
Tronçon N°2 Saint-Jean-Pied-de-Port - Etsaut
Saint-Jean-Pied-de-Port 174m Temps 0
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
Devant l'église prendre la ruelle au nord-est et monter la rue tout droit. Le GR sort rapidement de la ville où  il 
quitte le St-Jacques. Poursuivre tout droit au sud la route jusqu'à
Un virage à 90° 240m + 30mn
Partir à droite par le chemin qui ne tarde pas à s'élever sur la gauche. On rejoint rapidement le village de
Caro 246m + 25mn
Traverser le village et suivre plein sud la route qui s'élève pour bientôt contourner par la droite un dôme. Le GR 
quitte ensuite la route qui se transforme en piste. Descendre au sud vers la rivière, la traverser et remonter à 
droite la piste qui remonte au hameau d'
Ahadoa 278m + 35mn
Poursuivre au sud, laisser la route à gauche et monter un peu plus loin sur la gauche une piste. Elle traverse 
des prairies passe un peu au-dessus du petit
Col d'Handiague 587m + 1h
On redescend légèrement au sud-est pour franchir un cours d'eau et continuer la traversée plein sud. La piste 
redescend ensuite sans problème jusqu'à
Estérençuby 231m + 55mn
Arrivé à l'église, la laisser sur la gauche et monter au sud la ruelle. Partir à gauche à la bifurcation et monter 
vers l'est. On suit cette route un long moment. Attention, après un ruisseau une centaines de mètres vers le 
nord le GR quitte la route pour monter au sud. Il arrive rapidement à un 1er petit col puis un second, l
Col de Kaskoleta 615m + 1h15
Gîte d'étape chalet Kaskoleta 13 places tél : 05 59 37 09 73 et 06 81 65 55 06
Poursuivre toujours au sud au-desssus du village de Phagalcette et rejoint une
Lourde crête d'Ithurramburu 820m + 40mn
Champ entouré de pierres.
Poursuivre la piste qui traverse un flanc est et plusieurs bosquets d'arbres. On franchit le pont et on poursuit 
rive droite. Franchir un 2ème pont et atteindre la base d'une arête. On remonte à nouveau au sud puis sud-est 
jusqu'à
La route D301 1028m + 1h50
Suivre la route à gauche qui passe au col d'Irau 1008m et continuer tout droit au sud-est route et sentier dans 
la prairie. On rejoint la crête à 1232m, à gauche la montée se poursuit encore pour atteindre le site des
Cromlechs d'Occabé 1380m + 1h
La montée se poursuit au sud, on traverse à gauche pour éviter le sommet d'Occabé. On redescend dans la 
prairie nord-est puis sud-est. On traverse les forêts pour rejoindre la
Route D18 1000m + 1h
Poursuivre la route qui descend dans la vallée jusqu'au lac. Au bout du lac, le GR monte sur la droite, il pénètre 
dans la forêt, franchit un col 1205m puis redescend jusqu'à un petit plan d'eau. Franchir la route et continuer à 
l'est, la piste monte en lacets et rejoint le
Col d'Héguichouria 1319m + 1h50
A gauche la route rejoint le
Col de Bagargiak 1237m + 10mn
Les chalets d'Iraty gite d'étape 40 chalets 25 places tél : 05 59 28 55 86
Juste après le virage, descendre à gauche par la route puis la piste jusqu'au col d'Iratzabaleta 1248m. Monter à 
droite au nord-est pour rejoindre une crête que l'on suit. Plus loin on évite à gauche le pic des Escaliers pour 
arriver
Au col Lepo Chipia 1423m + 55mn
On descend d'abord à gauche puis à droite pour rejoindre une crête que l'on longe jusqu'à la route. Partir à 
droite puis à gauche à la bifurcation jusqu'au col tout proche d'
Ugatzé 1156m + 50mn
On quitte la route pour filer à l'est en suivant la crête. On contourne plusieurs mamelons et traverse sous le pic 
de Beloscare. Une légère remontée nous amène à un
Col 1017m + 1h30
En face, on remonte la crête d'abord au sud que l'on suit un très long moment jusqu'à l'
Altitude de 850m + 1h30
Pleine pente le GR descend pour rejoindre une route qui nous conduit à
Logibar 375 m + 1h
Gîte d'étape Logibar 44 places tél : 05 59 28 61 14
Remonter à droite la route sur 100m puis prendre la petite route de gauche qui traverse la rivière. Le GR 
remonte la rivière et pénètre dans les gorges pour remonter et bientôt atteindre
La passerelle dHolzarté 533m + 45mn
Franchir le canyon et monter dans la forêt. Le GR traverse ensuite sur la gauche pour contourner très 
rapidement la gorge d'Olhadubi. Bientôt on arrive au bout de la gorge au
Pont d'Olhadubi 840m + 1h05



Le GR remonte et part sur la gauche en traversée rive droite de la rivière. On traverse dans les prairies puis 
une forêt, et une autre prairie nous amène au
Plateau d'Ardakhotchia 990m + 50mn
Couper la piste et monter en crête. Plus loin on rencontre plusieurs pistes pour arriver au
Cayolar d'Abarrakia 1208m + 30mn
Remonter la piste sur la droite qui traverse au sud. Elle franchit plusieurs chainons sans trop prendre d'altitude 
un long moment. On passe au cayolar d'Olhaberria 1230m, un peu après le second cayolar le GR quitte la piste 
pour monter au sud-est et rejoint le
Col d'Anhaouko 1383m + 1h10
Filer tout droit par cette piste qui redescend d'abord sur la droite puis rive gauche de la vallée. On coupe 
plusieurs fois la route pour rejoindre le fond de vallée et le
Pont d'Enfer et lac 458m + 2h
Franchir le pont pour rejoindre le D113 qu'on emprunte tout droit. Remonter cette route jusqu'au
Carrefour 100m avant l'église Ste-Engrâce 641m + 55mn
Gîte d'étape maison Elichalt 30 places tél : 05 59 28 61 63 et 06 83 69 70 54
On laisse à gauche le D113 pour filer tout droit et passer devant une église. Juste après le ruisseau descendre 
à droite pour remonter ensuite au sud-est. Le GR rentre dans la forêt et rejoint bientôt une longue série de 
lacets qui nous conduisent au
Col de la Pierre-St-Martin (frontière borne 262) 1772m + 4h
Suivre à gauche la route qui descend. Dès la 1ère épingle prendre la piste qui traverse la prairie et rejoint 3 
réservoirs. Le GR se poursuit et rejoint la station d'
Arette-La Pierre-St-Martin 1640m + 40mn
Refuge Jeandel 30 places tél : 05 59 66 14 46 et 06 19 82 41 69
Le GR part à droite et reprend de l'altitude. Il passe près la cabane Mahourat. Vers 1780m on quitte à gauche 
la piste pour traverser ce relief karstique et atteindre le
Pas de l'Osque 1922m + 2h20
Névés en début de saison.
Le GR traverse un grand pierrier rejoint un grand replat et remonte au
Pas d'Azuns 1873m + 30mn
Un grand lacet nous permet de descendre à la
Cabane du Cap de la Baitch 1689m + 20mn
Descendre vers l'est par un bon sentier jusqu'au
Refuge de l'Abérouat 1435m + 1h20
Refuge tél : 05 59 34 71 67
Suivre la route sur 300m et plonger dans le versant. Le GR recoupe la route un peu plus loin pour emprunter 
une piste pour arriver sans problème au village de
Lescun 895m + 1h15
Gîte maison de la Montagne 25 places 05 59 34 79 14 et 06 87 19 81 94
Gîte refuge du Pic d'Anie 16 places  tél : 05 59 34 71 54
Direction sud-ouest, le GR traverse le village de Lescun puis rejoint une route qui conduit au pont du Moulin. 
Franchir le pont, quitter la route et monter pleine pente jusqu'au
Camping et gite d'étape de Lauzart 853m + 20mn
gite de 15 places Tél : 05 59 34 51 77
On récupère la route que l'on suit en montant. Au carrefour filer tout droit puis prendre un raccourci un peu plus 
loin qui nous ramène à nouveau sur la route. Le GR bifurque alors à l'est, franchit un chainon dans la forêt et 
débouche sur une  jolie plaine qu'il contourne par la droite pour arriver sur
Un pont 997m + 1h15
Gîte d'étape de l'Hers 17 places tél : 05 59 34 75 39 et 06 70 20 45 86 à 200m à droite
On remonte tout droit la route pour partir à gauche au nord-est jusqu'au virage. Le GR monte pleine pente au 
sud-est, coupe plusieurs fois une piste pour arriver au
Col de Barrancq 1601m + 2h
Le GR descend dans la forêt puis traverse pleine pente une grande clairière. Il aboutit rapidement à la
Cabane d'Udapet-debas 1401m + 25mn
Utilisée par un berger de juin à septembre.
Sur la gauche au nord-ouest le GR pénètre dans la forêt et descend rapidement après avoir coupé plusieurs 
fois la route au village de
Borce 660m + 1h30
Gite communal de Borce 18 places tél : 05 59 34 86 40 et 06 28 35 17 10 lecommunal64@gmail.com Bar et 
épicerie
Partir à gauche vers le nord et franchir le ruisseau pour arriver
Etsaut 600m +10mn
Gite d'étape la Garbure tél : 05 59 34 88 98


