St Jean Pied de Port — Roncevaux
Par les Ports de CIZE
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Itinéraire : GR65, puis au col de Bentarte ( Espagne ),GR12 à DROITE vers les cols de Lepoeder et Ibañeta
Dénivelés: Positif : 1240 mt _ Négatif : 469 mt.
Durée moyenne de l’étape : 7h à 7h30 (sans les arrêts).
Distance: 24. 830 km (mesure GPS)
________________________________________
150 métres après la porte d’Espagne,un panneau sur le mur, indique tout droit : route Napoleon et ports
de Cize ( balisage GR et Jacquaire ) ou vers la droite la voie de Valcarlos ( balisage vert et Jacquaire ).
Aprés une rude montée, la pente s’adoucit sur 3 kms jusqu’au lieu dit Erreculus ( ferme), début de la
montée dite « d’Huntto » (2), la pente est soutenue durant 2.800 km, il convient de l’aborder sur un
rythme raisonnable et sans précipitation.
A mi- montée, passage devant l’auberge Ithurburua ( refuge, sur réservation); un peu plus haut, la route
décrit une large courbe vers le Sud; quitter la route et monter par une piste en lacets, jusqu’à la table
d’orientation (3) où l’on retrouve la route. ( fontaine).
À gauche de la table d’orientation, le refuge « Kayola » ( 10 lits, cuisine, réserver au refuge d’Orisson)
Le chemin s’élève encore de quelques centaines de mètres, puis devient plat jusqu’au refuge d’Orisson
(4), ( restauration, 1/2 pension sur réservation, toilettes accès libre sur le bord de la route).
Désormais la route s’élève progressivement, ignorant les pistes à gauche ou à droite vers les Kayolars de
bergers, en suivant les balisages GR 65 (rouge /blanc) et Jacquaires.
Au kilomètre 11 410, à l’écart du parcours, se trouve la Vierge de Biakorri (5) , protectrice des bergers.
La route continue de monter ,puis après des portions de plat, voire de légères descentes parvient à la croix
Thibault (6) ou l’on quitte la petite route, pour suivre à droite ( panneau « Roncevaux ») une piste vers le
col ouest du pic Leizar Atheka.
Après le col, la piste horizontale franchit la frontière, vers la fontaine de Roland (7) (dernier point d’eau )
Après 200 mètres , au col de Bentarte, la signalétique indique à DROITE le GR 12 , le GRT7,et « OrreagaRoncesvalles »; la piste traverse la forêt, jusqu’au col d’Izandorre (8) ( refuge avec téléphone d’urgence).
Depuis la frontière, des jalons numérotés, marqués du n° d’urgence 112, sont disposés tous
les 50 mètres; au niveau du jalon n°38, votre mobile « capte » le réseau Espagnol.
Après le col, la piste s’élève progressivement, pour atteindre le col de Lepoeder (9) , point culminant
du parcours; on aperçoit, dans le vallon, l’abbatiale de Roncevaux; EVITER de descendre, tout droit la
difficile piste de la forêt ; il est conseillé d’emprunter à droite le GR 12 qui suit, avec des raccourcis, la
vielle route vers le puerto de Ibañeta (10), passage de la route internationale d’Arneguy.
Chapelle d’Ibañeta, descendre à gauche vers la forêt; on atteint en 1.340 km l’abbaye de Roncevaux (11)
Conseils importants
L’heure de départ conseillé pour parcourir l’étape, se situe entre 7 et 8 heures du matin.
La météo sur les Ports de Cize est affichée à l’accueil pèlerin( par service spécialisé de Météo France )
Respectez la « Charte de bonne conduite sur la montagne Basque » ( A lire au verso)

Ravitaillement: A prévoir:
_Le pique-nique et de l’eau pour la montée —— Le repas du soir à Roncevaux ; possibilité de
dîner dans l’un des deux restaurants situés prés de l’abbaye. (Menus pèlerin . Réserver)
- Médicaments, nécessaires de soins— Petits déjeuners. Bars ouverts le matin à Burguette ( 4 km)
Magasins à St-Jean-P-de-Port : 8h30 à 12h30 __15h00 à 19h30.— Boulangeries ouvertes à 7h du matin.

HEBERGEMENTS A RONCEVAUX
Accueil du monastère : 10 h à 22 h Couchage : 10 euros Pas de cuisine — Deux hôtels prés de l’abbaye
Hébergements à Burguette ( 4 km ) - Office de tourisme de Roncesvalles : 00 34 948 76 03 01
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