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GR10 guidé Hendaye – St Jean Pied 

de Port 
France Code voyage : FRAGP0010 

Randonnée guidée • Voyage itinérant 7 jours • 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 3 / 5 

 
Venez découvrir la variété des paysages du Pays Basque en empruntant un tronçon de la grande 

Traversée des Pyrénées (415km d’une mer à l’autre, la traversée du Pays Basque représentant environ 

170km). Cette section des Pyrénées Atlantiques vous dévoilera ces charmes et une originalité 

culturelle exceptionnelle. 

De collines en petits sommets, vous traverserez des villages aux noms magiques dont les tons vifs et 

chatoyants évoquent la tradition basque. Plus loin, avec en toile de fond la somptueuse crête de grès 

rose d’Iparla, les villages de Bidarray et Saint Etienne de Baigorry vous conduiront jusqu’aux portes de 

Saint Jean Pied de Port, capitale historique du Pays Basque. 

Points forts 

• La première partie du GR10 

• Découverte de la côte et des paysages de moyenne montagne Basque 

• Le parcours des magnifiques crêtes d’Iparla  

• Le charme des villages traversés : Sare, Ainhoa, St Etienne de Baigorry, St Jean Pied de Port… 

• Un terroir local bien ancré : gastronomie, culture, architecture… 
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PROGRAMME 
J1 • D’Hendaye au col d’Ibardin 

Rendez-vous avec votre accompagnateur, le matin à 9h à Hendaye au départ de la randonnée. Les pieds 

dans l’eau, vous quitterez la plage et la baie d'Hendaye, pour gagner de cols en cols, les premiers 

contreforts des Pyrénées à travers des paysages verdoyants et des sites aux empreintes basques bien 

marquées. Derrière vous s’ouvre de magnifiques vues sur l’immensité de la côte Atlantique. Vous 

rejoindrez ainsi le Col d'Ibardin, situé à la frontière, avec ses nombreuses ventas et son ambiance 

espagnole. Là-haut, la Rhune, premier sommet s’élevant au-dessus de l’Océan, est en ligne de mire. 

5h30 de marche, 15km, + 845 m, - 460 m. 

J2 • Du col d’Ibardin à Sare 

Depuis les hauteurs du col d’Ibardin, cette étape débute par l’ascension du sommet de la Rhune (larrun 

: lieu de pâturage, en basque) par un itinéraire peu fréquenté. Considéré comme le premier sommet 

pyrénéen de la chaîne depuis l’Océan Atlantique, la Rhune du haut de ses 905m demeure la montagne 

sacrée des Basques et un lieu chargé d'histoire. Son panorama s’étend des côtes Landaises aux 

Pyrénées Centrales. Vous en redescendrez là encore par un itinéraire peu parcouru afin de rejoindre le 

joli village de Sare et son architecture typiquement basque qui a su intégrer l’originalité du cadre 

environnant.  

5h30 de marche, 13 km, + 815 m, - 1115 m.  

J3 • De Sare au Col des Veaux 

Lors de cette étape, vous traverserez dans un premier temps l’agréable et préservée campagne 

Basque avant d’arriver à Ainhoa, magnifique village-bastide du XIIème siècle. Puis de franchissements 

de petits sommets en passage de cols, le parcours se faufile, contournant l’Ereby (583m), plus loin 

l’Atxulegi (617m), puis bientôt apparaît le col Zuccuta, superbe belvédère. De là, un itinéraire à tout 

crête culminant au pic Gorospil vous permettra de profiter d’un fantastique panorama sur la 

montagne Basque. Depuis ce dernier, une courte descente vous mènera à Esteben Borda, superbe 

propriété sur le col des veaux, à cheval entre France et Espagne 

7h de marche, 21,5 km, + 810 m, - 340 m.   

 

J4 • Du Col des Veaux à Bidarray  

Journée de découverte entre petit sommet et village à l’identité basque bien marquée. Après avoir 

rejoint le col de Méhatché (716m), un aller-retour au sommet de l’Artzamendi vous fera profiter d’un 

large panorama : de l’océan jusqu’aux premiers hauts sommets des Pyrénées. Puis un passage aux 

Peñas de Ichusi, les vilains rochers, vous permettra d’approcher d’un peu plus près le vol 

impressionnant des vautours tournoyant au-dessus de votre tête. La descente vers Bidarray se fera via 

Harpeko Saindua (la sainte de la grotte, en basque), célèbre grotte miraculeuse, aux vertus curatives 

dont les ex-votos ornent le lieu 

5h de marche, 13 km, + 500 m , - 925 m. 

J5 • De Bidarray à Saint-Etienne de Baïgorry 

L’étape à caractère sportif du jour représente l’un des plus beaux itinéraires de randonnée du Pays 

Basque. Depuis le charmant village de Bidarray, vous débuterez l’ascension en direction des crêtes 

d’Iparla qui depuis le bas de la vallée font l’effet d’une longue muraille d’aspect infranchissable. Sur les 

hauteurs de ces superbes falaises de grès rouge, vous cheminez le long du vide mais à distance 

respectable. Depuis là-haut, vous profiterez encore d’un immense panorama… Puis vous 

redescendrez en direction de Saint Étienne de Baigorry, magnifique village du Pays basque, avec de 
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nombreuses bâtisses typiques de l'architecture bas-navarraise. 

7h30 de marche, + 18,5 km, + 1 190 m, - 1 115 m.  

 

J6 • De Saint-Etienne de Baïgorry à Saint Jean Pied de Port 

Depuis les rives de la bucolique Nive des Aldudes, l’itinéraire en plein cœur du Pays Basque s’élève au-

dessus de St Etienne de Baigorry pour rejoindre le massif de l’Oylarandoy. La suite de l’itinéraire mène 

à un nouveau sommet au beau panorama : le Munhoa, culminant à 1021m et surplombant St Jean Pied 

de Port que vous atteindrez à la suite d’une longue descente. Entourée de remparts de grès rose, la cité 

médiévale de Saint-Jean-Pied-de-Port séduit par ses ruelles pavées jalonnées de maisons anciennes, 

son vieux pont sur la Nive, ses façades pittoresques au bord de l'eau, son chemin de ronde et son 

imposante citadelle remaniée par Vauban, dont la silhouette domine les toits de la ville. 

7h15 de marche, 19,5 km, + 960 m, - 955 m.   

J7 • Fin de votre séjour 

Le séjour s'achève à Saint Jean Pied de Port après votre petit déjeuner. 

 

Itinéraire 

Nous pouvons parfois être amenés à modifier quelque peu l’itinéraire indiqué, notamment à cause des 

disponibilités dans les hôtels. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre 

intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 3 / 5 

Pour marcheurs réguliers, en bonne condition physique, ayant déjà une expérience de la randonnée 

en montagne. Randonnées de 6h-7h par jour en moyenne, dénivelés de 700-100m en moyenne, sur 

des sentiers assez faciles, avec quelques petites difficultés techniques ponctuelles. Randonnées sur 

bons sentiers, le terrain est varié mais souvent rocheux.  

 

Transport des bagages 

Durant la randonnée, portage uniquement de vos affaires personnelles de la journée, de votre pique-

nique et d’eau en quantité suffisante. Prévoir un bagage suiveur facilement transportable (voir nos 

conseils sur l'équipement).  
 

Groupe 

Groupe de 4 à 11 participants.   

Encadrement  

Randonnée encadrée par un BE Accompagnateur montagne spécialiste de la région.  

Durée 

7 jours, 6 nuits, 6 jours de marche. 

Dossier de voyage 

Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu 

du rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse du premier hébergement. 

 

Confort 

► Hébergement 

2 nuits en hôtel** en chambre les jours 2 et 4  

1 nuit dans une venta espagnole équivalent hôtel** en chambre le jour 1. 

1 nuit en hôtel familial équivalent ** avec piscine en chambre le jour 6 

1 nuit en gîte d'étape en chambre le jour 4 

1 nuit en gite d’étape en dortoir partagé le jour 5. 

 

Pour les nuits en chambre : chambre de 2 à 3 personnes 

 

► Classification hôtelière 

En France, de plus en plus d’hôtels ou de chambres d’hôte refusent toute classification, même des 

établissements qui étaient encore classés voici un ou deux ans. Ces établissements ne perdent pas pour 

autant en qualité, loin de là. Parmi les chambres d’hôtes, beaucoup sont des chambres de charme. 

Si nous indiquons, par exemple, un niveau de confort " 3* ou équivalent " : cela signifie que 

l’établissement n’est pas forcément classé, mais a un confort correspondant à celui d’un hôtel 3*. 

 
 
 



FRAGP0010 - CH - Mise à jour le 15/12/2022 5 / 9 

► Restauration 

- Petit déjeuner continental (thé, café, lait, pain, beurre, confiture). 

- Repas du soir à base souvent de spécialités basques, incluant une entrée, un plat et un dessert. Pour 

le dîner à Hendaye, restaurants sur place. 

- Pique-niques inclus 

- Boissons non comprises 

 

Période de départ   

Séjour du dimanche au samedi.  

 

Début / Fin 

► Début 

Le jour 1 à 9h à Hendaye. L’accompagnateur vous contactera quelques jours avant le séjour afin de 

vous préciser le lieu exact de rendez-vous. 
 

► Fin 

Le jour 7 à votre hébergement à Saint Jean Pied de Port après le petit-déjeuner.  

Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter une nuit supplémentaire avant ou après votre séjour.  

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L’hébergement en chambre de deux en nuit  

• La pension complète du pique-nique du J1 au petit-déjeuner du J7  

• Les transferts de bagages 

• L’encadrement 

• L’assistance téléphonique 

► Les prix ne comprennent pas 

• L’acheminement 

• Les dépenses personnelles 

• Les assurances 

• Les frais d’inscription 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent " 

► Options, suppléments et réductions 

• Supplément transfert retour de Saint Jean Pied de Port à Hendaye 

• Nuit supplémentaire en B&B chambre double ou chambre individuelle 
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Assurances 

Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + 

interruption de séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives. 

L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et 

hors taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et 

sous les conditions figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.  

L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais 

médicaux" et une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du 

séjour. 

Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les 

garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, 

American Express). Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant 

indemnisé par votre assurance CB : 2.7 % du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement pour les non-résidents 

européens. Nous consulter pour toute demande.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 

démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 

Accès 

► En avion 

Aéroport de Biarritz Parme (25km) : vols quotidiens vers Paris, Londres, Lyon, et le Hub de Clermont 

Ferrand.  

 

► En train 

Nombreux trains TER en direction de Bayonne puis d’Hendaye, au départ des principales villes. 

Confirmation des horaires : https://www.sncf-connect.com/ 

 

► En voiture 

Consultez votre itinéraire sur www.viamichelin.fr  De Bordeaux autoroute A63, 207km, environ 2h40. 

De Toulouse et Bayonne, autoroute A64, 293km (environ 3h), puis Bayonne à Hendaye, autoroute A63, 

32km (40 minutes). 

► Garer sa voiture 

Parking payant EFFIA Gare d’Hendaye 
 

► Revenir à sa voiture 

Au départ de Saint Jean Pied de Port, bus ou train SNCF, à destination de Bayonne. Depuis Bayonne, 

correspondances possibles pour Hendaye (https://www.sncf-connect.com/) 

Possibilité de réserver une navette retour pour Hendaye : 65€/pers 

 

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus 

économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres 

participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres 

membres du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur BlaBlaCar. 

http://www.viamichelin.fr/
https://www.blablacar.fr/
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Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur. 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour randonner 

- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un 

contrefort et une bonne imperméabilité 

- Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum) 

- Une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement) 

- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) 

- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement) 

- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent 

l’avantage de na pas développer les odeurs de transpiration ! (Marque Icebreaker, Ruka, etc…). 

 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé 

 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème de solaire (haute protection) et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob  

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

 

Pour le pique-nique du midi  

- Bol, boite ou assiette en plastique  

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau)  

- Gourde d'1.5 Litre minimum (obligatoire) ;  

 

Après l'effort 

 - Une paire de tennis style jogging pour le soir 

 - Vêtements de rechange et linge personnel  

- Trousse et serviette de toilette (mini) 

 - Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou » 2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... (tout un programme ! mais 

rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée) 

 

Bagages 

Pour transporter vos affaires 

- Un petit sac à dos confortable de 40 à 50 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires 

personnelles et le pique-nique durant la journée 

- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. 

Un seul bagage par personne ; limité à 15kg. 

  



FRAGP0010 - CH - Mise à jour le 15/12/2022 9 / 9 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

France 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

Adresses utiles 

Office du tourisme d’Hendaye 

Adresse : 67bis Bd de la Mer, 64700 Hendaye 

Web : https://www.hendaye-tourisme.fr/  

Office du tourisme de Saint Jean Pied de Port 

Adresse : 14 Place Charles de Gaulle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port 

Web : http://www.saintjeanpieddeport-paysbasque-tourisme.com/ 

 

Téléphone 

Il peut arriver qu’il n’y ait pas de réseau mobile sur certaines parties de votre randonnée. 

Climat 

Le climat du Pays basque est varié et fortement influencé par l'océan Atlantique. Le littoral bénéficie 

de l'influence du Gulf Stream, qui donne un climat tempéré océanique et des températures douces. 

La température annuelle moyenne est de 13 °C. Les vents dominants sont orientés d'ouest en est et 

amènent des précipitations régulières en hiver. Les étés restent doux grâce à l'océan. Les pluies sont 

assez abondantes et tombent très rapidement sous forme d'orages ce qui donne une végétation riche 

et verte même en été. 

 

 

 

 

http://www.saintjeanpieddeport-paysbasque-tourisme.com/
https://www.hendaye-tourisme.fr/
http://www.saintjeanpieddeport-paysbasque-tourisme.com/
http://www.saintjeanpieddeport-paysbasque-tourisme.com/

