
Se rendre au départ : 
● Depuis l’A64 (Pau-Bayonne) sortie n°7 passer Salies de Béarn en direction de Sauveterre rester sur la D933,passer
St Palais,Uhart-Mixe,Ostabat,Gamarthe, Lacarre, St jean le Vieux, et 2.5km plus loin juste avant St Jean Pied de Port,
tourner à droite sur la D22 à suivre sur 4.8km jusqu’à l’entrée de Jaxu, prendre la première route à droite menant
à l’église.

646832 4784263 - 229 m.DDepuis l’église rejoindre la
D22, remonter jusqu’à Tristanténéa. Prendre à droite
jusqu’à la D422 (Lopeenia).Descendre à droite puis à

gauche aux poubelles et à droite à la bergerie (Etcheberritoa).
Remonter sur 800m et virer à gauche jusqu’à la cabane. 1
Descendre à gauche jusqu’au Col des Palombières.2 Traverser
et monter sur 2km de sentier.
649239 4794425 - 185 m.3A Larraldékoborda prendre la piste
à gauche jusqu’à la D408,traverser,et tout droit sur 2km jusqu’au
ruisseau.Monter sur 900m jusqu’à Céhabia, redescendre sur la
droite jusqu’à la piste et dans la fougeraie sur 800m.
652157 4795868 - 132 m.Au ruisseau monter à gauche dans le
bois en serpentant jusqu’au goudron. Prendre à gauche vers

Atchimotenborda puis à droite sur 1km de piste jusqu’au ruisseau.
Passer les barrières et continuer jusqu’à l’aire de pique-nique.?Prendre
la route à droite 200m et monter par la piste à gauche jusqu’à
Jauréguiko Borda.Tourner à gauche jusqu’au bitume et à Haranburua
prendre à gauche puis à droite.Passé Bédégania,emprunter le sentier
étroit à droite jusqu’à Pichorténéa et à droite à la route puis descendre
à gauche sur 2km.A l’étable prendre la piste à droite et continuer
la route jusqu’à la D14.A 300m passé la place suivre le sentier à
droite sur 2km jusqu’à la piste.Prendre à gauche jusqu’à Etchetto
et continuer jusqu’au rond-point. Prendre à droite la D11 pour
traverser St Palais, le pont et tourner à gauche vers le camping.
Les vans accèdent sans problème au départ et à l’arrivée.
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Le sentier
des contrebandiers

ne foulée après l’autre, au pas, au trop, au galop, traverser bois, fougeraies, plaines et
crêtes,au milieu des troupeaux en liberté.En passant devant les grandes maisons typiques

du pays basques, l’arrivée au centre ville de St Palais tranche du reste de l’étape.

JJaaxxuu  --   SSaaiinntt   PPaallaaiiss  vv iiaa  IIhhoollddyy (39 km)
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Kilométrage aller : 18 km

Chrono record : 0h56 
chrono de l'auteur : 1h16 

Altitudes mini/maxi : 167 m - 1236 m

700 m

Carte IGN au 1/25000 : 1346 OT

JJaaxxuu  --   SSaaiinntt   PPaallaaiiss  vv iiaa  IIhhoollddyy (39 km)

Auteurs :Cécile Bourdet et Jacques Capdevielle.

Dénivelé positif cumulé
1272 m
Dénivelé négatif cumulé
1442 m

39 km

8h Altitude maxi
512 m
Altitude mini
55 m

EEgglliissee  ddee  JJaaxxuu..
646832 4784263 - 229 m   

11 Km de route.
28 Km de chemins de terre herbe et pierres.

Balisage :            sur la totalité du chemin. 

www.rando64.com
toute l’info rando pour découvrir, Béarn et Pays basque

Renseignements complémentaires auprès de l’office de tourisme de
St-Jean-Pied-de-Port / Baigorri
Tel : 05 59 37 47 28 
www.pyrenees-basques.com

www.rando64.com
toute l’info rando pour découvrir, Béarn et Pays basque

Recommandations : un ferrage
avec pointes de tungsténe est
recommandé.

l a  l i s t e  d e s

h é b e r g e m e n t s

labellisés le long

de l’itinéraire se

t r o u v e  
s u r

www.rando64.com

D


