
LE TOUR DU VILLAGE 
D'ORDIARP
Les Randos de Caco Pays Basque, Soule

Un des plus beaux villages de Soule
Une sympathique balade pour découvrir le village sans trop 
se fatiguer.

Il fait bon traverser le ruisseau, admirer l'architecture typique, 
longer le trinquet ou connaître l'histoire de l'église.

Le tour du village permet de connaître la vie et l'histoire 
d'Ordiarp, un authentique village basque. 

Pour faire Simple
Une courte randonnée, facile, à faire par beau temps

Comment y aller ?
Depuis Mauleon, prendre la direction du Col d'Osquich. A 
Ordiarp, prendre à gauche en direction de l'église.

Latitude : 43.186365 | Longitude : -0.943998

Durée, Distance
40 minutes, 2 kilomètres

A voir

 L'église St Michel

 Les maisons nobles du 
village 

 La vue du village depuis 
le pont

 La campagne

« Le plus long de tous 
les voyages commence 
par un tout petit pas »

- Précepte Chinois



Circuit en jaune

A la découverte du village

Se garer sur le petit parking au niveau du fronton d'Ordiarp

 Traverser le pont et prendre la route derrière l’église. 

 Tourner à gauche sur la piste, traverser le ruisseau et contourner 
le bois. Descendre le long de la clôture, franchir le portail et le 
refermer. Traverser par le passage à gué (attention, les pierres 
glissent). Continuer jusqu’à la prochaine intersection avec une route.

 Prendre alors à gauche en direction du village et de notre point de 
départ.

Le coup de cœur

Le village d'Ordiarp.

Ordiarp est composé de maisons mentionnées dès le Moyen-Age 
souvent des maisons de nobles et, pour certaines demeurées intactes 
jusqu’à aujourd’hui. Citons entre autres, la maison noble de Genten 
autrefois siège d’un des dix potestats de Soule, ou encore, le château 
d’Ahetzia orné d’un remarquable linteau où l’on peut admirer les armes 
de la maison, des scènes de chasse et des inscriptions en langue 
basque.

L’église St Michel d’Ordiarp (XIIIème siècle), classée monument 
historique est une ancienne commanderie dépendant de Ronceveaux. 
Intégrée à un réseau d’hôpitaux elle était destinée aux pèlerins  sur la 
route de St Jacques de Compostelle.

La route

Depuis Mauléon-Licharre, 
prendre la D918  en 
direction du Col 
d'Osquich.

Prendre ensuite à gauche 
la D348  au niveau 
d'Ordiarp.

Une centaine de mètres 
avant le fronton, se garer 
sur le parking sur la 
gauche.

Extrait Carte









Le Trinquet

Ordiarp dispose d'un trinquet 
sur son territoire. 

Véritable emblème du sport 
basque, la pelote a donc 
deux terrains de jeu sur la 
commune entre le fronton et 
le trinquet.

Le trinquet Aintzina accueille 
chaque année des 
compétitions de niveau 
départemental.

Plus d'infos sur le site 
mairie-ordiarp.fr 

Une balise du GR78 à l'entrée du pont à Ordiarp

La Voie du Piémont

Il s'agit d'un itinéraire secondaire du célèbre pèlerinage de 
Saint Jacques de Compostelle.

Ordiarp est une étape importante sur cette voie. En effet, la 
ville disposait d'un hôpital  destiné à accueillir les pèlerins se 
dirigeant vers Compostelle.

Référencé sous le nom de GR®78, 160 kilomètres séparent 
Bétharram de Saint-Jean-Pied-de-Port. Cet itinéraire, balisé en 
2009, est ponctué de sites remarquables : la Cathédrale Sainte 
Marie d’Oloron-Sainte-Marie, l’Eglise de l’Hôpital Saint Blaise, 
le Centre d’évocation sur l’Art Roman et les chemins de Saint-
Jacques à Ordiarp.

Un site complet et détaillé lui est consacré vppyr.free.fr



Recommandations 

Appel d'urgence européen : 112

Mentions et Crédits

La durée de la randonnée et 
son degré de difficulté sont 
donnés à titre indicatif.

En aucun cas la responsa-
bilité de l'auteur ne pourra 
être engagée si un incident 
venait à se produire.

Crédit photos :

lesrandosdecaco.over-blog.com

Cartes :

geoportail.gouv.fr

En savoir plus

soule-xiberoa.fr
mairie-ordiarp.fr
vppyr.free.fr

@lesrandosdecaco.over-blog.com Janvier 2014

Avant de partir randonner :
 Se renseigner sur la météo du jour ; 
en montagne, le temps peut changer 
rapidement. www.meteofrance.com

  Choisir sa randonné en fonction de 
sa difficulté et de sa durée. Prendre en 
compte les temps de pauses (repas, 
repos...)

Conseils :
 Ne pas randonner seul

 Partir avec une Carte de Randonnée 
ainsi que le récapitulatif

 Porter des chaussures de randonnée 
adaptées

  Prendre un téléphone portable 
chargé

 Prévoir de l'eau (1 litre par personne 
minimum), des aliments énergétiques, 
des vêtements chauds, des lunettes 
de soleil, un coupe vent, un couvre 
chef, une trousse à pharmacie, un 
sifflet.

 Ne pas boire l'eau des ruisseaux

  Partir de bonne heure le matin ; en 
été la chaleur peut devenir lourde, en 
hiver, la nuit tombe vite

 Ne pas partir trop vite ; il s'agit d'une 
randonnée et non d'une course

Us et coutumes, respect 
des activités
 Certains itinéraires sont déconseillés 
en période de chasse à la palombe 
(octobre, novembre), d'autres en 
période d'écobuage (octobre à avril). 
Se renseigner à la Mairie

  Refermer les barrières après votre 
passage si elles étaient fermées

 Rapporter les déchets dans votre sac

  En zone pastorale, contourner les 
troupeaux et faire attention aux chiens 
de garde

  Eviter autant que possible de 
randonner avec un chien ; certains 
itinéraires leur sont interdits

Balisage

Balisage des 
sentiers

Sentiers de Pays 
et PR ®

GR ®

Bonne direction

Tourner à 
gauche

Tourner à droite

Mauvaise 
direction

GR® et PR® sont des marques déposées par le Fédération Française de 
Randonnée Pédestre
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