
Se rendre au départ : 
● Depuis l’A64 Pau-Bayonne, sortie n°7 passer Salies de Béarn en direction de Sauveterre rester sur la D933
jusqu’à St Palais.A l’entrée de la ville tourner à droite vers la piscine, le stade, le camping est au bout pour garer les
vans.

659796 4799461 - 58m. depuis le Camping. Prendre
direction St Jean Pied de Port.Devant une petite église,
suivre panneau Iholdi. A la sortie du village,remarquer

à gauche une petite route montante.
2 - 1,3 Km. chemin de Lekumendy (30 T 658799 4798342).
Marque orange sur un poteau téléphonique.Prendre cette petite
route. Plus loin, ne pas monter vers les maisons mais continuer
tout droit – marque orange- avec la petite route devant un beau
chêne.Quitter le goudron  sur un petit promontoire et mettre
le casque.Sentier, très sympa.En bas,piste à gauche (ne pas aller
tout droit vers la route et un pont enjambant un ruisseau).Suivre
cette piste principale qui va monter (enlever le casque
car bonne suée !).On arrive sur une petite route
puis sur une plus importante.Suivre le panneau St
Palais.Remarquer un marquage orange montrant
la direction à droite à suivre très prochainement.
3 - 6,3 Km. Piste à droite montante (encore une
bonne suée),balisage jaune (30 T 658168 4795520).
Rejoindre la crête,très beaux paysages.Prendre en

ligne de mire la chapelle de Soyarza avec le GR 65. A la chapelle,
une pose s’impose.
1 658778 4794229 - 288m.288m arriver à la chapelle sur la gauche,
passer devant la table d'orientation (lieu idéal pour une pause) puis
descendre sur 900m en restant toujours sur la piste jusqu'au carrefour
en épingle,prendre à droite au niveau du panneau Ostabat à suivre.
2 658758 4793585 236m. à mi-descente il y a une stèle (avec
une vierge) en bordure du chemin sur la gauche. Descendre
pendant 500m dans le bois et à 750m de l'épingle on trouve les
premières maisons du village de Harambeltz.Prendre à droite pour
250m en passant devant l'église et au tournant suivre le GR65 dans

le bois, toujours tout droit sur
1km.A la sortie du bois,descendre
vers la gauche direction Ostabat
et 250m après le point 173 prendre
le chemin de terre sur la gauche
(GR65) sur 800m jusqu'au parking
de l'église.

D

Le sentier
des contrebandiers

cheval le GR65 vous amènera à la croisée des chemins de Saint Jacques de Compostelle :
Ostabat.Passant monastère et stèles, lieux de rendez-vous des pèlerins à des carrefours

stratégiques, vous serez transportés dans un autre monde et en d’autres temps.

S a i n t  P a l a i s  -  O s t a b a t  (15 km)
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Kilométrage aller : 18 km

Chrono record : 0h56 
chrono de l'auteur : 1h16 

Altitudes mini/maxi : 167 m - 1236 m

700 m

Carte IGN au 1/25000 : 1346 OT

S a i n t  P a l a i s  -  O s t a b a t  (15 km)

Auteurs :Cécile Bourdet et Jacques Capdevielle.

Dénivelé positif cumulé
416 m
Dénivelé négatif cumulé
309 m

15 Km

2h30

D

Altitude maxi
291 m
Altitude mini
57 m

CCaammppiinngg  ddee  SStt--PPaallaaiiss..
659796 4799461 - 58m   

8 Km de route.
4 Km de chemins de terre herbe et pierres.
Balisage :            jusqu’au point du carrefour 151 où
l’on quitte la D302 et rouge et blanc (GR) à partir de ce point
jusqu’à Ostabat. 
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Renseignements complémentaires auprès de l’office de tourisme de
Basse-Navarre
Tel : 05 59 65 71 78  
www.saintpalais-tourisme.com
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Recommandations : un ferrage
avec pointes de tungsténe est
recommandé.
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