
            Saint Jean Pied de Port — Roncevaux 

                   Par la  « voie basse » de Valcarlos 
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               Itinéraire: Route  D 933, puis petites routes secondaires avec balisage Jacquaire. 
                               A partir de Valcarlos, balisage de l’Ass. Navarraise du Camino de Santiago. 
            Dénivelé: Positif: 882 mt—Négatif: 255 mt 
            Durée moyenne de l’étape: 6h30 à 7 heures ( sans les arrêts) 
            Distance: 22.810 km 

Sortir de Saint Jean Pied de Port par la porte d’Espagne et au bout de quelques dizaines de mètres, 
prendre à droite la D 381, chemin de Mayorga. ( grand panneau indicateur sur le mur). 
Après 500 mètres, prendre à gauche la D 933 . 
Au bout de 740 mt ,quitter la D 933 , au niveau d’une maison carrée isolée par une petite route qui  
descend à droite vers la Nive d’Arneguy que l’on franchit. 
Croisement de la route de Lasse, prendre à gauche tout droit et au premier carrefour continuer tout droit. 
Puis la route monte légèrement et au carrefour Mokosaïlla, suivre à gauche. 
Continuer en ignorant toutes les routes à droite en longeant la Nive à distance. 
Traverser le centre commercial et continuer en longeant toujours la Nive jusqu’au bourg d’Arneguy. 
Au rond point du pont international, traverser coté France et se diriger vers le centre du village, pour 
 prendre devant l’église, la petite route d’Ondarolle. 
Après le centre du  village, constitué d’une dizaine de maisons, continuer sur une centaine de mètres et 
après un garage sur la gauche, descendre à droite vers le torrent, traverser le pont sur le ruisseau frontière 
et monter par un chemin raide jusqu‘au village de Valcarlos ( albergue, alimentations). 
A partir du village , il faudra suivre la N 135, route internationale assez fréquentée, sur laquelle il convient 
 de marcher avec beaucoup de prudence. 
Après 2 400 km, prendre à gauche vers le petit quartier de Gainecoleta ( panneau indicateut); après 
 être passé devant le petit fronton et le petit pont, on remonte à nouveau vers la route nationale. 
Suivre la route sur 2 km 690 
Au km 56, au niveau d’une épingle à cheveu serrée sur la droite,( grand panneau Jacquaire), on quitte 
 la route pour une piste qui descend sur la gauche, après quelques centaines de mètres , le sentier va  
commencer la longue montée à travers la forêt, pour parvenir sur la route au km 52, au niveau d’une 
 maison aux volets verts sur le bord de la route, on va la quitter aussitôt au bout de quelques dizaines 
 de mètres  pour une piste sur la gauche, piste que l’on ne quittera plus jusqu’à parvenir au puerto de 
Ibañeta. 
Au col, on retrouve la voie qui descend des ports de Cize, pour descendre dans la forêt, en passant  
à coté du Centre ornithologique, et arriver en 1 320 km à l’abbatiale de Roncevaux. 
La partie Espagnole depuis Ondarolle est parfaitement balisée et aménagée ( flèches, bornes, panneaux 
etc...) , y compris dans sa partie forestière 
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