
Sentiers de France

C271-ECO Le Camino Francès
De Logroño à Burgos

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 
marchands, artisans et ecclésiastiques s’établirent le 

long du chemin comme en témoignent les nombreux villages tout en longueur, les églises et monastères. Cette randonnée vous 
ménera de Logroño à Burgos. Vous continuerez la traversée de la province de Rioja, célèbre pour ses vins. Puis vous entrerez dans la 
province de Burgos et franchirez les Monts d'Oca avant d'atteindre le monastére-refuge de San Juan de Ortega, haut lieu du chemin. 
Enfin vous redescendrez dans la plaine pour rejoindre Burgos, ville médiévale qui posséde une splendide cathédrale gothique.

La randonnée
Jour 1 - arrivée à LOGROÑO. Capitale de la province de Rioja, la ville a été fondée par les Romains sur les bords de l’Ebre. 
Logroño s’est développé au début du Moyen âge après sa reconquête par le roi de Navarre et a connu un grand essor 
économique avec le pèlerinage vers St Jacques  de Compostelle. La ville conserve un important patrimoine culturel et 
architectural. – Demi-pension dans un hôtel tout confort

Jour 2 - de LOGROÑO à NAJERA (28.5 km) Vous quitterez Logroño et gagnerez rapidement le parc de la Grajera et son lac. 
L’itinéraire actuel longe le chemin historique reconverti en route nationale ou autoroute ! Par quelques pistes tranquilles, vous 
atteindrez Navarrete, ville fondée à la fin du 12e siècle par le roi Alphonse 8 de Navarre pour défendre son royaume. Vous 
admirerez le portail roman du cimetière qui provient de l’ancien hôpital de Saint Jean d »Acre, qu’un maçon du village a 
patiemment transporté puis reconstruit ! L’église Renaissance de l’Asunción abrite un beau retable de style baroque et un 
triptyque attribué à Rembrandt. Vous traverserez les vignobles et franchirez le petit col d’Alto de San Anton avant d’atteindre 
Najera sur la rivière Najerilla. Cette petite ville abrite l’église Santa Cruz et sa lanterne à pendentifs ainsi que le très beau 
monastère de Santa Maria La Real dont l’aspect extérieur de forteresse contraste avec la beauté du cloitre de Los Caballeros.. 
Demi-pension dans un hôtel tout confort.

Jour 3 - de NAJERA à SANTO DOMINGO DE LA CAZALDA (21.5 km) Vous marcherez  à travers vignes et cultures céréalières vers 
les villages d’Azofra puis de Cirunena et découvrirez des vestiges de monuments anciens tels ce fut de colonne ou rollo de 
Azofra au milieu des vignes. Puis vous attendrez Santo Domingo de la Cazalda, charmante petite ville, un des joyaux du Camino 
francés. C’est là que St Dominique entreprit la construction d’un pont et d’une chaussée pour permettre aux pèlerins de 
traverser des zones marécageuses et d’un hôpital face à la cathédrale qui abrite une poule et un coq blancs bien vivants, 
commémoration d’un miracle !.Demi-pension dans un hôtel  tout confort

Jour 4 - de SANTO DOMINGO à BELORADO (25 km) Vous quitterez la province de Rioja pour entrer dans celle de Burgos. Le 
chemin longe l’ancienne route nationale pour atteindre Granon, village qui se développa autour d’un château vers la fin du 9e

siècle. La cité qui prospéra grâce au chemin, a perdu ses hôpitaux  et ses murailles mais a gardé sa forme de bastide. Vous 
poursuivrez à travers la campagne vers le village de Redecilla del Caminoqui possède une belle église et surtout des fonts 
baptismaux romans. Enfin, par quelques modestes villages vous gagnerez Belorado, ancienne ville qui abrite de nombreux 
édifices jacquaires Demi-pension dans un hôtel tout confort

Jour 5 - de Pamplona à Puente la Reina (23 km). Vous quitterez Pampelune, 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 tout confort.
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Jour 6 - de SAN JUAN DE ORTEGA à BURGOS (29 km) La matinée débute par un transfert en taxi de Belorado à San Juan. 
L’étape est longue et une grande partie du chemin se fera à travers des forêts touffues, des bois de chênes verts ou quelques 
pâtures. Après les petits villages quasi désertiques d’Agés et Atapuerca, le chemin grimpe sur un immense plateau qui domine 
Burgos au loin… Après avoir traversé cette zone austère, vous descendrez vers Villalval et son église en ruines. Vous traverserez 
encore quelques villages puis passerez au-dessus de l’autoroute avant de pénétrer dans les faubourgs de Burgos.. Demi-pension 
dans un hôtel tout confort.

Jour 7 - BURGOS - la ville de Burgos fut fondée en 884 dans le cadre de la politique de repeuplement des territoires reconquis 
par les chrétiens. À l'oubli politique correspondit le dynamisme commercial et artistique. La ville connut un grand essor en 
centralisant et commercialisant la laine des grands éleveurs de la meseta. Des architectes et des sculpteurs venus surtout du 
Nord mirent alors la cité à la mode gothique. Burgos devint la capitale de cet art en Espagne avec des réalisations remarquables 
comme la cathédrale, le monastère royal de las Huelgas et la chartreuse de Miraflores. À la fin du XVIe siècle, ce fut le déclin de 
la meseta et de la prospérité de la ville. Fin de la randonnée après le petit-déjeuner.

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
 6 étapes en ½ pension en hôtel ou chambres d’hôtes avec tout le confort dans la chambre.
 le transport des bagages entre les hôtels (selon l’option choisie)
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques 
 Les transferts indiqués dans la description de la randonnée
 numéro d’urgence en Espagne avec un correspondant qui parle français de 9h à 19h

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.

Accès 
Pour rejoindre Logroño
Par le train : 2 possibilités par Irun ou Barcelone au départ de Paris
Par Irun : Départ Paris Montparnasse 07h10 - arrivée Irun 13h05 puis bus pour Logroño
Par Barcelone : Paris Gare de Lyon 07h20 —> Figueres Vilafont 12h47

Figueres 13h03 -> Barcelone 14h46  // Barcelone 15h35 -> Logroño 19h23
Par le bus : 2 liaisons par jour au départ d’Irun (9h00 -12h00 ; 15h45-18h45) par la compagnie La Estellesa. Voir le site Web 
www.laestellesa.com  pour plus de détails et confirmation des horaires différents selon les saisons. 
Par la compagnie Eurolines au départ de plusieurs villes françaises aveccorrespondance. Voir le site www.eurolines.fr
Par la route : Logroño est à 985 km de Paris et à moins de 200 km de la frontière française. Il vous faut rejoindre Hendaye puis 
poursuivre sur l’autoroute par San Sébastien et Pamplona puis par la nationale par Estella jusque  Logroño.
Par avion : très difficile. Moyen de transport déconseillé. 

Pour le retour de Burgos
Par le train : Trains directs pour retourner vers Logroño (1h45 de trajet)
Train de nuit pour Paris : Burgos 22h21 -> Paris Austerlitz 08h32 le lendemain
Avec correspondance à Hendaye : Burgos 10h23 -> Hendaye 13h51 // 

Hendaye 14h03 -> Paris Montparnasse 19h50 ou 17h23—23h20
Par le bus : Par la compagnie Eurolines vers plusieurs villes françaises avec correspondance. Voir le site www.eurolines.fr

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.
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