
Chapelle d’Haranbeltz

30T-656600-4791047 Dos à l’église, 
descendre la place jusqu’à la statue 
(station 1 du parcours d’interprétation 
du village) et prendre la première route 
à gauche. 
A  30T-657031-4791489 On retrouve 
le GR65 balisé en rouge et blanc, le 
quitter aussitôt au profit du chemin 
de gauche qui longe le bois. A la route, 
prendre à gauche. Emprunter le che-
min de droite au dessus de l’accès 
à la ferme Hourkamendia. Franchir 
l’échelle de passage, suivre la clôture à 
flanc. Traverser un petit bois en igno-
rant les chemins à droite et à gauche. 
B  30T-656848-4792349 Continuer à 
flanc au dessus de la forêt. A la station 
3, magnifique point de vue dominant la 
vallée. Au portail métallique qui marque 
l’entrée dans la forêt, suivre la piste et 
descendre celle de droite.
C 30T-656832-4792704 Tourner à 
gauche sur la piste forestière à flanc sur 
600 mètres et descendre à droite par 
la piste coupe-feu.
D  30T-656786-4793297 A la piste 
principale empierrée, bifurquer à 
gauche. La suivre pendant 1,700 km. 
Variante de retour possible en empruntant 
la piste à droite.
E 30T-657867-4793248 A l’intersec-

tion suivante, prendre à gauche pour 
rester dans le bois jusqu’à la station 4.
F 30T-658581-4793228 Le portail 
franchi,  prendre en face le chemin en-
caissé qui descend vers le hameau de 
la chapelle d’Haranbeltz. Il est balisé en 
rouge et blanc (GR 65). A la première 
maison, tourner à droite par la petite 
route jusqu’à la chapelle à la station 5. 
G 30T-658351-4792862 30 mètres 
après, tourner à droite pour rejoindre 
le chemin et le suivre à droite dans la 
forêt. Après le pont, rester sur le che-
min principal jusqu’à la piste empier-
rée. L’emprunter à gauche, descendre 
jusqu’au rendez-vous des chasseurs 
composé de tables, de bancs et d’un 
abri.
H 30T-657698-4791915 Tourner 
à gauche sur la route, elle remonte 
jusqu’à quelques maisons isolées sur 
le coteau. Continuer tout droit jusqu’à 
une croix. 
I 30T-656917-4791449 Prendre le 
magnifique sentier de gauche entre les 
murs de pierres sèches qui rejoint la 
ville basse et la station 2.
J 30T-656759-4790942 Au village, 
prendre la deuxième route à droite qui 
remonte au centre. Prendre à nouveau 
à droite pour rejoindre l’église.
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A ne pas manquer

• prieuré – hôpital Saint-Ni-
colas d’Haranbeltz

Le prieuré Saint-Nicolas d’Haranbeltz
Le hameau d’Haranbeltz, situé dans une clairière taillée par la main de l’homme au milieu de la forêt, 
évoque avec justesse la logique de l’implantation humaine au Moyen Age. Le site comprend une chapelle, 
4 maisons et un espace sans arbre pour les besoins du potager et du jardin de plantes médicinales. Une 
production qui permettait de nourrir et soigner les pèlerins les plus pauvres. Le prieuré vivait en autarcie : sur 
place, les « donats » et leur famille assurent l’accueil des pèlerins (repas, soins, prières…). Une inscription 
figurant sur le linteau de la porte Etcheberria fait remonter son origine à 984 et mentionne sa reconstruction 
en 1786, 2 ans après la fermeture des hôpitaux de Basse Navarre. A la Révolution, les descendants des 
donats ont racheté la chapelle. Aujourd’hui, celle-ci est privée. Vous pourrez la visiter en demandant à l’un 
des propriétaires.
Sentier d’interprétation : l’ouvrage est disponible au centre culturel Haize Berri situé dans les locaux de la 
mairie.

GPS (UTM) de départ 
30T-656600-4791047
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M O Y E N OSTABAT (HARANBELTZ)

Retrouvez l’ensemble des itinéraires dans 
disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Palais

Amikuze Iholdi Oztibarre OSTABAT (HARANBELTZ)

GUIDES RANDO 64
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

Renseignements complémentaires auprès de :
Office de Tourisme de Basse-Navarre
• 14 Place Charles de Gaulle, 64120 Saint-Palais - Tél. 05 59 65 71 78
www.tourisme-saintpalais.com
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Itinéraires labellisés PR® :
Avec ce label la FF Randonnée agrée un certain nombre d’itinéraires pédestres 
en fonction de critères de qualité. Le choix se fait en fonction de critères d’agré-
ments, techniques, touristiques et environnementaux. 
(Plus d’info sur www.ffrandonnee.fr)

 Itinéraires équestres : ce logo garantit un itinéraire labellisé par le 
Comité Départemental de Tourisme Equestre sur la base d’un cahier des 

charges précis. (Plus d’info sur www.cheval64.org) 

Classement des itinéraires VTT 
        : chemin large et roulant, dénivelé inférieur à 300 m
        : sentier assez roulant, dénivelé inférieur à 300 m
        : sentier technique, dénivelé inférieur à 800 m
        : sentier très difficile, dénivelé de 300 à 800 m

B I E N  C H O I S I R  V O T R E  R A N D O N N É E

Balisage

Labels randos

Suivez le balisage pour rester sur le bon chemin

 Balisage des sentiers Sentiers de pays et PR®       GR®        VTT / VTC     Equestre 

 Bonne direction      

 Tourner à gauche      

 Tourner à droite      

 Mauvaise direction   

Votre avis sur nos sentiers - Ecoveille®

Les itinéraires que nous vous proposons 
ont fait l’objet de la plus grande atten-
tion. Vos impressions et observations sur 
l’état de nos chemins, nous intéressent et 
nous permettent de les maintenir en état. 
Nous vous invitons à communiquer vos 
remarques en contactant l’office de tou-
risme de Basse Navarre à Saint-Palais au 
05 59 65 71 78.
Vous pourrez vous y procurer une fiche 
d’observation Ecoveille®.

Recommandations utiles
Météo 08 92 68 02 64
Appel d’urgence européen 112

Parcourir les chemins de Basse Na-
varre nécessite d’adopter un compor-
tement respectueux, envers la nature, 
les hommes et les femmes qui font 
vivre ce territoire.
Il est important que quelques règles 
soient respectées.

Préservez la nature
Munissez-vous d’un sac pour emporter 
vos déchets
Respectez la faune et la flore
Restez sur les sentiers balisés

Préservez-vous
Ne partez pas sans le matériel nécessaire
Evitez de partir seul
Ne buvez pas l’eau des ruisseaux

Renseignez vous sur la météo

Respectez les activités et les 
hommes
Pensez à refermer les barrières
Evitez de partir en randonnée 
avec votre chien. Dans tous les 
cas, tenez-le en laisse
Les feux sont interdits
Respectez les propriétés privées tra-
versées par les itinéraires.

Attention ! 
A la saison de la chasse à la palombe  
(Octobre à Novembre) et en période 
d’écobuage (Décembre à Mars),  
certains itinéraires sont à éviter. 
Se renseigner à l’office de tourisme.

Une photo locale des sentiers ou balisage

Niveaux
Le dénivelé indiqué sur les fiches 
représente le total des montées. Les 
temps de parcours sont calculés sans 
les arrêts.

Les randonnées pédestres sont 
classées par ordre de difficultés et 
différenciées par des couleurs dans la 
fiche pratique de chaque circuit.
Nous suivons en cela, les recomman-
dations de la FF Randonnée.
Très facile  : moins de 2 h de marche
Idéale à faire en famille, sur des chemins 
bien tracés.
   Facile       : moins de 3 h de marche
Peut être faite en famille. Sur des chemins, 

avec quelquefois des passages moins fa-
ciles.
   Moyen     : moins de 4 h de marche.
Pour randonneur habitué à la marche. 
Avec quelquefois des endroits assez spor-
tifs ou des dénivelés.
  Difficile     : plus de 4 h de marche.
Pour randonneur expérimenté et sportif. 
L’itinéraire est long ou difficile (dénivelé, 
passages délicats), ou les deux à la fois. 

Difficulté : La durée de chaque circuit 
est donnée à titre indicatif. Elle tient 
compte de la longueur de la randon-
née, des dénivelés et des éventuelles 
difficultés.

GR® et PR® sont des marques déposées par la Fédération Française de Randonnée Pédestre.


