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Aucun hébergement sur cete étape à moins de faire un 
détour jusqu'à Saint Palais. A noter que la stèle de  
Gibralatar marque la joncion avec la via Turonensis (en 
provenance de Tours) et la via Lemovicensis (qui  
démarre à Vézelay). Il va y avoir un peu plus de monde 
sur le chemin.

295 mètres à la chapelle de Soyarza, un des lieux les plus charmant de la via Podiensis.

Coninuer la descente à gauche au niveau de la 
maison aux volets rouges.

Même si le chemin grimpe, c'est bien à droite qu'il 
vous faut bifurquer au niveau de l'intersecion de 

Landaco.
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Tourner une première fois à droite, puis à gauche 
après une centaine de mètre au niveau de la vieille 

ferme.
3 Au niveau de la D302 et la stèle de  

Gibraltar poursuivre l'ascension en  
prenant plein sud, c'est à dire à gauche.
5

Après la traverser du Bidouze, emprunter le peit 
senier à gauche qui grimpe.
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A la sorie de la forêt poursuivre vers la gauche sur la peite route.6

1 - Gite Maison Ospitalia
05 59 37 83 17 - 06 10 04 65 75 
2 - Gite Aïre-ona 
05 59 37 88 75 - 06 33 65 77 15 
3 - Auberge Chambres d'hôtes Ametzanea
05 59 37 85 03 - 05 59 37 81 56 
4 - Gite Gainekoetxea
05 59 37 81 10 - 06 72 73 78 56 
5 - Chambres d'hôtes à la ferme Ariana 
05 59 37 80 47 
6 - Hôtel ** 
05 59 37 81 91 

LE PAYS BASQUE : La montagne domine une gande 
partie du territoire basque français avec des hauteurs dépassant 
400 m sur plus de la moitié du pays. Ce sont les Pyrénées qui 
sont dans le centre du Pays basque et coupent ce dernier en 
deux, formant la frontière entre la France et l'Espagne. Le point 
culminant des Pyrénées basques est la Table des Trois Rois 
(Hiru Errege Mahaia) à 2 421 m suivi par les pics d'Ezkaurre  
(2 047 m) et d'Arlas (2 044 m). À l'est, les Pyrénées sont élevées 
et parsemées de forêts et de pâturages d'altitude avec des  
vallées assez profondes. À l'ouest, la chaîne pyrénéenne est 
plus calme et forme des plateaux herbeux et des sommets  
arrondis jusqu'à la mer. Au nord du massif, en Iparralde, les  
collines vertes dominent jusqu'à l'Adour. On y trouve des  
prairies, des bois et des champs cultivés de maïs. Au-dessus 
de l'Adour se forme une plaine alluviale marécageuse appelée 
les barthes. Au sud de la chaîne axiale, en Navarre, les  
Pyrénées sont présentes tout le long de la frontière et se  
prolongent jusqu'à la côte basque espagnole avec des vallées 
plus vertes et moins étroites. À l'ouest, dans la communauté  
autonome basque, on trouve la cordillère Cantabrique qui se 
prolonge vers Bilbao. Elle est formée d'une succession de  
massifs : le massif d'Aralar, d'Urbasa et d'Andia. Enfin, vers 
l'Èbre, les plateaux disparaissent au profit d'une grande vallée. 
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