
Au départ de Bayonne, depuis le siège de l’Aviron Bayonnais, suivre le chemin de halage (Piste piétonne et cyclable) 

sur 13 kms jusqu’à l’entrée d’Ustaritz. Suivre la rue principale ; après être passé devant l’église on parvient au pied de 

deux côtes, celle de droite, rue Ferrondoa, est balisée par la voie du Baztan, suivre celle de gauche (rue du Bourg) pen-

dant 300 mètres pour descendre à gauche vers la Nive par la D250. Après avoir traversé la Nive et plus loin la voie fer-

rée qui mène à St Jean Pied de port, virer à droite immédiatement après le passage à niveau et remonter sur la 

gauche vers le village de Jatxou et son église St Etienne au bout d’un kilomètre.Arrivé à l’église prendre à droite un 

chemin qui descend vers la Nive, au lieu-dit Portuberria,on rejoind une petite route qui longe la voie ferrée direction 

SE ; cette route traverse le quartier Cherrenda avant d’atteindre le village de Halsou au bout d’1 km.  

Continuer sur 2 km (parcours commun avec le GR8) : rive droite le long de la Nive et la voie ferrée, vers le Bas Cambo.  

200 mètres après le panneau prendre la troisième à droite (chemin d’Harrietta), jusqu’au passage à niveau que l’on 

franchit pour aller vers la gare,( fin du parcours commun avec le GR8) Passer devant la are et continuer tout droit le 

long de la voie ferrée et les petits jardins jusqu'au passage à niveau et suivre la route  jusqu’à la D10. Arrivé sur la D10 

prendre à gauche, puis tout de suite à droite Route de Paska Leku pour descendre et longer la Nive. 

Après 1,3km, prendre à gauche en continuelle montée, en ignorant les route qui redescendent à droite. On parvient à 

la ferme Paxtorenea, ou se trouve la bifurcation à droite de la voie transversale Aroue- Hendaye. Continuer à gauche 

en montée, jusqu’à  l’embranchement de la route de la poterie ; prendre à droite en descente et de suite à gauche sur 

2 km jusqu’à la route D252.Prendre à gauche vers Macaye (quartier La Place) sur 1 km, traverser le village et après 

l’alimentation prendre à droite vers Zahiola (panneau) en passant devant le fronton couvert, à 500 mètres prendre à 

gauche sur 1 km jusqu’au quartier Zahiola.Traverser le carrefour et suivre en face,Sarasketako bidea, puis tout de 

suite à droite Zahiolamendiko bidea (panneau Baïgura) la route d’abord, puis la piste,continuent en balcon (beau pa-

norama) et descend vers un embranchement ; prendre à gauche, traverser un gué et suivre une piste en montée jus-

qu’à une grande ferme. Prendre à gauche, puis à droite en descente. Au premier grand croisement à angle droit, on 

peut voir à droite la maison Ospitalia  (hôpital). 

Continuer tout droit, toujours en légére descente ; après le pont monter à gauche. Au sommet de la côte, prendre à 

droite et vite après à gauche un chemin de terre qui mène jusqu’à la D22. Suivre à droite sur 400 mt, puis à gauche 

(Antxartea) , puis à gauche chemin de Larraine, puis à droite en descente chemin d’Uhaldegaraia. Au croisement sui-

vant prendre à droite vers le moulin et suivre le chemin de Garralda, tout droit jusqu’au bourg de Helette. 

Il est possible de réduire la distance de l’étape en se rendant de Bayonne à Ustaritz, soit avec le bus ( départ depuis 

l’OT de Bayonne) ou par le train ( halte à la gare d’Ustaritz) 

 

Jean Louis Aspirot ( AACSJPA)                    https://www.visugpx.com/YrjoTFkW6C 

                              BAYONNE  —USTARITZ —HELETTE 

                                      VOIE DU CHEMIN DE POSTE 1 

DISTANCES:  Bayonne—Helette : 37 kms                             Ustaritz —Helette: 23.916 km        6 heures 30 
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