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GR® 78 Voie de Piémont
NIV

4

DIFFICILE

DE MAULÉON À SAINT-JUST-IBARRE

E

n quittant Mauléon-Licharre, cette avant-dernière étape du GR® 78 “ Voie du Piémont” nous fait pénétrer
un peu plus dans le cœur du Pays basque. Gagnant tout d’abord les hauteurs après Garindein, il redescend
vers la magnifique halte d’Ordiarp et regrimpe à flanc du Pic d’Elaudy.Au terme d’une descente un peu
raide, l’arrivée à Saint-Just-Ibarre se fera par l’agréable et reposante vallée de la Bidouze.

Se rendre au départ :
À partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, prendre la direction d’Orthez (D 933) jusqu’à Larceveau (16 km), où l’on tourne à droite par la D
918. Mauléon est alors à 24 km.
À partir d’Oloron-Sainte-Marie,prendre la direction de Navarrenx ou Sauveterre-de-Béarn (D 936) jusqu’à l’embranchement vers l’HôpitalSaint-Blaise (12 km), où l’on tourne à gauche par la D 25. Mauléon est alors à 18 km.
Mauléon-Licharre est également desservie par une ligne de cars du Conseil Général (renseignements au 05 59 40 36 60 ou sur
www.transports.cg64.fr).
Pour votre retour : Liste de taxis à l’O.T. de Mauléon-Licharre : 05 59 28 02 37.

D

(657807 4784049). À partir du pont sur le Saison, traverser le
la D 918, parcourir 70 m à gauche puis tourner à droite pour
rond-point et continuer tout droit (rue du Jeu de Paume), 3h30 rejoindre l’église d’Ordiarp 2 (667031 4783566). Passer le
longer le fronton,puis tourner à droite,et à gauche,à la fontaine
pont derrière le fronton et emprunter à droite une route
(rue Jaureguiberry). Place de Licharre, obliquer à gauche, et au
empierrée.Au carrefour, monter à gauche et, 500 m plus loin,
rond-point, aller tout droit. À la fourche, prendre à gauche,
prendre la route à droite puis,40 m après,tourner à gauche dans
poursuivre pendant 530 m et tourner dans le chemin à gauche.
un chemin empierré (sud-ouest).À la petite route (calvaire),prendre
Au bout de ce chemin (50 m),passer le portillon à droite et suivre
à droite et monter jusqu’à une fourche après un virage à gauche.
le chemin en lisière.Franchir un autre portillon et une passerelle
S’engager dans le chemin de terre en face (ouest).Au carrefour,
et s’engager en face dans le chemin qui monte (lacet).Atteindre
continuer de monter en face (nord-ouest) 3 (664279 4782731).
une ferme (refermer les barrières) et continuer sur son chemin
Le chemin décrit des lacets pour gravir le coteau (direction générale
d’accès, vers la droite.Au croisement, continuer de descendre
ouest).À la fourche,rester sur la voie inférieure.Le chemin reste
0h45 vers le village de Garindein et la D 918 1 (670173 4786172).
à flanc de montagne pour rejoindre le col d’Ehutza (source
Tourner à droite et,juste après l’église,encore à droite.Au carrefour, 4h10 250 m avant le col) 4 (662462 4782435).Poursuivre sur le sentier
toujours à droite, vers le quartier Eyhartxia. Passer sous la
qui rejoint par la droite (ouest puis nord-ouest), longer un
ligne à haute tension et,après la ferme,continuer le chemin tout
abreuvoir pour arriver à un autre petit col (clôtures et barrières
droit (barrière). À la 1ère première fourche, prendre à droite
à bétail). Emprunter le sentier qui descend à gauche (sud(montée),à la 2ème,à gauche (quasi plat) et à la 3ème (grand arbre),
ouest). À 90 m, tourner à gauche dans un chemin creux
(portillon). Le sentier dévale la colline en lacets (direction
dévaler à gauche pour rejoindre un petit col (barrière métallique).
générale sud-ouest) jusqu’au torrent. Franchir la passerelle et
Virer à droite en descente le long d’une haie et rejoindre la ferme
descendre la piste le long du torrent jusqu’à un carrefour
Sorthereborda. Poursuivre en face la route d’accès et au
carrefour (calvaire) tourner à gauche, puis, 300 m plus loin, 2h45 (petite maison en ruines) 5 (659380 4782614). Tourner à
gauche direction Source de la Bidouze puis à droite.Poursuivre
tourner à droite dans un chemin qui descend.Franchir une passerelle.
le long de la rive gauche jusqu’à la D 68 (transformateur) à l’entrée
À Idiartéa (calvaire),continuer le chemin en face.Prendre la petite
route vers la droite et au carrefour en T, tourner à gauche. Sur 4h55 de Saint-Just-Ibarre 6 (657807 4784049).
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DE MAULÉON À SAINT-JUST-IBARRE

DIFFICILE

D

Mauléon

A ne pas manquer :

(657807 4784049).

● Mauléon : le château fort qui domine le village, le château
d’Andurain de Maytie (Renaissance) place des Allées.

6h25

22,6 km

910 m

● Ordiarp
● Panoramas sur la chaîne des Pyrénées.

IGN au 25 000e nos 1445E, 1445O, 1446ET et 1346ET
GPS (WGS84 – UTM-30T)
Téléchargez la trace GPS sur www.rando64.fr

Balisage :
GR®, GRP® et les signes de balisage correspondants
(blanc/rouge et jaune/rouge) sont des marques déposées
par la Fédération française de la randonnée pédestre.

ORDIARP, UNE ÉTAPE SUR LA VOIE DU PIÉMONT
Les Depuis au moins le XIIe siècle,les moines de l’Abbaye
de Roncevaux avaient établi à Ordiarp une
“commanderie”,c'est-à-dire un “hôpital”pour abriter
les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle
par la voie du Piémont, une variante de la voie
d’Arles.Ce genre d’établissement n’était pas destiné
aux soins,c’était plutôt une hôtellerie,un gîte d’étape
pour les pèlerins et le mot hôpital est à comprendre
au sens d’hospitalité.Les hôpitaux étaient nombreux
sur la route de Compostelle,comme en témoignent

les noms de lieux : Hôpital-Saint-Blaise, Hôpital
d’Orion… De cette époque, il ne reste aujourd’hui
que la maison portant le nom de “Hospitaletua”sur
l’emplacement de l’ancien hôpital et l’église Saint-Michel
qui était la chapelle de la commanderie.
Cette église remonte à l’époque romane. Bien
restaurée,elle surplombe un magnifique site paysager
au bord de l’Arangorena et se distingue par son
clocher original : un clocher-mur surmonté d’un
clocheton carré entouré de quatre petites tours.

Renseignements complémentaires auprès de :
Office de tourisme
de Soule
Tel : 05 59 28 02 37
www.valleedesoule.com

Office de tourisme de
St Jean Pied de Port /
St Etienne de Baigorry
Tel : 0810 75 36 71
www.pyrenees-basques.com

www.rando64.fr
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !
Remerciements à l’auteur, Patrice Bellanger du CDRP 64.

Conception et réalisation : CDT Béarn - Pays Basque. Les fiches Rando 64 ne peuvent être vendues (0,50 €) que dans le réseau des Offices de Tourisme du Béarn et en Pays Basque.
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BIEN CHOISIR VOTRE RANDONNÉE
Le dénivelé indiqué sur les fiches
représente le total des montées. Les
temps de parcours sont calculés sans
les arrêts.
Les randonnées pédestres sont
classées par ordre de difficultés et
différenciées par des couleurs dans la
fiche pratique de chaque circuit.
Nous suivons en cela, les recommandations de la FF Randonnée.
Très facile : moins de 2 h de marche.
Idéale à faire en famille, sur des chemins
bien tracés.
Facile : moins de 3 h de marche.
Peut être faite en famille. Sur des chemins,

avec quelquefois des passages moins
faciles.
Moyen : moins de 4 h de marche.
Pour randonneur habitué à la marche.
Avec quelquefois des endroits assez sportifs
ou des dénivelées.
Difficile : plus de 4 h de marche.
Pour randonneur expérimenté et sportif.
L’itinéraire est long ou difficile (dénivelé,
passages délicats),ou les deux à la fois.
Durée de la randonnée : La durée
de chaque circuit est donnée à titre
indicatif.Elle tient compte de la longueur
de la randonnée,des dénivelées et des
éventuelles difficultés.
Signalétique sentier

Balisage

Labels randos

Suivez le balisage pour rester sur le bon chemin
Balisage des sentiers Sentiers de pays et PR®

GRP®

GR®

VTT / VTC

Equestre

Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction

Itinéraires labellisés PR®
Avec ce label la FF Randonnée agrée
un certain nombre d’itinéraires
pédestres en fonction de critères
de qualité. Le choix se fait en fonction
de critères d’agréments, techniques,
touristiques et environnementaux.
(Plus d’info sur www.ffrandonnee.fr)

Votre avis sur nos sentiers
Les itinéraires que nous vous proposons ont fait l’objet de la plus grande attention.Vos
impressions et observations sur l’état de nos chemins,nous intéressent et nous
permettent de les maintenir en état. Nous vous invitons pour nous communiquer vos
remarques à contacter le CRDP 64 : 05.59.14.18.80.
Ou vous procurer une fiche d’observation "Ecoveille" sur : www.rando64.fr

Itinéraires équestres
Ce logo garantit un itinéraire labellisé
par le Comité Départemental de
Tourisme Equestre sur la base d’un
cahier des charges précis.
(Plus d’info sur www.cheval64.org)

Recommandations utiles
Météo 08 92 68 02 64
Appel d’urgence européen 112
Parcourir les chemins du Béarn et du Pays
basque nécessite d’adopter un
comportement respectueux envers la
nature et les hommes et femmes qui font
vivre ce territoire.
Il est important que quelques règles
soient respectées.
Préservez la nature
Munissez-vous d’un sac pour emporter
vos déchets
Respectez la faune et la flore
Restez sur les sentiers balisés

Préservez-vous
Ne partez pas sans le matériel nécessaire
Evitez de partir seul
Ne buvez pas l’eau des ruisseaux
Renseignez vous sur la météo
Respectez les activités et les
hommes
Pensez à refermer les barrières
Les feux sont interdits
Respectez les propriétés privées qui
bordent les itinéraires.

Itinéraires VTT :
: chemin large et roulant,
dénivelé inférieur à 300 m
sentier assez roulant,
dénivelé inférieur à 300 m
sentier technique,
dénivelé inférieur à 800 m
sentier très difficile,
dénivelé de 300 à 800 m

Attention !
Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces pastoraux.
Evitez de partir avec votre chien. Dans tout les cas, tenez-le en laisse.
Merci !

www.rando64.fr
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

