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GR® 655 « Voie de tours » 
De Sorde-l’Abbaye à Saint-Palais (jonction avec le GR® 654) 
En supplément : le GR® 654 de Saint-Palais à la stèle de Gibraltar (GR® 65) 

PRÉSENTATION 

Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, le GR® 655 est la suite et la fin de l’antique « Voie de Tours », empruntée pendant des siècles par les pèlerins en provenance de 
Paris et de l’ouest de la France et à destination de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Il permet de rallier, au plus près du tracé jacquaire historique, l’abbaye de Sorde, dans les Landes, à la ville de Saint-Palais. 

Dans cette ville, le GR® 655 se branche sur le GR® 654 « Voie de Vézelay », qui lui-même, à la stèle de Gibraltar, rencontre le GR® 65 « Voie du Puy ». Un peu plus au sud, le 
GR® 78 « Voie du Piémont » se branche également sur le GR® 65. 

Cette région du Pays basque, entre Saint-Palais et Saint-Jean-Pied-de-Port, voit donc se réaliser la convergence de 4 grands itinéraires jacquaires. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Le GR® 655 est une réalisation conjointe du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et du Comité départemental de la Randonnée pédestre des Pyrénées-Atlantiques. 
Les textes et photos de ce TopoGuide® sont de Patrice Bellanger, responsable des éditions au CDRP 64. Édition janvier 2016. 

Longueur totale : 33,5 km, soit 5,5 km dans les Landes et 28 km dans les Pyrénées-Atlantiques. Durée totale estimée : 8 h 30. Dénivelée positive totale : 522 m, négative totale : 
477 m.  

Les coordonnées GPS sont exprimées dans le système UTM-WGS84, zone 30T. Extraits des cartes IGN au 1:25 000, nos 1444 O et 1445 O. 
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De Sorde-l’Abbaye à Arancou 15,4 km 3 h 50  

À Sorde-l’Abbaye >   

1 (30T 657168 4821413) Le dos au portail principal (à l’ouest) de l’église 
abbatiale, se diriger à gauche vers le gave d’Oloron. Suivre la rive vers la droite et 
longer un lavoir ancien. Au niveau du portail du camping, monter le chemin à 
droite et poursuivre sur la petite route d’accès au camping jusqu’à la D 123. 

2 (30T 655953 4821217) Tourner à gauche sur la D 123, franchir le gave d’Oloron 
et progresser en bordure de plantations de kiwis. 400 m après le pont, tourner à 
gauche dans un chemin d’exploitation qui rejoint le gave. Au premier carrefour, 
virer à droite. Ignorer un embranchement à droite et monter entre les cultures. 
Après les bâtiments agricoles, arriver à une petite route (route de la Chapelle). 

3 (30T 656345 4819954) S’engager à gauche sur cette petite route qui, après un 
virage à droite, passe à proximité de la chapelle Saint-Martin. 150 m plus loin, aux 
maisons, bifurquer à gauche dans le chemin du Cout. Après 450 m, suivre la route 
goudronnée à droite. Le GR® longe la limite des Pyrénées-Atlantiques et aboutit à 
un carrefour en T. 

4 (30T 657398 4819473) Tourner à droite, franchir l’autoroute. Au carrefour 
suivant, obliquer à gauche pour descendre en direction de l’autoroute (verger pour 
les pèlerins). À la route, virer à gauche, longer le château et aboutir à un 
monument aux morts au centre d’un carrefour (à 150 m à gauche, église de 
Léren). 

5 (30T 0657398 4819473) Tourner à droite (chemin du Bas Léren). Dans le 
hameau, à la fourche, continuer en face. À la sortie de Léren, à la fourche (maison 
datée 1530), se diriger à droite. Traverser la D 28. À la fourche, rester sur le 
goudron à gauche et, au carrefour suivant, quitter le goudron et s’engager dans le 
chemin en face. 

   
 Sorde-l’Abbaye Le lavoir de Sorde 
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600 m plus loin, au carrefour, poursuivre dans la même direction (sud) sur un 
chemin herbeux et aboutir au carrefour d’Ordios (silos à maïs, ancienne chapelle 
à gauche). 

6 (30T 657758 4815616) Traverser le carrefour et poursuivre dans la même 
direction (sud-ouest) sur le chemin du Sarraü. Au carrefour suivant, continuer en 
face et aboutir à la D 936. 

7 (30T 656911 4814648) Bifurquer à gauche sur cette départementale en 
empruntant le chemin empierré qui la longe. 500 m plus loin, à la fin de ce chemin, 
traverser (prudence ! route fréquentée) et monter à droite par la « Carrera roja ». 
Traverser une petite route et emprunter en face un chemin empierré en descente. 
À la fin de ce chemin, descendre à droite jusqu’à la D 256. Tourner à gauche pour 
atteindre Arancou. 

 
Le gîte d’Arancou 
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D’Arancou à Bergouey 3,2 km 50 min  

À Arancou >  

8 (30T 657734 4812064) Poursuivre dans la même direction sur la D 256 [  
dans la descente, église d’Arancou XIII

e]. La route remonte dans un petit bois. 
Ignorer la route à gauche et après le sommet, tourner à droite [  à 300 m sur la 
droite, ancien four à chaux]. Avant la carrière, bifurquer à gauche, passer le 
ruisseau le Lauhirasse et arriver à un carrefour en T [  à 30 m à droite, lavoir 
« atypique »]. 

9 (30T 657217 4811102) Tourner à gauche et poursuivre sur cette petite route 
pour atteindre la D 256. L’emprunter à droite pour gagner Bergouey. 

De Bergouey à Saint-Palais 15 km 3 h 45  

À Bergouey >  

10 (30T 657353 4809445) Au centre du village, tourner à droite et passer devant 
l’église. Au carrefour, prendre la petite route en forte descente qui prend 
naissance au pied du calvaire (sud-ouest). Longer le cimetière et descendre 
jusqu’à un carrefour en T. Virer à gauche. Au carrefour, tourner à droite et franchir 
la Bidouze pour gagner l’église de Viellenave ( ). 

11 (30T 656947 4808744) Juste avant l’église, bifurquer complètement à gauche 
en direction de la rivière [  vue sur le pont et le barrage]. Suivre la berge rive 
gauche sur un bon chemin de terre qui longe des cultures sur 700 m. Au 
carrefour, continuer tout droit le long d’une grange moderne. Emprunter une petite 
passerelle et longer la lisière du bois jusqu’à une petite route. 

   
 Bergouey Viellenave 
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Tourner à gauche et au carrefour, poursuivre tout droit (D 321, direction Labets). 
Après 500 m, au carrefour suivant, emprunter à gauche la route qui monte vers 
Malgoria (gîte). 500 m après cette ferme, à la fourche, emprunter la voie de 
gauche et, 30 m plus loin, ignorer la route qui descend à gauche et continuer 
jusqu’à Labets. 

12 (30T 657415 4805214) Après la mairie, tourner à droite. Au fronton, le GR® 
emprunte la D 246 à droite sur 350 m. Au carrefour, virer à gauche sur la D 646 
direction Saint-Palais. 300 m plus loin, en bas de la côte, bifurquer à gauche puis 
tout de suite à droite. Ignorer un embranchement à droite vers Laxta (Laxague). À 
proximité d’un bâtiment d’élevage, emprunter à droite une piste anciennement 
goudronnée. Quelques mètres avant la fin de cette piste, virer à gauche sur un 
large chemin récemment tracé qui serpente en sous-bois. Au coin du bois, 
obliquer à gauche, et suivre le bord du champ en direction du torrent tout près. 
Remonter le long de la rive gauche de ce torrent. Ignorer une première passerelle 
ancienne et franchir le cours d’eau par une large passerelle récente. Sur la rive 
opposée, remonter jusqu’à une piste. L’emprunter à droite sur 70 m, puis bifurquer 
sur un chemin qui monte à gauche. Au coin d’un bois, tourner à droite et, tout de 
suite, à la fourche, obliquer à droite. 

 



6 

 

Traverser un champ entre deux clôtures et poursuivre tout droit en bordure des 
champs. Au carrefour, virer à gauche et, avant la ferme en ruines, obliquer à 
gauche dans un sentier qui aboutit à la D 11. Emprunter cette départementale à 
gauche sur une centaine de mètres et obliquer à droite pour entrer dans le village 
de Garris. 

13 (30T 657158 4800610) Dans un virage à gauche, descendre tout droit vers une 
petite route qui remonte rapidement. Tourner à gauche vers le fronton et traverser 
la rue principale (D 14) en suivant les coquilles scellées dans le sol. S’engager en 
face dans une ruelle qui descend entre deux maisons. Peu après, elle se 
transforme en piste et rejoint un chemin d’exploitation. Le suivre vers la gauche. 
Ignorer une piste vers la droite. À la route, poursuivre tout droit sur le trottoir 
gravillonné. Au rond-point, s’engager à droite sur la D 11 direction Saint-Palais. 
Passer un pont et poursuivre sur la même voie (avenue de Garris et rue Thiers) 
jusqu’à la jonction avec le GR® 654, juste avant le pont sur la Bidouze 14. 

À Saint-Palais (30T 659522 4799031) >  

L’itinéraire vers les Pyrénées se poursuit par le GR® 654 « Voie de Vézelay » 
jusqu’à la stèle de Gibraltar (voir ci-dessous), puis par le GR® 65 « Voie du Puy » 
qui passe à Ostabat-Asme, Saint-Jean-le-Vieux et Saint-Jean-Pied-de-Port. 

 
Garris 
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GR® 654 
De Saint-Palais à la stèle de Gibraltar 4,8 km 1 h 30  

À Saint-Palais (30T 659522 4799031) >  

164 À partir de la place du Général de Gaulle, emprunter vers le sud-ouest la rue 
du Palais de Justice [  dans cette rue, à gauche, église Saint-Paul, XII

e, ancien 
parlement de Navarre]. 

165 Au croisement avec la D 2933 [  ancienne maison des Franciscains, accueil 
et gîte des pèlerins], emprunter à gauche l’avenue de Navarre, direction 
Sauveterre. Après 200 m, tourner à droite rue Mont-Saint-Sauveur. Au carrefour 
en T, virer à gauche et, 200 m plus loin, monter à droite un chemin bétonné [  
parcours d’interprétation sur les arbres]. Le GR® monte dans les bois et vire à 
gauche au niveau d’une double barrière. Rester sur la crête en lisière d’un bois et 
atteindre un sommet (268 m) [  panorama, statues monumentales de Christian 
Lapie Le reflet du ciel]. Descendre (sud-ouest) par le chemin en bordure du pré, 
entre deux clôtures, jusqu’à la petite route. Tourner à droite et rejoindre un 
carrefour.  

166 Virer à gauche pour atteindre la stèle de Gibraltar, au lieu-dit Hiriburia 167. 20 
m plus loin, le GR® 654 rejoint le GR® 65. 

   
 Statues de Christian Lapie La stèle de Gibraltar 

 


