C255-ST La Via Podiensis
ou route du Puy d’Aire sur l’Adour à St Jean Pied de Port
La Via Podiensis est un
des quatre grands
itinéraires vers St
Jacques de Compostelle
au départ du Puy en Velay, cité
mariale et haut lieu de la chrétienté.
Emprunté par des millions de pèlerins, qui tout
au long du moyen-âge, allaient prier sur la tombe
de St Jacques en Galice espagnole, ce chemin est
aujourd’hui classé par l’UNESCO, au patrimoine
de l’Humanité.
D’Aire sur l’Adour, vous allez progressivement
vous rapprocher du pied des Pyrénées. Vous allez
traverser le Tursan et ses vignobles, la Chalosse,
région céréalière et d’élevage, le Béarn et ses
forêts avant d’atteindre le pays basque et ses
vertes collines. Au sud de St Palais, vous
marquerez un arrêt devant la Croix de Gibraltar
indiquant le lieu supposé de rencontre des
différents chemins de Compostelle venant du
Nord de la France et de l’Europe avant de gagner
St Jean Pied de Port, ultime étape en terre de France. Fin de la Via Podiensis

La randonnée
Jour 1 - Arrivée à AIRE SUR L’ADOUR. Vieille cité bâtie à l’emplacement d’un oppidum gaulois, Aire eut une histoire
mouvementée tout au long de ces siècles. Il reste quelques vestiges de ce passé dont le plus célèbre est sans conteste l’église
Ste Quitterie construite au 13e et 14e s. (belle façade gothique) qui abrite dans sa crypte le sarcophage de Ste Quitterie, fait de
marbre blanc admirablement sculpté et daté du 4e siècle. La ville basse abrite la cathédrale St Jean Baptiste, l’ancien évêché
(aujourd’hui l’hôtel de ville) et une belle halle aux grains octogonale. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 2 – AIRE –MIRAMONT (20 km – 5h30 de marche). Vous avez le temps ce matin de visiter ou finir de visiter Aire sur l’Adour.
Surtout ne ratez pas la cathédrale, l’église Sainte Quitterie et le magnifique sarcophage de marbre blanc qui abrite la dépouille
de la Sainte. Vous allez traverser le Tursan, vaste plateau dédié à la polyculture, le maïs alterne avec le tabac et la vigne
(production de vins de Tursan-AOC). Vous traverserez quelques villages et hameaux pour rejoindre Miramont votre première
étape - Dîner, nuit et petit-déjeuner dans une maison d’hôtes

Jour 3 - MIRAMONT- LARREULE (25 km – 7h00 de marche). – Chemin faisant, vous visiterez l’église romane de Sensacq isolée
en pleine campagne avant de rejoindre Pimbo, village perché
sur une verdoyante colline, une des plus anciennes bastides
landaises fondée en 1268. Le village possède une église
typique du 12ème siècle Vous continuerez vers ArzacqArraziguet, ancienne bastide anglaise face au Béarn et qui
conserve une belle place centrale à arcades et couverts. Puis
vous pénétrerez dans cette province du Béarn et traverserez
le village de Louvigny qui possédait un château rasé sous les
ordres de Richelieu. Enfin vous atteindrez Larreule et son
église, seule vestige d’une abbaye fondée à la fin du 10ème
siècle. A ses pieds, le village entouré de douves garde les
traces de la bastide qu’il devint au 13ème siècle. Transfert en
voiture jusque Casteide Candau où vous passerez la nuit.
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans une chambre d’hôtes avec
piscine
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Jour 4 – CASTEIDE – MASLACQ (23 km – 6h00 de
marche) De Casteide vous rejoindrez Pomps où vous
retrouverez le chemin de St Jacques. Vous vous
dirigerez vers Castillon. Ce village doit son nom à un
ancien camp romain et possède une belle église.
Puis vous grimperez vers la chapelle de Caubin,
vestige d’une prospère commanderie de l’ordre de
Malte et d’un hôpital fondé en 1154. Vous rejoindrez
Arthez de Béarn, vieille cité perchée au-dessus de la
vallée du Gave qui hélas, ne possède plus de
monuments importants témoins de son riche passé,
tous détruits lors des guerres de Religion. Vous
quitterez la cité en suivant une petite route sur les
crêts qui offre de magnifiques vues sur la région et
au loin les Pyrénées. Vous redescendrez sur
Argagnon et franchirez la voie ferrée, le Gave de Pau
puis l’autoroute La Pyrénéenne avant d’entrer dans
le village de Maslacq, joli village qui renferme de vieilles maisons groupées autour d’un petit château - Transfert en taxi jusque
Navarrenx. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles à Navarrenx

Jour 5 - MASLACQ – NAVARRENX (22 km – 6h00 de marche). Retour à Maslacq en taxi en début de matinée. Après Maslacq, le
chemin grimpe vers N.D. de Muret. L’oratoire a été construit dans les années 1930 à l’emplacement d’un des plus vieux
sanctuaires du Béarn et sur les ruines d’un très ancien couvent. A travers champs et collines, vous gagnerez la vallée du Laà et
l’abbaye de Sauvelade. Elle fut fondée par des bénédictins en 1128 et reprise par des moines cisterciens à la fin du 13ème siècle. Le
monastère qui jouxte l’église date du 17ème siècle. Vous continuerez votre route au travers les collines boisées vers Boussac puis
Méritein, village dans la vallée du Gave d’Oloron, avant de découvrir les remparts de Navarrenx. La cité fut fortifiée au début du
16ème siècle sur un modèle italien et comporte 2 portes principales tournées vers la France et l’Espagne. Il faut découvrir cette
bastide qui renferme une belle église et quelques bâtiments militaires, l’Arsenal, la poudrière, les casernes et une fontaine
militaire récemment restaurée. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel.

Jour 6 - NAVARRENX – AROUE (18,5 km – 5h00 de marche). Vous quitterez cette bastide par la Porte St Antoine et franchirez
le gave par un pont dont la grande arche date du 13ème siècle. Vous traverserez le village de Castelnau-Camblong, un des
derniers village béarnais sur votre chemin. A travers les forêts et les champs, vous rejoindrez le château de Mongaston puis
franchirez le Saison, frontière entre le Béarn et le pays basque. Vous traverserez Lichos et rejoindrez Aroue. Transfert en taxi à
St Palais pour la nuit. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles de St Palais

Jour 7 - SAINT PALAIS – LARCEVEAU (18 km – 5h00 de marche). De Saint Palais vous rejoindrez le chemin de Saint Jacques du
coté de Larribar-Sorhapuru. Vous passerez par le hameau de Gilbraltar où se trouve une stèle qui figure le point (supposé) de
jonction des chemins de St Jacques venant du Nord (Le Puy, Vézelay et Tours). Vous grimperez à la chapelle de Soyarza et
continuerez vers le hameau de Harambeltz où la chapelle St Nicolas est le dernier vestige d’un prieuré et hôpital bénédictin.
Enfin, vous gagnerez Ostabat qui était un grand centre de rassemblement de pèlerins venant des différents coins d’Europe mais
il vous faudra poursuivre jusque Larceveau où vous ferez étape. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles ou en une
chambre d’hôtes

Jour 8 - LARCEVEAU – ST JEAN PIED DE PORT (19,5 km
– 5h00 de marche), la dernière étape du chemin de
St Jacques en terre de France ! Les paysages sont
magnifiques et le chemin empreinte de petites routes et
des chemins de terre. Il vous fait découvrir de beaux
villages au riche patrimoine historique. Puis ce sera St
Jean le Vieux, dernière cité romaine avant les Pyrénées.
Vous longerez les rives du Laurhibar pour rejoindre St
Jean Pied de Port construite au 14ème siècle sur les bords
de la Nive. La ville haute est entourée de remparts et
était traversée par les pèlerins. Ils y pénétraient par la
porte St Jacques, passaient devant l’église N.D.,
franchissaient la Nive sur le vieux pont médiéval et la
quittaient par la porte d’Espagne pour franchir les
Pyrénées par le col de Roncevaux. Dîner, nuit et petitdéjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 9 - ST JEAN PIED DE PORT. Fin de la randonnée
après le petit-déjeuner
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Meilleure période
De mi-avril à mi-octobre. Attention le chemin de St Jacques est très fréquenté durant les beaux jours et il est recommandé de
réserver plusieurs mois à l’avance pour avoir des chambres.

Prestations
 8 nuits en hôtel 2 étoiles ou chambres d’hôtes avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus
 8 dîners (menu du terroir ou équivalent)
 le transport des bagages entre les hôtels
 les transferts en taxi
 Le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 Un numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment
Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus dans
ce prix. L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Difficulté de la randonnée
Niveau 3 – Les étapes nécessitent 6 à 8 heures de marche par jour. Certaines étapes peuvent voisiner les 25 ou 30 kilomètres.
Nous sommes en terrain très vallonné, accidenté ou montagneux. Le dénivelé total est de l’ordre de 500 à 700 mètres. Il faut
avoir une bonne condition physique et s’être préparé auparavant.

Accès
Par la route : Aire sur l’Adour se trouve sur la A65 (sortie 6) Taxi pour revenir de St Jean Pied de Port vers Aire sur l’Adour
Par le rail : A l’aller, rejoindre Mont de Marsan puis car SNCF jusque Aire s/Adour (plusieurs liaisons par jour). Au retour, cars et
trains de St Jean Pied de Port vers Bayonne
Où laisser sa voiture : pas de parking gardé à Aire sur l’Adour

Sentiers de France

126 boulevard Béranger 37000 Tours France Tél. +33 (0)2 47 41 67 07 - Fax +33 (0)1 34 29 22 60 www.sentiersdefrance.com
SARL au capital de 7630 € – RCS Tours B 431 495 100 - certificat d’immatriculation (Atout France) IM 3712006 – garantie : APST – RCP : Hiscox

