus, tout au long du sentier, la vue de
chênes monumentaux protégés, pour leurs
dimensions et leurs valeurs naturelles,
s’offre à nous.
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