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Sor�r de Hele
e (dos au fronton) en passant devant le gîte communal, traverser la D245 et monter en face une route 

étroite. Aprés 500 mètres (croix de fer), à gauche arrive la voie transversale Aroue-Hendaye, con�nuera droite sur 300 

mètres jusqu’à la ferme Harretchea, con�nuer sur le chemin de terre, puis en descente dans un vallon pour rejoindre la 

D22. Après quelques mètres à gauche ,prendre la pe�te route à droite sur 2 .5km jusqu’à un carrefour( croix en   

ciment),prendre à gauche sur 300 mètres, ferme Bechindeguia, con�nuer tout droit et au niveau d’une maison surélevée, 

à gauche ( piscine hors sol dans jardin), prendre à gauche la route bitumée puis la piste en descente jusqu’à la ferme  

Urru�a ; à nouveau route bitumée, pe�t pont et monter tout droit en direc�on des hauteurs d’Irissarry ; carrefour en T 

( pe�t fronton à gauche) prendre à droite et au bout de 300 mètres à gauche en descente et montée vers le bourg. 

En haut de la côte suivre à gauche la première ruelle étroite qui mène sur la place principale. 

Boulangerie, Bar ,Restaurant. 

Après visite de l’église et éventuellement du musée dans l’ancienne commanderie des chevaliers de St Jean de  

Jérusalem, passer sous l’auvent entre le restaurant et la commanderie et suivre à gauche en descente, passer à droite de 

la pe�te place ( terrain de boules), con�nuer toujours tout droit ( panneau vert « chambres d’hôtes ») en laissant toutes 

les routes à gauche ; au carrefour ( panneau chambre d’hôtes) prendre à gauche et au bout de 1.300km, après avoir  

ignoré toutes les routes à gauche, on parvient à une « pa
e d’oie », prendre à gauche toujours en montée sur 2.400 km ; 

début de la piste au niveau de la borde Margoueta au milieu du champ. 

Légére descente et après une grande cabane suivre le sen�er à gauche qui monte à flanc de coteau. Ignorer les deux  

embranchements à gauche et suivre le grand sen�er qui mène au sommet du plateau : au niveau d’un arbre isolé vire à 

gauche à 90° en descente, arrivé au bord de la lande, suivre à gauche un chemin de terre qui parvient sur une route  

bitumée. Prendre à gauche vers le col « Uretako lepoa », con�nuer sur la route « en balcon » sur 2 km, puis après le col 

descendre jusqu’au niveau de la première ferme et qui
er le bitume pour une large piste à droite, elle descend à  

travers bois et bordure d’un champ jusqu’à l’entreprise « œufs de l’Arradoy » 

Suivre la route bitumée dans la vallée sur 1.500km, jusqu’à la D22 que l’on suit à droite sur 900 mètres ; au niveau de 

l’entrée du camping prendre à gauche, toujours tout droit jusqu’à la D 933 que l’on traverse pour se diriger vers le  

quar�er de la Madeleine ou l’on rejoint le GR65 ( voie du Puy)que l’on suit jusqu’à St Jean Pied de port et  

la Porte St Jacques. 

Pour les marcheurs qui le souhaitent, ce
e voie est aussi balisée dans le sens St Jean pied de port Bayonne 
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Distance: 22.805 km            6 heures 


