The coalman
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Oiartzun tries to bring back to live an already extinct profession: coalmen.
The coalman made a big pyre of beech trunks or txondorra with a
traditional system. He covered it with grass sods, before putting live
coal in the heart of the pyre. Then, he has to make sure that the
txondorra’s internal combustion was the right one so that wood turned
into charcoal without burning.

Le Cromlech
d’Oieleku

Oieleku

Oieleku Cromlech
From the 57 analysed megalith monuments in the municipality of
Oiartzun, maybe the most spectacular is the “cromlechs” (megalithic
monument) of Oieleku north, circle of 10 stones up to 10 diameters
situated in green surroundings, with the chine of Aiako Harria in
the horizon. On this way we can compare it with five different
“cromlechs” (megalithic monument). Discover them, is asking
yourself for what motives made our ancestors decide their position
and, surely, see the landscape from a different point of view.

Kauso I

Kauso II

Le charbonnier
Charbonnier, un métier en voie d’extinction, veut être restauré à
Oiartzun. Suivant un système traditionnel, le charbonnier formait
un grand bûcher de tronc de hêtre ou ‘txondorra’.
Il couvrait cela de tapis de gazon, avant de placer des braises au
coeur du bûcher. Ensuite, il devait contrôler pendant des semaines
que la combustion interne de la ‘txondorra’ se maintienne au
niveau précis pour que le bois se transforme en charbon végétal
sans se brûler.

The animated forest
At the beginning of every summer, the landscape of Oiartzun is
transformed with surprising ephemeral interventions. The Environmental Installation Competition, organised by Loriartzun, tries to
make people pay attention to the emblematic settings of Oiartzun,
reinterpreting them respectfully from an artistic point of view. Like
the project “Líneas” (Lines) that covered the Oieleku Hill with white
lines, drawing winding paths on the green. New suggestions will
dynamize this animated forest every year.
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Big stone circles pegged into
the earth form the cromlechs,
funeral monuments dating
from the Iron Age. The Aiako Harria
Nature Reserve, in Oiartzun, is the area
with the higher number of these
monuments in the Basque Country. A
route to visit the most beautiful and best
preserved of them, the Oieleku Norte
cromlech, gives you the opportunity to
have a restful walk through nature and
history.
For accessing this route, we will take the
GI-3631 road, linking Oiartzun and
Artikutza. We have now two different
possibilities. We can leave our car in
Kauso, where we can also find two
cromlechs. Along 4 kilometres, in one
hour and 15 minutes, we will walk
between pine trees, fir trees and beeches
until we arrive at Oieleku Sur, with a
recreation area, and the Oieleku Norte
cromlech. The other possibility is shorter
(1.5 km) and goes through another point
of the road, Munerre, taking the track
that crosses a silent beechwood.

De grands cercles de pierres enclavées
dans la terre forment les cromlechs,
monuments funéraires de l’Age de fer.
Le parc naturel d’Aiako Harria, à
Oiartzun, est la zone d’Euskadi la plus
riche en ces monuments. Un parcours
pour s’approcher du mieux conservé
et du plus beau, le cromlech de Oieleku
Norte, permet de faire une promenade
reposante dans la nature et à travers
l’histoire.
Pour accéder à cette route, nous
emprunterons la route GI-3631 qui
relie Oiartzun à Artikutza. Une option
consiste à laissez la voiture à Kauso,
où il y a également deux cromlechs.
Pendant 4 kilomètres, en une heure et
quart, nous marcherons entre des pins,
des sapins et des hêtres pour arriver à
Oieleku Sud, avec son aire de repos et
le cromlech d’Oieleku Nord.
Le chemin depuis un autre point de la
route, Munerre, est plus court (1,5
km.), en prenant la piste qui traverse
une forêt silencieuse de hêtres élagués.

Parmi les 57 monuments mégalithiques étudiés par le territoire
communal d’Oiartzun, le plus
spectaculaire est peut-être le
cromlech d’Oieleku Nord, cercle
de pierres jusqu’à 10 mètres de
diamètre, situé dans un environnement vert, avec la crête
d’Aiako Harria à l’horizon.
Sur cette route, nous pourrons
le comparer avec cinq autres
cromlechs différents. Les
découvrir, c’est s’interroger sur
les raisons qui ont incité nos ancêtres à décider de leurs emplacements et, probablement, regarder le paysage avec un autre
regard.
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La forêt animée

Oieleku 1

Au début de chaque été, les paysages de Oiartzun se transforment
avec de surprenantes interventions à caractère éphémère.
Le Concours des Installations environnementales convoqué par
Loriartzun souhaite attirer l’attention sur les environnements
emblématiques d’Oiartzun, en les réinterprétant respectueusement
avec un regard artistique. Comme le projet “Lignes” qui couvre
le versant d’Oieleku de lignes blanches qui dessinent des chemins
sinueux sur le vert. De nouvelles propositions redynamiseront
annuellement cette « forêt animée ».

(North /Nor d)

2 Recreational
area
Near the Oieleku Cromlech, there is a quiet space that is perfect
for picnics or for having a rest.
In the Oileku Recreational Area,
located in the beechwood, is
equipped with wooden tables
and benches for picnics, a fountain, display panels and a small
hut .

Oieleku
(South /Sud)

Aire de loisir
A côté du cromlech d’Oieleku
Sud, il y a un espace tranquille
plus adapté pour prendre un
goûter ou simplement pour se
reposer. L’aire de loisir d’Oieleku,
située dans l’hêtraie, dispose de
tables et de bancs en bois pour
les pique-niques, d’une fontaine,
de panneaux explicatifs et d’un
petit refuge.
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“pruned” beeches

Hêtres élagués

The beechwoods are dense forests full
of legends. Nevertheless, they also
have a practical side. The wood of the
beeches was very appreciated for obtaining charcoal. A peculiar pruning
system was developed in order to increase the amount of wood produced
by these slow growing trees. The results
can be enjoyed in Oieleku: the “pruned
beeches”, looking like candelabra.

Les hêtraies sont des espèces de forêts
chargées de légendes. Mais elles
avaient aussi un aspect pratique. En
effet, le bois des hêtres était très
apprécié pour obtenir du charbon
végétal.
Dans le but d’augmenter la quantité
de bois produite par ces arbres dont
la croissance est lente, un système
particulier d’élagage s’est développé.
Le résultat, que nous encore pouvons
distinguer à Oieleku, ils sont les ‘hêtres
élagués’, avec forme de candélabre.
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