
Passé les Pyrénées, deux chemins permettaient de rejoindre Saint Jacques de Compostelle en Galice, à l'extrême 
ouest de l'Espagne, le Camino del Norte (chemin du Nord ou de 
la Côte) et le Camino Francés ou chemin de l’intérieur, le plus 
fréquenté par tous les pèlerins qui venaient de toute l’Europe 
par la France. Ce chemin fut avant tout, au début du moyen 
âge, un axe de migration et de peuplement. De nombreux mar-
chands, artisans et ecclésiastiques s’établirent le long du che-
min comme en témoignent les nombreux villages tout en lon-
gueur, les nombreuses  églises et monastères.
Cette première semaine se déroule dans l’ancien royaume de 
Navarre qui s’étendait de part et d’autre des Pyrénées. De Saint Jean Pied de Port vous grimperez vers le col Lepoe-
der avant d’atteindre Roncevaux. Puis à travers une campagne verdoyante vous gagnerez Pampelune, ancienne ca-
pitale de ce royaume et célèbre dans le monde entier pour ses fêtes et ses lâchers de taureaux. Vous rejoindrez 
Puerta de la Reina, belle cité médiévale, et jonction avec le chemin d'Arles. Les paysages changent, la vigne et l’oli-
vier remplacent les prairies mais les villages le long du chemin, ont toujours un charme fou, tel Irache avec son mo-
nastère et sa fameuse fontaine à vin ! La dernière étape vous mènera à travers la province de Rioja, célèbre pour 

C270-ST   Le camino francés
de St Jean Pied de Port  à Logroño

La randonnée
Jour 1 - Arrivée à ST JEAN PIED DE PORT. La capitale de la Basse Navarre se trouve au pied du Col de Ronce-
vaux dans un magnifique cadre de verdure. La ville haute, ceinte de remparts, et la citadelle, fortification dé-
fendant la route d’Espagne, sont construites, de part et d’autre, de la Nive. La ville possède un riche patrimoi-
ne avec la prison des Evêques, la maison des Etats de Navarre, le pont romain… que vous ne manquerez pas 
de visiter – Demi-pension dans un hôtel 2 étoiles

Jour 2 - de St Jean Pied de Port à Roncevalles (26.5 km - 8h00 – 1200m de dénivelé) – Etape pyrénéenne 
mythique, au dénivelé important, longue mais pas si difficile que cela car la montée est régulière. Vous quitte-
rez St Jean par la fameuse porte d’Espagne et suivrez la route des ports de Cize ou route Napoléon qui fut ré-
aménagée à cette époque pour faire passer l’artillerie lors de la désastreuse campagne d’Espagne.  Vous quit-
terez cette route après les dernières habitations du village de Huntto et grimperez par une ancienne piste aux 
lacets réguliers jusqu’au sommet de cette montagne où se trouve une table panoramique. Vous continuerez à 
travers les pâturages vers le refuge d’Orisson, passerez au pied de la statue de la Vierge pour rejoindre la 
croix d’Urdanane. Vous quitterez de nouveau la route pour grimper vers le col d’Atheka et la frontière franco-
espagnole. Vous passerez devant la fontaine de Roland avant de monter vers le col de Lepoeder (point culmi-
nant de l’étape). Un sentier raide dévale la montagne vers le col de Roncevaux où se dresse une chapelle mo-
derne qui remplace une très ancienne dont la cloche guidait les pèlerins par mauvais temps et la nuit. Puis en 
sous bois, vous gagnerez le monastère de Roncevaux fondé au début du 12ème siècle pour accueillir et soigner 
les pèlerins - Demi-pension dans un hôtel 2 étoiles

Jour 3 – de Roncevalles à Zubiri (22km). Etape plus courte et plus facile qui vous fera découvrir la Navarre 
pyrénéenne. Le chemin traverse de grands plateaux où alternent cultures et forêts et court de villages en vil-
lages construits au moyen-âge pour accueillir les pèlerins et qui s’étirent le long d’une rue unique, la chaussée 
des pèlerins tels Burguete, Espinal ou Viscarret. Vous admirerez ces vieilles maisons de pierre dont les façades 
sont souvent ornées de pierres armoriées. Passé Lintzoãin, vous grimperez en sous-bois vers le col de l’Oro 
(Puerto del Oro) avant de descendre rapidement vers le village de Zubiri que vous atteindrez après avoir 
franchi le pont médiéval de la Rabia - Demi-pension dans un hôtel 2 étoiles



Jour 4 - de Zubiri à Pamplona (25 km). Vous refranchirez le pont médiéval qui, selon la légende, guérissait de 
la rage tout animal qui le franchissait trois fois de suite… Vous longerez la rivière et quelques lacs artificiels d’un 
bleu vert d’une usine de magnésie jusque Larrasoaňa, village tout en longueur. Vous continuerez votre périple 
toujours le long du rio Argoque. Vous franchirez plusieurs fois sur des ponts moyenâgeux pour traverser des 
villages plus ou moins désertés aux maisons groupées autour de l’église.  Puis vous franchirez quelques collines 
pour rejoindre le pont de la Trinidad de Arre et traverserez la banlieue de Pampelune. Vous franchirez le pont 
de la Magdalena puis longerez les murailles  de la vieille vile jusque la magnifique porte de France – Demi-
pension dans un hôtel 3 étoiles

Jour 5 - de Pamplona à Puente la Reina (23 km). Vous quitterez Pampelu-
ne, sa cathédrale gothique, ses remparts, sa vieille ville par la quartier des 
Universités et son magnifique parc pour rejoindre le pont d’Arella. Vous 
dépasserez Cizur Menor puis  retrouverez la campagne, les champs de blé 
et de colza qui s’étendent à perte de vue. Vous commencerez l’ascension 
de la Sierra del Pardon couronnée par de nombreuses éoliennes. Sur les 
crêtes, vous admirerez cette fameuse sculpture métallique qui immortalise 
les pèlerins se dirigeant vers St Jacques et aurez un dernier regard sur 
Pampelune et la chaine des Pyrénées avant de descendre vers Uterga et la 
province d’Aragon. Vous voici au cœur de l’Espagne , l’olivier et les plantes 
méditerranéennes vont apparaitre progressivement le long du chemin qui 
vous mène vers Puerte la Reina que vous atteindrez après être passé devant la statue d’un pèlerin qui marque 
la jonction entre les chemins de Roncevaux et du Somport. La ville tire son nom du magnifique pont roman au 
dessus du rio Arga – Demi-pension dans un hôtel 2 étoiles

Jour 6 – de Puente la Reina à Estella (23 km). Après avoir franchi le fameux pont de la Reine, vous suivrez de 
sympathiques chemins qui courent à travers les champs  plus ou moins parallèle à la route nationale pour re-
joindre Mañeru où une croix de pierre, en haut d’une montée, marque l’entrée du village. Puis vous vous dirige-
rez vers Cirauqui, ancien village fortifié perché sur une colline. Après l’avoir traversé, vous suivrez une ancienne 
voie romaine et franchirez le rio Salata (la rivière salée) sur laquelle circule de sombres histoires et grimperez 
jusque Lorca qui possède un riche patrimoine architectural. Vous redescendrez gentiment vers Villatuerta et son 
vieux pont médiéval avant de rejoindre Estella en longeant le rio Ega. La ville a connu une grande prospérité 
grâce au roi d’Aragon Sanche 1er qui, en 1090, dévia le chemin primitif de St Jacques et fit construire un châ-
teau sur les bords de la rivière pour protéger cette province – Demi-pension dans un hôtel 2 étoiles

Jour 7 – d’ Estella à Los Arcos (21 km). Vous rejoindrez le village d’Ayegui et ferez un crochet pour aller voir le 
monastère d’Irache, un des premiers sur le chemin de St Jacques à accueillir les pèlerins, et ne manquerez pas 
de boire un verre ou deux de vin qui coule de la fontaine d’Irache ! Après cette sympathique halte, vous repren-
drez le chemin qui, de collines en vallons, vous conduit vers Azqueta. Vous passerez devant une magnifique 
fontaine du 13ème siècle qui débite une eau pure… avant  d’atteindre le village historique  de Villamayor de Mon-
jardin dominé par un château du 10ème siècle. Puis vous cheminerez sur une piste qui traverse des vignobles et 
d’interminables champs de blé. Cette zone semi-désertique a vu disparaitre bien des villages mentionnés dans 
les anciens écrits sur le chemin. Los Arcos que vous découvrirez  du sommet de la dernière colline existait déjà 
à l’époque romaine et conserve de nombreux monuments et places qui lui donnent beaucoup de charme.
Demi-pension dans un hôtel 2 étoiles

Jour 8 – de Los Arcos à Logroño (29 km). Cette longue étape commen-
ce par un tronçon relativement plat au milieu des cultures qui vous mè-
ne jusque Sansol séparé de Torrés del Rio par un vallon où coule le rio 
Linares. Torrés del Rio abrite la chapelle romane du Saint Sépulcre de 
forme octogonale construite par les Templiers. Commence alors un 
long parcours de collines et vallées que vous parcourrez  par une suc-
cession de pistes, sentiers et chemins rocailleux. Vous jouerez à cache-
cache avec la route nationale que vous traverserez plusieurs fois avant 
d’atteindre Viana… ville médiévale perchée sur une colline. Vous grim-
perez jusqu’au centre historique avec ses nombreux hôtels de style Re-
naissance ou baroque et passerez devant l’imposante église Santa Ma-
ria avant de redescendre vers le bas de la ville et la quitter. Vous sui-
vrez une longue piste qui, à travers la plaine sans fin, vous conduira à 

l’Ermitage de la Virgen de las Cuevas. Vous contournerez la zone marécageuse de las Canas transformée au-
jourd’hui en retenue d’eau pour l’irrigation des cultures et quitterez la province Navarre pour la province de Rio-
ja, riche province agricole, célèbre pour ses vins. Vous entrerez dans Logroño après avoir franchi le fameux 
pont de pierre, clé du développement de la ville. La construction actuelle remplace un pont roman construit au 
12ème siècle par San Juan de Ortega. Vous gagnerez le centre de la ville par les pavés de l’antique rua Vieja, 
bordée de vieilles maisons pleines de caractère – Demi-pension dans un hôtel 3 étoiles

Jour 9 - Logroño – La ville possède un très riche patrimoine architectural et religieux qu’il faut découvrir. Fin de 
la randonnée après le petit déjeuner
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Informations pratiques

Meilleure période 
Printemps et début de l’automne. Attention cette région est très chaude durant l’été. Il est recommandé de réserver 
plusieurs mois à l’avance car ce chemin est très fréquenté et les hébergements de qualité sont rares. 

Prestations incluses
 8 nuits en demi-pension dans des hôtel 2 ou 3 étoiles 
 le transport des bagages entre les hôtels
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne 
sont pas inclus dans ce prix. L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Difficulté de la randonnée
Niveau 3 - Les étapes nécessitent 6 à 8 heures de marche par jour. Certaines étapes peuvent voisiner les 25 ou 30 
kilomètres. Nous sommes en terrain très vallonné, accidenté ou montagneux. Le dénivelé total est de l’ordre de 500 
à 700 mètres. Il faut avoir une bonne condition physique et s’être préparé auparavant.

Accès 
Pour rejoindre Saint Jean Pied de Port 

Par le train :Rejoindre Bayonne, sur la ligne Paris-Hendaye puis correspondance pour St Jean Pied de Port. 
Plusieurs trains  et bus par jour assurent cette liaison. 

Par la route : De Bayonne, prendre la route D932 et à Cambo-les-Bains, la route D918 jusque St Jean Pied de Port. 
De Toulouse, prendre l’autoroute A 64 (la Pyrénéenne) puis sortie n° 7 vers Salies de Béarn et  St Jean Pied de Port 
par la route D933.
Parking non surveillé à St Jean Pied de Port. Le retour de Logroño jusque St Jean Pied de Port n’est pas facile par les 
transports en commun. Possibilité de taxi collectif (nous consulter)

Par avion : aéroports de Pau ou de Bayonne puis navettes ou taxis

Pour le retour de Logroño 
Par le bus : 1 ou 2 liaisons par jour au départ de Logroño vers Hendaye (environ 2h30 de trajet) puis train vers 
Bordeaux, Paris ou Bayonne. 
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