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Se rendre au départ :
De Saint-Jean-Pied-de-Port, prendre la D428, entre la
route d’Arnéguy et celle de Saint-Michel. La D428 suit le
même itinéraire que le chemin de Saint-Jacques, il est donc
assez facile de trouver la route. Rouler pendant plusieurs
dizaines de minutes, puis s’arrêter au parking du col
d’Arnostéguy, départ de la balade. 

omme tu  vas le  vo i r  au
cours de cette balade, le

Pays Basque a été occupé jadis
par les Romains. Ce sont eux qui ont élevé
la tour dont tu vas visiter les vestiges,
afin de commémorer une de leurs victoires.
Au-delà de son intérêt historique, la
montée à la tour d’Urkulu est une jolie
promenade, offrant une belle vue. Tu es
prêt pour l’aventure ?

C
Un panneau situé près de l’enclos à bêtes

t’indique la direction de la tour d’Urkulu. D’ailleurs,
à moins d’être gêné par le brouillard, tu la vois

déjà, au-dessus de la falaise. 
Marche vers la Tour. Tu te diriges tout droit, en repérant
les piquets en bois. Après le 2e piquet, tu vas trouver un
véritable sentier qui commence à grimper franchement.
Courage ! 
Quand tu arrives sur le plat, tout près de la Tour,
profites-en d’abord pour monter au sommet qui est
juste sur ta droite 1. 
Puis dirige-toi vers la Tour, le sentier est facile. Fais le tour,
il y a, de l’autre côté, un endroit plus facile pour y grimper.
À l’intérieur, tu découvres plusieurs cairns, signe que beaucoup
de gens sont venus ici ! Il y en a même un avec un visage
peint. Le vois-tu ? 2
En redescendant de la Tour, tu vas voir un gros cairn, plus
loin. Vas-y, c’est le point culminant de la montagne
d’Urkulu. Puis dirige-toi vers la borne frontière 206 3. 
À partir de là, imagine une ligne droite qui passerait par
la Tour et la borne, et suis cette ligne imaginaire. Tu
descends dans l’herbe. Plus bas, tu vas apercevoir une
grande ferme. Dirige-toi dans sa direction. Quand tu arrives
à la piste, vas jusqu’au réservoir. Tu vois ce sentier qui
commence, à gauche de la piste ? Prends-le. Tu vas
longer la montagne à l’horizontale et passer sous la
tour d’Urkulu, puis tu verras le parking. 
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Alt maxi : 1430 m
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Parking du col d’Arnostéguy

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

Renseignements complémentaires auprès de :
Office de tourisme
de St- Jean- Pied- de - Port
Tel : 05 59 37 03 57   
www.pyrenees-basques.com

Visualise ton itinéraire sur googlemap
en te connectant à www.rando64.fr



remerciements à l’auteur Sylvia Robert

1 Tu es ici à 1 419 m d’altitude, c’est-à-dire à peine
moins que le sommet d’Urkulu qui culmine à 1 420 m.
Il y a souvent, en montagne, des petits sommets à côté
des sommets principaux : on les appelle des antécimes. 
Cet antécime te permet d’avoir une belle vue sur la tour
d’Urkulu. Si tu as amené un appareil photo, profites-
en. La Tour date d’un peu plus de 2 000 ans. Elle a été
construite sous le règne d’Auguste. Elle a été abîmée
avec le temps. À l’origine,
elle était un peu plus
haute et portait un toit.
Pourtant, personne n’y
a jamais vécu. La Tour a
été érigée pour célébrer
la victoire des Romains
dans la pacification de
l’Aquitaine. Sur le toit,
i l  y avait un trophée
guerrier. D’ailleurs, on
appelle cette tour une
tour-trophée.

2 Si les Romains ont construit cette Tour à cet
endroit, c’est pour qu’elle soit visible. Et en effet, il y avait
déjà à l’époque une route qui passait près de là, ou
plutôt ce qu’on appelle une voie romaine. Celle-ci reliait
Saint-Jean-Le-Vieux (à l’époque nommée Imus Pyraneus,
près de Saint-Jean-Pied-de-Port) à Roncevaux en
Espagne. 
Pour les gens de l’époque, c’était l’une des meilleures
solutions pour passer les Pyrénées entre Bordeaux et
les grandes villes espagnoles pour vendre, échanger,
faire des affaires. 
Les Romains étaient les champions des voies de

communication. Leurs routes étaient
souvent pavées, ce qui permettait aux
attelages de voyager plus facilement. Et
les itinéraires conçus par les Romains
étaient tellement logiques que souvent,
nos routes actuelles empruntent les
mêmes tracés que ces voies antiques !

3 Les frontières actuelles n’existaient pas au temps
des Romains, et pourtant, tu remarqueras qu’entre le
départ de ta balade, du parking, et la tour d’Urkulu, tu
as longé la frontière. En témoignent les deux bornes
frontières. Cette ligne est devenue frontière car c’est
un lieu stratégique. C’est ce qu’avaient compris les Romains
en y construisant leur tour. 
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