
Les Amis du chemin de St Jacques PA

 

Depuis le cathédrale St Marie, prendre la rue St Graat, la rue Chris�an  

Dereme à la sor�e prendre à droite vers le rond-point de la D6 et suivre à 

droite le Bd henri Laclau toujours tout droit jusqu’à Moumour ; se diriger 

vers l’église, puis à gauche et avant le château d’eau, prendre le rue  

Hargoue&e en descente, le chemin du Cangrand vers le Pont de César, pren-

dre à droite, puis à gauche en montant et en fin à droite sur les hauteurs du  

ruisseau «  le vert » ; suivre sur 1 km et prendre à gauche à 90° jusqu’à Orin. 

Ici on abandonne le GR 78 pour suivre la D836 vers Geronce, puis Si Goin ,  

ensuite au grand giratoire après Geus d’Oloron,prendre à gauche vers le pont 

d’Arrouzet; après la déché&erie  con�nuer tout droit sur sur 3.700 km et au 

« lieudit » chêne conseil et au niveau ‘un pe�t piquet surmonté d’une  

plaque&e »17 » et ‘une plaque&e signale�que jaune prendre à droite une 

piste qui rejoint le pe�t sommet ou l’on retrouve le GR 78  que l’on suit à 

gauche ne descente raide et vers le ruisseau ; passer 2 ponts et con�nuer 

dans le bois de Lurbe et après un dernier pont sur le Lausset, on arrive à  

l’Hôpital St Blaise (Refuge Municipal) 

 

Comme signalé dans le préambule, on va ici qui&er le GR78 pour 

suivre la D25 sur 2.700 km. Dans la courbe prendre à gauche vers le 

pont noir, puis le premier chemin à droite; après un pe�t pont,  

S’enfoncer dans le sous bois; ne pas prendre le chemin à gauche en 

montée et suivre une piste à droite qui monte vers une clairière et 

une route que l’on suit à droite vers la D 25, suivre à gauche jusqu’à 

la chapelle de Hoquy. Prendre à gauche de la chapelle et rejoindre la 

D24. Prendre à gauche sur 300 mt puis à droite. On rejoind ici à 

 nouveau le tracé du GR 78 ; suivre la route sur 4 km, jusqu’à la croix 

de Benta, on amorce ensuite une longue descente vers Mauléon  

Licharre. Traverser la place du marché de la ville Haute et descendre 

vers le centre-ville et l’église. Refuge près de l’église 9 Rue des frères 

Barenne 

OLORON STE MARIE —- L’HÔPITAL ST BLAISE 

20KM - 5H 

 

L’HÔPITAL ST BLAISE—MAULEON LICHARRE 

  14.200 km  4 h 

 

 

 

 


