
BAYONNE _ USTARITZ _ URDAX 
                VOIE DU BAZTAN 

 
Itinéraire :  Voie Jacquaire balisée sur chemins et routes. Balisage Jacquaire spécifique coté Navarrais. 
Dénivelés : Positif : 550 mt _ Négatif : 502 mt 
Durée moyenne de l’étape : 8 h30( sans les arrêts ) depuis Bayonne 
Distance : Bayonne Urdax : 34.180 km _ Ustaritz Urdax : 20.540km  
 
                         Altitude      KM                                             Altitude       KM                                       Altitude      KM 
              Bayonne: 0     —    0                Gué bois Ustaritz  : 45 —— 17 720                              Ainhoa :  122—29 229       
     Eglise Ustaritz: 14 — 13 600            Souraide :                66 —     23 624                        Dantxarinea : 71—  31 339 
                                                                Col Pinodieta :         173 —   25 162                              Urdax :     70—  34 180 

Depuis la cathédrale de Bayonne ou l’accueil pèlerin de notre association vous aura fourni toutes les informations nécessaires, descendre vers 

le fleuve ( La Nive) et suivre la rive jusqu’au siège de l’Aviron Bayonnais; à partir de là, suivre sans discontinuer le chemin de hallage jusqu’à  

Ustaritz que l’on traverse par sa rue principale ( Rue Hiribehere ), la voie de Lahonce rejoint cet itinéraire par la route de la gare; passer devant 

l’église St Vincent et parvenir au parking de  l’ancienne mairie (Gaztelondoa ),  la voie de la Nive vers St Jean Pied de Port continue à gauche par 

la rue principale,, Suivre à DROITE , la rue Ferrondoa qui monte vers le Bourg Suzon ( belles maisons Basques ), prendre à droite la rue du la-

voir,et la suivre tout droit  jusqu’à la D932 que l’on traverse sur un passage piétonnier, en face du Super U; suivre à gauche la rue Eliza hegui sur 

quelques métres et au grand chêne à droite la côte de Dorrea le long  du cimetière, puis par le chemin St Michel à gauche on rejoint la D88. 

Suivre à gauche la D88 sur 220 mt , puis traverser par le passage pieton,puis à 100 mt prendre à droite une piste qui descente. Au 3/4 de la des-

cente prendre une autre piste à gauche pour rejoindre la route .Après le pont, prendre à gauche au grand rond-point le chemin d’Etxehasia. 

Traverser le lotissement sur un kilomètre et 100 mt après le grand hangar  «  Atxeme »prendre au portail à gauche une grande piste qui descend 

 progressivement jusqu’au pont de bois  et le gué du ruisseau Halzabalzako. 

A la sortie du pont prendre à gauche vers le pied d’une longue montée vers la D88 que l’on traverse pour monter en face sur une nouvelle piste 

qui parvient au sommet de la colline d’où l’on découvre le premier beau panorama sur la montagne Basque. 

Longue descente vers Souraïde ; au pied de la descente, arrivée sur la D918, 

Sur la D918 ,au niveau de la déchetterie, suivre à droite jusqu’à l’entrée du village de Souraîde( alimentation, église dédiée à St Jacques) ; à l’en-

trée du village, au niveau d’une belle maison Basque, une petite route à gauche avec une forte pente, mène jusqu’au col de Pinodieta. 

Traverser la D20, suivre une petite route sur 200 mètres, puis à droite une large piste en montée régulière pendant un kilomètre 500 ; au niveau 

d’une courbe serrée à gauche, continuer tout droit vers un petit ruisseau, puis en travers « en balcon »jusqu’au début de la descente vers  

Aïnhoa que l’on aperçoit dans la vallée( très beau panorama sur l’ensemble de la vallée de Xareta). Au terme  d’une longue descente en direction 

du  village à travers bois et fermes, d’abord sur une piste puis sur petite route, on parvient à ce magnifique village Basque, entièrement classé, 

que l’on traverse en suivant son unique rue principale (église, vielles maisons Labourdines, alimentations..) 

Au bout de la rue, plonger à droite sur une petite route ( parcours commun avec le GR10 sur 500 mètres) que l’on suit toujours tout droit par une 

série de vallonnements jusqu’à la frontière à Dancharinea. 

Après le pont international, suivre tout droit, en passant devant de nombreux magasins ; 280 mètres après les ventas Landibar, prendre à droite, 

devant une maison,  une piste  descend  vers le ruisseau ; ne pas traverser le pont et suivre rive droite jusqu’à une petite route qui parvient au 

village d’Urdax( refuge, alimentation, bar, hôtel ) 

Le parcours est balisé « voie du Baztan » en totalité, sauf après la frontière ou il est balisé avec les  flèches jaunes Espagnoles. 

Si les 34 km du parcours depuis Bayonne paraissent trop long, il est possible de rejoindre Ustaritz en car ( Voir horaires à OT de Bayonne) 

 
JL Aspirot( AACSJPA) 
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