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Les cols de Cize

Basse Navarre

Les cols de Cize
Longueur 21km.
Dénivellation 910m.
Localisation Saint-Michel.
Sol bitume et gravillons.
Un parcours très difficile nous
emmène au cœur du pays légendaire
de Cize, où histoire et mythes
se fondent dans les paysages
magnifiques des Pyrénées.
Le pays montagneux de Cize est sillonné
depuis la nuit des temps par des voies
de communication stratégiques qui
ouvrent le chemin dans l’infranchissable
chaîne des Pyrénées. Une voie romaine
millénaire surveillée de près par la Tour
d’Urkulu grimpe de Saint-Jean-Piedde-Port jusqu’aux cols de Bentartea et
d’Arnostegi. Sur ces pierres usées, les
armées de Charlemagne et de Napoléon
sont passées, décidées à conquérir la

Péninsule Ibérique. Avec des intentions
moins belliqueuses, les pèlerins vers
Compostelle marchent depuis des siècles
sur ce sentier en direction de Roncevaux,
la première étape au sud des Pyrénées.
Un ruban de goudron étroit et sinueux
a remplacé cette vieille voie pavée,
rendant l’ascension aux cols fascinante,
mais aussi difficile, en vélo. C’est tout un
rendez-vous avec l’histoire dans l’un des
plus beaux endroits du Pays Basque.
Pour réaliser cet itinéraire, nous venons
de Saint-Jean-Pied-de-Port en voiture
ou en vélo jusqu’à Saint-Michel. Une
fois dans ce hameau au bord du chemin
de Saint-Jacques, nous cherchons le
cimetière et nous le laissons à droite
pour suivre par la même piste jusqu’à
Etxebestea. Dans cet ensemble de
fermes, nous incorporons la route
goudronnée qui monte de Saint-JeanPied-de-Port au col d’Organbide. Nous
la prenons vers la gauche pour arriver
immédiatement à la ferme de Honto.
À partir d’ici, la pente devient plus
prononcée et le doux paysage ondulé
laisse la place à des pentes fortes
avec des prairies alpines. Le chemin
de Saint-Jacques se dévie parfois, à
la recherche de raccourcis, mais nous
suivons toujours la route ascendante.
Des paysages bucoliques parsemés de
bordes et peuplés de troupeaux de brebis
et de chevaux s’étendent à perte de vue.
Lorsque nous dépassons déjà les mille
mètres d’altitude, nous laissons à gauche
un pic de forme conique et nous arrivons
au carrefour de la Vierge d’Orisson. Le
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< Coucher de soleil sur les cols

chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
continue tout droit, à la recherche
du col du Bentartea et de l’abbaye de
Roncevaux, mais nous tournons à gauche
pour prendre une piste secondaire. La
descente se fait encore attendre, nous
pédalons donc du haut d’une colline avec
la forêt de Hartzuri à nos pieds. Après
un virage à gauche, nous commençons
à descendre. Sans tourner dans aucun
croisement, nous continuons toujours
tout droit en descendant. Nous tenons
le pic d’Aramendi sur notre droite et
nous arrivons aux exploitations agricoles
d’Iribarnea. Un agréable tronçon le long
de la Nive nous emmène de retour au
point de départ.
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