
  St JEAN PIED DE PORT -- HELETTE   BAYONNE par le « chemin de poste » 

 
Sortir de Saint jean pied de port par la porte St Jacques, traverser la D401 et avancer  par le chemin Taillapade jusqu’à la chapelle 
  de La Madeleine. Sur la place laisser  le GR 65 à droite et continuer droit vers la D933 ; traverser puis tout droit jusqu’à la D22. 
On suit la D22 à droite sur 500 mètres et arrivé au niveau d’un abribus prendre à gauche une petite route ( panneau « œufs de 
l’Arradoy ») suivre cette route sur 1.5 km jusqu’à la derniére maison de la vallée; à l’entrée de l’écloserie prendre à droite une piste 
( passage canadien) qui en continuelle montée , à travers un bois, puis en lisière d’un champ, rejoind une petite route ,la suivre à 
gauche jusqu’au col d’Uretako lepoa-, beau  panorama vers le sud est et les hauts sommets Pyrénéens. Continuer en descente sur la 
petite route sur 750 mètres pour arriver au petit plateau d’Idiarteko borda (bergerie dans le champ à droite) .Petit chemin de terre à 
droite le long des prairies puis légère montée ver le petit sommet de Bakuitze le long des postes de chasse .Suivre la clôture à droite 
en descente et le chemin sur la crête sur 900 mètres, pour atteindre la bergerie de Margoueta.A nouveau petite route bitumée qui 
descend sur 3 km, à travers les fermes jusqu’au carrefour de la ferme Lacadia.Suivre à droite en direction du bourg d’Irrissary que 
l’on aperçoit toujours en ligne de mire Aux terrains de tennis , suivre à gauchre ). Passer sous le porche reliant la commanderie et le 
restaurant, puis continuer tout droit vers une ruelle entre le bar restaurant et la boucherie.  Puis à droite à la sortie du bourg. Des-
cente et remonter, en haut à droite, puis de suite à gauche ( maison avec petit fronton à droite).Continuer toujours tout droit , puis 
aprés une légére descente ( petit pont) remonter jusqu’à une ferme ( Urrutia), fin de la route, suivre à droite une piste qui en conti-
nuelle montée arrive à la maison Bexindeguia.  Reprendre un petite route bitumée, passer devant la ferme Bechindeguia, puis à 
gauche jusqu’au carrefour (croix et abribus ) 
  Descendre à droite puis  tout droit en ignorant les petites routes à gauche et à droite sur 1.2 km jusqu’au quartier Chistela sur la 
hauteur, puis descendre jusqu’à la jonction avec la D 22. Traverser la route en biais et descendre jusqu’au pied de la montée par un 
chemin jusqu’à la ferme Harreguia. A nouveau petite route bitumée, au carrefour (croix), prendre à gauche et descendre vers le 
bourg d’Helette ( 22.660 km ).FIN DE L’ETAPE  gîte d’étape à droite après la traversée de la D245. s’adresser à la mairie sur la 
place du fronton  
Prendre la ruelle à gauche du fronton, vers l’église , suivre à droite en descente; laisser le petit pont à gauche et continuer le chemin 
de Garalda, puis aprés le moulin prendre à gauche, plus loin traverser une ferme et plus loin encore monter une cote; au sommet 
prendre à gauche ( chemin de Larraine), puis encore à droite ( chemin d'Antxartea) jusqu'à la D22 . Suivre la route à droite sur 400 
mt et prendre à gauche un chemin de terre, jusqu’au groupe de fermes ( Menta )et un carrefour de routes .Prendre à gauche en des-
cente vers le ruisseau et après le pont, suivre toujours tout droit en passant prés de la maison Ospitalea. Plus loin dans la montée 
suivre à gauche jusqu’au sommet de la côte ; puis à gauche et à 150 mètres ( Curutzaldea) à droite sur un chemin de terre en des-
cente jusqu’à un carrefour après un gué ,  monter à droite sur un chemin  empierré, puis en balcon ( belles vues sur les montagnes 
Labourdines ), avant une descente sur la route jusqu’au  quartier Zahiola ,suivre en face et en montée jusqu’au sommet de la côte  et 
la descente vers le bourg de Macaye et la jonction , après le fronton couvert, avec la D 252 . 
Traverser le village, avant la descente après les deux restaurants .En bas suivre à droite (panneau Aziotzia)  En haut de la courte 
montée, suivre à droite sur le plat et en montée régulière. A 30 mètres du sommet prendre à droite et de suite à gauche en abandon-
nant la route de la poterie . Avancer en balcon, avant la descente prononcée jusqu’au carrefour de Paxteroenea ; continuer à droite 
en légère montée, puis en descente à travers les fermes jusqu’à La Nive que l’on suit au plus prêt , jusqu’à la jonction avec D22 . 
Suivre la route à gauche sur 60 mètres et prendre de suite à droite à nouveau vers La Nive et un passage à niveau ,se diriger  tout 
droit  en suivant la voie ferrée jusqu'au parking de la gare  
Passer devant la gare et continuer tout droit vers le passage à niveau et de suite à gauche dans le Bas Cambo traversé par le chemin 
Harrieta.  Dans le bourg prendre à gauche le long d’un ruisseau (joli lavoir,petit pont. En fait depuis le Bas Cambo suivre de plus ou 
moins prêt la voie ferrée. Après le Bas Cambo, continuer droit en passant sous la voie ferrée, jusqu’à l’église de Halsou. 
 Monter à droite vers la mairie ( Karrika ), descendre à nouveau vers un autre petit quartier que l’on traverse vers la gauche, en 
abandonnant à droite  le tracé du GR8 qui  était commun après la gare de Cambo , continuer tout  droit jusqu’à la dernière maison 
du village, ou l’on suit un chemin de terre en montée vers l’église de Jatxou. Suivre sur la gauche de la petite maison de  la benoite 
Dans le groupe de maison, prendre à gauche à coté de la très vielle ferme .Descendre vers la voie ferrée, au passage à niveau, conti-
nuer à gauche vers le stade d’Ustaritz. Après le pont sur la Nive, monter vers la ville, traverser tout droit jusqu’à l’église ( 25.km). 
A ce point du parcours, il est possible de l’abréger en regagnant Bayonne par le bus  «  transports 64 », arrêt devant l’église;  ou par 
le train gare à 1 km.  Après être passé devant l’église suivre toujours tout droit, en passant devant l’école privée (croix), puis 100 
mères plus loin, prendre à droite vers la minoterie D’ARQUI et la piste cyclable du chemin de hallage, il suit le fleuve (La Nive) sur 
13.5km) pour rejoindre  Bayonne (Club house de l’Aviron bayonnais). 
Au  km 11.740, au panneau Bayonne, le balisage de a Voie de la côte, monte à gauche, rue du Dr Voulgre, vers le quartier  Marracq. 
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