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GR® 78 Voie de Piémont
NIV
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DIFFICILE

DE SAINT-JUST-IBARRE À SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

C

ette ultime étape du GR® 78 “ Voie du Piémont” amène les randonneurs et les pèlerins à rejoindre le GR® 65
pour franchir le dernier tronçon qui les sépare de Saint-Jean-Pied-de-Port,via Saint-Jean-Le-Vieux.C’est une
étape de pleine nature,qui emprunte tout d’abord une petite route tranquille et grimpe ensuite sur le mont qui
domine le col de Gamia. De là-haut, par beau temps, vue panoramique garantie sur la chaîne des Pyrénées que
l’on sent toutes proches.

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 (direction Mauléon). Saint-Just est alors à 6 km.
Pour votre retour : Liste de taxis à l’O.T. de Saint-Jean-Pied-de-Port : 05 59 37 03 57.

D

(657804 4784050). À partir du centre de Saint-Just, franchir la 2h40 route 4 (651963 4782299). Descendre la route à gauche
Bidouze et, 120 m après, tourner à droite dans un chemin
pendant 400 m et monter par un chemin à droite, le long
empierré.Au carrefour, poursuivre tout droit, franchir le pont.
d’une clôture (ouest nord-ouest). Le sentier descend dans un
Au carrefour en T, virer à gauche, puis, au Stop, à droite.Après
petit vallon, croise un chemin et continue de niveau. Il rejoint
la boulangerie,virer à gauche et,tout de suite,à la fourche,prendre
un sentier qui monte et que l’on prend vers la droite.Poursuivre
à gauche. Au carrefour en T, virer à gauche. À l’atelier de
à flanc et rejoindre un lacet de pisteVTT que l’on descend à gauche.
makilas (Etchebestia),prendre à gauche et,à la maison Dendainia,
Une fois en bas, tourner à droite (nord-ouest) dans un chemin
poursuivre tout droit, passer le pont et arriver à la D 120 que 3h40 qui rejoint le GR® 65 5 (648503 4782033). L’itinéraire
0h55 l’on prend à gauche 1 (654819 4784670). L’itinéraire se
emprunte désormais le GR® 65. Poursuivre à gauche la route
poursuit pendant 4,2 km sur cette départementale vers le col
qui descend jusqu’à Bussunarits.Après le carrefour (calvaire),
1h25 de Gamia.Au carrefour 2 (653774 4783178). continuer tout
longer le château d’Apat, franchir le pont et à la fourche
droit, direction col de Gamia. Laisser à droite la direction
(Larraldéa),prendre direction nord-ouest,vers Saint-Jean-le-Vieux
Gamarthe. Dans un virage à droite, juste avant une ligne 4h35 6 (646818 4780763).Traverser le carrefour et la place du fronton
puis prendre une petite route à gauche. Poursuivre sur 1 km
2h10 électrique moyenne tension qui traverse la route 3 (652639
4782046). bifurquer à droite et monter vers un petit bois.
et au carrefour, tourner à gauche.Au carrefour suivant, virer à
Après le bois, traverser le premier chemin, continuer à monter
gauche.Arrivé sur la D 933, la suivre à droite sur 100 m, puis
tout droit pendant 100 m puis obliquer à gauche (sud-ouest)
prendre à gauche une route bordée de platanes sur 150 m,puis
jusqu’à une clôture (barrière métallique).Virer à droite (nordtourner à droite vers le quartier de la Madeleine.Après le fronton,
nord-est) en longeant cette clôture.À l’angle de la clôture,continuer
franchir le Laurhibar et monter la route pour couper la D 401.
tout droit pour contourner le mamelon par la droite.Rejoindre
Jonction avec le GR® 10 que l’on suit pour entrer dans Saintune autre clôture et la longer jusqu’à atteindre une petite 5h35 Jean-Pied-de-Port 7 (643309 4780345).
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DE SAINT-JUST-IBARRE À SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

Saint-Just-Ibarre

A ne pas manquer :

(657804 4784050).

● Col de Gamia : la vue sur les Pyrénées

5h35

20,6 km

611 m

● Saint-Jean-le-Vieux : l’église Saint-Pierre (portail roman du
XIIe siècle).
● la Madeleine : l’église Sainte-Marie-Magdeleine

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

● Saint-Jean-Pied-de-Port : le vieux pont, l’église Notre-Dame,
l a rue d’Espagne, la citadelle Vauban

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.

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT : L’ÉTAPE AVANT LA MONTAGNE
Saint-Jean-Pied-de-Port (en basque Donibane Garazi) est le lieu où, avant
d’attaquer la montagne, se regroupent tous les pèlerins venant de Tours,
Vézelay, Le Puy et Arles. La ville regorge de souvenirs jacquaires.Au gré de sa
pérégrination,on y verra la porte Saint-Jacques,la citadelle Vauban,la rue de la
Citadelle, bordée de maisons anciennes à colombages, la prison des Évêques,
Notre-Dame du bout du pont, l’hôpital des pèlerins à côté du vieux pont
franchissant la Nive et de nombreux autres monuments anciens.

Renseignements complémentaires auprès de :
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 !

