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GR® 654 « VOIE DE VÉZELAY » 
Dans les Pyrénées-Atlantiques, de Beyries à la stèle de Gibraltar 

et prolongement par le GR ® 65 jusqu’à Roncevaux 
 

PRÉSENTATION 

Pénétrant dans les Pyrénées-Atlantiques, le GR® 654 va mener les pas du randonneur et du pèlerin sur le territoire des deux entités historiques, culturelles et 
géographiques qui constituent ce département : le Béarn et le Pays basque. Tout d’abord, dans le Béarn des Gaves, le sentier fera franchir le gave de Pau à Orthez, 
ancienne capitale du Béarn, et le gave d’Oloron à Sauveterre. C’est une région de molles collines, favorable à la forêt et à l’agriculture : maïs, vignes, prés, bosquets. 
Son histoire en a fait un état quasi indépendant sous l’égide de Gaston Fébus (XIV

e siècle) et d’Henri IV, il ne fut annexé à la France qu’en 1620. Il en reste une langue, 
le béarnais, toujours utilisée aujourd’hui. 

Après Sauveterre et le franchissement du Saison, le GR® 654 entre dans le Pays basque, province de la Basse-Navarre, et les Pyrénées commencent à apparaître au 
loin. L’étape suivante est Saint-Palais. Au sud de cette ville, au lieu-dit Gibraltar, une stèle a été dressée récemment (1964) pour marquer symboliquement la réunion 
de trois des quatre voies jacquaires traditionnelles : les voies de Tours, de Vézelay et du Puy. Et c’est à cet endroit que prend fin le GR® 654. 

Le randonneur poursuivra alors son chemin vers Saint-Jean-Pied-de-Port sur le GR® 65, en passant par les sites jacquaires qui ont vu défiler les pèlerins pendant des 
siècles : Harambeltz, Ostabat, et Saint-Jean-le-Vieux, avant d’attaquer la montée vers le col de Bentarte et Roncevaux. 

DESCRIPTIF 

Ce descriptif a été réalisé par la Commission Sentiers et Éditions du CDRP 64 en décembre 2013. Sa publication dans un TopoGuide® de la FFRandonnée est prévue 
pour 2014. Le descriptif du GR® 65 est déjà publié dans le TopoGuide® réf. 653, Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle Moissac – Roncevaux (avril 2012). 

Échelle des cartes : 1/50 000e une fois imprimées. Photos Patrice Bellanger. 

 
Église de Sauveterre-de-Béarn. 

 
Un pèlerin sur le chemin. 

 
La stèle de Gibraltar. 
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TABLEAU DES RESSOURCES (GR ® 654 + GR® 65) 
 

Ressources � 

� Localités 
 

Gîte d’étape 
 

Hôtel 
 

Ch. d’hôte 
 

Camping 
 

Alimentation 
 

Restaurant 
 

Café 
 

OTSI 
 

Car 
 

Train 
 

Distr. 
billets 

Sault-de-Navailles  •   • • •  •   

Orthez • •  • • • • • • • • 

L’Hôpital-d’Orion   •         

Andrein   •         

Sauveterre-de-Béarn   • • • • • • •  • 

Guinarthe-Parenties   •         

Saint-Palais • • •  • • • • •  • 

Ostabat-Asme •  •  • • •     

Larceveau            

Saint-Jean-le-Vieux  •  •  • •  •   

Saint-Jean-Pied-de-Port • • • • • • • • • • • 

Honto (Huntto) •  •         

Orisson •     • •     

Roncevaux (Roncesvalles) •     •      

 

 

L’Office de tourisme d’Orthez 

 

Les coteaux de Laneplaa. 

 

L’église de L’Hôpital d’Orion 
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Le sentier GR® 654 « la voie de Vézelay » 
de Beyries à la stèle de Gibraltar 

 

De Beyries à Sault-de-Navailles 4,2 km 1 h 05  

1 Au calvaire, tourner à droite et, à la première intersection, descendre à gauche le Cami du 
Casteigt. 

2 Après le château de Beyrie, au premier virage à gauche, s’engager en face sur la piste. 

3 Au sortir du bois, suivre la route à droite, Chemin du Moulin [> Le GR® 654 entre dans le 
département des Pyrénées Atlantiques]. Atteindre la D 933. 

4 Tourner à gauche et gagner Sault-de-Navailles, porte du Béarn. 

De Sault-de-Navailles au calvaire de Sallespisse 5,1 km 1 h 20  

À Sault-de-Navailles >   

� > Église du XIVe, donjon du château vicomtal XIIe. 

5 Franchir le Luy de Béarn et au rond-point, poursuivre tout droit sur la D 933. 

6 Au rond-point suivant, prendre le deuxième embranchement à droite. Cette voie 
goudronnée longe sur 200 m la D 933. Après un coude à gauche, franchir un pont. Laisser à 
gauche une route. À l’intersection suivante tourner à gauche, chemin de Camou, puis, à la 
fourche, continuer à gauche. Au carrefour, poursuivre en face sur la piste et passer sous la 
ligne à haute tension. À la croisée des chemins, continuer tout droit sur un chemin de terre. 
Garder le cap et franchir deux passerelles. 

7 Aux premières maisons, emprunter la route vers la droite. Elle se transforme très vite en 
piste et monte en direction du bois. Déboucher vers la gauche au calvaire de Sallespisse. 

  
Église de Sault-de-Navailles 

4 

GR® 654 

2 km 
Carte Google Maps 

1 

7 

Beyries 

3 

2 

5 

6 

4 

5 

6 

8 

2 km 
Carte Google Maps 



4 

Du calvaire de Sallespisse à Parouilles 2,6 km 40 min  

> À 300 m à gauche, Sallespisse : château de Salles (privé). 

8 Au calvaire, suivre à droite une route de crête sur 2,5 km en ignorant les différents 
embranchements à droite ou à gauche et rejoindre le lieu-dit Parouilles (carrefour). 

De Parouilles à Orthez 4,4 km 1 h 10  

9 Au croisement, s’élever en face sur une petite route qui se transforme en piste. Poursuivre 
dans le bois, passer à proximité d’un réservoir et atteindre une maison. Descendre par la 
petite route d’accès et longer le lycée agricole. Par la rue de la Trinité puis la rue Moncade, 
entrer dans Orthez. 

10 Dépasser la tour Moncade, à droite [� > La Tour Moncade, vestige de la forteresse 
édifiée par Gaston VII de Moncade à partir de 1242, ses fossés, remparts et vignes]. Dévaler 
la rue Moncade et la rue de l’Horloge pour accéder au cœur de l’ancienne capitale du Béarn 
en longeant la Maison Jeanne d’Albret, aujourd’hui siège de l’Office de Tourisme. 

 

 

  
 La Tour Moncade Le Pont Vieux d’Orthez 
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D’Orthez à Sainte-Suzanne 4,3 km 1 h 05  

À Orthez >  

> Orthez fut la capitale du Béarn pendant deux siècles. Elle doit beaucoup à son bâtisseur, 
Gaston VII de Moncade. Fortement secouée par les brèves mais sanglantes guerres de 
religion en 1569, déchue de son titre de capitale, mais dotée d'une université protestante, elle 
resta cependant une des villes les plus importantes du Béarn, état indépendant jusqu'en 
1620. Le Pont Vieux (xiiie), l'Église Saint-Pierre (xiiie), la Maison Jeanne d'Albret (xvie) 
(actuel Office de tourisme), le Musée du protestantisme et l'Hôtel de la Lune (xve) témoignent 
du faste et de la prospérité de la cité. 

11 Continuer en face dans la rue Bourg-Vieux. Avant la voie ferrée, la route fait un coude 
vers la droite rue des Aiguilletiers. Avancer jusqu’à la hauteur du Pont-Vieux. 

12 Franchir la voie ferrée puis le Pont-Vieux enjambant le Gave de Pau en passant sous la 
tour centrale. Avancer dans la ruelle jusqu’à l’auberge Saint-Loup (ancien hospice jacquaire). 
Tourner à gauche, rue Gaston Planté, en direction de la Plaçotte. Traverser et monter à droite 
(sud-ouest) la rue des Frères Reclus puis l’avenue de Magret sous les platanes. 

13 Avant le pont sous l’autoroute A 64, tourner à droite, VC 34 chemin de Laslannes. Rester 
sur cette route. Traverser le hameau de Laslannes. Après la dernière maison, n° 1211, 
continuer en face sur un chemin de terre jusqu’à un croisement (Stop). 

14 Au croisement, virer à gauche et passer le pont au dessus de l’autoroute. Par la rue La 
Carrère traverser le village de Sainte-Suzanne, descendre la rue et franchir le Laa pour 
atteindre l’église. 

De Sainte-Suzanne à Lanneplaà 2 km 30 min  

15 Longer l’église en restant sur cette route. Après 400 m, à l’intersection, emprunter la voie 
en face et négliger les départs à droite et à gauche. Monter toujours tout droit jusqu’au village 
de Lanneplaà et tourner à droite pour atteindre la mairie (fontaine, eau potable au verso). 

De Lanneplaà à l’Hôpital-d’Orion 4,9 km 1 h 15  

16 À la mairie, aller à gauche en direction de l’église puis descendre à gauche devant le 
cimetière. De retour sur la D 267, tourner à droite. 

17 Au calvaire, devant le cimetière protestant, laisser la route d’Orthez et monter à droite 
(sud-est) la route dite Chemin de Saint-Jacques. Après 200 m, à l’intersection suivante, 
quitter cette route et tourner à droite Chemin de Lacabanne. 

18 Après la maison Camdeborde, suivre la petite route goudronnée qui part à gauche. 
Franchir une barrière et par le chemin herbeux contourner le champ. Franchir une nouvelle 
barrière puis tourner sur la route à gauche pour arriver à la D 23. 

19 Au carrefour, poursuivre en face vers Montestrucq. Après 200 m, laisser la route de 
Montestrucq et descendre la route à droite jusqu’à l’église de l’Hôpital-d’Orion. 

2 km 
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De L’Hôpital-d’Orion à Andrein 8,3 km 2 h 15  

À l’Hôpital-d’Orion >  

� > L’Hôpital-d’Orion doit son nom à un hospice, commanderie Sainte-Madeleine-de-
l’Espitau, qui, au XIIe siècle, accueillait les pèlerins en marche pour Saint-Jacques-de-
Compostelle. Église romano-gothique du XIIIe, classée monument historique. C’est à l’Hôpital-
d’Orion qu’est mort Gaston Phœbus le 1er août 1391, au retour de la chasse. 

20 Longer l’église, ancienne commanderie, et franchir le Saley. 120 m après le pont, tourner 
à gauche (sud) en direction de Sauveterre et rester sur la D 23 pendant 180 m. Monter à 
droite par la route d’accès d’une maison. La longer par sa droite et grimper sur une sente 
herbeuse suivie d’une voie d’accès à une résidence. 

21 Retrouver la D 266 et la suivre à gauche sur 800 m jusqu’à la D 30. 

22 Au stop, obliquer à gauche sur la D 30 sur 200 m. Dépasser la maison Morlane et, tout de 
suite après, entrer à droite vers un dépôt de bois (borne jacquaire à l’angle). Suivre le chemin 
de gauche. Descendre (sud-ouest) dans le bois. Franchir le pont de pierre sur l’Hourcabé 
puis remonter en lisière de bois et atteindre la route d’Orion. 

23 Traverser et descendre la route en face. À la fin du bitume, continuer sur une piste pour 
descendre dans le vallon. Franchir le ruisseau Lasgouberes. Laisser un chemin à droite et 
grimper celui de gauche dans le bois de Castagnède pour gagner la D 23. 

24 Aller à droite (ouest) sur cette route vers Burgaronne en cheminant à gauche derrière le 
passage protégé sur 330 m. Tourner à gauche et continuer sur cette petite route pendant 2,6 
km jusqu’à la mairie d’Andrein. 

D’Andrein à Sauveterre-de-Béarn 3,7 km 55 min  

À Andrein >  

� > À Andrein : châteaux de Betouzet, de Bachoué et de Baillenx qui jouxte l’ancienne 
abbaye laïque, église romane restaurée et son clocher fortifié. 

25 Au calvaire, longer à droite la D 27 sur 2 km. Traverser le hameau de Sunarthe. 

26 Avant la chapelle Saint-Martin, face à la maison blanche Badeigts, descendre à gauche un 
chemin herbeux. Après un léger coude à droite, longer des parcelles cultivées et rejoindre la 
route d’accès à une ferme. Suivre cette route à droite sur 700 m. À l’intersection, tourner à 
gauche, chemin du Moulin, et atteindre le pied des remparts de la forteresse de Sauveterre-
de-Béarn en bordure du gave de Pau. 
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De Sauveterre-de-Béarn à Guinarthe-Parenties 2,7 km 45 min  

À Sauveterre-de-Béarn >  

� > Sauveterre-de-Béarn, cité médiévale, remparts XIIIe/XIVe, château vicomtal XIIIe/XVe, 
château-mairie de Salette XVIe, la Tour Monréal XIIIe de 33 m de haut, église Saint-André, 
ruines du château Gaston Fébus, pont fortifié dit Pont de la légende XIIe/XIVe et île de la Glère 
(accès par une passerelle). 

> Variante non balisée pour retrouver le GR® sans passer par le centre de la cité : longer le 
gave jusqu’au Pont de la Légende. 

27 Gravir les 175 marches de la Tour Montréal. Devant l’église, traverser la place des 
Salières. Tourner à gauche dans la rue Léon Bérard. Descendre à gauche la rue des 
Innocents. Après les marches, descendre la rue à gauche. Passer une arcade et aller à 
gauche jusqu’au Pont de la Légende. 

28 Descendre les marches à droite vers le Gave d’Oloron et longer le camping. Après le 
parking aller sur la route à droite et accéder au rond-point. 

29 Tourner à gauche et passer le pont sur le gave. Traverser le Carrefour des Glaces et 
longer la D 933 vers Guinarthe-Parenties. Faire un crochet droite-gauche vers l’église (> le 
cheminement le long de la route départementale est dangereux par manque de trottoir). 

De Guinarthe-Parenties à Sussaute 5 km 1 h 20  

À Guinarthe-Parenties >  

� > Église romane de Guinarthe, entourée de son cimetière aux murs épais et traces de 
meurtrières. Borne frontière de Pausasac (1395) délimitant les provinces basques de Navarre 
et de Soule. Sur le Saison : auberge du Priou (XIVe, ancien hôpital). 

30 De retour sur la D 933, traverser la route et franchir le vieux pont. Après l’auberge Lou 
Priou, ancien hôpital, retrouver la départementale et monter jusqu’à un calvaire moderne. 

31 Emprunter la route à droite. À l’intersection, tourner à droite et traverser le quartier Saint-
Elix. Franchir le pont sur le Lauhirasse. 

32 Tourner sur la première route à gauche face au portail de l’ancienne abbaye. Après 
200 m, au virage, obliquer à droite sur une piste gravillonnée. Rester sur cette piste pour 
entrer dans le bois. 

33 50 m plus loin, à la patte d’oie, emprunter à gauche le chemin du bas. À l’intersection 
suivante monter le chemin de terre de droite et franchir une chicane en fer. Par un chemin 
creux et humide, accéder à un replat. Après un coude, sortir du bois et atteindre la borne de 
Pausasac [> borne frontière (1395) délimitant les provinces basques de Navarre et de Soule]. 
Descendre la piste et retrouver la route. 

34 Continuer sur cette route dans la même direction (sud-ouest) jusqu’aux premières 
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De Sussaute à Saint-Palais 7,5 km 1 h 55  

35 Sur la D 134 aller à gauche et, à la 2e intersection, emprunter à droite le chemin 
d’exploitation goudronné. Au virage à gauche, descendre en face sur le chemin herbeux le 
long de la clôture. Après la maison Copaenia, descendre la route d’accès. À l’intersection, 
emprunter la route vers la gauche (sud-ouest). 

36 À la fourche prendre à droite la direction de Suhast, sur 1,4 km. Délaisser les 
intersections. 

37 Au calvaire, aller à gauche (sud) sur 0,5 km. Tourner sur la 1e route à droite (Route de 
Jauberria). Atteindre la D 29, l’emprunter à gauche sur 30 m (> prudence !) et tourner à droite 
Route du Moulin. 

38 50 m plus loin, passer la barrière à gauche et cheminer sur l’ancienne voie ferrée 
transformée en chemin de randonnée. Franchir la Bidouze par le pont de fer et passer un 
pont plus petit. Poursuivre sur cette voie rectiligne pendant 600 m. 

39 Franchir la barrière et quitter la voie en entrant dans la rue à gauche. Suivre à droite la D 
29 vers Saint-Palais. À la fourche rester sur la route de gauche et longer le gymnase Airetick. 
Par la rue de la Bidouze atteindre le centre ville de Saint-Palais. 

De Saint-Palais à la stèle de Gibraltar 3,6 km 55 min  

À Saint-Palais >  

�> À Saint-Palais : maison des Têtes, maison des Franciscains, église, cloître et accueil des 
pèlerins, stèle de Gibraltar (pierre discoïdale marquant le point de réunion des trois chemins 
de Saint-Jacques venant du Puy-en-Velay, de Vézelay et de Tours). 

40 Traverser la D 11 et entrer en face dans la rue du Palais de Justice. Longer l’église Saint-
Paul (XIIe), ancien parlement de Navarre. Couper la D 933 et continuer sur la Route de 
Gibraltar [à l’angle des départementales, l’ancienne Maison des Franciscains, auberge de 
pèlerins]. Poursuivre sur la D 302 s’élevant vers Gibraltar pendant 2,3 km. 

41 Dans un virage à droite, quitter la D 302 pour grimper sur la route de gauche, Chemin de 
la Stèle. Laisser à gauche le Chemin de Saint-Sauveur et continuer sur la même route qui 
monte puis redescend avant d’atteindre la Stèle de Gibraltar. 

�> La stèle de Gibraltar est une pierre discoïdale, érigée en 1964, qui marque le point de 
rencontre historique de trois chemins de Saint-Jacques : les voies de Vézelay (GR® 654), de 
Tours et du Puy (GR® 65). Son nom n’a rien à voir avec le détroit au sud de l’Espagne. En 
basque, ce lieu-dit était appelé Salbatore (Sauveur) et avec le temps et les déformations 
phonétiques, le toponyme devenu chibaltare puis Gibraltar. 

Le GR® 654 prend fin 20 m sous la stèle en rejoignant le GR® 65 qui arrive de la gauche. 
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De la stèle de Gibraltar à Ostabat-Asme 7 km 1 h 45  

96 Atteindre à droite et traverser la D 302. Suivre en face une petite route qui monte vers la 
chapelle de Soyarza. Après 250 m, quitter cette route qui tourne à droite et continuer de 
monter tout droit par un chemin où affleure la roche pour arriver à la chapelle, sous un 
bouquet d’arbres. [> Cette chapelle a remplacé un oratoire dédié à Notre-Dame et dont la 
garde était assurée par les chanoines de Roncevaux]. Se diriger à gauche vers la table 
d’orientation et emprunter le chemin qui commence là, en descente vers le sud. Suivre cette 
piste jusqu’à une stèle de forme discoïdale appelée stèle du Curé. 

97 Après la stèle, quitter le chemin pour gravir le talus à droite et descendre par un sentier 
dans les fougères vers une piste. L’emprunter à droite pour rejoindre la chapelle 
d’Harambeltz. 

98 Après la chapelle, quitter la route et descendre à droite dans le bois (ouest puis sud) en 
laissant une piste plus à droite. Franchir l’Harambelzeko pour s’élever sur une piste en forêt. 
Au premier carrefour forestier, continuer tout droit et sortir de la forêt. Se diriger à gauche sur 
une piste empierrée et descendre dans un vallon. Au carrefour près du ruisseau, poursuivre 
tout droit sur la petite route, passer le ruisseau Ithurriberriako et remonter sur le coteau. Au 
carrefour, continuer tout droit jusqu’à une grande stèle au bord de la route. À la stèle, 
descendre à gauche un chemin creux très ancien. Traverser le gué aménagé et déboucher 
dans le bas d’Ostabat. Après la maison Ospitalia ( ), grimper à droite pour accéder au 
cœur du village. 

D’Ostabat-Asme à Larceveau 3,5 km 55 min  

À Ostabat-Asme >  

99 Sortir d’Ostabat par le sud-ouest (D 508, accès à la D 933). Dans le virage à gauche à 
150 m du centre du village, obliquer à droite sur une toute petite route vers Gaïneko Etxea. 
Traverser un carrefour. On aperçoit à 300 m à droite, le château de Laxague (nom d’une 
illustre famille de Navarre) devenu simple ferme. À la ferme Gaineko Etxea, la route se 
transforme en piste et passe au-dessus de la ferme Berrautia. Au calvaire (cote 153),
descendre vers les maisons. Le sentier redevient une route. Au carrefour aller tout droit. Près 
de Larramendia, virer à gauche pour rejoindre la D 933. Longer cette départementale sur le 
bas-côté gauche aménagé jusqu’à l’entrée de Larceveau. 50 m après le panneau de la 
commune, traverser (prudence !) et prendre à droite une rue qui tourne rapidement à gauche 
et atteint un carrefour (à gauche, accès à Larceveau). 
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De Larceveau à Gamarthe 5,8 km 1 h 30  

À Larceveau >  

�> À Larceveau, centre d’interprétation des stèles discoïdales à côté de l’église. 

100 Au carrefour, monter à droite sur la route desservant le quartier Chahara. Au carrefour 
(bâtiment technique au centre), poursuivre dans la même direction (sud-ouest). Traverser des 
propriétés privées. Le chemin qui suit descend, passe un gué aménagé et remonte vers 
Helondoa. À la petite route, faire un crochet gauche-droite et emprunter un chemin en sous-
bois qui monte vers le quartier Bastida Choko. À la petite route, poursuivre à droite et, à la 
fourche, obliquer à gauche. Après les maisons, s’engager à gauche dans un chemin, passer 
un pont et suivre le ruisseau l’Arlako vers le sud. Contourner vers la droite une colline boisée 
et atteindre Uxiat [� > à l’entrée d’Uxiat, ancien moulin du prieuré-hôpital, abri]. 

101 Suivre sur 200 m la petite route parallèle à la D 933 et, 50 m après le virage à droite, 
obliquer à gauche (barrière) sur un sentier en lisière de bois surplombant la route. Rejoindre 
la D 933 et la remonter jusqu’à la croix de Galzetaburu. 

� > Datée de 1714 et perchée sur un fût rond, elle porte au devant un Christ naïf, au revers 
une inscription « Iesvs » [Jésus] et sur le socle deux inscriptions : une hymne en latin et un 
texte basque indiquant qu’on est à mi-chemin de la Soule et du Labourd. Le nom signifie 
« tête de chemin » et l’emplacement est celui d’un croisement de voies romaines. 

Traverser la D 933 et emprunter en face la D 522 qui mène à Gamarthe. 

De Gamarthe à Saint-Jean-le-Vieux 9 km 2 h 15  

102 À l’entrée du village, obliquer à gauche puis remonter sur la départementale qui rejoint le 
hameau de Mongelos au bord de la D 933. La suivre à gauche sur 200 m pour repartir à 
gauche sur une petite route qui longe le coteau ; 200 m après le pont, à la ferme Biscaya, 
tourner à droite sur une route secondaire. Après 1,2 km, au carrefour, quitter la route qui 
continue tout droit vers Lacarre en obliquant à gauche (sud puis sud-ouest) sur une petite 
route de niveau à flanc de colline. 

� > En chemin, vue à l’entrée nord de Lacarre, sur le château d’Harispe qui remonte au 
XIIe. Il tient son nom actuel du maréchal d’Harispe qui l’acheta en 1820 : soldat de la 
Révolution, général sous Napoléon Ier et maréchal sous Napoléon III. 

S’approcher de la D 933 sans y revenir. Au croisement et avant la barrière canadienne, virer 
à gauche, plein sud, sur la route s’élevant vers un petit col. 

> Sur la gauche, jonction avec le GR® 78, la voie du Piémont, venant de Lourdes. 

103 Cette petite route redescend ensuite sur le hameau de Bussunarits qu’elle traverse. Au 
carrefour (calvaire), poursuivre tout droit sur la D 120 et longer le château d’Apat ou Apathia 
[�> maison forte médiévale remaniée en 1764]. Franchir le pont et au carrefour, prendre à 
gauche (nord-ouest) pour atteindre Saint-Jean-le-Vieux. 
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De Saint-Jean-le-Vieux à Saint-Jean-Pied-de-Port 4 km 1 h  

À Saint-Jean-le-Vieux >  

���� > Saint-Jean-le-Vieux : église Saint-Pierre (portail roman du XIIe siècle). 

104 À l’église de Saint-Jean-le-Vieux, traverser la D 3933 et la place du fronton. Au fond de la 
place, se diriger à gauche sur une petite route (nord-ouest puis ouest), parallèle à la D 3933. 
Poursuivre sur 1 km, passer sous la déviation et immédiatement, tourner à gauche, puis 
encore à gauche à l’intersection suivante et atteindre la D 3933. 

105 Traverser la départementale (> route fréquentée, prudence !), puis la suivre à droite 
sur 100 m Tourner à gauche sur une route bordée de platanes et marcher 150 m. Virer à 
droite vers le quartier de la Madeleine. Après une petite place ovale, atteindre l’église Sainte-
Marie-Magdeleine. 

���� > À la sortie du hameau : église Sainte-Marie-Magdeleine. Elle a remplacé une 
chapelle beaucoup plus ancienne. 

Après l’église, franchir le Laurhibar et monter la route pour arriver à un carrefour important. 

> Jonction avec le GR® 10 qui se dirige à gauche, vers Çaro et Estérençuby. 

106 Traverser ce carrefour et emprunter la rue qui monte à droite pour entrer dans Saint-
Jean-Pied-de-Port par la porte Saint-Jacques [���� > monument classé]. Descendre la rue 
pavée de la Citadelle en longeant les gîtes et le centre d’accueil pour les pèlerins. 

De Saint-Jean-Pied-de-Port à Honto (ou Huntto) 5 km 1 h 45  

À Saint-jean-Pied-de-Port >  

���� > Saint-Jean-Pied-de-Port : porte Saint-Jacques, rue de la Citadelle (maisons 
anciennes), église de l’Assomption (gothique), ancien hôpital de Notre-Dame-du-Pont, 
la Citadelle, la prison des évêques, le Vieux Pont. 

> À Saint-Jean-Pied-de-Port, les itinéraires du GR® 65 et du GR® 10 se croisent. Le 
GR® 10 vient d’Hendaye, ses étapes suivantes sont Esterençuby et la forêt d’Iraty. Le 
GR® 65 monte vers l’Espagne par la route Napoléon. 

> En cas d’intempérie (brouillard, neige...), il est recommandé de rejoindre Roncevaux 
par la route internationale vers Valcarlos. 

107 De direction générale sud, le GR® quitte Saint-Jean-Pied-de-Port par la porte Notre-
Dame, le pont sur la Nive et la porte d’Espagne au sud de l’église. 

108 Quitter la route de Saint-Michel (D 301) qui part à gauche et monter tout droit par la rue
du Maréchal Harispe : c’est l’ancienne route Napoléon, aujourd’hui goudronnée (D 428), la 
route historique des pèlerins, qui s’élève régulièrement sur 16 km jusqu’au col de Bentarte, à 
la frontière espagnole. Gagner Honto (ou Huntto, alt. 500 m). 
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����> La route Napoléon est en fait la voie romaine, arrivant de Saint-Palais et passant à 
Honto, ouverte en 55 avant J.-C., reliant Bordeaux à Astorga en Espagne, utilisée par 
les armées en marche et les cortèges princiers, et ce, jusqu’à l’époque de Napoléon. 

Elle fut aménagée pour le passage des troupes impériales vers l’Espagne. Mais elle se 
compose en fait de deux parties beaucoup plus anciennes : de Saint-Jean-Pied-de-Port 
à Honto, elle correspond à l’itinéraire jacquaire du XIIIe, époque où venait de naître sur 
l’initiative des rois de Navarre cette ville nouvelle qui draina le flot des pèlerins. À 
partir de Honto, elle retrouvait la voie romaine, elle-même héritière d’un chemin 
préhistorique de l’étain qui passait par Saint-Jean-le-Vieux et Saint-Michel et 
constituait donc au XIe siècle le chemin de Saint-Jacques primitif. Au bout de 4 km, la 
maison Erreculu a pour étymologie recluse, du nom d’une chapelle disparue : Sainte-
Madeleine-la-Recluse, où l’on venait en pèlerinage. 

De Honto (ou Huntto) à la Vierge de Biakorri 6,3 km 1 h 45  

À Honto (ou Huntto) >  

À Orisson (Uhart-Cize) >  

109 Quitter Honto (ou Huntto), suivre la route sur 300 m et prendre sur la gauche un 
raccourci un peu raide coupant un lacet de la route D 428. Emprunter à nouveau cette route 
pour atteindre le col au sud d’Itchachéguy où se dresse, sur un rocher à gauche, un peu à 
l’écart de la route, la Vierge de Biakorri dite Vierge d’Orisson (1100 m) 

���� > Biakorri, nom du lieu, se traduisant par « les vents qui courent ». En effet, ce site 
est assez venté. Une statue mariale, apportée de Lourdes par des bergers, a été érigée 
en ce lieu. 

Dans les parages, il y a sur les pentes du pic d’Hostatéguy, un lieu dit Karossa Uskali 
(carrosse renversé) : le 6 janvier 1560, Elisabeth de Valois, quinze ans et demi, fille 
d’Henri II, roulait vers l’Espagne pour y épouser le roi Philippe II, quand une voiture de 
son escorte versa. Il y eut des morts, des chevaux tués, des bagages perdus. Indemne 
et chaleureusement accueillie à Roncevaux, la princesse y vit quatre cents pèlerins et 
donna trois réaux à chacun. 

    
 La vierge de Biakorri La Fontaine de Roland 
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De la Vierge de Biakorri à la Fontaine de Roland 5 km 1 h 15  

110 Laisser la Vierge de Biakorri et une route à gauche. Le GR® suit la route vers le sud-
ouest. Remonter vers la crête en laissant à l’est les ruines de la redoute de Château-Pignon 
[� > de l’espagnol peñón, rocher, construite au XVe par le roi d’Aragon après la conquête de 
la Navarre]. Laisser à droite la D 128 (panneau) puis le chemin qui descend vers les 
bergeries d’Urdanarré. Poursuivre sur 400 m. 

111 À la croix Thibaut en grès rose [� > don d’un pèlerin contemporain], le GR® quitte la 
route à droite et continue vers le sud par un vague chemin herbeux. Il contourne par l’ouest le 
pic de Leïzar Athéka et, par un large chemin horizontal, il passe au pied du col de Bentarte 
(1 344 m), puis arrive à la fontaine de Roland. 

De la Fontaine de Roland au col de Lepœder 4 km 1 h 15  

���� > Fontaine dite de Roland. 

Le GR® 65 laisse la place au seul GRT 7 (tronçon espagnol). 

112. Ne pas monter au col de Bentarte, longer encore la frontière espagnole sur 300 m 
jusqu’à la borne 199 (1 337 m). Suivre en Espagne, à flanc de montagne, le chemin forestier 
ouest - sud-ouest d’une hêtraie. Au bout de 2 km, arriver à un col (ruine à gauche, enclos et 
bergerie). Continuer à flanc (ouest puis sud-ouest) sur 500 m, jusqu’à un nouveau col qui 
offre un abri en cas de mauvais temps. Prendre en amont le chemin de droite (sud-ouest). 
Grimper sur le versant est du Mendi Chipi jusqu’au col Lepœder (1 430 m). 

Du col de Lepœder à Roncesvalles (Roncevaux) 3,8 km 1 h  

À Roncevaux >  

Ne pas s’engager sur la route. Descendre à droite un sentier encaissé qui aboutit 60 m plus 
bas à un carrefour de chemins (panneaux). 

> Par temps de pluie, la descente directe à Roncesvalles (en face) peut être glissante. Il 
est alors conseillé de bifurquer à droite pour descendre au puerto de Ibañeta puis à 
Roncesvalles par une petite route sinueuse, variante balisée empruntant le GR® 12, 
tracé en tirets sur la carte (5 km). 

113 Aux panneaux, poursuivre en face et traverser une petite route pour descendre sur un 
chemin forestier. Continuer sur ce sentier, presque continuellement en descente dans les 
bois, parfois assez pentu et sans aucune bifurcation jusqu’en bas. Au carrefour (panneaux), 
tourner à droite et rejoindre une piste d’exploitation. La prendre à droite, passer un ruisseau 
et atteindre Roncesvalles (Roncevaux). 

> Pour demander l’hospitalité, suivre les indications sur place. 

> Pour la suite de l’itinéraire vers Compostelle, nous vous conseillons l’ouvrage de 
Jean-Yves Grégoire et L. Laborde-Balen : Le Chemin de Saint-Jacques en Espagne, éd. 
Rando Éditions. 
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