VOIE DE LA NIVE : BAYONNE- SAINT JEAN PIED DE PORT
1 étape: Bayonne Cambo (22 km)

1. Bayonne - Ustaritz (14,5 km)
A partir de la cathédrale de Bayonne, descendre vers la Nive et la suivre à dx, rive
sx, et rejoindre le parking de l'Aviron Bayonnais. De là, continuer à remonter la rive
sx de la Nive par l'ancien chemin de halage qui mène à Ustaritz - et ce, pour une
dizaine de kms. Arrivés en vue d'Ustaritz, en contre-bas du hameau de Herauritz, se
trouve une fourche devant une grande maison : - la branche qui continue tout droit,
remonte peu après par la dx vers le hameau de Herauritz; - on emprunte la branche
sx, piste cyclable, qui continue à longer la rive sx de la Nive sur près de 2 km,
jusqu'à un barrage de la Nive à fil d'eau: suivre alors à dx la petite route, qui revient

peu après à sx, direction plein S, pour rejoindre au bout d'un km. la route qui mène à
Ustaritz.

Ustaritz- Cambo (7,5 km)
Traverser Ustaritz et, à hauteur de la Mairie, au lieu de remonter à dx par la vieille
rue Ferrondoa (pour le chemin du Baztan), on continue sur la rue principale (rue du
Bourg) pendant 300 m pour descendre à sx vers la Nive par la D 250. Après avoir
traversé la Nive, un canal et la voie ferrée (qui mène à St.Jean Pied de Port), virer à
dx immédiatement après celle-ci pour emprunter un chemin de terre qui longe la voie
ferrée sur 100 m, avant de remonter sur la sx vers le village de Jatxou, dont on
atteint l'église St.Etienne au bout de 1 km.
Arrivés à l'église prendre à dx le chemin empierré qui redescend à pic sur la Nive;
au lieu-dit Portuberria, on rejoint une petite route goudronnée qui longe la voie

ferrée, direction SE: cette petite route traverse le quartier Cherenda avant d'atteindre
le village de Halsou après un bon km. Continuer ainsi sur près de 2 km, rive dx de la
Nive le long de la voie ferrée, jusqu'au centre (fronton) de Bas Cambo. De là, piquer
plein Sud par une petite route vers le centre de Cambo situé à 1 km sur la rive
opposée de la rivière Nive : on traverse d'abord la voie ferrée, puis la Nive, et on vire
à dx immédiatement après le pont, pour emprunter une ruelle en escaliers qui grimpe
vers le bourg de Cambo.
NB: Ceux qui ne souhaitent pas s'arrêter à Cambo peuvent bifurquer à sx juste
avant le pont sur la Nive, et emprunter ensuite sur la dx la route D-410, qui rejoint la
D-10 (voir prochaine étape).

2 étape: Cambo -Hélette (20 km)

- 1. Cambo - Macaye
Du centre de Cambo, revenir sur ses pas en descendant la ruelle en escaliers, franchir
la Nive et, moins de 100 m. après le pont, prendre la route D-410 à dx qu'on suit sur
1 km jusqu'à son intersection avec la route D-10; prendre celle-ci à sx puis, 100 m.
après, en face d'une croix en béton et juste avant la maison Beaulieu, prendre à dx la
petite route (balisage C 2) de Pachka Leku ( = lieu de pâturage), qui commence par
descendre, pour longer ensuite la rive dx de la Nive.
Après 1,3 km, embranchement: prendre la petite route qui quitte la rive de la Nive
pour grimper sur la sx, traverse un petit bois (ne pas redescendre à dx sur la Nive)
pour parvenir après 1,2 km à un nouvel embranchement à la côte 165 (petite maison
neuve): prendre à dx, puis, 250m plus loin, à sx.
La petite route va au travers de pâturages en coteau (beau panorama); après un peu
plus d’1 km, nouvelle fourche: remonter en face légèrement à sx vers la ferme
Aguerregaraya; poursuivre sur la petite route, passer devant la maison Ordokia sur la
hauteur; 250 m plus loin, prendre à dx, puis à sx 100 m après, direction Macaye; on
passe devant la ferme Zuhastia et on rejoint la route D-252 au bout d'un peu moins
de 2 km. Prendre la D-252 à sx et la suivre vers Macaye sur plus de 1km.

- 2. Macaye - Hélette
Poursuivre sur la D-252 et traverser Macaye jusqu'à Elizaldea , au niveau du fronton
couvert; prendre alors la petite route qui monte sur la dx et, à une bifurcation au
bout de 500m, après avoir passé la maison Zuhurtia, suivre à sx la petite route qui
mène à la maison Zahiola à 1 km de là. Traverser le carrefour et continuer tout droit
sur 50m, puis emprunter la piste à dx (Bagura) qui monte à flanc de coteau, vire
légèrement à dx, puis redescend vers un ruisseau. Juste avant d'y arriver, prendre
sur la sx le chemin de terre qui monte légèrement, pour redescendre ens uite vers la
ferme Curutzaldea. Prendre à sx la piste goudronnée, qui tourne à dx après 200m,
traverse un premier carrefour (belle maison Ospitalea sur la dx) pour continuer vers
le carrefour de la ferme Menta qu'on atteint en 2 km. Emprunter le chemin de terre, à

dx et en arrière, qui rejoint la route D-22 après 300m. Emprunter la D-22 à dx sur
1,3 km; à la croix (abri-bus), prendre la petite route qui descend à sx, pour incliner à
dx au fond du vallon et rejoindre le centre de Hélette au bout de 1,3 km.

3 étape : Hélette - St Jean Pied de Port (27 km)
1. Hélette - Irissary
Quitter Hélette en se plaçant dos au fronton et en passant à sx du trinquet;
traverser la route D-245 et s'engager sur la petite route qui monte en face, direction
plein S. A 500 m, carrefour avec croix en fer: suivre piste goudronnée à dx sur 300
m, jusqu'à la ferme Harretchea; continuer par le chemin de terre entre 2 prairies et,
après 100 m, par le chemin creux qui descend sur la dx pour rejoindre une piste
goudronnée au fond du vallon; suivre celle-ci à dx sur une centaine de mètres pour
rejoindre la route D-22.

Traverser la D-22 et emprunter, à sx en face, la petite route bucolique qui grimpe
sur le coteau, passe devant la ferme Harregia, et atteint au bout de 2,5 km un
carrefour ombragé avec une croix en ciment et bordé d'une maison. Virer à sx par la
piste goudronnée; après 300 m, celle-ci rejoint la ferme Bechindegia à un carrefour:
continuer sur la dx par la piste qui mène à la ferme Ehuldeguia, franchir le portail
rouge, longer la clôture et franchir la barrière en bois après laquelle on retrouve le
chemin communal, direction S-SE, et une nouvelle barrière métallique. Tourner à dx
après la ferme Miranda, puis à sx avant d'atteindre la E. 400 m plus loin, tourner à dx
pour aboutir au centre d'Irissarry.
2. Irissary - Mandos

Quitter Irissarry derrière la façade de la Commanderie en empruntant une petite
route qui descend, passe devant la ferme Bidegaraya, franchit un ruisseau au bout de
1,5 km, remonte, longe la ferme Lacadia pour continuer à grimper sur la sx, passe
devant un premier réservoir d'eau, longe la ferme Goyhenetchea , pour atteindre un
deuxième réservoir d'eau: 3,5 km depuis Irissarry.
La piste goudronnée qui prend la suite continue à monter jusqu'à la borde Margoueta
située au sommet. A partir de là, la piste devient chemin herbeux qui descend vers
une première bifurcation: prendre le sentier qui incline légèrement à sx, pour
remonter à flanc de coteau. Ignorer les deux embranchements à sx en cours de
chemin, suivre toujours le sentier de dx qui conduit à un grand plateau; longer la
clôture sur la dx pour grimper jusqu'à un arbre isolé. Virer à sx perpendiculairement à
la clôture pour traverser en descendant le pâturage par une sente qui s'incurve sur la

sx et rejoint un chemin de terre - qu'on emprunte sur la sx pour rejoindre la piste
goudronnée qu'on aperçoit à quelques centaines de mètres en contrebas. Au
croisement près de la borde ldiarteko, prendre cette piste goudronnée à sx et la
suivre à flanc de coteau, en passant par le petit col de Uretako Lepoa.
Après 1,9 km, et juste avant un nouveau col, descendre à sx par une piste empierrée
en sous-bois qui, après avoir longé la ferme Erramondegaray, traverse le quartier
Mandos.
3. Mandos - St Jean Pied de Port
De Mandos, on rejoint la route D-22.
NB: Pour rejoindre le centre et l'église de Jaxu, prendre la D-22 à sx sur 500 m.

Prendre la route D-22 à dx et la suivre sur un petit km (col de Jaxu). On laisse à G
l'ancien tracé vers Iriberry et St Jean le Vieux, et on continue par la D-22.

Après le pont sur l'Arzuby, puis l'accès au camping la Paix des Champs, on quitte la
D-22 pour prendre à G une petite route. Traverser la D-933 et atteindre la chapelle
de la Madeleine, où on rejoint le GR-65. Celui-ci franchit le ruisseau Laurhibar et, au
bout de 1 km, coupe la route D-401, puis grimpe vers la citadelle pour pénétrer à
Saint Jean Pied de Port par la porte Saint Jacques

Hébergements voie de la nive: De Bayonne à Saint-Jean-Pied de -Port

Chemin de halage et Ustaritz : voir Voie du Baztan

Chambres chez l’habitant :. Isabelle Trotta :
Sur le Chemin-Bord de la Nive - 2 Km après Bayonne( Juste à l’embranchement du
chemin de halage et de la rue du Dr Voulgre)
Tél/ 06 22 11 32 54 3/4 places - 1/2 pension : 25 à 30 €/pers.
Courriel : <SPAN class=scayt-misspell data-scayt_word="isabelletrotta@gmail.com"
data-scaytid="25">isabelletrotta@gmail.com</SPAN>
BAS-CAMBO
Bar, hôtel, restaurant
Camping Ur Hegia : Route des 7 Chênes
Tél : 05 59 29 72 03
Très bon accueil réservé aux pèlerins
MACAYE
Bar, restaurant
HELETTE

Gîte municipal : 6 lits - 8€ 50 pers - cuisine à disposition
Tél Mairie : 05 59 37 61 65 : prévenir avant si possible.
Il y a un n° de la personne à contacter au gîte.
Hôtel - restaurants, épicerie
IRISSARY
Gîte Escots Claude : tél : 05 59 37 52 37 ou 06 84 16 33 79
situé hors-chemin. Appeler pour se faire expliquer l’itinéraire.
Nuitée : 15 € , 1/2 pens. 32 € , petit déj. 4 €, repas 15 €
Commerces- bars- restaurants

Voie Nive - Bidassoa : hébergements
St Jean Pied de Port - Irun : hébergements
Bidarray
A : gîte d’étape "Baztan Arteka / Auñamendi" (05 59 37 71 34) - 80 places - nuit 14
€, pt déj. 3,50 € - artekagr10@orange.fr - infos@arteka-eh.com - www.artekaeh.com
A : gîte "Aire Zabal" (route de la Poste) (05 59 37 71 35) (05.59.37.76.39) (05 59
37 71 48) - 30 places - nuit 13 € - leoscar@wanadoo.fr - mayie.irrinoa@yahoo.fr complet en été (groupes)
AC : "Bidarray accueil pèlerin" (contigu au gîte "Aire Zabal") - 2 places, sanitaires Résa. impérative
Itxassou Pas de Roland
A : Le refuge Magis est fermé.
H : hôtels.
Espelette
A : gîte d’étape "Bakeanea" - quartier Elizalde, au 1er étage du bâtiment de la
crèche (Ttipien Etxea), entrée sur la G - réserver à l’avance à l’OT - 14 places ; 2
chambres, 2 salles d’eau, 2 WC indépendants, salle avec tables et chaises, micro ondes, frigo, bouilloire - nuit 10 € OT : Office de Tourisme d’Espelette (05 59 93 95 02) (ouvert du lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h - le samedi en Juillet et Août - le samedi matin en
Juin et Septembre) espelette.tourisme@wanadoo.fr - http://www.espelette.fr/
H : Hôtels
Ascain
H : Hôtels
CH : Chambres d’hôtes
C : Camping "Chourio" (pas de bungalow)
OT : Office de Tourisme d’Ascain (05 59 54 00 84)
remarque : pas de gîte ni d’accueil pèlerin ; nuitées H ou CH à partir de 45 € !
Urrugne
A : gîte pèlerin (5, rue Jean Fourcade) (50 m après l’église, sur le chemin)
(téléphoner avant : Bertrand : 05 59 54 33 18 ou 06 31 68 81 17) - 3 personnes -

cuisine - nuitée12 € - credencial obligatoire - ouvert toute l’année à partir de 15h00.
H : Hôtels
C : Camping "Larrouleta" (pas de bungalow)
OT : Office de Tourisme d’Urrugne (05 59 54 60 80) - info@urrugne.com http://www.urrugne.com/
remarque : le gîte "Manttu Baita" (à Olhette/Trabenia, sur le GR-10) est très
excentré
Hendaye
A : Gîte du Littoral (1, rue de la Fontaine) (dans le centre, non loin de la gare SNCF)
(tel : +33 6 30 66 29 95) - 12 pl en dortoir - nuitée 20,60€, 1/2pension 39,60€,
ouvert en 2016 - jusqu’au 31 octobre
A : Centre Bella Vista (rue Goyara) (hors chemin, sur les hauteurs d’Hendaye) (+33
5 59 70 58 51) - prix pèlerins : nuitée en chambre collective, sans drap 20€ - avec
ptit dèj. 25,90€ - repas 15€
H : Hôtels
C : Campings
OT : Office de Tourisme d’Hendaye (05 59 20 00 34) - http://www.hendayetourisme.fr/
Irun
A : auberge pèlerins (18, c. Lucas de Berroa) (635 743 774) - 40 places (15 avr-15
oct) - de 16h à 22 h
AJ : Albergue juvenil "Martin Dozenea" (18, avenida Elizatxo) (943 621 042) accepte les pèlerins munis de leur crédencial.
H : Hôtels
----------------------------------------------Mis à jour le samedi 28 mai 2016

