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Rejoindre Saint-Palais depuis Larribar sur le GR 65

Pour les pèlerins à pied ou en VTT sur le GR 65 (voie du Puy) qui veulent faire étape à Saint-Palais, il existe une
variante non balisée depuis la ferme Benta à Larribar. Elle permet de rejoindre Saint-Palais en passant par Behasque
mais en l'absence de balisage, il vaut mieux se munir du descriptif de l'itinéraire.

Départ :
LARRIBAR-SORHAPURU
Arrivée :
SAINT-PALAIS

Distance : 5 km

Dénivelé : 0 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 1h30

(marquage : Itinéraire non balisé)
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Rejoindre Saint-Palais depuis Larribar sur le GR 65

      Étapes

1. Kinkilenea. A la ferme Benta, quitter le GR 65 et tourner à droite sur la route. Un panneau indique « vers Saint-
Palais). Continuer tout droit sur la route goudronnée en ignorant le chemin à gauche du hangar gris. Au carrefour
suivant à 500 mètre, continuer tout droit. A l’intersection avec le sentier de randonnée Arxelako (panneau en bois)
continuer tout droit. Rester sur la piste jusqu’au croisement avec la route de Kinkil.
2. Behasque. Tourner à droite, passer devant la maison Kinkilenea sur la gauche et rester sur la route goudronnée.
Après le petit pont, continuer sur 500 mètres et tourner à gauche sur un chemin en herbe qui monte entre deux
colonnes de béton, il y a une chapelle à votre droite. Le chemin arrive sur une route goudronnée qui monte, continuer
tout droit jusqu’à la rue Agerrea.
3. Saint-Palais. De la rue Agerrea, continuer tout droit sur la rue Bizkarreta, puis prendre à droite à la maison Sor
Lekua sur le chemin Etxeberria, allez au bout du lotissement. Un chemin de terre et de pierre remplace la route,
continuer tout droit jusqu’à l’intersection avec la D11. Prendre à gauche sur la D11 en faisant extrêmement attention
aux voitures jusqu’au rond-point. Au rond-point, continuer tout droit vers Saint-Palais qui se trouve à 1 km.
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      Recommandations utiles

Appel d’urgence : 112

Préservez-vous
Préservez la nature
Respectez la montagne

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces pastoraux. Evitez de partir avec votre chien. Dans tous les cas,
tenez-le en laisse. Merci !

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

