CHEMIN PRIMITIF ( BIDE ZAHARRA) St Jean pied de port—çaro ( Zaro) St Michel—Vierge de Biakorri
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Il est bon de rappeler qu’à l’origine le tracé du chemin de St
Jacques suivait un axe St Jean le vieux, Caro, St Michel, pour
ensuite monter par le ﬂanc Est de la ligne de crête sur laquelle passe le chemin actuel.
St Jean pied de port ne deviendra une étape de départ que
plus tard.
L’intérêt de ce « Bide zaharra » ( le vieux chemin), c’est qu’il
est plus abrité des vents d’ouest, plus ombragé et plus
progressif dans la montée; il est cependant un peu plus long
( + 5 Kms) que la voie classique.
Sor2r de St Jean pied de port par la porte St Jacques et
suivre jusqu’au carrefour du GR65 et du GR10. Prendre à
droite direc2on Caro ( Zaro) et suivre le balisage du GR10
jusqu’au village de Caro (2.500 kms) que l’on traverse ; au
niveau d’un abribus on abandonne le GR 10 à gauche et on
con2nue tout droit, au carrefour suivant suivre St Michel.
Passer devant l’église de ce dernier village (4.200 kms), se
diriger à gauche vers la sor2e du bourg, puis tout de suite à
droite passer le pont et encore de suite à gauche suivre la
route jusqu’à la première ferme Arozteya ; 200 mètres après
la ferme, prendre à droite un chemin en montée, il rejoint
une pe2te route bitumée que l’on suit sur 1.300kms jusqu’à
la ferme Sapataenea. Après la ferme rude montée sur une
piste qui passe le long d’une prairie( ne pas prendre la piste
de gauche), au bout de 1.800 kms depuis Sapataenea, on
arrive à une « paCe d’oie »( la piste de gauche descend vers
une ferme). , suivre à droite en con2nuelle montée sur 400
mts. Autre embranchement au pied d’un gros arbre, prendre
à gauche (pe2te descente) et montée réguliére très douce
sur 3.800 kms jusqu’à la cabane d’Akorta (à droite au dessus
du chemin).
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Montée par plusieurs lacets, vers la ligne de crête dite de Garateme, ou l’on rejoint
une piste empierrée arrivant de la gauche (réservoir à droite, ﬂèche))Suivre à droite
sur 700 mts jusqu’à retrouver une route bitumée, qui, en montée assez soutenue
pendant 1 km, arrive à la vierge de Biakorri ( appelée à tort Vierge d’Orisson sur la
carte) ou l’on rejoint l’i2néraire principal du chemin de St Jacques ( 16.400 kms )

