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Saint-Palais

Sur les chemins de Saint-Jacques : quand les chemins se rencontrent

SAINT- PALAIS 
La ville neuve de Saint-Palais, blasonnée aux armes de Navarre fut 
créée à la fin du XIIème siècle. Un hôtel de la monnaie y vit le jour en 
1351 par ordre de Charles II. Au XIIIème siècle, naît le royaume de 
Basse Navarre : les premiers états généraux et la chancellerie 
s’établissent à Saint-Palais.
Stèle de Gibraltar, symbole de la réunion des voies de Tours, du Puy 
et de Vézelay.
Chapelle de Soyarce, ancien Hermitage sur les Chemins de Saint 
Jacques. Table de lecture paysagère.
■ Musée de Basse Navarre et des chemins de Saint Jacques
■ Le musée présente le pèlerinage et les principaux sites qui y sont 
liés sur le territoire. Un diaporama conte l’histoire de ces chemins.
■ Fabrique de linge basque OnaTiss

OSTABAT-ASME
C’est à l’orée d’Ostabat que convergent les pèlerins partis de Tours, de 
Vézelay et du Puy en Velay. 
Le quartier le plus ancien de la ville est probablement celui de la ville 
basse, l’irizola. Il date du XIIème siècle. Au dessus, le seigneur de 
Luxe fit édifier une des premières bastides d’Aquitaine entourée d’une 
enceinte protectrice détruite en 1228 par le roi de Navarre, Sancho le 
Fort.
Balade autour du village avec panneaux d’interprétation.
Prieuré-hôpital Saint Nicolas d’Haranbeltz.
Vous traverserez les petits villages de Larcevau, Saint-Just-Ibarre 
avant de prendre la route du Col d’Osquich qui offre un panorama 
d’exception sur les montagnes basques.

ORDIARP
La commanderie d’Ordiarp, dépendante de Roncevaux, était un lieu 
d’importance, fort disputé. C’était une halte hospitalière accueillant les 
pèlerins venus de la Voie d’Arles et souhaitant rejoindre le chemin de 
confluence du Pays Basque. De cet ensemble, il reste aujourd’hui une 
belle église romane du XIIème siècle, au clocher-mur coiffée d’un 
clocheton carré, à laquelle on accède par un vieux pont en pierre ou 
par le gué.
Tour du village pédestre (40 mn), balisé
■ Centre d’évocation sur l’art roman et les chemins de Saint Jacques

MAULEON
Mauléon, capitale de la province de la Soule, est une ancienne bastide 
qui s'est développée au pied d'une colline surmontée d'un château fort. 
Le quartier Licharre, à ouest de la ville est le quartier commerçant et 
industriel où se groupent les fabricants d'espadrilles qui firent de la 
cité, le premier centre industriel du Pays Basque intérieur, et la capitale 
de l’espadrille en Europe.  
Chapelle de Berraute
■ Maison du patrimoine 
■ Château fort du XIIème siècle
■ Château d’Andurain de Maytie (XVIIème)
■ Ateliers de fabrication d’espadrilles
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