ETAPE 37 Saint Palais
Saint-Jean-Pied-de-Port
(31Km)
C’est la dernière étape que je vous propose, pour
l ’Espagne c’est simple vous suivez le mouvement et les
flèches jaunes un peux partout, vous ne pouvez pas vous
perdre.
Départ Saint Palais. (RP = Rond point)
Prenez en contre sens de la circulation la rue du Palais
de Justice devenant rue de Gibraltar au carrefour en +,
allez tout droit, D302 toujours rue de Gibraltar.
A environ 1,4Km au Y, prenez à gauche, allez tout droit.
A environ 800m, au T, prenez à droite (A), au T, prenez à
droite au carrefour en +, allez tout droit.
A environ 300m, au Y, allez tout droit par le chemin de
terre (belle montée en plein soleil).
A environ 1,5Km, au sommet prenez à gauche.
A environ 1,3Km, traversez le petit village, à la sortie du
village prenez le chemin de terre à droite traversez la
foret d'abord en descente sur environ 200m, puis en
montée sur environ 600m, à la sortie de la forêt au T,
prenez à gauche vous êtes sur une route de bétonnée.
A environ 600m, au Y, prenez à droite.
A environ 150m, la route tourne à droite, allez tout droit,
au Y, prenez à gauche.
A environ 600m, (B), prenez le chemin à gauche.

A environ 500m, après être rentré dans le village au Y,
prenez à droite , prenez la première à droite, allez tout
droit traversez le village, à la sortie du village, au Y,
(C), prenez à droite.
A environ 250m, au carrefour en +, allez tout droit.
A environ 600m, au Y, prenez à gauche, vous quittez
la route pour prendre le chemins de terre.
A environ 1,1Km, vous retrouvez la route goudronnée.
A environ 400m, au T, prenez à gauche, au T, prenez
à droite D933.
A environ 400m, prenez la première à droite.
A environ 400m, au T, prenez à droite.
À environ 750m, au T, prenez à droite et
immédiatement à gauche passez entre les maison et
prenez le chemin de terre en face, allez tout droit.
A environ 650m, au T, prenez à droite, passez dans le
sous bois.
A environ 300m, après le sous bois, aux maisons
prenez à gauche.
A environ 300m, après les maisons prenez à gauche
et entrez dans le sous bois.
A environ 500m, vous arrivez à la D933 longez la par
le chemin en la gardant à main gauche.
A environ 400m, le chemin tourne à droite suivez le et
prenez immédiatement le chemin à gauche, allez tout
droit.

A environ 1Km, à une croix en descendant (croix de
Galsetburu) vous êtes à la D133 traversez la, longez la
sur environ 100m, prenez à gauche la D 522 suivez la
sur environ 1,7Km, à la D933 (D) deux possibilités
s’offrent à vous suivre la D933 en marchand à gauche
jusqu’à Saint Jean Pied de Port, solution la plus courte,
environ 9 Km soit suivre le GR 65 solution la plus
longue, environ 11Km.

Dans les 2 cas vous êtes à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Les Hospitaliers (dans le centre ville vers le haut) vous
accueillerons c’est personnes d’une grande gentillesse,
vous tamponnerons votre crédential et ils vous
donnerons aussi une feuille avec les étapes et le
dénivelé pour le coté Espagnol c’est amplement
suffisant pour faire la route d’autant plus que le
balisage espagnol est très bien fait, il faut suivre les
flèche jaunes et le monde sur la route cela vous fera
très étrange car ce n’est pas ce que vous aurez connu
sur les chemins français, la, le monde sur les chemins
est assimilable à une Autoroute.
Allez courage, montez le col de Roncevaux et partez
sur les routes espagnol, et Bon Camino comme ils
disent en Espagne.

