
Amis du chemin de St Jacques en PA

Quiter le centre-ville de Mauléon par la rue de la Navarre, à gauche du châ-

teau de Mayte, au rond-point con�nuer tout droit, toujours sur la même rue  

(D918) jusqu’au bourg de Gareindein que l’on traverse. A la pa+e d’oie sui-

vante prendre à gauche la D147 vers Idaux –Mendy.Au carrefour de l’entrée 

d’Idaux (abribus) prendre à droite, passer à gauche d’un fronton et derrière 

celui-ci, passer sur un pont et suivre à gauche une route suivie d’une piste, en 

con�nuelle montée, en ignorant les pistes qui partent à gauche et à droite, 

souvent vers des entrées de prés ou des bergeries. Arrivée sur le plateau 

( rucher sur la gauche,) prendre à droite et descendre en prenant les pistes à 

droite vers le bourg d’Ordiarp.Eglise (ancienne commanderie).Con�nuer la 

descente, on retrouve le GR78 qui arrive du pont sur la droite,  con�nuer en 

face, puis à gauche  au premier carrefour, toujours sur le GR , con�nuer  sur 

quelques centaines de mètresAu premier carrefour, abandonner le tracé du 

GR78 qui part à droite et con�nuer sur la route de Napale ( Napal) Garaibie en 

suivant l’axe de la vallée, elle parvient à l’ancienne école de Garaibie ( fron-

ton) au bout de 3.300 km ; puis aux anciens bains de Garaibie ( 4.900 km) dé-

but d’une montée qui s’accentue au bout de 700 mètres, pour a+eindre, dans 

un virage le tracé de la variante du GR 78 qui démarrait à Ordiarp ; l’on va 

suivre désormais le GR78 jusqu’à St Just Ibarre. Au col de Napale ( 7.650 km) 

prendre à droite l’i�néraire balisé dans la forêt, puis sur route en descente 

vers les premières maisons de St Just Ibarre ou l’on rejoint l’i�néraire principal 

du GR 78 , qui ensuite va suivre le fond de la vallée, le long du torrent jusqu’à 

St Just Ibarre. 

Hébergements dans la vallée de Garaibie et à St Just Ibarre ‘(voir liste) 

MAULEON—ST JUST IBARRE : 24KM- 6 H 

 

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 pe�te 

par�e de la descente du col. En effet le GR , au niveau du village 

d’Ibarrolle, emprunte une sévère montée sur les pentes de l’Or-

gamendi, ainsi qu’une descente très malaisée après le col de Ga-

mia; totalement déconseillée ,surtout lorsque l’on porte un sac à 

dos de 8 ou 10 kilos.A St Just Ibarre reprendre le GR 78 vers le 

quar�er Plazagaina et le  commerce Barbeinia ( ancien hôpital de 

pèlerins) de Bunus, puis con�nuer sur une pe�te route en direc-

�on d’Ibarrolle. Arrivé sur le D120 ( 3.750 km), le GR file à droite 

en direc�on 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 pe�t sommet. 

 Après le passage du col con�nuer en descente sur 2 km et pren-

dre à droite une large piste qui arrive à un col ( 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 jonc�on 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 sui-

vant le balisage GR ainsi que la signalé�que mise en place par le 

CD des Pyrénées Atlan�ques 

ST JUST IBARRE—ST JEAN PIED DE PORT : 20 KM  5H 


