Tronçon N°1 Hendaye - St-Jean-Pied-de-Port
Hendaye 0m temps 0
Gîte Le littoral 12 places tél : 05 59 52 07 03
Départ sur la plage au Casino d'Hendaye. Prendre l'avenue en face du Casino ( Bd Général Leclerc) et joindre
le rond-point prendre à droite la 3ème (rue des citronniers). Le GR longe la baie jusqu'au terrain de foot. A
l'angle du stade, quitter la baie pour filer tout droit et passer sous le pont et prendre la rue Pellot. Au rond-point,
prendre la rue Parcheteguia en traversant une cour d’immeuble. Prendre à gauche la rue de Subernoa et
passer sous la voie ferrée. Monter en face la ruelle (chemin Bianténia) qui débouche sur le Bd de l'Empereur
que l'on quitte rapidement pour prendre à droite et monter la rue Errondenia. Au bout de la rue, partir à droite
rue de Pausoa jusqu'au carrefour. Partir à gauche sur 50 m puis tout droit au virage. Le sentier se poursuit sur
une lourde crête, passe un mamelon et redescend à la
RN 810 à 92m + 1h15
Prendre à gauche sur 50m puis à droite. Le GR traverse et rejoint une petite route qui conduit à Garlatz. A
gauche on descend pour passer sous l'autoroute. Le GR se poursuit plein sud puis bifurque sur la gauche où il
récupère une piste qui s'élève, passe près d'une station de pompage et se poursuit dans les prairies. Une
longue traversée rejoint le ruisseau Lantzetta Erreka. Le sentier s'élève en lacets et rejoint le
Col des Poiriers 316m + 1h
Le GR monte au sud rejoint le col des Joncs 419m puis traverse un peu plus loin pour contourner par le nord le
Mandalé. On rejoint la frontière aux
Ventas 370m + 1h
Commerces espagnols.
Descendre au col d'Ibardin 317m et suivre la route à gauche sur 100m environ et partir à droite par la piste qui
franchit un chainon et redescendre de l'autre côté. On bifurque à droite pour atteindre le fond du vallon et le
Col d'Inzola (borne N° 18) 142m + 50mn
Le GR passe devant des Ventas et fait un petit crochet en Espagne pour revenir en France puis s'élève et
rejoint le col Descargahandiko Lepoa 273m. Poursuivre le sentier à gauche qui descend et traverse en balcon
jusqu'aux premières maisons de
Manttobaita 104m + 1h10
Partir à droite pour franchir le ruisseau. Le GR s'élève au sud-est, contourne un mamelon et remonte une crête,
pour arriver ensuite au
Col des 3 fontaines 563m + 1h15
Le GR redescend très légèrement à l'est, traverse le petit replat et remonte au sud au petit col et à la
Voie du train de la Rhune 543m + 15mn
Le GR traverse la voie et descend rive gauche de la vallée. On récupère une route qu'on quitte un peu plus loin
pour suivre la traversée et finir d'arriver au village de
Sare 65m + 1h15
Gite d'étape et camping la petite Rhune 20 places en gîte tél : 05 59 54 23 97
Joindre l'église et partir au sud. On suit la route qui rejoint la D406. Partir à gauche puis à droite plus loin à
l'oratoire. On rejoint le fond de vallée que l'on remonte au sud en franchissant plusieurs routes. Le GR remonte
ensuite vers la frontière (Berrouet), redescend à la rivière pour récupérer une route qui longe un peu plus loin la
frontière. On passe les bornes N° 63 puis la 64 et
La borne 65 102m + 2h
Descendre au col, ferme à droite, puis partir à gauche vers le nord-est. Le GR rejoint le fond de vallée puis la
D4 au
Pont du diable 51m + 30mn
Ne pas franchir le pont et poursuivre la piste qui longe la rivière. Un peu plus loin on franchit la Nivelle pour
remonter et rejoindre
Aïnhoa 125m + 50 mn
Gite d'étape 12 places et camping Harazpy tél : 05 59 29 89 38 et 06 75 58 04 85
Juste avant l'église prendre la rue à l'est. Filer tout droit puis à droite. On remonte le chemin de croix jusqu'à la
Chapelle de l'Aubépine 388m + 40mn
A gauche le GR poursuit sa montée, contourne le pic Erebi et rejoint le
Col des 3 croix 510m + 40mn (1 seule croix)
Plein sud une piste contourne le Pic Atxulegi. On longe ensuite une crête pour continuer la montée au sud
jusqu'au
Col Zuharreteaco 566m + 1h
Le GR traverse sur un flanc est juste au-dessus de la forêt. Il rejoint des prairies pour arriver à la frontière au
Col des Veaux 555 m + 40mn
Le GR part à l'est. On quitte la route pour monter vers le pic Iguzki qu'on contourne par le nord Jusqu'au
Col frontalier de Méhatché 716m + 50mn
Cromlechs.
Le GR se poursuit en Espagne puis revient sur la crête frontière. On passe les bornes N°82 et 83 pour
descendre un peu plus loin. On plonge rive gauche de la vallée, passe la grotte du Saint-qui-sue et rejoint
ensuite une route qu'on emprunte pour descendre dans la vallée. On franchit un 1er pont sur le Bastan, puis un
second sur un affluent, un peu plus loin on arrive au

Pont d'enfer 102m + 1h50
(Ne pas franchir le pont). Juste avant le pont le GR monte à droite et se poursuit par une piste pour arriver à
Bidarray 150m + 20mn
Gite Arteka Menditarrena 39 places tél : 05 59 37 71 34 et 06 89 09 65 48
Dès les premières maisons, au parking, tourner à droite et remonter d'abord la route puis le sentier qui rejoint
une crête que l'on suit jusqu'au
Col d'Iparla (frontière) 950m + 2h40
Le GR remonte et suit la crête frontière où alternent montées et descentes. On passe le Col de Gapelu 945m,
le col d'Harrieta 808m, le pic et le col d'Astate puis le
Pic et le col de Buztanzelhay 843m + 2h45
Juste avant le replat et la petite mare le GR plonge au nord-est dans le versant. Il contourne le pic d'Aintziaga
et descend le long d'une crête au sud-est puis à l'est. Pistes et routes nous amènent à
St-Etienne-de-Baïgorry 162m + 2h
Gite Mendy 22 places tél : 05 59 37 42 39 domaine de Leispars à 15mn au nord qu'on peut atteindre en
bifurquant un peu plus tôt.
Gîte Gaineka Karrikan 14 places tél : 05 59 37 47 04 et 06 25 19 18 67
A l'entrée du village franchir le pont parallèle au pont romain. Partir à gauche puis à droite un peu plus loin. Le
GR s'élève dans la forêt et dans les prairies. Plus haut on récupère une route qui contourne par l'ouest le pic
d'Oylarandoy pour arriver au
Col d'Aharza 734m + 1h40
La piste se poursuit au sud rejoint le col de Leizarze . Le GR traverse au sud-est et rejoint la crête au
Col d'Urdanzia 867m + 45mn
On remonte la crête jusqu'au sommet du pic de Munhoa 1021m. Descendre au sud-est la crête une bonne
trentaine de minutes et bifurquer par la piste qui descend au nord. Partir à gauche à la bifurcation puis à droite
un peu plus loin pour rejoindre le village de Lasse et plus loin
Saint-Jean-Pied-de-Port 174m + 3h30
Gîte Zazpiak Bat 18 places tél : 05 59 49 1017 et 06 75 78 36 23
Gîte Ultreïa 15 places tél : 05 59 49 11 72 et 06 80 88 46 22

