MAULEON—ORDIARP—NAPAL—ST JUST IBARRE
Voie jacquaire du PIEMONT

Col de Napal

Ordiarp

St Just Ibarre

Idaux

Mauléon

On qui&e le centre-ville de Mauléon par la rue de la Navarre, à gauche du château de Mayte, au rond-point con/nuer
tout droit, toujours sur la même rue (D918) jusqu’au bourg de Gareindein que l’on traverse. A la pa&e d’oie suivante
prendre à gauche la D147 vers Idaux –Mendy.
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Au carrefour de l’entrée d’Idaux (abribus) prendre à droite, passer à gauche d’un fronton et derrière celui-ci, passer sur
un pont et suivre à gauche une route suivie d’une piste, en con/nuelle montée, en ignorant les pistes qui partent à
gauche et à droite, souvent vers des entrées de prés ou des bergeries. Arrivée sur le plateau (important rucher sur la
gauche, prendre à droite (très belles vues sur la vallée d’Ordiarp et descendre en prenant les pistes à droite vers le bourg
d’Ordiarp.
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On arrive derrière l’église (à visiter : ancienne commanderie hôpital dépendant de Roncevaux).
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Après la visite con/nuer la descente, au pied de laquelle on retrouve le GR78 qui arrive du pont sur la droite, con/nuer
en face, puis à gauche au premier carrefour, toujours sur le GR , con/nuer sur quelques centaines de mètres
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Au premier carrefour, abandonner le tracé du GR78 qui part à droite en angle droit et con/nuer sur la route de Napale
( Napal) Garaibie en suivant l’axe de la vallée, elle parvient à l’ancienne école de Garaibie ( fronton) au bout de 3.300
km ; puis aux anciens bains de Garaibie ( 4.900 km) début d’une montée qui s’accentue au bout de 700 mètres, pour
a&eindre, dans un virage le tracé de la variante du GR 78 qui démarrait à Ordiarp ,dont le tracé montagnard est assez
ardu ; l’on va suivre désormais le GR78 jusqu’à St Just Ibarre.
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Au col de Napale ( 7.650 km) prendre à droite l’i/néraire balisé dans la forêt, puis sur route en descente vers les premières maisons de St Just Ibarre ou l’on rejoint l’i/néraire principal du GR 78 , qui ensuite va suivre le fond de la vallée,
le long du torrent jusqu’à St Just Ibarre.

Le nom du col est orthographié diﬀéremment sur les panneaux de signalisa/on: Napal,Naphal, Napale
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Remarque: Il est aussi possible de faire ce&e étape en suivant intégralement le GR 78, soit 1100 mètres de dénivelé
posi/f et des montées assez sévères. Le tracé Jacquaire , en/èrement balisé, a lui, 600 mètres de dénivelé posi/f et un

du

parcours beaucoup plus doux.
Hébergements dans la vallée de Garaibie et à St Just Ibarre ‘(voir liste)
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Longueur de l’étape: 23.900 km
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Durée: 6h30 à7 heures
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