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SAINT JACQUES 
LE CHEMIN D'ARLES  IV 

 

PAU-JACA 
du Samedi 2 au Samedi 9 Septembre 06 

 
Organisatrice : Eliane BENAISE 
01.42.22.20.70 
 

Niveau : M 
Nombre de participants : 8 
 
 
 
 Après avoir traversé le gave de Pau, par Oloron Sainte Marie nous rejoindrons le gave d'Ossau pour 
franchir le Col du Somport (1.632 m) et arriver enfin en Espagne par l'Aragon., pour nos dernières étapes. 
Nous finirons cette année à Jaca. 
 

 
TRANSPORTS : 
Samedi 2 Septembre rendez vous à 13h 15 en gare de Pau pour l'arrivée du train de Paris (départ 7 h 45) 
Samedi 9  fin de la randonnée dans la matinée.  L'après midi transfert par bus ou taxi pour Canfranc -gare 
Bus SNCF 17 H 37 pour Oloron Sainte Marie 18 h 58 correspondance par train à 19 h 12 pour Pau 19 h 50 
Train de nuit pour Paris à 23 h arrivée vers 7 h 10 le dimanche 10 Septembre. 
 

IITINERAIRE : 
Nous suivrons  le GR 653  sauf des variantes en fonction des hébergements, 
Mais aussi le GR 10 entre Bedous et Etsaut de façon à éviter un peu cette remontée de la vallée du Gave 
d'Ossau et sa Nationale. 
Etapes prévues mais à confirmer :  
Pau - Arbus - Oloron Ste Marie - Lurbe St Christau - Osse en Aspe - Etsaut - Le Somport - Villanua - Jaca. 
Soit environ 150 kms 
Etapes de 15 à 25 kms sauf une de 30. 
 

COUT : 
Prévisionnel de 320 à 350 Euros comprenant l'hébergement en 1/2 pension (hors boisson), les transports 
locaux, les frais du CAF et ceux de l'organisatrice. 
 

INSCRIPTION : 
Au CAF par chèque de 150 Euros plus un 2

ème
 chèque de 200 qui sera débité après le 15 Août. 

 
 Il n'y aura pas de réunion préparatoire mais me contacter par téléphone - si besoin- 
 
 L'itinéraire  définitif  avec le découpage des étapes et les hébergements sera communiqué 
ultérieurement. 


