Mauléon - Ostabat

22 km, 6 h 30, montée: 750 m, descente: 736 m
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Cet itinéraire de liaison permet au pèlerin ayant emprunté la voie du
Piémont et qui vient de l'Hôpital Saint Blaise, de rejoindre l'étape
renommée d'Ostabat et, de là, emprunter le grand chemin Navarrais qui
conduit à Saint Jean de Pori et à Roncevaux.
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-1- Quitter MAULEON par la route 0-918, direction SW, jusqu'au village
de GARINDEIN à 2 km environ.
Juste après l'église, emprunter la petite route qui monte sur la droite; à
300 m, carrefour: prendre la petite route qui grimpe à droite ; 300 m.
plus avant, nouveau carrefour: suivre la route qui monte légèrement sur
la gauche pour aboutir à la ferme Merkhabidia ; poursuivre sur cette
route pendant 750 m jusqu'à la ferme Eyharzia (peu après être passés
sous une ligne électrique HT).
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Descendre par la route 0-302 sur la droite, pour rejoindre le village de
PAGOLLE à 2 kms. en contre bas,
-2- Continuer plein N sur la 0-302 pour 300 m, puis virer à gauche par
la petite route partie asphaltée, partie empierrée, direction W-NW, qui
grimpe sur le coteau en sous-bois, puis entre pâturages, pour aboutir à
un chemin de crête: au T, virer à droite pour descendre doucement par
ce chemin jusqu'au col d'Ethenée,
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Au delà, suivre le sentier plus ou moins empierré qui grimpe à flanc de
coteau, en serrant à droite direction NW (balisage jaune), pour rejoindre
après 1,5 km une petite route.
On emprunte celle-ci sur la gauche, pour la quitter 700 m plus loin alors
qu'elle vire à droite (belle vue sur la chapelle Saint Grégoire perchée sur
sa butte, et sur la chaine des Pyrénées),
Continuer par le sentier en face, qui longe à droite un pâturage et
commence par monter, pour redescendre ensuite vers un bosquet où il
croise une petite route,
Traverser celle-ci et emprunter en face le sentier qui part sur la gauche,
pour contourner par la gauche la butte de la chapelle dédiée à Saint
Grégoire. Parvenus à un carrefour herbeux, continuer tout droit par le
sentier qui contourne par la droite une autre butte, sinue à flanc de
coteau, et rejoint au bout de 1,5 km la route 0-302 au lieu-dit' croix de
Pagolle'
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Arrivés au col, ne pas prendre le chemin qui descend immédiatement à
gauche, mais (après avoir franchi la clôture par un saut-de-loup), suivre
le sentier (mal marqué) qui monte également sur la gauche (légèrement
au dessus de l'autre chemin), longe une futaie, rejoint une piste de terre
qui grimpe sur la droite le long d'une clôture, se poursuit à flanc de
coteau, redescend, franchit une clôture par un saut-de-loup, et rejoint
en bas une petite route - qu'on prend à droite; celle-ci débouche sur
une autre petite route - qu'on prend également à droite, pour franchir la
Bidouze et rejoindre la route 0-933.
Suivre la 0-933 à gauche sur 400 mètres, avant de virer à droite à
l'aplomb de la ferme Arlania par une petite route qui rejoint au bout de
1,5 km le Chemin Navarrais , alias GR-65 - et OSTABAT sur la gauche.
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