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    LIAISON  AROUE ( Voie du Puy )—ST PALAIS 

 

OPTION 1 GR 65 

Depuis le bourg d’Aroue se diriger sur 400 mètres  en direc*on de Mauleon, jusqu’au château de Joantho ou l’on rejoint le GR 

65 dont on va suivre le balisage sur environ 9 km.  

Au bout de 2.600 km se diriger SO en direc*on d’une hauteur ( 216 mts). Au kilomètre 4.200 le tracé remonte à nouveau vers 

le nord. Au kilomètre 5.340, au carrefour, l’i*néraire bifurque Ouest à 180°, il rejoint une route venant de la gauche et  

parvient au quar*er Olhaïby ( 6.620 km) et sa jolie pe*te église romane en retrait à droite du parcours ;on se dirige ensuite 

vers l’Ouest et la grande ferme Jaurriberria ( 8.570 km). Le chemin tourne direc*on plein Sud et au bout de 500 mètres, dans 

une pate d’oie, on abandonne le Gr 65 ,début de la variante ( panneau et balisage Jacquaire), pour pénétrer à droite dans une 

zone boisée, avec une longue descente vers un ruisseau, puis une montée régulière, parfois un peu soutenue, pour abou*r 

au kilomètre 10.800  sur une grande piste ( panneau) que l’on va suivre à droite N,N/O  sur la crête puis en descente régulière 

jusqu’au lieu dit  Quinquilenia ( 13.250 km) et son an*que gué sur la Bidouze. 

Se diriger à gauche vers la D242 et tout de suite à  droite après le pont vers la D933 ,qui, en 3.250 km, conduit à l’entrée de 

Saint Palais ( Refuge des Franciscains). 

OPTION 2 

Un second i*néraire plus court de 1.900 km permet de relier Aroue au carrefour du kilomètre 5.340 ou l’on retrouve le GR 65, 

l’i*néraire est marqué par un balisage Jacquaire: Depuis le centre d’Aroue suivre avec prudence la D 11 en direc*on de  

St Palais sur 600 mètres. Au premier carrefour ( abribus et grande croix) prendre à gauche (Harrieta) sur 850 mètres , au car-

refour en triangle suivre à gauche ( Behety), puis au bout de 850 mètres encore, prendre à droite ( Begore et panneau en bois 

GR65 ); au bout de 760 mètres  on retrouve le GR 65 au carrefour, ou l’on prendra à droite l’i*néraire précédemment décrit. 

La longueur  du parcours ( Aroue—St Palais) =16.500 km avec la première op*on ( GR 65)et 14.600 km avec deuxième op*on. 

CeMe liaison est essen*ellement des*née aux marcheurs qui souhaitent  rejoindre st Palais, pour ensuite se diriger  vers la 

voie du liMoral et le camino del norte via HeleMe Itxassou EspeleMe Ascain Urrugne et Hendaye,  

i*néraires balisés par notre associa*on ,feuille topo-guide disponible au refuge des Franciscains. 

AACSJPA—JL Aspirot 
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