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Balisage 

6,3km 307 m 2h45 Boucle avec passage en A/R PR (jaune) 
 

Depuis le bureau d'accueil touristique de Saint-Jean-Pied-de-Port, prendre la D933 en direction de Saint-Palais. 

A la sortie de Saint-Jean-Pied-de-Port, prendre à gauche sur la D22 en direction de Jaxu. A 3,4 km, prendre 

à gauche en direction du “Pic d’Arradoi, aire de pique nique”. Au km 5.9, prendre à gauche (vieux panneau 

indiquant Arradoy). Au km 9.6, arrivée au parking, départ de la randonnée. 

Coordonnées GPS : UTM : 642579 - 4782371 Lat/Long : 43.18068/- 1.24564 

 

Premier sommet autour de 

Saint-Jean-Pied-de-Port, le 
pic d’Arradoi est une ascension 
agréable et ombragée. Sur le 
versant sud, l’itinéraire offre un 
beau point de vue sur Saint- 
Jean-Pied-de-Port. Côté nord, 
le chemin du Génie permet de 
monter progressivement au 
sommet entouré de chênes et 
de myrtilliers. 

 

TRONÇON 1 > Le carrefour de sentiers 
UTM : 642579 - 4782371 
Prendre le chemin à gauche qui monte vers la table d’orienta- 
tion. Admirer le panorama puis continuer le chemin avec un 
sol rouge caractéristique des zones de grès ferrugineux. Des 
chênes, des genêts et des asphodèles (si la randonnée est 
effectuée au printemps) bordent le chemin jusqu’à un replat 
atteint au bout de 700 m. Prendre le deuxième chemin à 
gauche et le continuer sur 400 m afin d’atteindre un nou- 
veau replat, un carrefour de sentiers où démarre la boucle. 

 

TRONÇON 2 > Les bouleaux 
UTM : 643233 - 4782740 
Tout droit un chemin forestier. Après 800 m de progression 
aisée, on observe un sentier plus étroit et raide sur la gauche 
qu’il ne faut pas emprunter si l’on souhaite réaliser l’intégralité 
de la boucle (ce sentier est un accès direct et difficile au 
chemin du Génie). Continuer donc tout droit sur le chemin 
qui amorce bientôt une légère descente. Une petite route 
est atteinte après un bref passage au milieu des bouleaux. 

 

TRONÇON 3 > Le départ du chemin du Génie 
UTM : 644139 - 4783209 
Prendre à gauche sur cette petite route que l’on va suivre sur 
1 km. Un peu plus loin, juste en bord de route à gauche, 
prenez le temps d’observer une petite fontaine et un 
abreuvoir. Après 800 m de progression sur la route, rester 
tout droit sur encore 200 m pour atteindre le départ du 
chemin du Génie situé sur la gauche. 

 
 



 

 

TRONÇON 4 > Le pic d’Arradoi 
UTM : 643384 - 4783473 
Suivre le chemin du Génie qui monte progressivement 
jusqu’au sommet. Il devient rapidement forestier (bouleaux 
au début, puis châtaigniers et chênes). Des murettes bordent 
le chemin par endroits. Peu avant le sommet, le chemin 
linéaire se transforme soudainement en petit sentier de 
montagne au milieu des myrtilliers. Quelques mètres à 
gravir et on atteint le pic d’Arradoi. 

TRONÇON 5 > L’aire de pique nique 
UTM : 643447 - 4783116 
Commencer la descente du pic en empruntant un sentier 
serpentant au milieu des chênes. Saint-Jean-Pied-de-Port 
se distingue au-delà des arbres. Après les derniers chênes, 
la descente se termine. Regagner le replat “carrefour de 
sentiers” afin de clore la boucle. Prendre le chemin de droite, 
emprunté à l’aller, afin de rejoindre le parking et l’aire de 
pique-nique. 

POINTS D’INTÉRÊT 
v Table d’orientation 

Ce versant sud de l’Arradoy 
permet de bénéficier d’une vue 
remarquable sur Saint-Jean-Pied- 
de-Port. La position stratégique 
de la ville, au pied des cols (ou 
ports) de Cize, se révèle dans le 
paysage. Dans l’axe, la vallée de 
la Nive de Béhérobie se dessine 
avec au loin le sommet d’Errozate 
(1345 m). 
UTM : 642615 - 4782365 

 

v Chemin du Génie 

Ce chemin, linéaire et progressif, 
est l’œuvre du Génie militaire. 
Il semble avoir été construit 
au début du XVIIIè siècle afin 
d’améliorer les capacités de 
défense de la citadelle de Saint- 
Jean-Pied-de-Port. Quelques 
portions du chemin sont bordées 
de murettes bien conservées. 
UTM : 643755 - 4783079 

 
v Pic d’Arradoi 
Contrairement à d’autres 
sommets, le pic d’Arradoi 
s’apprécie davantage pour son 
caractère végétal. Son altitude 
de 660 m l’explique en partie. 
Ainsi, autour du sommet où 
se dressent des belles dalles de 
grès, les chênes laissent de la 
lumière aux myrtilliers qui tapissent 
généreusement le sol. 
UTM : 643447 - 4783116 

 
 

POINTS D’ATTENTION 
- Bien que peu fréquentée, la portion 
de petite route qui s’étend sur 1 km 
nécessite de la vigilance. 
UTM : 644139 - 4783209 

- La descente depuis le sommet 
est glissante, même par temps sec, 
à cause de la présence de petits 
cailloux sur le sentier. 
UTM : 643450 - 4783086 

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 
Parking de départ 
Aire de pique-nique avec tables, 
eau potable, toilettes et poubelles. 
UTM : 642579 - 4782371 

 

 

 

TOPOGUIDES COMMUNAUTÉ PAYS BASQUE  
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