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 BAYONNE – GUETHARY- ST JEAN DE LUZ—HENDAYE     VOIE DE LA CÔTE  

 

                            

De la cathédrale de Bayonne descendre vers le quai Jauréguiberry pour longer la Nive jusqu’au siège de L’Aviron Bayonnais.  
Suivre le chemin de hallage (voie commune du « chemin du Baztan » et du «  chemin de poste » vers St Jean pied de port) jusqu’au quartier marquant l’entrée de 
Bayonne. Prendre à droite en montée la « voie de la Côte, » par  la rue du Dr Voulgre qui après un passage à niveau; arrive au quartier Marracq.(2.300km) Traver-
ser, en face de la sortie de la rue, le petit jardin et la D 932 ( Av du 8 Mai 1945 ) et prendre EN FACE la rue Achille Zo .  Eviter de suivre à gauche, l’ancienne voie 
tracée sur la très dangereuse D 932 . 
 La petite rue Achille ZO rejoint donc la rue Georges Hérelle descendre à gauche jusqu’au chemin de l’Estanquet ; suivre ce chemin à gauche, sous la voie rapide 
et en montée la route d’Aritxague et l’avenue d’Aritxague à gauche au rond point. 
 Au bout de l’avenue (rond point de Girouette,) à gauche  l’Av. de Maignon jusqu’au  giratoire  Melville Lynch et à droite la rue du même nom .  
Au  giratoire de Labordotte,  prendre en montée à droite la route de Labordote  vers la piste de l’aéroport ( 5;930 km); longer sur  500 mètres et redescendre jus-
qu’à la route de Pitoys ; suivre à droite et au deuxième giratoire prendre à gauche la route d’Arcangues ; après un passage à niveau est suivie  de la route de 
l’Hydro, laquelle rejoint l’Av. Luis Mariano, longer la voie ferrée vers le  pont de La Negresse ( 9.950 km) 
Traverser le pont, et de suite à gauche ( pharmacie ) descendre vers le bord du lac Mouriscot ( rue des Mouettes) en prenant à droite a rue Chiquito de Cambo; 
elle passe à coté de l’Auberge de jeunesse et dirige vers le lac que l’on longe par la droite sur 1 km pour parvenir sur une route bitumée ( Av. Gabrielle Dorziat); 
au bout de 500 mètres, au niveau de la porte Du domaine de Françon, prendre à gauche ver le ruisseau de Lamoulie, déversoir du lac Mouriscot; le suivre jusqu’à 
la route  et remonter jusqu’au rond point de la D911, prendre à gauche 
 En montée  jusqu’au plateau de Bidart ; à l’entrée de la ville ,suivre la première à droite ( Rue des Italiens), puis rue de Tulitenia à gauche, jusqu’à la D 810 ‘( rond 
point) , prendre à droite la « corniche de la falaise » jusqu’à la chapelle de la Madeleine ou la voie Jacquaire historique BIFURQUE A GAUCHE vers la place de 
l’église ( 15.390 km), laissant à droite le très touristique et très fréquenté «  sentier du littoral ». 
Après la visite de la très belle église, longer le mur du cimetière, puis à la sortie du  tunnel sous la D 911, descendre en face vers le groupe scolaire  que l’on tra-
verse par son préau central, derrière une piste remonte vers le chemin de Biskarenea, prolongé en descente par le rue d’Errotaberria qui traverse la voie ferrée et 
passe sous l’autoroute pour parvenir au chemin d’Oiharra ; suivre en face , en montée, la route et le chemin de Tipitoenea jusqu’à la route d’Ahetze ; suivre cette 
route à droite et prendre la deuxième à droite , le chemin de Dorrea que l’on suit sur 1.500 km jusqu’au chemin de Laharra . 
 Au carrefour  ( 19.500 km) prendre à droite, si vous avez prévu un arrêt à Guéthary  ou à gauche pour continuer vers St Jean de Luz. 
Donc une petite portion du chemin de Laharra suivi du chemin de Mendi Alde, nous mènent  à l’église de Guéthary.( Bar, restaurants, hôtels  
Depuis l’église de Guéthary, retour jusqu’au carrefour des Chemins de Dorrea et de Laharraga à partir de ce point suivre la signaletique mise en place par la com-
munauté de commune Sud Pays Basque; l’on suit la route sur 1 200 km, pour arriver sur la  D 855 ( Route d’Ahetxe) . 
Suivre à droite sur 250 mt, puis à gauche, au niveau d’un transfo. EDF, le chemin de Sederia .Dans le descente , le chemin de terre, tourne à droite à 90 %,et re-
monte jusqu’à la route d’Anterenea que l’on descend à gauche.Il franchit le pont du ruisseau Isaka et plus loin, après une courbe à droite, monte régulièrement  
jusqu’à la D 307 ( Vielle route de St Pée) .On la suit à gauche sur 300 mt, puis à droite le chemin de Chantaco descend sur 1 750 km jusqu’à la D 918 ( Route 
d’Ascain). Traverser vers la piste cyclable et la promenade Alfred Pose, qui longe la Nivelle jusqu’au pont, entre St Jean de Luz et Ciboure. ( 9.300 km) 
Traverser le pont pour se diriger vers Ciboure. Longer le parking du port de plaisance et  après  une centaine de mètres, traverser vers la rue St Jacques.  
Après la visite de l’église, revenir en arrière et prendre à droite la montée de la rue Agorette, puis la rue Evariste Baignol, en haut de la rue , au niveau de la « croix 
blanche » ou croix de l’hôpital saint Jacques ; continuer en descente à gauche, puis à droite la petite rue Loperenea qui arrive sur la D 810 .  
Après avoir suivi à droite quelques dizaines de mètres, emprunter, à droite la rue Kafartenea ; en haut de la rue descendre vers la voie ferrée ; prendre à gauche 
une petite impasse et au niveau d’un bâtiment en ruine, monter à droite un petit escalier, pour passer le pont de Kechiloa. Au bout de 100 mètres, avant le garage, 
suivre à droite le chemin d’Agorreta, qui en redescendant passe devant un ancien hôpital pèlerin et en bas traverse la D 913, continue tout droit jusqu’à la route 
de Socoa que l’on suit à gauche jusqu’à la D 810 après le camping. 
Longer la route à droite   sur 50 mètres, puis descendre à droite jusqu’au ruisseau et se diriger à gauche vers le château d’Urtubie dont on traverse le parc pour 
remonter vers la D 913 que l’on suit à nouveau sur 200 mètres jusqu’au giratoire.Prendre la rue principale d’Urrugne ( église, refuge pèlerin, 14.800 km) 
Continuer en descendant,la rue principale jusqu’à la D 913 que l’on traverse, puis continuer à droite par la « vielle route d’Espagne » qui, après les dernières mai-
sons du bourg, monte  régulièrement, parvient au chemin de Postaenea,suivi de sa portion bitumée jusqu’au carrefour de la » croix des bouquets » ( 18.00 km). 
Traverser la D-810 (prudence !), laisser à D la D-658 (route de la Glacière) (ancien tracé) et prendre au virage de la D-810 une piste    
 qui descend SW dans une prairie, et rejoint en bas un chemin qu'on suit à G pour trouver le GR-10 (balisé rouge/blanc) qqs mètres après sa traversée de la D-
810; suivre celui-ci à D (W-NW)  jusqu'à un carrefour situé peu avant un relais de télécommunications  
Prendre à gauche vers les premiéres maisons d’Hendaye, puis dans la descente à droite le chemin d’Agoretta qui parvient au bout de 700 mètres à la rue des 
Réservoirs ; la suivre à gauche jusqu’à un giratoire, puis suivre à droite la rue Hapetenia, puis la rue d’Irandatz jusqu’à  un autre giratoire ou l’on prend à gauche 
la rue Santiago que l’on descend jusqu’au dernier grand giratoire avant le pont Santiago sur la Bidassoa ; à noter en face de ce giratoire, la rue Priorenia au bout 
de laquelle se trouvait l’ancien prieuré hôpital d’où s’embarquait les pèlerins pour l’autre rive. ( 22.260 km) 
Pour rejoindre le centre ville d’Irun et l’albergue de peregrinos de l’As. De amigos del camino de Santiago du Guipúzcoa, il suffit, après le pont, de suivre tout 
droit la Avenida de Iparralde, jusqu’au Paseo Colon , artère principale de la ville, puis à droite jusqu’à franchir le pont sur la ligne de chemin de fer, puis la deu-
xième à droite ( calle Lekoenea) et enfin la première à gauche ou se trouve l’albergue ( calle Lucas Berroa) 
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