CHEMIN du BAZTAN
Bayonne - Pampelune
Le col de Belate

Historique
Le chemin du Baztan est une voie du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle qui traverse
les Pyrénées le plus à l'ouest et par le col le plus bas (col de Belate, 847 m).
C'est la voie antique, du II° ou III° siècle, qu'empruntaient les pèlerins descendus à Bayonne, soit
le long de la côte par la voie de Soulac, soit parce qu'ils y débarquaient, pour rejoindre le Camino
Frances à Pampelune.
Le Chemin
Le chemin de Bayonne à Pampelune fait 120 km de long avec environ 1800 m de dénivelé.
On peut aussi partir de Saint-Jean-de-Luz.
Le chemin est fait de petites routes et de sentiers.

Signalétique :
Flèches jaunes jacquaires et aussi l’indication « Donejakue Bidea »

Guides
Les chemins de Saint Jacques au Pays basque – La voie du Baztan (Rando Editions).
Baztan – Miguel Angulo (SUA Edizioak) 1/35 000°.
Chemin de Saint Jacques par le Baztan – Association des Amis du chemin de Saint-Jacques en
Urdax Baztan.
carte IGN 1245OT Hendaye-Saint Jean de Luz 1/25 000°.
Topo guide « Le chemin de Saint Jacques par le Baztan », 2007, Association des Amis du
chemin d'Urdax-Baztan (trilingue espagnol-basque-français)

Sites
http://www.aucoeurduchemin.org/spip/spip.php?rubrique590
http://www.turismo.navarra.es
www.xacobeo.fr/ZE1.11.Aqu.Baz.htm http://vppyr.free.fr/
http://www.xacobeo.fr/ZE3.03.Baztan.htm

Credencial
L’Association des « Amis des Chemins de Compostelle en Vienne » délivre la credencial.

Hébergement
L’hébergement ne pose pas de problème. On trouve les informations dans les guides et sur les sites.
L’association des amis du chemin de St Jacques des Pyrénées-Atlantiques, tient une permanence à
la cathédrale de Bayonne d’avril à septembre et donne une liste des hébergements, à jour, sur
l’ensemble du chemin. (Du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 15h à 18h, sauf jours fériés).
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