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                        HEBERGEMENTS  BAYONNE  A  IRUN  (2019)  
 

  BIARRITZ LA NEGRESSE  
:Auberge de jeunesse :  +33 5 59 41 76 00 .carte des AJ non obligatoire si en possession de la credentiale. 

         possible de réserver son lit à l’avance sur le site hihostels.com . la carte d’AJ nécessaire en Espagne pour 

la suite du parcours. 

 

   BIDART OT : 05 59 54 93 85  

 

 -GUETHARY : - OT: 05 59 26 56 60 

       Refuge GEO ( Getariako erromesen ospitalia) Av Getaria D810- J. L. Lamarque   (06 03 07 90 34) 6 lits, 

 20€ avec pt dej.-cuisine 

 

Camping Tamaris plage à 4 km avant  St Jean de luz, sur sentier littoral (et non sur  le Chemin de 

STJacques).www.tamarisplage.com prévenir au +33 5 59 26 55 90 – 4 pl./ nuit 17€ Ouvert du 02.04.16 au 

02.11.16   pas de pèlerins Juillet Aout 
 

  ST-JEAN-DE-LUZ – OT Tél : +33 5 59 26 03 16 

 

 CIBOURE :  
                  Mme Portrait 4 rue des escaliers (sur le chemin, derrière l’épicerie petit casino) maiport@free.fr, 

prévenir +33 6 21 03 30 90 -2 à 3 places 25€ avec petit dej. résa possible pas plus d’une semaine avant ; 

 

 Centre Léo Lagrange, Borda Zahar,  n°8 rue Simone Menez,  pèlerins au cas par cas 06 85 31 05 22(le matin), 

nuit :21€, ½ pens :29€ 

 

Elisabeth Hythier 06 52 64 74 66) – (elisabeth.hythier@live.fr) – 19 avenue de l’Escale – 64500 Ciboure/Saint-

Jean-de-Luz. 

Grande maison avec jardin. 3 chambres (2 lits doubles et 2 lits simples) – 20 €/pers –  

Petit déjeuner 5 €/personne. 

On peut réserver mais pas plus d’une semaine à l’avance. Pas de pèlerin en Juillet et Août. 

 

HENDAYE – OT :05 59 20 00 34 

            Centre Bella Vista (hors chemin sur les hauteurs d’Hendaye) rue Goyara, tel +33 5 59 70 58 51, 

 prix pèlerins en chambre collective, sans draps ; 20€, avec pt dej. =25,90€, repas :15€--- 

 

IRUN :  
Albergue de peregrinos JACOBI 1 Calle Lesaka 0034 640 361 640 _48 lits _ Donativo _ Mars à Octobre 



Amis d
u c

he
min 

de
 St Ja

cq
ue

s P
A

 
HEBERGEMENTS VOIE DU CHEMIN DE POSTE VERS St Jean pied de por t 
 

       
 Début balisage au bord de la Nive, club Aviron Bayonnais , 1 rue Har ry Owen Roë (suivre voie de 
Roncevaux 
Chemin de halage : (km 5,5) l'Auberge de la Nive : bar -restaurant-hébergement, tel : 05 59 42 39 22 
www.nivheber  4.  con i  tar ifs intéressants si l'on est plusieurs à par tager  une chambre 
 
USTARITZ (km 14,5)  
commerces,  
- Hébergement chez l 'habitant : Guy et Mar ie-Hélène accueillent les pèler ins dans leur  maison (donativo). 
I ls habitent hors chemin et peuvent venir  vous chercher  dans le village. Tel : 05 59 93 15 54 ou 06 33 97 28 
46 

- « La petite auberge ». Restaurant, possibilité d’héberger  pèler ins : Chambre 2 pers. 43€ petit-déj . 
Compr is, menu pèler in le soir  :  plat combiné, 1/4 vin/ et café inclus 14€ . Réservation indispensable !!! 
Tel : 05 59 93 00 25, 

-Natalia Sabio- 06 23 49 33 85 350 -Route d’Ustar itz -Quar tier  Heraur itz- Natalia.Sabio@laposte.net 

       Chambre double :37€ - chambre simple : 20€ avec pt dej . ( draps serviettes) –          diner  :12€ 

 

BAS-CAMBO (km 20,5) 
-Bar  Hôtel Restaurant. Camping Ur  Hegian Route des 7 chênes. Bas Cambo 64250 CAMBO-LES-

BAINS Tél. : + 33 5 59 29 7203 –  11,20€ avec tente- d’avr il à Octobre 
 

Pascoenea A la bifurcation du chemin de poste vers St Jean PdePort  et de la variante Aroue -
Hendaye, 750 mt à l’écart du chemin 
Maison Dornamarienia. Mr  Saint Esteven 1 chambre double 18€ Diner du pays Jambon œuf 
frites et petit dej 10€. Appeler pour réserver 06 07 33 81 42 

 
 
MACAYE (km 36,5) 
 Bar  Restaurant 
 
HELETTE (km 45,4) 
   
Gîte d’étape « Pausa lekua ». S’adresser  à la mair ie 05 59 37 61 65 Lundi,Mardi,jeudi 8h-12h—14h-18h  
Vendredi 8h-12h.   Agence postale Samedi 9h-12h30 05 59 37 52 92 
En dehors des horaires : Annie Chapelet 05 59 37 66 69 -06 44 17 30 39—M Odile Amestoy 05 59 37 62 99 
Restaurant IDIOINIA – Mme Amestoy 05 59 37 62 99 – 3 chambres ;repas au retaurant Epicer ie 

 
IRRISSARY (km 54,4) 
 Commerces. Bars-restaurants 
Gite Escots Claude tel : 05 59 37 52 37 ou 06 84 16 33 79 situé hors chemin, appeler  pour  se faire 
expliquer  l' itinéraire. Nuit 15€, 1/2p 32€, petit dèj  4€, repas 15€ 
 
ST-JEAN-LE-VIEUX (km 70,4) et St-Jean-Pied-de-Por t (km 71,8):  
hébergements — restauration . 

Pour trouver  des chambres d'hôtes le long du parcours , contacter  : http:// ww.gites64.com/ 
 tel. : 05 59 11 20 64 

 



                           Hébergements de BAYONNE à URDAX  (2019)
VOIE DU BAZTAN   

On trouve le début du balisage au bord de la Nive à coté du club Aviron Bayonnais                                        
1 rue Harry Owen Roë   (suivre voie du Baztan)

 pour toutes les adresses suivantes, en France, il est vivement conseiller de réserver !

BAYONNE      (km 0)                                                                                                                                                             

   Voir fiche hébergements à Bayonne

Sur le Chemin de halage : (km5.5) 
l’Héberge de le Nive ; bar-restaurant-hébergement, tel : +33 559 423 922  www.nivheberge64.com                               
tarif intéressant si l’on est plusieurs à partager une chambre (le bar ouvre à 8h30 - fermé le mardi)

USTARITZ   (km 14,5)    tous services  et bus pour Bayonne ou Espelette                                                                        
Hébergements chez l’habitant :

     chez Natalia Sabio 11 rue Soeur Bichier des Agés (dans le centre) tel :+33 623 493 385   tali.sabio@gmail.com      
4 places - 20€/pers ptdèj inclus - repas 14€

     Guy et Marie-Hélène (pèlerins eux-mêmes)                                                                                                                
accueillent les pèlerins dans leur maison en fonction de leur disponibilité (donativo). Ils habitent hors chemin et 
peuvent venir vous chercher dans le village. Tel : +33559 931 554 ou +33 633 972 846 

ESPELETTE : tous services  et bus pour Ustaritz et Bayonne                                                                                         
(Si on veut y dormir, Espelette est à 24,5km de Bayonne, avant Souraïde à 1,5km hors chemin,. Suivre fléchage)         
office tourisme :tel + 33 559 939 502    www.espelette.fr 

   Chambre d’hôtes chez Andy Le Sauce  120, Zubiburuko Karrika (dans le centre) tel +33 671 052 004 

prix pèlerin 25€/pers ptdèj inclus – coin cuisine à disposition -ouvert d’avril à octobre, le reste de l’année, les pèlerins 
peuvent être accueillis si le propriétaire est présent.

                                                                                                                                                                                             

SOURAIDE     : ** (km 24,5 de Bayonne si on y arrive direct sans passer par Espelette) -                                                 
hôtel restaurants et un camping avant d’arriver au village.                                                                                              
l’alimentation est ouverte tous les jours de 7h à 13h et de 15h à 19h30 sauf dimanche après midi                                   
A voir : très belle église dédiée à St Jacques    

                                                                               

AINHOA     **: (km 29) gite d’étape Harazpy chemin Ordokikoborda(à 150m de l’église) 17€ / 12pl / cuisine    

               tel : +33 559 298 938 ou +33 675 580 485        hôtels- restaurants- épicerie    

                                                                 

DANCHARIA  :**(km 31)  ville frontière  nombreux supermarchés -hôtels .restaurants camping 

 ( attention , plus d’épicerie jusqu’à Arizkun )

pas beaucoup de balises au milieu des supermarchés… on suit la rue principale tout droit jusqu’à la sortie du village, 
après la Venta Landibar

URDAX     : **(km 35)    auberge pour  pèlerins avec cuisine équipée. 24 places . 6€  Il n’est pas nécessaire de réserver.

  bars. restaurants. hôtels

** ajouter 3km de plus si on a fait le détour par Espelette

http://www.nivheberge64.com/
http://www.espelette.fr/
mailto:tali.sabio@gmail.com
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Depuis la cathédrale de Bayonne descendre vers le quai Jauréguiberry par la rue poissonerie et longer la Nive 

à droite jusqu’au siège de L’Aviron Bayonnais.  

Suivre le chemin de hallage (voie commune du « chemin du Baztan » et du «  chemin de poste » vers St Jean 

pied de port) jusqu’au quartier marquant l’entrée de Bayonne.  

Prendre à droite en montée la « voie de la Côte, » par  la rue du Dr Voulgre qui après un passage à niveau; ar-

rive au quartier Marracq.Traverser, en face de la sortie de la rue, le petit jardin et la D 932 ( Av du 8 Mai 1945 ) 

et prendre EN FACE la rue Achille Zo .  (EVITER DE SUIVRE A GAUCHE LA DANGEUREUSE D 932)  La petite 

rue Achille ZO rejoint donc la rue Georges Hérelle descendre à gauche jusqu’au chemin de l’Estanquet ; suivre 

ce chemin à gauche, sous la voie rapide et en montée la route d’Aritxague ,suivre à gauche au rond point.Au 

bout de l’avenue (rond point de Girouette,) prendre à gauche  l’Av. de Maignon jusqu’au  giratoire  Melville 

Lynch et suive à droite la rue du même nom .  

Au  giratoire de Labordotte,  suivre tout droit la route de Pitoys ; à 500 mètres  au deuxième giratoire ( après le 

garage Porsche) prendre à gauche la route d’Arcangues ; au passage à niveau suivre  à droite jusqu’à la route 

de l’Hydro, laquelle rejoint l’Av. Luis Mariano, longer la voie ferrée vers le  pont de La Negresse  

Traverser le pont, et de suite à gauche ( pharmacie ) descendre vers le bord du lac Mouriscot ( rue des 

Mouettes) au bout de la rue prendre une piste jusqu’au chemin d’Agoreta que l’on suit à droite jusqu’à l’ave-

nue de Biarritz,  prendre à gauche en montée  jusqu’au plateau de Bidart ; à l’entrée de la ville ,suivre la pre-

mière à droite ( Rue des Italiens), puis rue de Tulitenia à gauche, jusqu’à la D 810 ‘( rond point) , prendre à 

droite la « corniche de la falaise » jusqu’à la chapelle de la Madeleine ou lle chemin de St Jacques BIFURQUE 

A GAUCHE vers la place de l’église ( 15.00km), laissant à droite le très touristique et très fréquenté «  sentier 

du littoral ».souvent suivi par les pèlerins, mais très physique dans son tracé. 

Après la visite de la très belle église, longer le mur du cimetière, puis à la sortie du  tunnel sous la D 911, des-

cendre en face vers le groupe scolaire  que l’on traverse par son préau central, derrière une piste remonte vers 

le chemin de Biskarenea, prolongé en descente par la rue d’Errotaberria qui traverse la voie ferrée et passe 

sous l’autoroute pour parvenir au chemin d’Oiharra ; suivre en face , en montée, la route et le chemin de Tipi-

toenea jusqu’à la route d’Ahetze ; suivre cette route à droite et prendre la deuxième à droite , le chemin de Dor-

rea que l’on suit sur 1.500 km jusqu’au chemin de Laharra . 

 Au carrefour  prendre à droite, si vous avez prévu un arrêt à Guéthary   ou à gauche pour continuer 

vers St Jean de Luz. 

Vers Guethary suivre chemin de Laharra suivi du chemin de Mendi Alde, nous mènent  à l’église de Guéthary.

( Bar, restaurants, REFUGE PELERINS « GEO »  à 300 mts après l’église sur la D810 . 

JLA ( AACSJPA) 

 

VOIE DE LA COTE :   BAYONNE—GUETHARY 21 KMS 
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Depuis l’église de Guéthary, retour jusqu’au carrefour des Chemins de Dorrea et de Laharraga à partir de ce point suivre la signaletique 

mise en place par l’ancienne communauté de commune Sud Pays Basque; l’on suit la route sur 1 200 km, pour arriver sur la  D 855 ( Route 

d’Ahetxe) . 

Suivre à droite sur 250 mt, puis à gauche, au niveau d’un transfo. EDF, le chemin de Sederia .Dans le descente , le chemin de terre, tourne à 

droite à 90 %,et remonte jusqu’à la route d’Anterenea que l’on descend à gauche.Il franchit le pont du ruisseau Isaka et plus loin, après une 

courbe à droite, monte régulièrement  jusqu’à la D 307 ( Vielle route de St Pée) .On la suit à gauche sur 300 mt, puis à droite le chemin de 

Chantaco descend sur 1 750 km jusqu’à la D 918 ( Route d’Ascain). Traverser vers la piste cyclable et la promenade Alfred Pose, qui longe 

la Nivelle jusqu’au pont, entre St Jean de Luz et Ciboure. ( 9.300 km) Traverser le pont pour se diriger vers Ciboure. Longer le parking du 

port de plaisance et  après  une centaine de mètres, traverser vers la rue St Jacques.  

Après la visite de l’église, revenir en arrière et sur la place prendre à droite la montée de la rue Agorette, puis la rue Evariste Baignol, en 

haut de la rue , au niveau de la « croix blanche » ou croix de l’hôpital saint Jacques ; continuer en descente à gauche, puis à droite la petite 

rue Loperenea qui arrive sur la D 810 . Après avoir suivi à droite quelques dizaines de mètres, emprunter, à droite la rue Kafartenea ; en 

haut de la rue descendre vers la voie ferrée ; prendre à gauche une petite impasse et au niveau d’un bâtiment en ruine, monter à droite un 

petit escalier, pour passer le pont de Kechiloa. Suivre ensuite la piste cyclable et piétonne qui méne directement en 1.800 km au  grand 

giratoire de l’entrée du bourg d’Urrugne. Prendre à droite la rue principale d’Urrugne vers le centre bourg et  14.800 km) 

Continuer en descendant,la rue principale jusqu’à la D 913 que l’on traverse, puis continuer à droite par la « vielle route d’Espagne » qui, 

après les dernières maisons du bourg, monte  régulièrement, parvient au chemin de Postaenea,suivi de sa portion bitumée jusqu’au  

carrefour de la » croix des bouquets » .Traverser la D-810 (prudence !), laisser à D la D-658 (route de la Glacière ancien tracé) et prendre au  

virage de la D-810 une piste qui descend SW dans une prairie, et rejoint en bas un chemin qu'on suit à D pour trouver le GR-10 (rouge/

blanc) le  suivre (W-NW)  jusqu'à un carrefour situé peu avant un relais de télécommunications .Prendre à gauche vers les premiéres mai-

sons d’Hendaye, puis dans la descente à droite le chemin d’Agoretta qui parvient au bout de 700 mètres à la rue des Réservoirs ; la suivre à 

gauche jusqu’à un giratoire, puis suivre à droite la rue Hapetenia, puis la rue d’Irandatz jusqu’à  un autre giratoire ou l’on prend à gauche la 

rue Santiago que l’on descend jusqu’au dernier grand giratoire avant le pont Santiago sur la Bidassoa ; à noter en face de ce giratoire, la 

rue Priorenia au bout de laquelle se trouvait l’ancien prieuré hôpital d’où s’embarquait les pèlerins pour l’autre rive.  

Pour rejoindre l’albergue de peregrinos d’Irun), il suffit, après le pont, de suivre tout droit la Avenida de Iparralde, jusqu’au Paseo Colon , 

artère principale de la ville, puis à droite jusqu’à franchir le pont sur la ligne de chemin de fer, continuer tout droit jusqu’au grand giratoire, 

l’alberge JACOBI se trouve dans la rue à droite ( calle Lesaka n°1) . 24.500kms depuis Guéthary 

 

JL Aspirot ( AACSJPA)      caminopa@hotmail.com 

 

VOIE DE LA COTE ( Suite): GUETHARY—HENDAYE—IRUN 24.500 kms 
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Sor�r de Hele
e (dos au fronton) en passant devant le gîte communal, traverser la D245 et monter en face une route 

étroite. Aprés 500 mètres (croix de fer), à gauche arrive la voie transversale Aroue-Hendaye, con�nuera droite sur 300 

mètres jusqu’à la ferme Harretchea, con�nuer sur le chemin de terre, puis en descente dans un vallon pour rejoindre la 

D22. Après quelques mètres à gauche ,prendre la pe�te route à droite sur 2 .5km jusqu’à un carrefour( croix en   

ciment),prendre à gauche sur 300 mètres, ferme Bechindeguia, con�nuer tout droit et au niveau d’une maison surélevée, 

à gauche ( piscine hors sol dans jardin), prendre à gauche la route bitumée puis la piste en descente jusqu’à la ferme  

Urru�a ; à nouveau route bitumée, pe�t pont et monter tout droit en direc�on des hauteurs d’Irissarry ; carrefour en T 

( pe�t fronton à gauche) prendre à droite et au bout de 300 mètres à gauche en descente et montée vers le bourg. 

En haut de la côte suivre à gauche la première ruelle étroite qui mène sur la place principale. 

Boulangerie, Bar ,Restaurant. 

Après visite de l’église et éventuellement du musée dans l’ancienne commanderie des chevaliers de St Jean de  

Jérusalem, passer sous l’auvent entre le restaurant et la commanderie et suivre à gauche en descente, passer à droite de 

la pe�te place ( terrain de boules), con�nuer toujours tout droit ( panneau vert « chambres d’hôtes ») en laissant toutes 

les routes à gauche ; au carrefour ( panneau chambre d’hôtes) prendre à gauche et au bout de 1.300km, après avoir  

ignoré toutes les routes à gauche, on parvient à une « pa
e d’oie », prendre à gauche toujours en montée sur 2.400 km ; 

début de la piste au niveau de la borde Margoueta au milieu du champ. 

Légére descente et après une grande cabane suivre le sen�er à gauche qui monte à flanc de coteau. Ignorer les deux  

embranchements à gauche et suivre le grand sen�er qui mène au sommet du plateau : au niveau d’un arbre isolé vire à 

gauche à 90° en descente, arrivé au bord de la lande, suivre à gauche un chemin de terre qui parvient sur une route  

bitumée. Prendre à gauche vers le col « Uretako lepoa », con�nuer sur la route « en balcon » sur 2 km, puis après le col 

descendre jusqu’au niveau de la première ferme et qui
er le bitume pour une large piste à droite, elle descend à  

travers bois et bordure d’un champ jusqu’à l’entreprise « œufs de l’Arradoy » 

Suivre la route bitumée dans la vallée sur 1.500km, jusqu’à la D22 que l’on suit à droite sur 900 mètres ; au niveau de 

l’entrée du camping prendre à gauche, toujours tout droit jusqu’à la D 933 que l’on traverse pour se diriger vers le  

quar�er de la Madeleine ou l’on rejoint le GR65 ( voie du Puy)que l’on suit jusqu’à St Jean Pied de port et  

la Porte St Jacques. 

Pour les marcheurs qui le souhaitent, ce
e voie est aussi balisée dans le sens St Jean pied de port Bayonne 

 

Jean louis Aspirot ( AACSJPA) 

                       HELETTE—ST JEAN PIED DE PORT 

                                         VOIE DU CHEMIN DE POSTE 2 

Distance: 22.805 km            6 heures 
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Au départ de Bayonne, depuis le siège de l’Aviron Bayonnais, suivre le chemin de halage (Piste piétonne et cyclable) sur 13 kms 

jusqu’à l’entrée d’Ustaritz.  

Suivre la rue principale ; après être passé devant l’église on parvient au pied de deux côtes, celle de droite, rue Ferrondoa, est 

balisée par la voie du Baztan, suivre celle de gauche (rue du Bourg) pendant 300 mètres pour descendre à gauche vers la Nive par 

la D250. Après avoir traversé la Nive et plus loin la voie ferrée qui mène à St Jean Pied de port, virer à droite immédiatement 

après le passage à niveau et remonter sur la gauche vers le village de Jatxou et son égliseSt E5enne au bout d’un kilomètre. 

Arrivé à l’église prendre à droite un chemin qui descend vers la Nive, au lieu-dit Portuberria,on rejoind une pe5te route qui longe 

la voie ferrée direc5on SE ; ce7e route traverse le quar5er Cherrenda avant d’a7eindre le village de Halsou au bout d’1 km.  

Con5nuer sur 2 km (parcours commun avec le GR8) : rive droite le long de la Nive et la voie ferrée, vers le Bas Cambo.  

200 mètres après le panneau prendre la troisième à droite (chemin d’Harrie7a), jusqu’au passage à niveau que l’on franchit pour 

aller vers la gare, prendre de suite après à gauche (chemin d’Urbidea) jusqu’à la D10, le GR 8 con5nue à droite vers le centre de 

Cambo.Arrivé sur la D10 prendre à gauche, puis tout de suite à droite Route de Paska Leku pour descendre et longer la Nive. 

Après 1,3km, prendre à gauche en con5nuelle montée, en ignorant les route qui redescendent à droite. On parvient à la ferme 

Paxtorenea, ou se trouve la bifurca5on à droite de la voie transversale Aroue- Hendaye. Con5nuer à gauche en montée, jusqu’à  

l’embranchement de la route de la poterie ; prendre à droite en descente et de suite à gauche sur 2 km jusqu’à la route D252. 

Prendre à gauche vers Macaye (quar5er La Place) sur 1 km, traverser le village et après l’alimenta5on prendre à droite vers  

Zahiola (panneau) en passant devant le fronton couvert, à 500 mètres prendre à gauche sur 1 km jusqu’au quar5er Zahiola. 

Traverser le carrefour et suivre en face, puis à droite (panneau Baïgura) la route d’abord, puis la piste,con5nuent en balcon (beau 

panorama) et descend vers un embranchement ; prendre à gauche, traverser un gué et suivre une piste en montée jusqu’à une 

grande ferme. Prendre à gauche, puis à droite en descente. Au premier grand croisement à angle droit, on peut voir à droite la 

maison Ospitalia  (hôpital). 

Con5nuer tout droit, toujours en légére descente ; après le pont monter à gauche. Au sommet de la côte, prendre à droite et vite 

après à gauche un chemin de terre qui mène jusqu’à la D22. Suivre à droite sur 1,3km et à la croix (abri bus) prendre à gauche une 

route qui descend jusqu’à un pont, prendre à droite sur 1,3km jusqu’au bourg d’Hele7e. 

Il est possible de réduire la distance de l’étape en se rendant de Bayonne à Ustaritz, soit avec le bus ( départ depuis l’OT de 

Bayonne) ou par le train ( halte à la gare d’Ustaritz) 

 

Jean Louis Aspirot ( AACSJPA) 

                              BAYONNE  —USTARITZ —HELETTE 

                                      VOIE DU CHEMIN DE POSTE 1 

DISTANCES:  Bayonne—Hele7e : 37 kms 

                       Ustaritz —Hele7e: 23.916 km        6 heures 30 

 



                                       VOIE DU BAZTAN  Etapes et hébergements 

 
 
 
Km     KmC                                A   CR H   B.R   E                                   Observations                                                                              Ph.     € 
 
0          0        Bayonne                          H       X    X       Sur le chemin, à 5,5km : H.B.R.centre équestre                                                     X       X 

  

14       14       Ustaritz                             X       X    X       le Supermarché super U ouv. du lun,au sam, 9h-19h30    

                                                                                           (juste à coté, on doit traverser la grande route vers le cimetière)                           X       
X 

10,5    24,5    Espelette                        X         X     X      À 1,5km hors chemin ! ( suivre fléchage,  de revenir par le même  chemin)         x        x                                                                      

3         27,5    Souraïde                          H       X      X        église dédiée à Saint-Jacques. 

5,5     32,5     Ainhoa                         H       X      X       Classé «  plus beau village de France »                                                                  X 

2,8    35,3      Dancharia                        X      X      X       Suivre route principale tout droit puis prendre le chemin à droite 

                                                                                          juste avant une maison (borne Km 72) faire ses courses                                      X     X 

 

3,1   38,4      Urdax                     A    CR       X               A : +34 646 732 185 / 6€ / 24 places (cuisine équipée  pas d’épicerie)                   X 

 

4,3   42,7      Col Otxondo                                                Alt.610m   Aire de repos. Traverser la nationale, le chemin descend à droite. 

5        47,7     Amaiur                            X     X                   Auberge pèlerins fermée jusqu’à nouvel ordre 

3,2     50,9     (Ordoki)                                   X                quartier Ordoki : BR Ordoki : menu pèlerin 10,50€ tel: +34 948 453 165  

1,2     52,1     Ariskun                     CRH     X      X            Mi chemin entre Urdax et Berroeta pension Etxeberria ch1pers :28€ 

                                                                                             2pers :38€/  3pers : 50€ menu 13€ tel +34 948 453 013.                                             X 

4,9       57      Elizondo               A   HCR   X       X          Faire ses courses A.privée Kortarixar nuit 15€ draps inclus / repas 10€ / 

                                                                                         pt-dèj 3€    /+34 626 532 452 ou 635 721 326  au bout de la rue principale 

                                                                                           à 2km (sortie de la ville), hors chemin . supermarché juste à coté.                         X   X  

2,3    59,3      Lekaroz                 X                                  AJ +34 948 581 804 /130pl. / avec crédencial : nuit 16€(draps inclus)  

                                                                                         pt dèj.2€,1/2p.24€   , mieux vaut réserver !! 

1,7    61         Irurita                           CR   X       X            Les horaires d’ouverture de l’épicerie sont aléatoires. 

3      64         Ziga                               CR                          Menu : à la posada 13€ tel +34 948 581 108 / et à la casa rural  

                                                                                         Zigako Etxezuria +34 948 452 078 

2,1   66,1      Berroeta                       A                           Tél.:+34 948 585 019 / 635 296 716 Leonor / 6€ / cuis. bien équipée /16 pl./ 

                                                                                           dans l’albergue : épicerie de dépannage 

2,3   68,4      Almandoz                       H   X                     Bar fermé lundi, mardi à vendredi ouvre à 11h, samedi et dimanche  9h 
                                                                                      
7      75,4      Col Belate 
                     Alt.904m                                                     Dans la montée (alt. 706m) H.B.R venta San-Blas tel +34 626 198 455  
                                                                                         Fermé le mardi 
0,6  76          Hop.Sta Maria                                             Déviation,( coupe d’arbres) fléchée, , vers la route (2km plus long) on  
                                                                                             passe devant HBR venta Ulzama 
5,1    81,1     Lanz                      A   CRH   X    X         A   6€ /10pl / cuis.équipée / machine à laver linge/ tel Isabel +34696 651 058 

                                                                                      ou 948 307 177 Même n°de tel pour la casa rural :( nuit 30€/pers. Repas 10€  

                                                                                          petit  dèj.5€ ) BR la Posada fermé le lundi, 

5     86,1      Olagüe                    A               X    X           A à coté de l’église 6 € / 17 pl / cuis./ +34 948 307 064/ 679 859 371 

                                                                                          au BR : menu 10€ . ( fermé le lundi et en hiver )                                                        X  
10,8   96,9            Olaiz                                                        Le village d’Olabe se trouve à 2km hors chemin avec Hotel-Bar-Restaurant 

                                                                                          (de l’autre coté de la vallée) 

2,2  99,1      Sorauren                                  X    X        Restau « la posada » A partir d’ici paseo fluvial le long de la rivière jusqu’à Arre 

4,1  103,2    Arre                        A             X       X         Ici on rejoint le camino francès/ à Trinidad de Arre 

                                                                                         A.  34pl/ 8€ /cuisine+34 948 332 941 / ferme à 20h (ouv. 01-03 au 15-12)              x 

 5,8    109   Pamplona                A   X     X        X              Nombreuses auberges pèlerins, pensions, hotels,,,                                               X     x        

 

KmC :km cumulés,A :auberge pèlerin (crédencial obligatoire), CR :casa-rural (ch.d’hôtes), H :hôtel, B :bar, R :restau, E 

:épicerie, Ph :pharmacie, € : distributeur auto billets 


