HEBERGEMENTS SUR LA VOIE DE LA NIVE

( 2017 )

Bayonne – Cambo – Helette – St.Jean.Pied.de.Port
On trouve le début du balisage au bord de la Nive à coté du club Aviron Bayonnais , 1 rue Harry Owen Roë
(suivre voie de Roncevaux)
BAYONNE (km 0)

Voir fiche hébergements à Bayonne

Chemin de halage : (km 5,5) l’Héberge de le Nive ; bar-restaurant-hébergement, tel : 05 59 42 39 22
www.nivheberge64.com
tarifs intéressants si l’on est plusieurs à partager une chambre
USTARITZ (km 14,5)
tous commerces (et ligne de bus 814)
- Hébergement chez l’habitant :
Natalia Sabio

350 route d’Ustaritz, quartier Hérauritz (à 12km de Bayonne)

tél : 06 23 49 33 85 (il faut prévenir) natalia.sabio@laposte.net
une chambre pour 1 ou 2 pers. (un lit double) 34€ ptdèj. inclus
une chambre simple pour 1 pers. 20€ ptdèj. inclus
dîner 8€ (il n’y a aucun commerce dans ce quartier)
itinéraire : le long de la Nive, 1km après la passerelle pour Villefranque, là où le chemin contourne une
maison , prendre la route de la Nive tout droit ! Suivre toujours cette route qui remonte pour arriver au bout
d’à peine plus d’1km à la chapelle Ste Catherine, au fronton, On continue encore tout droit (rte
Inthatarteak) , et après la ligne Haute Tension on tourne la première rue à droite (chemin Tikitaenea) La
maison de Natalia fait le coin (à droite) avec la route suivante. (on est à 800m du fronton)
BAS-CAMBO (km 20,5)
- Bar Hotel Restaurant. Chez Tante Ursule +33 5 59 29 78 23
- Camping Ur Hegia (il faut une tente)
Route des 7 chênes, Bas Cambo 64250 Tél. : + 33 5 59 29 72 03
une solution pour dormir hors chemin : prendre le bus pour Espelette où il y a un gite pour
pèlerins .Depuis Bas-Cambo, on peut suivre la piste cyclable qui remonte vers Cambo . À 1,6km on trouve
l’arrêt de bus place Sorhaïnde (centre ville). Ligne de bus n°814 Bayonne-Ustaritz-Cambo-Espelette
horaires sur transport64.fr
gite pèlerins . réserver à la mairie +33 559 939 144 lun. à ven. 8H30/12h30 et 14h/18h, sam.
9h30/12h30
accueil@mairie-espelette.fr 15€ /14pl / cuis.équipée / jardin/ ouvert tte l’année/
MACAYE (km 36,5)

Bar Restaurant

HELETTE ( km 45,4) gite municipal : 6 lits. 10€/pers (mai-octobre), 12€/pers (novembre-avril)– cuisine à
disposition /tel. Mairie 05 59 37 61 65 prévenir avant si possible. Sinon, il y a un n° de tel. de la personne à
contacter en arrivant.
- hôtel – restaurants – épicerie
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€, ptit dèj 4€, repas 15€
ST-JEAN-LE-VIEUX (km 70,4) et St-Jean-Pied-de-Port (km 71,8): hébergements – restauration .
Pour trouver des chambres d’hôtes le long du parcours , contacter :
http://www.gites64.com/ tel. : 05 59 11 20 64

