ST JUST IBARRE — COL DE GAMIA —ST JEAN LE VIEUX — ST JEAN PIED DE PORT
VOIE JACQUAIRE DU PIEMONT

COL DE GAMIA

BUSSUNARITS
Joncon GR65
ST JUST IBARRE

St Jean Pied de port

IBARROLLE

Durée: 5h30
Distance: 20 km
Pour ce%e étape également ,le tracé Jacquaire est assez diﬀérent du tracé du GR 78, entre Ibarrolle et le col de Gamia
et une pete pare de la descente du col. En eﬀet le GR , au niveau du village d’Ibarrolle, emprunte une sévère montée
sur les pentes de l’Orgamendi, ainsi qu’une descente très malaisée après le col de Gamia; totalement déconseillée ,surtout lorsque l’on porte un sac à dos de 8 ou 10 kilos.
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A St Just Ibarre reprendre le GR 78 vers le quarer Plazagaina et le commerce Barbeinia ( ancien hôpital de pèlerins) de
Bunus, puis connuer sur une pete route en direcon d’Ibarrolle. Arrivé sur le D120 ( 3.750 km), le GR ﬁle à droite en
direcon de l’église du village, tandis qu’il faudra suivre à gauche la route qui remonte la vallée et se dirige vers le col
de Gamia ( 8.770 km), hotel restaurant à droite sur le pet sommet.
Après le passage du col connuer en descente sur 2 km et prendre à droite une large piste qui arrive à un col
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( Oyhanzarre)ou l’on rejoint le GR 78 qui descend par la droite ( descente diﬃcile citée plus haut), suivre le GR en descente dans une forêt, pour arriver au point de joncon avec le fameux GR 65 ( 12.950 km ); le suivre à gauche vers
Bussunarits, St Jean le vieux , l’église de la Madeleine et la porte St Jacques à St jean pied de port, en suivant le
balisage GR ainsi que la signaléque mise en place par le CG des Pyrénées Atlanques.
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