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La manufacture silencieuse, Orbaitzeta

La manufacture
silencieuse, Orbaitzeta
Distance 7,6 km
Difficulté moyenne
Durée 3 h
Dénivelé 230 m
GPS départ N43º00’35” W1º13’42”
Dissimulée au milieu des hêtraies
touffues de la forêt d’Iraty, la
Manufacture d’Armes Royale
d’Orbaitzeta est un lieu magique
où résonne encore le tumulte des
machines et des ouvriers.
Les murs solides de la vieille manufacture
semblent encore contenir les sons et les
vies dramatiques de ce site emblématique
que le temps a converti en l’un des
meilleurs vestiges d’archéologie industrielle
de notre environnement proche. À ses
débuts, il ne s’agissait que d’une des
nombreuses forges qui peuplaient la vallée
et fonctionnaient grâce à l’abondance de
minerai et de bois de ce cadre presque
sauvage. À la fin du XVIIIe siècle, l’énorme
fabrique fut construite suivant le modèle
de l’Encyclopédie française, qui en fit la
principale manufacture du Pays Basque
avec plus de cent employés à certaines
époques. Les guerres constantes et les sacs
successifs qu’elle eut à subir en raison de
son emplacement frontalier entraînèrent
sa fermeture définitive vers la fin du XIXe
siècle. Ses grands fours et ses magasins
tiennent encore en partie sur pied mais
ce qui réellement surprend le visiteur
est l’énorme galerie sous laquelle coule
la rivière qui alimentait les machines
assourdissantes du complexe.
Un charmant itinéraire, balisé en blanc
et vert, à travers certains des parages les
plus méconnus d’Iraty, commence dans la
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fabrique, derrière l’église. Nous trouvons
un croisement de deux pistes en béton.
Nous prenons celle de gauche, qui traverse
la rivière et descend jusqu’à des étables
proches. Nous tournons maintenant à
droite, vers un pont. Avant d’y arriver, nous
bifurquons à gauche par un sentier qui
pénètre dans un pré et prend de la hauteur.
En arrivant à une nouvelle bifurcation,
nous choisissons le chemin de droite, qui
entre dans la hêtraie. La forêt enveloppe
nos pas. Plus loin, nous trouvons la
bifurcation vers les ruines du château
d’Arlekia. Après la visite, nous revenons au
croisement, où nous continuons tout droit
entre les hêtres immenses, tels les piliers
d’une gigantesque cathédrale végétale.
Après avoir passé une zone avec de grands
rochers à gauche, le chemin s’étrécit et
serpente entre du houx et des pierres

recouvertes de mousse. Les indications
nous guident dans cette section où
l’orientation se complique. Nous arrivons
ainsi à un col où nous avançons en
parallèle à une clôture en fil de fer, dans
laquelle un passage nous invite à passer
de l’autre côté. L’itinéraire abandonne la
hêtraie et borde de prés. Avec la clôture
qui les entoure comme point de repère,
nous arrivons à plusieurs barrières, que
nous franchissons pour trouver une
piste, mais nous ne la prenons pas. Nous
tournons à droite pour entrer dans une
pinède. À un nouveau croisement, nous
tournons à droite et arrivons bientôt à
une hêtraie où la descente s’accentue à la
recherche du gué de la rivière Itolaz.
Nous la traversons et empruntons une piste
en gravillons vers la droite pour revenir en
toute commodité jusqu’au point de départ.
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