BR® 36 LES ALLÉES D’EYHERABERRY
Un peu à l’écart du centre de Saint-Jean-Pied-de-Port et de son effervescence, cette
promenade pleine de charme nous conduit des remparts à l’église Notre-Dame-du-Boutdu-Pont en suivant le cours de la Nive de Béhérobie. Doublement protégée par son
imposant dispositif militaire et par la ferveur de ses pèlerins, Donibane Garazi est
aujourd’hui ouverte au monde, tout en gardant son authenticité basque.

Accès
De la place Charles-de-Gaulle (Mairie, Office de tourisme) passer la Nive. Au
Points de départ :
rond-point de la place Floquet, obliquer légèrement à gauche vers la rue de P1 : Allées Lucia le long des remparts
Zuharpeta. Place des Remparts (jardin public avec jeux) tourner à gauche et à la après la Porte d’Espagne.
porte d’Espagne, prendre tout droit allées Lucia ; se garer le long des remparts.
P2 : stationnement personnes en situation
Pour les personnes en fauteuil roulant, poursuivre allées Lucia, à la porte de handicap, allées d’Eyheraberry avant le
d’Eyheraberry, descendre vers la Nive par le chemin d’Olhonce. Après le pont, barrage à gauche.
tourner à droite, se garer sur le bas côté à gauche avant le barrage et l’ancien À voir : la citadelle XVIIe siècle. Parking,
moulin. Pour revenir en ville, prendre à gauche après le pont, puis à droite.
tables pique-nique, table d’orientation.
À faire : la promenade en petit train
touristique (près de la mairie).

Circuits jaune et bleu sur le plan
Du P1 prendre juste au-dessus des allées Lucia, la belle promenade ombragée
avec tables de pique-nique ; traverser le chemin d’Olhonce (goudronné) pour
descendre vers la Nive par un sentier inégal puis la longer vers la droite ou suivre
la petite route plus roulante (attention circulation de riverains et du petit train) ;
franchir la rivière par le pont romain. Arriver à une vaste esplanade bien équipée.
Aller à droite vers le théâtre de verdure (construit à la Révolution), le barrage et
les ruines du moulin (P2). Descendre la rive droite par une voie goudronnée et
roulante qui passe au pied de la colline Mendiguren ; un escalier escarpé permet
d’accéder à la citadelle au milieu d’un tapis d’acanthes. Aller jusqu’à l’église et la
porte Notre-Dame (pente). Revenir par le même chemin pour rejoindre sa voiture
ou franchir la passerelle et juste après à gauche prendre le petit sentier le long de
la Nive en contrebas du camping et du fronton. Remonter vers le parking P1.

Boucle jaune : 1,8 km, Durée : 1 h 15
Aller/retour bleu personnes en fauteuil : 1
km ; durée : 1 h.

Toilettes (près des jeux), toilettes (h) à
l’OT, point d’eau, panneaux d’interprétation.
L’enceinte du quartier d’Espagne XVIIIe –
XIXe. L’église gothique Notre Dame (h), la
rue d’Espagne entièrement pavée,
maisons anciennes. Le fronton.

Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Saint-Jean-Pied-de-Port est un haut lieu de rencontre des
nombreuses voies conduisant à Saint-Jacques-deCompostelle ; les Chemins du Puy, de Vézelay, de Tours,
du piémont pyrénéen s’y regroupent. En 2013, plus de
50 000 pèlerins du monde entier sont passés à Saint-JeanPied-de-Port pour une halte reposante avant d’entreprendre
la rude étape des Pyrénées par le col de Bentarte puis
Roncevaux.
Une nouvelle fraternité, un engagement physique dans la
durée constituent l’un des attraits du « Chemin » dont la
partie espagnole est entièrement classée au patrimoine
mondial de l’humanité par l’Unesco.
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