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Prendre un chemin de pèlerinage, ce n’est pas simplement partir 
faire un mois ou deux de marche sur les sentiers, sans autre but 
que d’atteindre une ville où seraient conservées les reliques 
d’un saint homme. Cette démarche pèlerine engage bien plus 
qu’un simple effort physique, par ailleurs très particulier  : elle 
engage indéniablement une démarche spirituelle, certains 
diront « mystique ».
Chemin de conversion, chemin de réflexion, le chemin vers 
Compostelle est chargé d’une histoire de plus de mille ans, 
d’une énergie incroyable semée par tous les pèlerins qui ont 
foulé les sentiers et y ont laissé leurs empreintes, leurs histoires, 
leurs peines et leurs joies. Nul doute, le chemin est « habité » et 
chaque pèlerin vous décrira les vibrations, les forces en action 
qu’il a ressenties sur un chemin qui nous dépasse.
Le Camino Francés, itinéraire le plus fréquenté en Espagne, 
propose un parcours de 775  km à travers la Navarre, la 
Rioja, la Castille et León et la Galice. En suivant son tracé, les 
pèlerins découvriront un riche patrimoine constitué de plus de 
1 800 monuments, dont l’ensemble est classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. L’héritage roman, gothique ou baroque se 
mêle à la beauté des paysages et au charme des villages traversés, 
promenant le pèlerin à travers les étendues désertiques de la 
Meseta ou les mystérieuses forêts galiciennes.
Le Camino del Norte (820 km), également connu comme le 
« chemin de la côte » par opposition au tracé intérieur du Camino 
Francés, promène le pèlerin à travers le littoral du Pays basque, 
de la Cantabrie et des Asturies, avant de pénétrer à l’intérieur 
des terres de Galice jusqu’à Compostelle. Vallées verdoyantes, 
côtes maritimes déchiquetées et battues par les vagues, criques 
isolées et villages de pêcheurs vous accompagneront tout au 
long de cet itinéraire.
Quel que soit le chemin que vous aurez choisi, vous voici à 
l’aube d’une aventure unique et inoubliable, à laquelle nous 
espérons humblement pouvoir contribuer à travers les pages 
de ce guide. Bonne route !

REMERCIEMENTS : nous tenons à remercier les offices de 
tourisme, organismes de promotion touristique, associations 
jacquaires et autres institutions pour leur aide précieuse dans 
la création de ce guide.
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Géographie
Sur plusieurs centaines de kilomètres, le chemin 
de Compostelle, côté espagnol, traverse le nord de 
l’Espagne et sept (sur dix-sept) communautés autonomes 
d’Espagne.
�w A l’est se trouve la Navarre, accrochée aux Pyrénées. 

La zone nord-ouest présente un relief accidenté qui se 
caractérise par des paysages de vallées, de pâturages et 
de forêts. Au nord-est, les vallées pyrénéennes offrent 
des paysages de forêts de pins et de hêtres. La zone 
centrale, autour de Pampelune, présente une alternance 
de plaines et de faibles reliefs adossés à des montagnes 
douces. Au sud de Pampelune, capitale de la Navarre, le 
paysage change et l’on quitte rapidement les montagnes 
pour entrer dans les immenses plaines si caractéristiques 
du centre de l’Espagne. La population change aussi, 
plus proche de sa voisine du sud, la Castille, que des 
Basques du nord.
�w La Rioja prolonge les paysages de la Ribera navar-

raise par ses terres de cultures irriguées le long de l’Ebre 
et des rivières issues de la sierra de la Demanda. Au 
nord de la région, dans le bassin de l’Ebre, les plateaux 
cultivés et les collines couvertes de vignes dominent le 
paysage. Au sud, le territoire est traversé par les massifs 
du Système ibérique, formant des paysages de sierras 

aux reliefs accidentés, qui culminent à 2 271 m au niveau 
du mont San Lorenzo.
�w Le Pays basque, voisin de la Cantabrie, se carac-

térise par une grande diversité géographique. Baignée au 
nord par les eaux du golfe de Gascogne et au sud par le 
fleuve Ebre, cette région est traversée par une petite chaîne 
montagneuse, les Montagnes basques, qui s’élèvent entre 
la cordillère Cantabrique à l’ouest et les Pyrénées à l’est. Sur 
le versant atlantique, les chaînes de montagne viennent se 
heurter à l’océan, formant les falaises du Flysch, formations 
rocheuses à l’aspect déchiqueté.
�w Le long de la côte atlantique, après les Asturies, 

une grande chaîne montagneuse traverse la Cantabrie, 
prolongée par les Pyrénées à l’est.
�w La Castille et León, vaste territoire qui couvre une 

grande partie du nord-ouest de l’Espagne, est marquée 
par les hauts plateaux de la Meseta centrale.
�w Depuis les pics d’Europe jusqu’à la sierra de 

Los Ancares, à la limite avec la Galice, une chaîne de 
montagnes de 300 km traverse la région des Asturies.
�w Complètement à l’ouest, la Cantabrie étend 

ses horizons sauvages et capricieux, entaillés de rías à 
l’embouchure des fleuves.

Climat
Considéré dans son ensemble, le climat espagnol est 
caractérisé par une sécheresse estivale marquée, des 
températures hivernales douces, des ciels généralement 
lumineux et un taux d’ensoleillement élevé (le soleil 
brille près de 2 800 heures dans l’année). Cette image 
très appréciée et valorisée par les offices du tourisme 
ne rend cependant pas compte de la réalité du pays 
et de la spécificité climatique du nord de l’Espagne. Le 
niveau des précipitations est un critère déterminant 
et permet de distinguer du reste du pays l’Espagne 
du Nord, étendue le long de la façade atlantique, de 
la Galice aux Pyrénées. Dans cette bande soumise aux 
influences océaniques, il tombe au moins 600 mm 
d’eau par an. A l’extrême nord-ouest, Saint-Jacques-
de-Compostelle enregistre 1 650 mm et 176 jours 
de pluie par an. La Corogne connaît des moyennes 
de 10 °C en janvier et de 19 °C en août : c’est la plus 
faible amplitude thermique du pays. Dans ces régions 
à la végétation abondante, la couleur dominante est 
le vert. Au Pays basque, l’influence du Gulf Stream 

(courant océanique) donne un climat tempéré et des 
températures assez douces sur la côte. Vers l’intérieur 
des terres, le climat est continental, avec des hivers 
froids, des étés chauds et une moindre pluviosité. La 
Navarre se divise en trois grandes zones climatiques : 
la zone montagnarde (au nord), la zone centrale et 
la Ribera (sud). Dans les vallées pyrénéennes, les 
températures sont froides et les sommets couverts de 
neige jusqu’à l’arrivée du printemps. La zone centrale 
est une zone de transition, océanique au nord et 
méditerranéenne au sud. Dans la zone de la Ribera, 
dont le relief annonce les plateaux secs de Castille, le 
climat est de type méditerranéen continental. La Rioja 
présente un climat de type méditerranéen tempéré, 
aux influences atlantiques à l’ouest et continentales 
dans la région des Sierras. Enfin, la Castille et León 
présente dans son versant nord un climat atlantique, 
tandis que la partie centrale de la Meseta est dominée 
par un climat de type méditerranéen tempéré, avec des 
étés très chauds et des hivers rigoureux.
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Environnement – écologie
La diversité biologique de cette zone de l’Espagne s’explique 
notamment par sa situation géographique, à la confluence 
des régions alpine, atlantique et méditerranéenne, et la 
forte sensibilité environnementale de ses habitants. Elle 
est aussi le résultat de diverses politiques de protection de 
l’environnement. Ainsi, en moyenne, 25 % du nord-ouest 

de l’Espagne intègre le réseau européen Natura 2000, 
qui a pour objectif de préserver la biodiversité des sites 
naturels, terrestres et marins. Ils sont classés en Zones de 
protection spéciale des oiseaux (ou ZEPA, selon les initiales 
espagnoles) et en Sites d’importance communautaire (ou 
LIC, selon les initiales espagnoles).

Parcs nationaux
L’Espagne est l’un des pays les plus riches de l’Europe écolo-
gique. Pour préserver son patrimoine naturel, constitué aussi 
bien de forêts et de montagnes que de désert et de marais, 
il a fallu organiser des unités de conservation, actuellement 
distribuées entre parcs nationaux (les plus grands) et parcs 
naturels (les plus nombreux). Les premières initiatives 
écologiques remontent au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, avec le parc de Covadonga (Asturies). L’Espagne 
abrite aujourd’hui sept parcs péninsulaires et cinq parcs 
insulaires. La région de la côte nord espagnole abrite le plus 
ancien parc national du pays, datant de 1918, qui a englobé 
Covadonga. Au cœur de la chaîne des Picos de Europa, c’est 
l’un des plus fréquentés. Essentiellement montagneux 
(certains pics dépassent 2 400 m), ce parc couvre également, 
sur près de 17 000 ha, quelques vallées et les lacs El Enoi et 
La Ercina, d’où il tire sa grande richesse biologique.
Outre les parcs nationaux, l’Espagne compte de nombreux 
sites naturels protégés, gérés par les régions. 
�w En Navarre, on retiendra le parc naturel des Bardenas 

Reales, situé au sud-est de la région, qui couvre un vaste 
territoire de 40 000 ha. Déclaré réserve de la biosphère 
par l’Unesco, il se caractérise par des paysages steppiques, 
résultat de la singularité climatique de cette zone.

�w Dans La Rioja, la réserve naturelle de Sotos del Ebro, 
qui couvre près de 500 ha, accueille la plus grande colonie 
de cigognes blanches d’Europe.
�w Le Pays basque comprend à lui seul neuf parcs naturels, 

cinq biotopes protégés. La plus intéressante réserve de la 
biosphère est celle d’Urdaibai, qui couvre un territoire de 
grande diversité écologique de 23 000 ha, formé de marais, 
de falaises et de plaines fluviales. L’estuaire de Mundaka, au 
cœur de la réserve, est un lieu privilégié pour l’observation 
des oiseaux.
�w La Cantabrie compte cinq parcs naturels et une réserve 

naturelle. Le plus singulier est celui de Saja-Besaya, où le 
fleuve Saja prend sa source.
�w Dans les Asturies, la réserve nationale de Somiedo 

est recouverte de bois qui s’étendent sur quatre vallées 
(Saliencia, Lago, Somiedo et Pigüeña). Ecosystème typique 
de la cordillère Cantabrique, c’est le dernier refuge des ours 
de la péninsule Ibérique.
�w La Galice abrite quatre espaces protégés, dont le plus 

caractéristique du relief montagneux propre à la région 
est celui du Monte de Alhoya. De petite taille (434 ha), il se 
distingue surtout par son intérêt archéologique.

Faune et flore
La flore et la faune du nord de l’Espagne, région verte et 
arrosée, varient selon les écosystèmes locaux. De nombreuses 
espèces endémiques sont protégées. Poissons et crustacés 
abondent sur toute la côte, comme le cormoran, le goéland 
et la mouette. Le domaine alpin, quant à lui, est le repaire 
de l’aigle royal, de l’isard cantabrique, des vautours, du 
grand tétras, de l’ours brun, du loup et des cervidés, espèces 
préservées par la loi. La loutre, le martin-pêcheur, le saumon 
et la truite peuplent les rivières. Au nord, le chêne atlantique, 
auquel succède le hêtre en altitude, constitue, avec la lande 
à genêts, la végétation de base de l’Espagne septentrionale. 
On trouve également le pin et l’eucalyptus sur la côte. Au 
Pays basque, les chênes poussent dans les monts et les 
vallées les plus proches du littoral, tandis que les hêtres 
s’élèvent à une altitude supérieure à 700 m. De grandes 
étendues ont été repeuplées d’eucalyptus et de pins, tandis 
que les plaines sont consacrées à l’agriculture. Les espaces 
protégés constituent un habitat privilégié pour les aigles, 
les vautours fauves, les éperviers, les loutres, les renards, 
les chevreuils, les cerfs et les sangliers. La réserve de la 
biosphère d’Urdaibai est le lieu d’hibernation choisi par 

de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs rares dans la 
péninsule Ibérique, comme le héron cendré et le cormoran. 
A ces espèces viennent s’ajouter plusieurs races autochtones 
d’élevage ovin, bovin et chevalin, comme le pottok (poney 
de la région) et la betizu (race de vaches) et les brebis 
latxa. En Navarre, la forêt recouvre 64 % du territoire, 
constitué principalement de pins sylvestres, de hêtres et de 
chênes. Les zones pyrénéennes sont peuplées d’isards, de 
chevreuils et de cerfs. L’oiseau roi est ici le gypaète barbu, 
mais on peut voir aussi d’importantes espèces comme le 
coq de bruyère et le pic noir. Dans la région atlantique et les 
chaînes pré-pyrénéennes, les rapaces trouvent leur habitat 
de prédilection dans les défilés, notamment celui de Lumbier, 
creusé par la rivière d’Irati au travers du massif calcaire de 
la Sierra de Leyre. Dans La Rioja, les forêts installées sur 
les berges de l’Ebre sont appelées des sotos et constituent 
une véritable oasis peuplée de saules, de frênes, d’aulnes 
et de peupliers blancs. Dans les montagnes du Système 
ibérique, à la végétation dense, l’habitat prédominant est 
constitué de bruyères, de hêtraies, de forêts de conifères 
et de forêts mixtes.
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Des origines à nos jours

Préhistoire
Les premières traces de civilisation dans la péninsule 
Ibérique remonte au paléolithique inférieur, comme en 
témoigne le site archéologique d’Atapuerca dans la province 
de Burgos, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, 
où ont été découverts des fossiles datant de plus d’un 
million d’années.
De l’époque du paléolithique supérieur (environ 15 000 ans 
avant notre ère), les plus importants vestiges se trouvent 
au nord de l’Espagne dans les grottes d’Altamira et sur les 
bords méditerranéens de la péninsule Ibérique.

Les premiers colonisateurs
A partir du IIIe millénaire av. J.-C., les peuples ibères – dont 
l’origine est incertaine – s’installent dans la péninsule. 
L’arrivée des Celtes par le nord, communément datée 
de la première moitié du IIe millénaire av. J.-C., entraîne 
un métissage de la population. Les peuples vivant dans 
le centre et l’ouest de la péninsule Ibérique sont ainsi 
appelés « Celtibères ». Durant cette période, les progrès 
techniques permettent le travail du cuivre, du bronze et 
de la céramique, attirant les commerçants phéniciens 
et carthaginois qui s’installent au sud de la péninsule, 
tandis que les Grecs fondent des comptoirs au nord-est.

L’Espagne romaine (IIIe siècle av. J.-C. 
– Ve siècle apr. J.-C.)
Pour compenser les pertes subies durant la première 
guerre punique, les Carthaginois entreprennent la 
conquête de l’Espagne, bientôt freinés par les Romains 
qui limitent leur expansion au niveau de l’Ebre. Mais en 
219 av. J.-C, le général Hannibal franchit l’Ebre et s’empare 
de Sagonte, provoquant le début de la deuxième guerre 
punique. Vainqueurs des affrontements, les Romains 
chassent les Carthaginois de la péninsule et imposent 
leur domination aux Celtibères. Ils rencontrent une forte 
résistance au nord, où la conquête romaine ne s’achève 
qu’en 19 av. J.-C. L’empereur Auguste divise le territoire 
en trois grandes provinces : la Tarraconaise au nord, dont 
la capitale était Tarragone ; la Bétique au sud, avec pour 
capitale Cordoue ; et la Lusitanie à l’ouest, avec Mérida 
pour capitale. Durant quatre siècles, la paix règne dans la 
péninsule : de grandes villes de plus de 100 000 habitants 
se développent (Mérida, Tarragone, Séville et Cordoue), 
l’exploitation minière assure la prospérité de la péninsule, 
le christianisme fait son apparition, le latin devient la 
langue officielle, tandis que d’illustres personnages 
espagnols se distinguent à cette époque, en particulier 
le philosophe Sénèque (originaire de Cordoue).

L’Espagne wisigothique  
(Ve – VIIIe siècle)
Au début du Ve siècle, l’affaiblissement de l’Empire romain 
entraîne de multiples invasions barbares en provenance 
de l’Europe du Nord. Suèves, Vandales, Alains et Wisigoths 
s’emparent progressivement du territoire. En 584, sous 
l’impulsion du puissant roi wisigoth Reccared Ier, l’Espagne 
est unifiée et Tolède désignée comme capitale. Presque 
aussitôt, en 587, le catholicisme devient religion d’Etat, 
à la suite de la conversion du roi jusqu’alors d’obédience 
arienne. L’Espagne wisigothique s’effondre brutalement 
en 711 lorsque le chef berbère Tariq ibn Ziyad anéantit le 
roi Rodrigue lors de la bataille du Río Guadalete, entraî-
nant l’écroulement de la structure étatique du royaume 
wisigoth et ouvrant la voie à la conquête musulmane.

L’Espagne musulmane et la  
Reconquista (VIIIe – XVe siècle)
En quelques années, les Maures occupent la quasi-totalité 
de la Péninsule. Cordoue devient le fief du territoire 
Al-Andalus et un grand foyer intellectuel. A cette époque, 
les Omeyyades font régner une brillante civilisation 
où la tolérance entre juifs, musulmans et chrétiens 
est exemplaire. Par ailleurs, l’apport des Arabes en 
matière de savoir fut crucial, tant dans le domaine de 
la philosophie que celui des sciences ou des techniques 
d’irrigation. Toutefois, des vallées pyrénéennes ont 
réussi à échapper à la domination maure, du fait de leur 
isolement. Au Xe siècle, le califat de Cordoue est fragmenté 
en une vingtaine de royaumes indépendants : les taifas. 
Cette division facilite la reconquête chrétienne venue du 
nord. L’offensive face aux musulmans commence par la 
prise de Saragosse en 1118 et se poursuit en 1212 par la 
victoire de Las Navas de Tolosa, qui ouvre aux chrétiens 
le sud du pays. La Reconquista s’achève par la prise de 
Grenade en 1492 sous l’autorité des rois catholiques, 
mettant fin à huit siècles de domination musulmane.

Les rois catholiques et la découverte 
de l’Amérique (1474-1516)
Le mariage d’Isabelle de Castille et de Ferdinand d’Aragon, 
connus sous le nom des rois catholiques, assure l’unifica-
tion de l’Espagne. Après la chute de Grenade, ils instaurent 
l’Inquisition dans tout le pays, qui aboutit à l’expulsion 
des Arabes et des Juifs. En parallèle, ils soutiennent le 
projet de traversée vers les Indes de Christophe Colomb, 
qui aboutit à la découverte de l’Amérique en 1492. C’est 
le début de l’ère coloniale et de la mise en place du 
commerce avec le Nouveau Monde, propulsant l’Espagne 
au rang de principale puissance européenne.
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�w A partir du IIIe millénaire av. J.-C. Les peuples 
ibères s’installent dans la péninsule.
�w A partir du IIe millénaire av. J.-C. Arrivée des 

Phéniciens et des Grecs qui fondent des comptoirs de 
commerce.
�w 236 av. J.-C. Les Carthaginois, menés par Hamilcar 

Barca, envahissent la péninsule.
�w 201 av. J.-C. Au terme de deux guerres puniques, 

les Romains chassent les Carthaginois et entreprennent 
la conquête de la péninsule. Début du processus de 
romanisation.
�w 409. Les Barbares pénètrent en Espagne. Les Wisigoths 

s’emparent du Nord et fondent un royaume qui s’étend 
peu à peu à toute la péninsule.
�w 711. Début de la conquête musulmane.
�w 718. Première victoire chrétienne à Covadonga.
�w 852. La Navarre s’érige en royaume.
�w 1469. Le mariage d’Isabelle de Castille et de Ferdinand 

d’Aragon assure l’unification de l’Espagne catholique.
�w 1478. Mise en place de l’Inquisition.
�w 1492. Prise de Grenade et fin de la Reconquête. 

Découverte de l’Amérique par Christophe Colomb.
�w 1516. Début de la dynastie des Habsbourg avec le 

couronnement de Charles Quint et début du Siècle d’or.
�w 1609. Expulsion des morisques (musulmans convertis 

au catholicisme).
�w 1701-1713. Guerre de succession. Le Bourbon 

Philippe V accède au pouvoir.
�w 2 mai 1808. A Madrid, le peuple se révolte contre 

l’occupation des troupes napoléoniennes. Début de la 
guerre d’Indépendance.
�w 1833. Début des guerres carlistes.
�w 1898. Indépendance de Cuba. Fin de l’empire colonial 

espagnol.
�w 1923. Coup d’Etat du général Primo de Rivera.
�w 1936. Début de la guerre civile.
�w 1939. Victoire des nationalistes et début de la 

dictature franquiste.

�w 1955. L’Espagne est admise à l’ONU.
�w 1959. Création de l’ETA.
�w 1975. Mort de Franco.
�w 1986. L’Espagne intègre l’Union européenne.
�w 1992. Jeux olympiques à Barcelone, anniversaire des 

500 ans de la découverte de l’Amérique et Exposition 
universelle de Séville.
�w 2002. Mise en circulation de l’euro.
�w 2004. Attentats de Madrid et victoire de Zapatero 

(PSOE) aux élections législatives.
�w 2008. L’Espagne entre en récession.
�w 2010. Le chômage dépasse la barre symbolique 

des 20 %.
�w 2011. L’ETA annonce l’arrêt définitif de son activité 

armée. Mariano Rajoy (PP) remporte les élections 
législatives.
�w Juin 2012. L’Espagne obtient de l’Union européenne 

un plan de sauvetage pour son secteur financier, à travers 
une ligne de crédit de 40 milliards d’euros.
�w 11 septembre 2012. Manifestation historique lors 

de la Diada (fête nationale catalane). Dans les rues de 
Barcelone, 1,5 million de personnes manifestent leur 
désir d’indépendance.
�w Juillet 2013. Accident ferroviaire de Saint-Jacques-

de-Compostelle. Le bilan définitif fait état de 79 morts 
et 140 blessés.
�w 19 juin 2014. Felipe VI est proclamé roi d’Espagne 

par les Cortes Generales après l’abdication du roi Juan 
Carlos, après trente-neuf ans de règne.
�w 9 novembre 2014. Tenue du vote portant sur 

l’indépendance de la Catalogne, un vote déclaré nul 
par le Tribunal constitutionnel, saisi par le gouverne-
ment espagnol.
�w Mai 2015. Les élections régionales et municipales 

voient l’irruption de deux nouveaux venus sur la scène 
politique : Podemos et Ciudadanos.
�w 20 décembre 2015. Élections générales en Espagne. 

Le PP remporte les élections mais est loin de posséder 
une majorité absolue. Mariano Rajoy n’arrive pas à former 
un gouvernement.

Chronologie
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L’Espagne des Habsbourg  
et le Siècle d’or (1516-1700)
Charles Quint accède aux trônes de Castille et d’Aragon 
en 1516. Durant son règne se constitue un vaste 
domaine colonial avec la conquête de l’Empire aztèque 
par Hernán Cortés (à partir de 1519) et de l’Empire 
inca par Francisco Pizarro (1526-1541). Cet empire 
colonial procure d’immenses richesses à l’Espagne qui 
devient la principale puissance européenne. Le Siècle d’or 
espagnol est aussi celui du rayonnement des arts, avec 
l’apparition d’une génération de grands maîtres de la 
peinture, comme Diego Vélasquez, El Greco et Francisco 
de Zurbarán. En littérature, Miguel de Cervantès invente 
le roman moderne avec son Don Quichotte, publié entre 
1605 et 1615. L’auteur de théâtre Lope de Vega appartient 
également à cette génération. Arrivée sur le trône en 
1556, Philippe II exploite largement ses colonies outre-
Atlantique, d’où affluent or, métaux précieux et autres 
produits. Malgré l’importance des revenus coloniaux, ses 
dépenses, notamment militaires, sont nombreuses et non 
productives. Sous son règne s’amorce l’affaiblissement 
économique de l’empire. Le déclin amorcé sous le règne 
de Philippe II s’accélère au XVIIe siècle sous l’effet de la 
contraction du commerce avec les Amériques et des 
guerres incessantes qui appauvrissent le pays.

L’avènement des Bourbons et la 
guerre d’Indépendance (1700-1814)
En 1700, la mort sans héritier de Charles II provoque 
un conflit entre Habsbourg et Bourbons. Au terme de 
la guerre de Succession (1701-1713), qui ébranle un 
peu plus le royaume, Philippe V accède au pouvoir. Son 
règne marque la fin du régime d’autonomie des pays 
de la couronne d’Aragon ainsi que de tous les territoires 
ayant soutenu les Habsbourg lors du conflit. Seuls le 
Pays basque et la Navarre, restés fidèles aux Bourbons, 
conservent leur autonomie.
Le règne de Charles III, de 1759 à 1788, correspond à une 
phase de redressement économique. Despote éclairé, il 
entreprend une politique de réformes économiques et 
sociales. Son héritier, Charles IV, met fin à cette vague 
de réformes lorsque surgit la menace de la Révolution 
française. L’instabilité de la monarchie incite Napoléon 
à passer à l’offensive. L’empereur français s’empare de 
la couronne espagnole au profit de son frère Joseph 
Bonaparte. Dans la nuit du 2 au 3 mai 1808, à Madrid, le 
peuple se soulève contre les troupes napoléoniennes. La 

scène est immortalisée par Goya dans son célèbre tableau 
Tres de mayo. L’insurrection gagne une grande partie du 
pays et conduit à la guerre de l’Indépendance (1808-
1814), qui ramène finalement les Bourbons au pouvoir.

Les guerres carlistes et la  
Restauration (1814-1923)
Au sortir de la guerre, le pays est ruiné. En position de 
faiblesse sur le continent américain, l’Espagne perd 
progressivement ses colonies. A la mort de Ferdinand VII, 
en 1833, un conflit éclate entre les partisans de son 
frère Charles, favorables au modèle absolutiste, et de 
sa nièce Isabelle, qui défendent le libéralisme. Au terme 
de cette première guerre « carliste », en 1839, Isabelle 
est portée au pouvoir. Deux autres guerres carlistes 
se dérouleront autour du même conflit entre 1846 et 
1849, puis entre 1872 et 1876. La première tentative 
républicaine de 1873 est avortée par le couronnement 
d’Alphonse XII, mais le retard industriel et la perte de 
Cuba en 1898 précipitent à nouveau la monarchie vers 
l’agonie. Les mouvements anarchistes et nationalistes, 
notamment basques, germent et se développent au 
même moment. Entre 1917 et 1920, les grèves insur-
rectionnelles plongent l’Espagne dans un climat presque 
révolutionnaire.

Casa de Juntas.
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Le bombardement de Guernica
C’est l’un des épisodes les plus tragiques de la guerre civile. Le 26 avril 1937, la commune basque de 
Guernica, qui ne compte pas plus de 7 000 habitants à l’époque, est bombardée par l’aviation allemande 
sur ordre du général Franco. Le nombre de victimes n’a jamais été établi officiellement, mais on pense 
qu’environ 1 000 personnes ont trouvé la mort dans cette attaque. Mais c’est surtout la disproportion 
de l’attaque dans un lieu sans valeur stratégique qui a profondément marqué les esprits. Ainsi, le 
bombardement de Guernica a longtemps été considéré comme le premier raid de l’histoire de l’aviation 
militaire moderne sur une population civile sans défense. Cet épisode fut immortalisé par le tableau 
éponyme de Picasso, réalisé en 1937, et qui contribua à la médiatisation internationale du conflit.
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La dictature de Primo de Rivera 
(1923-1930)
Politiquement instable, socialement et économiquement 
affaiblie, l’Espagne est déchirée par ses conflits intérieurs. 
C’est dans ce contexte qu’arrive au pouvoir le général 
Primo de Rivera, après son coup d’Etat du 13 septembre 
1923. Il instaure une dictature militaire, mais bientôt le 
général est contraint de démissionner sous la pression 
de la grande dépression mondiale de 1929. Primo de 
Rivera s’exile en 1930, suivi du roi en 1931. La Seconde 
République est proclamée le 14 avril 1931 et instaure 
le suffrage universel.

La guerre civile (1936-1939)
Les élections de 1936 installent le Front populaire 
(coalition de gauche) au pouvoir, rapidement pris dans 
une tourmente politique avec l’assassinat du monar-
chiste José Calvo Sotelo et les représailles entre groupes 
extrémistes. Une insurrection militaire et nationaliste 
dirigée par le général Franco le 18 juillet 1936 plonge 
l’Espagne dans la guerre civile. Républicains et natio-
nalistes s’affrontent dans tout le pays, bientôt soutenus 
par les forces internationales. Les républicains reçoivent 
du matériel de guerre de l’Union soviétique tandis 
que les volontaires antifascistes des Brigades inter-
nationales viennent se battre à leurs côtés. Quant 
aux nationalistes, ils reçoivent l’aide de l’Allemagne 
et de l’Italie. Au terme de trois années de lutte, le 
régime franquiste prend les commandes d’un pays 
dévasté : on estime à plus d’un million le nombre de 
victimes de la guerre.

La dictature de Franco (1939-1975)
Franco instaure un régime totalitaire durant les 
premières années de la dictature avec l’appui de 
l’armée, de l’Eglise et de la Phalange. Il impose son 
autorité par la censure, l’exécution des opposants 
et la mise en place d’un système autarcique. Restée 

neutre durant la Seconde Guerre mondiale, l’Espagne 
est bientôt marginalisée de la scène internationale. 
Afin de rompre son isolement, l’Espagne franquiste 
profite de la guerre froide pour mener une politique 
d’intégration qui aboutit à la signature d’un traité 
d’assistance économique et militaire avec les Etats-
Unis en 1953 puis l’entrée de l’Espagne dans l’ONU en 
1955. A partir des années 1960, l’Espagne vit un boom 
économique grâce à l’apport de capitaux étrangers et 
au développement du tourisme. Le franquisme entre 
dans une étape plus modérée, cependant l’immobilisme 
du gouvernement est en décalage avec les mutations 
sociales et culturelles de l’époque, tandis que son 
centralisme entraîne une résurgence des mouvements 
indépendantistes en Catalogne et au Pays basque. C’est 
dans ce contexte que l’organisation armée ETA voit le 
jour en 1959. L’usure du pouvoir se traduit également 
par une montée de la contestation des ouvriers et des 
étudiants, mais il faudra attendre la mort de Franco 
en 1975 pour que l’Espagne entame sa transition 
démocratique après 36 ans de dictature.

L’Espagne démocratique  
(depuis 1976)
Proclamé roi quelques jours après la mort de Franco, 
Juan Carlos Ier nomme Adolfo Suárez à la tête du 
gouvernement pour mener à bien la transition 
démocratique. La légalisation des partis politiques 
et la question des communautés autonomes sont les 
principales étapes de la transition, avec la signature 
du statut de la communauté autonome basque et 
de la Catalogne. Les élections de 1982 mènent les 
socialistes (PSOE) au pouvoir en la personne de Felipe 
González, qui gouvernera jusqu’en 1996. Cette étape 
politique est marquée par l’entrée de l’Espagne dans 
la Communauté européenne en 1986 et la célébration 
des Jeux olympiques de Barcelone en 1992. C’est une 
époque de profondes mutations sociales et culturelles, 
dont la movida madrilène est devenue le symbole. José 

ETA
ETA, ou Euskadi Ta Askatasuna (qui signifie Pays basque et Liberté), naît en 1959, sous la dictature 
du général Franco. A ses débuts, cette formation a pour objectif la défense de l’identité basque 
face à l’oppression franquiste. En 1973, l’assassinat de Luis Carrero Blanco, nommé par Franco 
président du gouvernement, est à l’origine de la scission du mouvement en une branche politique 
(qui renonce à la lutte armée en 1982) et une branche militaire, qui se radicalise et évolue en 
organisation terroriste. Malgré la signature du statut d’autonomie basque en 1979, l’ETA poursuit 
ses attentats, dont le plus meurtrier est commis à Barcelone en 1987, provoquant la mort de 
21  personnes dans un supermarché. Les années 1990  ont été marquées par la révélation d’un 
des plus grands scandales de la décennie, l’affaire du Groupe antiterroriste de libération, GAL, 
responsable de plusieurs dizaines de meurtres et d’actes de torture sur des membres de l’ETA, dont 
les liens avec les plus hauts échelons du gouvernement espagnol ont été prouvés. Dans les années 
2000, l’ETA est affaibli par la mise hors la loi de Batasuna en 2003 (parti basque indépendantiste de 
gauche), puis par le renforcement de la collaboration policière entre la France et l’Espagne. Après 
une trêve avortée en 2006, l’organisation armée basque ETA annonce le 20 octobre 2011 l’arrêt 
définitif de son activité armée, après plus de 40 ans de lutte pour l’indépendance du Pays basque, 
qui a fait plus de 800 morts.
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María Aznar (parti populaire PP) arrive au pouvoir en 
1996 et gouvernera jusqu’en 2004. C’est une époque 
de forte croissance économique marquée par la mise 
en place de l’euro et une lutte intense contre ETA. 
Cependant, l’engagement d’Aznar dans la guerre en 
Iraq, malgré l’opposition de l’opinion publique, et 
surtout la mauvaise gestion des attentats terroristes 
de mars 2004 entraînent le retour des socialistes au 
pouvoir. Le premier mandat de José Luis Rodríguez 
Zapatero (2004-2008) est placé sous le signe de 
la croissance économique et des réformes sociales 
(dont la régularisation massive des sans-papiers, 
la légalisation du mariage homosexuel avec droit à 
l’adoption et la fin des cours obligatoires de religion 
dans les écoles publiques). Cependant, lors de son 
deuxième mandat (2008-2011), Zapatero se heurte à 
la crise économique qui frappe très durement le pays. 
Fin 2008, l’Espagne entre officiellement en récession et 
le chômage dépasse la barre symbolique des 20 % au 
printemps 2010. Cette période est également marquée 
par l’émergence du mouvement des « indignés » et 
de l’annonce faite par l’ETA d’arrêter définitivement 
son action terroriste. Malgré la mise en place d’un 
plan d’austérité, les socialistes perdent la confiance 
des électeurs. Ainsi, lors des élections anticipées de 
novembre 2011, Mariano Rajoy (PP) connaît une 
victoire écrasante et obtient la majorité absolue 
pour gouverner.
En 2012, Mariano Rajoy met en place une sévère 
politique d’austérité, mais le pays continue de s’en-
foncer dans la récession, avec un taux de chômage à 
26 %. La pression des marchés conduit le gouverne-
ment à solliciter le sauvetage des banques au cours 
de l’été 2012, tandis que la colère des Espagnols face 
aux mesures d’austérité ne cessent d’augmenter. Au 
mois de septembre, l’augmentation de la TVA, dont le 
taux passe de 8 à 21 %, ébranle tout particulièrement 
le secteur de la culture.
En 2013, le gouvernement de Rajoy se heurte au désir 
d’indépendance des Catalans. En dépit de l’oppo-
sition du gouvernement espagnol, le président de 
la Catalogne Artur Mas annonce un référendum sur 
la création d’un État catalan indépendant. L’année 
2013 est aussi marquée par le scandale des « papiers 
de Barcenas », qui dévoilent une comptabilité parallèle 
présumée du Parti populaire (PP). Parmi la liste des 
dirigeants du PP qui auraient reçu des enveloppes 
d’argent en liquide figurent le nom de Mariano Rajoy 
et de plusieurs membres de son gouvernement.
En octobre 2013, la doctrine Parot, un système de 
remise de peine qui permet de maintenir les détenus 
en prison jusqu’à la limite des trente ans prévue par la 
loi, est condamnée par la Cour européenne des droits 
de l’homme. Cette décision entraîne la libération 
de dizaines de détenus espagnols, en majorité des 
prisonniers de l’ETA.
Le 19 septembre 2014, au lendemain du référendum 
écossais, le Parlement catalan approuve une loi sur les 
consultations populaires permettant à Artur Mas de 
créer un cadre légal pour convoquer officiellement le 
référendum consultatif du 9 novembre. Cependant, il 

est rapidement freiné par le Tribunal constitutionnel. 
Bien que réduits à un vote « symbolique », 2,3 millions 
de Catalans se mobilisent pour répondre à ces deux 
questions : « Voulez-vous que la Catalogne devienne 
un État ? Si oui, voulez-vous que cet État soit indé-
pendant ?  » À ces questions, 80 % des votants ont 
répondu « oui ».
Malgré un taux de chômage toujours très élevé (21,6 % 
en octobre 2015) qui n’a pas été enrayé par l’amé-
lioration de quelques données macro-économiques, 
le sujet de préoccupation majeur des Espagnols, 
souligné par de nombreux sondages, a été la lutte 
contre la corruption. La révélation d’affaires ou de 
nouveaux développements concernant des personnes, 
des régions ou des municipalités a continué à égrener 
l’actualité de l’année 2015, concernant notamment la 
puissante famille Pujol en Catalogne. Au plan institu-
tionnel, la question de la réforme de la Constitution de 
1978 a continué à être au cœur des débats, notamment 
en parallèle du processus d’indépendance lancé par le 
Parlement catalan à l’automne 2015, dont le texte a été 
invalidé en novembre par le Tribunal constitutionnel.
Au plan politique, l’année 2015 a été marquée par 
l’irruption de deux nouveaux venus, Podemos et 
Ciudadanos, qui ont perturbé le classique bipartisme 
d’exercice du pouvoir en Espagne, en rendant aussi 
extrêmement difficile la constitution d’un gouverne-
ment stable puisque le parti gagnant (PP) reste très 
loin de la majorité absolue requise de 176 députés 
et qu’aucune coalition même théorique entre deux 
blocs n’atteint non plus une telle majorité. Mariano 
Rajoy, PP, s’est toutefois engagé à former un « gouver-
nement stable ».

Les « fueros »
Pendant la Reconquista, de nombreux fueros 
furent accordés par les rois et seigneurs afin 
d’attirer une population catholique sur les 
terres reconquises. Ces fors garantissaient 
certains privilèges et libertés au peuple. En 
Navarre, les premiers fors sont rédigés en 
1237 et établissent les droits juridiques des 
habitants du royaume. C’est ensuite le tour de 
la province d’Álava en 1483, du Guipúzcoa en 
1491 et de la Biscaye en 1526. Ces fors sont 
à l’origine de l’actuelle autonomie politique, 
administrative et fiscale du Pays basque et 
de la Navarre. Ainsi, seuls le Pays basque et 
la Navarre demeurent aujourd’hui encore des 
« communautés forales ». L’arbre de Guernica, 
en Biscaye, est le symbole des libertés 
basques depuis que les rois de Castille y ont 
prêté serment de respecter les fors basques. 
Aujourd’hui encore, le lehendakari (président 
de la communauté autonome basque) vient 
prêter serment sous l’arbre au moment de sa 
prise de fonction.



 
Politique

Structure étatique
�w Une monarchie constitutionnelle. Juan Carlos 

est roi d’Espagne depuis le 22 novembre 1975. Son 
titre officiel est « Sa Majesté Don Juan Carlos Ier de 
Bourbon ». Avec la Constitution de 1978, l’Espagne 
devient une monarchie constitutionnelle et un Etat 
social démocratique de droit reconnaissant la pluralité 
des partis politiques. Le roi est le chef de l’Etat. Mais, 
bien qu’il règne, il ne gouverne pas, ses compétences 
étant limitées. Il est chef des armées, il ratifie les lois, 
nomme le président du gouvernement et peut dissoudre 
le gouvernement. La politique intérieure et extérieure 
est conduite par le gouvernement central, qui opère 
sur différents champs d’action : administration civile 
et militaire, défense, exercice du pouvoir exécutif et 
réglementation, élaboration des budgets généraux de 
l’Etat… Le président du gouvernement (équivalent de 
notre Premier ministre) est à la tête de l’exécutif et nommé 
pour 4 ans. Le pouvoir législatif appartient au Parlement, 
ou Cortes generales. Il est composé du congreso de los 
diputados (Congrès des députés) et du senado (Sénat).
�w Le gouvernement central. Les plus importantes 

missions du gouvernement central concernent l’élabo-
ration et la conduite de la politique intérieure et exté-
rieure, l’administration civile et militaire et la défense de 
l’Etat, l’exercice du pouvoir exécutif et la réglementation 
conformément à la Constitution et aux lois, et, enfin, 
l’élaboration des budgets généraux de l’Etat. Le pays est 
dirigé par le leader de la majorité parlementaire, appelé 
jefe del gobierno. Depuis décembre 2011, Mariano Rajoy, 
leader du PP, dirige le gouvernement.
�w Les communautés autonomes. Optant pour un 

système intermédiaire entre centralisme et fédéra-
lisme, la Constitution de 1978 institue des gouverne-
ments régionaux. La Catalogne et le Pays basque sont 
les premiers à y accéder en 1979. En dix mois, c’est 
l’ensemble des Espagnols qui demandent un statut pour 
leur région. 17 communautés voient le jour, disposant 
chacune d’un statut d’autonomie propre. Aragon, Navarre, 
Valence, Castille et León, Castille la Manche, Andalousie, 
Murcie, Estrémadure, Galice, Asturies obtiennent un 
statut d’autonomie en 1981. Madrid, La Rioja et la 
Cantabrie obtiennent leur statut en 1983. La Communauté 
autonome a été définie selon des critères historiques, 
culturels et linguistiques. Les critères géographiques, 
voire démographiques, n’ont pas été retenus comme 
critères pertinents de cette division communautaire. 
Ainsi, l’Espagne a des communautés qui peuvent être très 
disparates (La Rioja représente 1 % du territoire en termes 
de superficie, contre 18,5 % pour la Castille et León).

�w L’exception basque et de Navarre. La communauté 
autonome du Pays basque et la communauté forale de 
Navarre sont les seules régions espagnoles à bénéficier 
d’une autonomie fiscale. Elles disposent d’une capacité 
pour réglementer les impôts et d’une autonomie pour leur 
gestion. En contrepartie, l’Accord économique établit une 
quote-part que la Navarre et le Pays basque doivent verser 
à l’Etat espagnol pour faire face aux charges générales 
qui sont de la compétence exclusive du gouvernement 
central, telles que les relations internationales, la défense 
et les forces armées.

Partis
Principaux partis nationaux
Les deux principaux sont le PSOE et le PP. Mais deux 
nouveaux partis politiques, Podemos, à gauche et 
Ciudadanos, au centre droit, ont fait irruption sur la 
scène politique, avec l’ambition de remettre en cause le 
traditionnel bipartisme d’exercice du pouvoir.
�w Le PP (Partido popular). Le Parti populaire s’appe-

lait « Alliance populaire », parti héritier du franquisme 
dont le chef n’était autre que Manuel Fraga, ancien 
ministre du général Franco. Aujourd’hui, parti tradi-
tionnel de droite, conservateur et ancré sur la démocratie 
chrétienne, il est dirigé par Mariano Rajoy, successeur 
d’Aznar et actuel chef du gouvernement.
�w Le PSOE. Le Parti socialiste ouvrier espagnol, parti de 

l’opposition, a été fondé de manière clandestine à Madrid, 
le 2 mai 1879, à l’initiative d’un noyau d’intellectuels 
et d’ouvriers dirigé par Pablo Iglesias. De 1982 à 1996, 
Felipe González sera le leader du premier gouvernement 
socialiste. Depuis 2004, le parti de José Luis Rodríguez 
Zapatero tenait les rênes du pouvoir, avant de céder sa 
place à la droite en 2011. Depuis le 13 juillet 2014 Pedro 
Sánchez est à la tête du Parti socialiste.
�w Podemos. Fondé en janvier 2014, ce parti est la 

traduction politique du mouvement des indignés (indi-
gnados) du 15 M (15 mai 2011). Il a fait irruption sur la 
scène politique espagnole en remportant cinq sièges aux 
élections européennes en 2014. Depuis sa création, son 
secrétaire général est Pablo Iglesias Turrión.
�w Ciudadanos. Fondé le 1er juin 2006 à Barcelone, avec 

comme point de départ la plateforme civique Ciutadans 
de Catalunya, ce parti s’est progressivement étendu à 
l’ensemble de l’Espagne pour devenir la deuxième force 
montante remettant en cause le traditionnel bipartisme 
d’exercice du pouvoir en Espagne. Dirigé par Albert 
Rivera, il se définit comme un parti constitutionnaliste, 
progressiste et libéral, plutôt de centre droit.

POLITIQUE ET ÉCONOMIE
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Principaux partis régionaux
Au niveau régional, les principaux partis du nord de 
l’Espagne sont les suivants :
�w Parti nationaliste basque (PNV) : parti nationaliste 

centriste, qui bénéficie de la plus grande représentation 
au Parlement basque (27 sièges). Exception faite de Patxi 
López (au pouvoir entre 2009 et 2012), tous les présidents 
du gouvernement basque depuis 1980 sont issus de ce 
parti. Depuis le 15 décembre 2012, Iñigo Urkullu est le 
nouveau lendakari.
�w Euskal Herria Bildu : coalition politique nationaliste 

et indépendantiste créée en 2012 qui rassemble les 
partis de la gauche « abertzale » du Pays basque et de 
Navarre. Avec 21 sièges au Parlement basque, il s’agit 
actuellement de la deuxième force politique d’Euskadi.
�w Parti socialiste Euskadi Euskadiko Ezkerra 

(PSE-EE), un parti de centre gauche socialiste, 
troisième force politique au Pays basque avec un 
total de 16 sièges.
�w Bloque Nacionalista Galego (Bloc nationaliste 

galicien) : parti nationaliste de gauche. Il s’agit de 
la troisième force politique en Galice, après le PP 
et le PSOE.

Enjeux actuels
La gestion du regain indépendantiste catalan est restée 
l’un des problèmes majeurs du gouvernement de Mariano 
Rajoy en 2015. Un an après l’invalidation de la consultation 
catalane du 9 novembre par le Tribunal constitutionnel, 
le nouveau Parlement catalan issu des élections de 
septembre 2015 a voté un texte engageant un processus 
de sécession de la région avec l’État espagnol, demandant 
au prochain gouvernement catalan d’initier une politique 
de déconnexion avec l’Espagne. Autre grand défi au 
plan politique, le surgissement sur la scène politique 
de nouveaux venus, Podemos et Ciudadanos, qui ont 
notamment modifié le classique bipartisme lors des 
élections régionales et municipales et encore plus aux 
législatives de décembre 2015, puisque le parti gagnant, 
le PP n’obtient que 123 députés, loin des 176 requis pour 
la majorité absolue, et que ces élections confirment 
l’entrée de Podemos (69 députés) et Ciudadanos (40), 
devenus incontournables pour toute négociation de 
gouvernement. Ce développement intervient sous fond 
de discrédit majeur de la classe politique espagnole via 
de nombreux cas de corruption, touchant notamment 
la famille Pujol et une sortie officielle de la crise qui ne 
se traduit pas encore au plan social.

Économie
Principales ressources
�w Agriculture et élevage. Au nord de l’Espagne, 

l’agriculture demeure une activité importante. L’élevage 
également, dont celui des bovins dans les régions humides 
du nord-ouest. Quant à la côte atlantique, la pêche y 
est très active (sardine, thon, morue), qui alimente de 
nombreuses industries. En Rioja, le secteur primaire 
représente 7 % du PIB de la région, principalement grâce à 
la culture du vin (plus de 40 % de la production agricole). 
Il s’agit de la troisième région agricole d’Espagne après 
l’Estrémadure et la Castille – La Manche.
�w Industrie. La production d’électricité, qui a décuplé 

entre 1950 et 1970, est due pour plus de la moitié aux 

centrales hydrauliques, nombreuses dans l’ensemble 
du pays et notamment dans les vallées pyrénéennes. 
Depuis 1960, l’industrie s’est très rapidement développée. 
Ses principaux centres sont la Catalogne (industries 
mécaniques et chimiques), le Nord du pays (sidérurgie, 
industries mécaniques et chimiques dans les Asturies ; 
fabriques d’armes et papeteries dans les provinces 
basques), la région de Madrid (industries mécaniques 
notamment) et les provinces du Levant (industries 
mécaniques, textiles et alimentaires). Dans la région du 
Levant, le développement industriel a permis la création 
de grands ports le long de la côte. Par ailleurs, le Levant est 
riche en plomb, en zinc, en cuivre et en argent. Valence et 
Alicante sont des villes où les industries métallurgique et 
sidérurgique se sont répandues à partir des années 1970. 

Le vignoble de La Rioja.
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La Communauté de Valence est également la première 
productrice de chaussures d’Espagne et de gaz butane.
L’industrie textile, valeur sûre de l’économie nationale, a 
su renforcer sa position extérieure, en gagnant d’impor-
tantes parts de marché à l’exportation. De nombreuses 
entreprises d’habillement, comme Inditex (l’un des 
premiers groupes mondiaux dans la confection et 
la distribution d’habillement), Mango, Springfield 
ou Camper ont étonné par leurs performances. Ces 
sociétés ont su se démarquer en misant sur la mode 
à bas prix. C’est le cas en particulier de la société 
galicienne Inditex, qui possède les marques Zara, Pull 
and Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home et 
Kiddy’s Class. Actuellement Inditex regroupe plus de 
6 000 boutiques dans le monde entier.
Depuis la crise financière de 2008, l’industrie espagnole 
du bâtiment est en berne. Son déclin est lié au manque 
de confiance des investisseurs dans les placements 
immobiliers. Ce secteur était pourtant jusqu’en 2007, un 
facteur essentiel de la prospérité économique du pays. 
Même schéma pour l’industrie automobile, durement 
touchée par la crise économique et financière.
�w Ressources. Le sous-sol, exploité depuis l’Antiquité, 

est très riche. On trouve du charbon dans les Asturies et 
du minerai de fer dans la province de Biscaye et dans 
le Sud du pays, du plomb et du zinc dans les monts 
Cantabriques... Pauvre en hydrocarbures, l’Espagne 
dispose de raffineries qui lui permettent de traiter le 
pétrole qu’elle importe.

Place du tourisme
Depuis longtemps, l’énorme importance de l’industrie 
du tourisme dans l’économie nationale n’échappe plus 
à personne. Rappelons que l’Espagne est le deuxième 
pays le plus visité au monde, après la France, mais le 
premier en termes de recettes économiques liées à 
cette industrie. Cependant, le tourisme dans le nord-
ouest de l’Espagne s’est développé plus tardivement 

que dans le reste du pays. Il mise sur le tourisme vert, 
culturel, gastronomique et œnologique.

Le tourisme en chiffres
(2014, source : Frontur)
�w Pays basque : plus de 1 500 000 visiteurs étrangers 

par an.
�w Galice : plus de 1 million de visiteurs étrangers par an.
�w Castille et León : près de 1 million de visiteurs 

étrangers par an.
�w Cantabrie : 370 000 visiteurs étrangers par an.
�w Asturies  : plus de 230 000 visiteurs étrangers 

par an.
�w Navarre  : plus de 260 000 visiteurs étrangers 

par an.
�w La Rioja : plus de 60 000 visiteurs étrangers par an.

Enjeux actuels
Si le taux de chômage continue de baisser en Espagne, 
avec une prévision de 21,5 % pour l’année 2016, ce 
taux reste beaucoup plus élevé que le taux français, 
souvent envié en Espagne, et constitue toujours l’un 
des défis majeurs de ce pays. La situation reste parti-
culièrement préoccupante pour les jeunes, car même 
si ce chiffre baisse lui aussi légèrement, plus d’un 
jeune sur deux se retrouve au chômage. Pour eux 
notamment, la sortie de la récession enregistrée au 
plan macro-économique, annoncée officiellement 
depuis 2012, ne s’est pas encore traduite par une 
sortie de crise. En 2015, les « bons » résultats au plan 
économique ont toutefois conduit l’agence Standard 
& Poor’s à rehausser la note de l’Espagne. Mais dans 
le même temps, le FMI a estimé que les incertitudes 
politiques pesant sur la gestion du pays risquaient de 
ralentir le retour de sa croissance.

Plaza de San Agustín, Logroño.
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 POPULATION ET LANGUES

Identité nationale...
L’Espagne est avant tout diverse. Traversé, parcouru ou 
occupé, le pays a hérité quelque chose de chacun des 
peuples qui y ont pénétré : Ibères, Celtes, Phéniciens, 
Grecs, Carthaginois, Romains, Vandales, Wisigoths, 
Arabes, Berbères, Francs. Pendant près de huit siècles, 
l’Espagne a été le creuset de trois cultures et de trois 
religions : chrétienne, juive et musulmane. Malgré la 
Reconquista, ces trois cultures se sont côtoyées, se sont 
enrichies de leurs mutuelles différences. Les chrétiens 
vivant sous la domination musulmane sont appelés 
mozarabes tandis que les musulmans habitant les 
territoires reconquis par l’Aragon et la Castille, sont 
nommés mudéjares. L’interculturalité a été la règle 
pendant des années, si ce n’est des siècles. Toutefois, à 
côté de ce trait, se révèle aussi une Espagne faite « de 
sang, de volupté et de mort », celle de l’Inquisition, 
celle des conquistadores, celle aussi de la guerre civile 
et de la dictature, celle enfin qui perdure toujours à 
travers la corrida et qui nous apparaît dans les œuvres 
de quelques grands maîtres, comme Goya ou Picasso, ou 
de grands poètes comme Garcia Lorca. Aux prises avec 
« le sentiment tragique de la vie », pour citer Unamuno, 
l’Espagne chante et pleure, rit et crie, toujours inten-
sément, jamais à moitié. Le pays a été très fortement 
marqué par la religion chrétienne et plus précisément 
le catholicisme. Dans ce domaine encore, le paradoxe 
est de règle. L’Espagne a donné naissance à Thomas de 
Torquemada, inquisiteur général de la Péninsule connu 
pour son intolérance, et à Jean de la Croix ou Thérèse 
d’Avila, deux mystiques qui cherchent la voie de Dieu dans 
l’extase amoureuse. L’Espagne oscille entre la fascination 
de la chute et l’éblouissement de l’ascension. Le héros 
espagnol, traversé par les contradictions de la terre dont 
il est issu, engendre également son envers, son absurde, 
la parodie de ce qu’il est. A l’image de don Quichotte, 
l’Espagnol ne cesse d’enchanter le réel. L’illusion comme 
drame et le picaresque comme moyen de conjurer le sort, 
voilà deux traits de la culture nationale. L’Espagne est 
excessive, à l’image de ses coutumes et traditions dont 
l’exemple le plus significatif est la diversité des langues. 
Face à une telle richesse, on serait presque tenté de la 
conjuguer au pluriel.

...et morcellement régional
L’aspect le plus original de la Constitution espagnole de 
1978 réside sans doute dans la façon de régler la question 
des nationalités régionales. Tout en affirmant, « l’unité 
indissoluble de la nation espagnole », la Constitution 
« reconnaît et garantit le droit à l’autonomie des natio-
nalités et régions qui en font partie ». Ainsi se trouve-t-on 
aujourd’hui face à 17 régions autonomes revendiquant 
chacune une culture et parfois une langue particulière. 

C’est pour des raisons essentiellement d’ordre politique 
que le castillan a été prédominant, devenant langue 
nationale. Le catalan, toujours très usité, constitue une 
branche à part des langues romanes. Quant au basque, 
parlé par environ 650 000 individus, il n’a aucun rapport 
avec ces dernières, il dériverait de l’ancienne langue 
ibérienne. Très différentes entre elles, les régions renvoient 
parfois à de puissants héritages historiques, souvent 
même à d’anciens royaumes, c’est le cas de l’Andalousie, la 
Catalogne, l’Aragon, la Navarre. Cependant ce n’est qu’au 
XIXe siècle, époque d’industrialisation et de commerce 
florissant, que naissent les revendications régionales 
là où le développement économique s’intensifie. C’est 
à cette époque qu’elles revêtent un contenu politique. 
Aujourd’hui sur les 17 régions recensées, trois d’entre 
elles bénéficient d’un statut d’autonomie particulier : 
la Catalogne, la Galice et le Pays basque. Avec la recon-
naissance des langues régionales, on écrit « Catalunya » 
(Catalogne) en catalan, « Galizia » (Galice) en galicien, et 
« Euskadi » (Pays basque) en basque. Le galicien est une 
langue romane (indo-européenne), comme le français, le 
roumain, l’italien… Il a la particularité d’être très proche 
du portugais et également de l’asturo-léonais. Ces deux 
langues étant voisines de l’espagnol et du catalan, le 
galicien est facile à comprendre. L’asturien, ou bable, est 
également une langue romane. Il est parlé par moins 
d’un million de personnes et n’a aucune reconnaissance 
officielle. C’est pourquoi, dans les Asturies, près de 90 % 
de la population s’exprime en espagnol. 
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�w Les origines. Les hypothèses sur l’origine de la 
langue basque (euskera) sont nombreuses, mais 
aucune n’est établie avec certitude. L’euskera est l’une 
des rares langues non indo-européennes d’Europe, 
avec les langues finno-ougriennes (finnois, estonien 
et hongrois), les langues turques et les langues 
sémitiques (maltais). Parmi les hypothèses sur 
l’origine de la langue, certains linguistes rapprochent 
le basque de la langue des Ibères, peuple primitif de 
la péninsule Ibérique, d’autres défendent la théorie 
des substrats, selon laquelle le basque était parlé dans 
toute l’Europe occidentale avant l’arrivée des peuples 
indo-européens. Seule certitude : l’origine du basque 
est antérieure à celle des langues indo-européennes, 
dont sont issues les langues latines, celtes, romanes, 
slaves et le grec.
�w La langue. L’euskera est une langue agglutinante, 

c’est à dire une langue dans laquelle les traits 
grammaticaux sont marqués par l’assemblage de 
morphèmes (suffixes, préfixes) au radical. L’originalité 
de cette langue réside aussi dans la complexité de son 
système de conjugaison et dans l’absence des genres 
féminin et masculin. Les premières traces écrites du 
basque remontent au XIe siècle, avec la découverte 
des textes des Glosas Emilianenses dans le monastère 
de San Millán de la Cogolla, situé dans la région de 
La Rioja. Cependant, sa normalisation par l’Académie 
de la langue basque ne date que de 1968. Avant cette 
date, l’euskera comptait plusieurs dialectes spécifiques 
aux provinces historiques du Pays basque : le navarro-
labourdin (parlé dans le Labourd et la Basse-Navarre) ; 
le guipuscoan  ; le navarrais  ; le souletin (parlé dans 
la Soule) et le biscayen. A partir de 1968, on parle de 
l’euskera batua, c’est à dire de la langue unifiée que 
l’on enseigne dans les écoles et qui est employée dans 
l’administration ou dans la presse.
�w Statut de la langue. L’euskera est employé dans 

les différentes régions historiques du Pays basque, bien 
qu’il présente d’importantes disparités. Côté français, 
par exemple, l’absence de caractère officiel fragilise la 
langue. Au contraire, dans la communauté autonome 
du Pays basque, l’euskera bénéficie du statut de langue 
co-officielle avec le castillan. En Navarre, il bénéficie de 
ce même statut mais uniquement dans certaines zones 
géographiques. En effet, la loi forale divise le territoire 
navarrais en trois zones linguistiques  : bascophone, 
mixte et non bascophone. La zone bascophone se 
concentre essentiellement au nord de la région.
�w L’euskera en chiffres. Sur une population totale 

de près de 3  millions d’habitants répartis dans les 
7 provinces d’Euskal Herria, on estime que 27 % sont 
bilingues. Le pourcentage de bilingues actifs est 
très variable selon les provinces : environ 50 % de la 
population dans le Gipuzkoa, 25 % en Biscaye, 17 % 
dans la province d’Álava, 12 % en Navarre et 22 % dans 
le Pays basque français.

�w L’euskera dans l’enseignement. C’est en 
1914  qu’est fondée la première ikastola, école 
associative où l’enseignement est entièrement réalisé 
en basque. L’arrivée de la guerre civile marque la fin 
des ikastolas jusque dans les années 1960, époque 
durant laquelle ce système d’éducation connaît un 
important développement. Leur législation sera 
progressive, et ce n’est qu’en 1980 que le ministère 
d’éducation régularise l’ensemble des ikastolas 
réparties sur le territoire basque. Aujourd’hui, le 
système éducatif dans la communauté autonome 
basque se divise en quatre catégories  : modèle A, 
dans lequel l’enseignement est donné en castillan et 
l’euskera enseigné comme matière ; modèle B, dans 
lequel une partie des matières sont enseignées en 
castillan et l’autre en euskera ; modèle D, dans lequel 
l’enseignement est donné en euskera et le castillan 
enseigné comme matière ; et modèle X, dans lequel 
l’enseignement est donné uniquement en castillan. 
En Navarre, le système d’éducation est le même, bien 
qu’il n’est appliqué que dans la zone bascophone. 
En France, où l’euskera n’est pas reconnu comme 
langue officielle, l’enseignement scolaire du basque 
est pris en charge par trois filières : l’enseignement 
public, l’enseignement privé associatif (ikastola) et 
l’enseignement privé confessionnel. Dans le public, 
l’enseignement bilingue à parité horaire n’est 
vraiment effectif que dans le primaire. En effet, 
dans les collèges et au lycée, seules l’histoire et la 
géographie sont enseignées en basque.

Petit lexique d’euskera
�w Bienvenue : Ongi ettori
�w Bonjour : Egun on
�w Bonsoir : Arratsalde on
�w Au revoir : Agur
�w Excusez-moi : Barkatu
�w Merci : Milesker
�w Oui : Bai
�w Non : Ez
�w Je ne sais pas : Ez dakit
�w Merci beaucoup : Milesker anitz
�w Je ne comprends pas : Ez dut konprenitzen
�w Je ne parle pas le basque : Ez dut euskara mintzo
�w Hôtel : Hotela
�w Office du tourisme : Turismo bulegoa
�w Bar : Ostatua
�w Restaurant : Jatetxea
�w Pharmacie : Botika
�w Musée : Museoa

L’euskera
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 MODE DE VIE
Vie sociale

Le taux de natalité en Espagne se situe actuellement 
autour de 9,14 ‰ (contre 12,5 ‰ en France). Ce chiffre 
est peut-être aggravé par le niveau assez faible des aides 
familiales, accentué par la suppression du « chèque bébé » 
en 2010 (d’un montant de 2 500 E par naissance), résultat 
de la politique de réduction budgétaire du gouvernement 
dans le contexte de la crise.
D’une manière générale, les jeunes Espagnols vivent de plus 
en plus tard chez leurs parents. On parle de la génération 
des mileuristas (personnes qui vivent avec un salaire moyen 

de 1 000 E), dont l’accès au logement est de plus en plus 
difficile, d’autant plus dans le contexte actuel, où plus de 
50 % des jeunes sont touchés par le chômage.
D’autre part, les Espagnols se marient de plus en plus tard : 
autour de 30 ans chez les femmes et 33 ans chez les hommes. 
Lorsqu’une femme se marie en Espagne, elle conserve son 
nom de jeune fille, auquel elle ajoute celui de son mari. A la 
naissance, l’enfant porte obligatoirement le nom du père 
et celui de la mère (il prend le premier nom de son père et 
le premier de sa mère).

Mœurs et faits de société
�w Santé. Comme en France, le système de santé espagnol 

est financé par les cotisations salariales et patronales, et est 
géré par les pouvoirs publics. Il garantit à tous les résidents 
en situation légale un accès gratuit aux prestations des 
services sanitaires publiques. Mais contrairement à la France, 
le principe des mutuelles est encore peu normalisé. Seules 
quelques grandes entreprises proposent à leurs employés 
de s’affilier à une mutuelle privée. Dans le reste des cas, 
cette décision n’est en aucun cas obligatoire.
�w Éducation. La scolarisation en Espagne est obligatoire 

et gratuite pour tous les enfants y résidant, qu’ils soient 
espagnols ou étrangers, entre 6 et 16 ans. Le système 
éducatif espagnol est composé de l’éducation préscolaire, 
de l’éducation scolaire et de l’éducation universitaire. 
L’éducation préscolaire est destinée aux enfants jusqu’à 3 ans 
(non obligatoire). Vient ensuite l’enseignement scolaire, 
divisé en trois parties : école maternelle, de 3 à 6 ans, 
école primaire, entre 6 et 12 ans, et secondaire. L’éducation 
générale de base (EGB) a pour équivalent le collège français. 
Vient ensuite le baccalauréat unifié polyvalent (BUP) qui 
a pour égal le lycée français. Plusieurs types de formation 
s’offrent alors aux étudiants : université, écoles spécialisées, 
formations en alternance, enseignement à distance, etc. 

En 2007, le Conseil des ministres approuve le décret de 
modification du système d’enseignement supérieur. En 
accord avec l’Espace européen d’éducation supérieure, le 
système d’enseignement supérieur espagnol est désormais 
composé de trois niveaux : licence, master et doctorat.
�w Place de la femme. La plupart d’entre elles vivent 

relativement tard chez leurs parents, font bien plus d’études 
que leur mère et se marient donc plus tard (l’âge moyen 
du premier mariage est passé de 24 à 30 ans en une géné-
ration). L’âge moyen pour le premier enfant est de 31 ans. 
Les moyens de garde et la politique d’aide à la famille étant 
quasi absents, la présence des femmes est beaucoup plus 
rare dans les postes les plus élevés.
�w Homosexualité. Dans ce domaine, l’Espagne fait 

figure d’exemple. En juillet 2005, l’Espagne devient l’un des 
premiers pays européens à autoriser le mariage homosexuel 
ainsi que l’adoption.
�w Démographie. L’Espagne assiste depuis plusieurs 

années à une désertification du milieu rural au profit 
des grandes villes. Ainsi, la moitié de la population de 
Navarre se concentre dans la ville de Pampelune et son 
aire métropolitaine, tout comme en Rioja, où la moitié 
de la population se concentre dans la capitale Logroño.

Religion
Bien que la Constitution de 1978 soit laïque et ne recon-
naisse par conséquent aucune religion officielle, l’Espagne 
demeure un pays encore fortement marqué par la tradition 
chrétienne catholique. Très présente et très pratiquée 
jusqu’aux années 1970, la religion est actuellement en 
perte de vitesse, notamment chez les jeunes citadins. 
L’Église, qui a longtemps bénéficié d’une grande audience, 
perd aujourd’hui son influence sur la vie quotidienne 
des fidèles. Elle parvient difficilement à maintenir les 
vocations sacerdotales et ses membres se font vieux. Les 
effectifs des ordres monastiques baissent aussi considéra-

blement. Le vote d’une loi réduisant le poids de la religion 
dans l’enseignement, en 2006, a marqué une rupture et 
a rencontré l’opposition de l’Église et du Parti populaire, 
déjà opposés au mariage des homosexuels. Le cours de 
religion, jusque-là obligatoire à l’école et décisif pour 
l’accès aux classes supérieures et universitaires, devient 
alors optionnel. Cependant, en 2013, le gouvernement de 
Mariano Rajoy vote une nouvelle réforme de l’éducation 
qui replace la religion au centre du débat. Désormais, les 
élèves devront choisir entre les cours de religion ou de 
« valeurs culturelles et sociales », ou les deux.



 
Architecture

�w De la préhistoire à l’invasion arabe. Du paléolithique 
jusqu’en 711, différentes civilisations ont laissé dans le nord 
de l’Espagne des témoignages artistiques d’une valeur excep-
tionnelle. Ainsi, la Cantabrie et les Asturies abondent en sites 
paléolithiques et en peintures rupestres. Les Romains ont 
donné au pays des voies de communication, des aqueducs et 
quelques villes. L’époque wisigothique a laissé peu de traces, 
car l’invasion arabe a empêché trop tôt son développement 
dans cette partie du pays. Cependant, les Wisigoths ont 
introduit les arcades en forme de fer à cheval à l’intérieur 
des églises. L’islam interdisant toute représentation humaine 
ou animale, la peinture comme la sculpture ne se sont pas 
distinguées durant tout le Moyen Age.
�w Art roman. C’est après la victoire du roi Pelayo que se 

développe dans les Asturies une architecture spécifique : 
arcs en demi-pointe, fresques, plan basilical à trois nefs… 
Les plus beaux spécimens de cet héritage se trouvent à 
Oviedo, sur le mont Naranco. Plus tardifs, les ouvrages des 
cisterciens sont notamment visibles en Galice. A cette époque 
du début de l’art roman, le pèlerinage de Saint-Jacques-
de-Compostelle va redessiner le paysage de la région, 
où de nombreux édifices religieux (églises et hôpitaux) 
sortent de terre.
Sous le règne de Sanche le Grand (1004-1035), l’hégémonie 
navarraise se traduit par une floraison artistique tout au long 
du chemin de Saint-Jacques en Navarre, avec la construction 
de nombreuses églises, monastères, chapelles, etc. Le style 
roman s’épanouit jusqu’au XIIe siècle, présentant à cette 
époque des influences musulmanes qui donneront naissance 
à l’architecture mudéjare. La Rioja, sous domination Navarre 
à cette époque, bénéficie également de ce rayonnement 
architectural. En témoigne le monastère de San Millán de 
Suso, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, dont Sanche 
le Grand ordonna l’ampliation et la restauration en 1030, 
dans le pur style roman.

�w Art gothique. A partir du XIIIe siècle, le gothique pénètre 
en Espagne par la Navarre, sous l’influence française. Il 
s’exprime dans l’architecture religieuse, mais aussi dans la 
peinture, la sculpture et l’orfèvrerie. La cathédrale Santa 
María de Pampelune et les principaux monuments d’Olite 
datent de cette époque, tandis que la cathédrale de Saint-
Jacques de Compostelle en reçoit les influences.
�w Renaissance et plateresque. Au XVIe siècle, les 

richesses issues de la découverte des Amériques permettent 
la construction ou la restauration de nombreux édifices. Le 
style Renaissance se développe à cette époque dans le nord 
de l’Espagne et s’accompagne d’influences plateresques, style 
d’ornementation qui rappelle le travail d’orfèvre (du mot 
platero, « orfèvre travaillant l’argent »). On trouve un magni-
fique exemple au Pays basque dans l’université d’Oñati.
�w Baroque. De la fin du XVIe siècle au milieu du XVIIIe siècle, 

le style baroque impose sa profusion ornementale aux codes 
de l’époque. Il trouve son apogée au Pays basque avec la 
construction du sanctuaire de Loyola (XVIIIe), chef-d’œuvre 
du baroque « churrigueresque » (nom donné à l’interpré-
tation du baroque en Espagne, qui se caractérise par une 
surabondance dans l’ornementation). En Galice, la façade 
de l’Obradoiro (1750) est une autre référence du genre.
�w Architecture moderne. De grands architectes contem-

porains ont laissé leur signature au Pays basque, tels que 
Norman Foster, Santiago Calatrava, et bien sûr Frank O. 
Gehry, auteur d’un spectaculaire bâtiment en titane qui 
a transformé la vieille cité industrielle de Bilbao en ville 
cosmopolite et touristique : le musée Guggenheim. Les 
bodegas de vin rioja opèrent également une petite révolution 
en investissant des sommes colossales dans la construction 
de bâtiments avant-gardistes. Ainsi les bodegas Ysios sont 
signées Calatrava, tandis que Frank O. Gehry a imaginé une 
véritable cité du vin pour les bodegas Marqués de Riscal.

Artisanat
En regagnant le Nord, les forêts se font de plus en plus 
fréquentes, aussi c’est en Galice, plus que partout ailleurs 
dans la péninsule, que les utilisations traditionnelles du 
bois résistent le mieux. Pour preuve, la tonnellerie et les 
sabots de bois n’ont rien perdu de leur lustre d’antan.
Dans les terres du Pays basque, l’artisanat local produit 
un véritable trésor : le makila. Ce bâton de marche cache 
à l’intérieur de son pommeau une pointe en acier. C’est 
un objet unique, dont le nom et la devise du propriétaire 
sont gravés sur le pommeau, généralement offert de père 
en fils ou à titre honorifique (Jean-Paul II, de Gaulle, 

Pompidou et Mitterrand, entre autres, s’étaient vu offrir 
un makila). Enfin, la Navarre est réputée pour sa produc-
tion d’outres à vin artisanales, accessoire indispensable 
pendant les fêtes de Pampelune !
La txapela est un autre incontournable de l’artisanat 
basque. Ce béret de couleur noire est chargé de symbo-
lique, puisqu’on le reçoit comme signe de distinction 
lors de championnats sportifs et autres compétitions 
en tous genres. C’est le cas par exemple des tournois 
de bertsolaris, où les vainqueurs sont couronnés d’une  
txapela.
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Cinéma
Le cinéma espagnol est une résonnance évidente de l’évo-
lution historique de la société espagnole. Un des premiers 
réalisateurs à s’être fait connaître internationalement a 
été Luis Buñuel : ses productions les plus célèbres sont Un 
chien andalou en 1927, Las Hurdes en 1932, Viridiana en 
1961. Si ce génie a réussi à influencer l’Europe et l’Amé-
rique latine (il s’est exilé au Mexique) durant une période 
trouble de l’histoire espagnole, d’autres réalisateurs ont 
eu une petite notoriété durant la dictature franquiste ; 
Francisco Franco n’a pas pu museler totalement le cinéma 
espagnol, en particulier des œuvres comme Los Golfos 
de Carlos Saura, Muerte de un ciclista de Juan Antonio 
Bardem, qui se sont fait remarquer, ou des réalisateurs 
comme Luis García Berlanga ou Mario Camus.
Après la mort de Franco en 1975, la libération sexuelle 
et la politique se révèlent être les principaux sujets 
des tournages… tout ce qui était interdit pendant la 
dictature éclate au grand jour ; les films de la transition 
sont un miroir de cette époque. Alfredo Landa est l’un des 
acteurs phares de cette époque, avec plus de 120 films à 
son actif, La Vaquilla (de Berlanga), Los Santos inocentes 
(Camus) ou La Próxima estación (Mercero) sont un petit 
échantillon de sa carrière.
Dans les années 1980 se profile un cinéma plus comique, 
plus excessif, développé principalement par Pedro 
Almodóvar. Almodóvar fait preuve d’une imagination 
débordante et délirante, il montre l’Espagne comme un 
pays d’excès ; Madrid sera sa principale source d’inspira-

tion avec le mouvement des années 1980, la « movida 
madrileña ». Il crée un langage différent, exagéré et 
chargé d’humour. Avec Pepi, Luci, Bom et autres filles 
du quartier (1980), le réalisateur montre sa marque de 
fabrication, son goût pour les marginaux et les relations 
sexuelles. Il remporte un grand succès des deux côtés 
des Pyrénées. Il obtient la notoriété internationale grâce 
au film Femmes au bord de la crise de nerfs, récompensé 
par cinq Goya (les César espagnols) en 1989.
Almodóvar continue aujourd’hui à être l’ambassadeur 
du cinéma espagnol avec des chefs-d’œuvre comme Tout 
sur ma mère, Parle avec elle et surtout Volver qui a fait 
de Penelope Cruz une star. D’autres voix commencent 
à se faire entendre outre-Atlantique comme Alejandro 
Amenábar avec un Oscar en 2005 pour le film Mar adentro, 
interprété par des comédiens internationaux ; Javier 
Bardem qui a reçu l’Oscar en 2008 pour le film des frères 
Coen No Country for Old Men. D’autres comédiens, comme 
Antonio Banderas, Victoria Abril, Carmen Maura, Maribel 
Verdú ou Paz Vega, ont su trouver leur place sur le marché 
cinématographique international.
Le nord de l’Espagne est porteur de nombreux talents 
dans le domaine du cinéma, puisque les cinéastes Álex 
de la Iglesia et Julio Medem sont originaires de ces vertes 
contrées. Et n’oublions pas que La Mecque du cinéma 
espagnol se trouve à Saint-Sébastien, qui accueille 
chaque année au mois de septembre son prestigieux 
festival de cinéma.

Danse
Les danses traditionnelles basques font partie intégrante de 
la culture locale. Leur répertoire est aussi varié qu’il existe de 
villages et de vallées au Pays basque et en Navarre. Parmi les 
plus connues, on citera le dantzari dantza, exécuté au son du 

txistu (flûte à bec) et originaire de Durango ; le Kaxarranka, 
originaire de Lekeitio, où le danseur réalise sa chorégraphie 
perché sur une caisse ; et les danses réalisées à l’occasion du 
carnaval des communes navarraises de Luzaide et Zubieta.

Littérature
Grands noms de la  
littérature espagnole
�w Miguel de Cervantes (1547-1616). La vie du 

génie du « siècle d’or » espagnol, né à Alcalá de Henares, 
comporte quelques zones d’ombre. Issu d’une famille 
nombreuse, il fait des études universitaires auprès d’un 
maître, disciple d’Érasme, avant de partir à Rome avec 
le cardinal Acquaviva. Il devient soldat des troupes 
pontificales et participe à la bataille de Lépante (1571) 
où il perd un bras. Alors qu’il regagne son pays, il est 
fait prisonnier par les Turcs en 1575 et passe cinq ans 
au bagne d’Alger. De retour en Espagne, il se marie 
et se consacre aux lettres, un moyen d’exorciser ses 
mauvais souvenirs de bagnard. En 1585, il publie La 
Galatée, un roman pastoral. Il accepte par la suite le 

poste de gouverneur d’Andalousie ; durant son mandat, 
il trempe dans des affaires de corruption, ce qui lui 
vaut encore un séjour en prison. En 1605, El Ingenioso 
Hidalgo don Quijote de la Mancha est publié ; le public 
accueille avec un grand enthousiasme les aventures de 
ce chevalier candide. En 1613, nouveau succès avec les 
Nouvelles exemplaires dédiées au vice-roi de Naples, 
son protecteur, le comte de Lemos. Ce texte est émaillé 
de références à sa vie amoureuse et de considérations 
plus profondes sur la société espagnole. Deux ans plus 
tard, Cervantes écrit la suite et fin de Don Quichotte. Il 
meurt le 23 avril 1616, le même jour qu’un autre génie 
de la littérature, William Shakespeare.
�w Federico García Lorca (1898-1936). Ce poète 

et dramaturge, né en 1898 à Fuente Vaqueros (près 
de Grenade), a étudié la philosophie et les lettres à 
l’université de Grenade ainsi que le droit. 
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Durant ses études, il se lie d’amitié avec le compositeur 
Manuel de Falla, qui lui transmet son amour du folklore 
et des traditions populaires. En 1919, il s’installe à 
Madrid et rencontre les auteurs de sa génération comme 
Juan Ramón Jiménez. Sa première pièce de théâtre, El 
maleficio de la mariposa (Le Maléfice du papillon), est un 
échec, mais il ne perd pas espoir et atteint son heure 
de gloire avec Maríana Pineda, un drame patriotique, 
rédigé en 1927. En 1928, il publie le Romancero gitano, 
son œuvre majeure dans laquelle se mêlent le côté 
populaire et la culture pour décrire le monde des gitans 
mal-aimés. Sa dernière œuvre, La Casa de Bernarda Alba, 
de 1936, est la pièce la plus représentée. À l’époque de 
la guerre civile, il est arrêté par l’armée franquiste et 
fusillé dix jours plus tard, ayant été accusé d’être un 
fauteur de troubles et un agitateur de l’ordre social.
�w Antonio Machado (1875-1939). Ce poète et 

dramaturge, né à Séville en 1875, est l’un des grands 
écrivains de la génération de 1898. Dans ses écrits, 
il s’attache surtout à l’intériorité des personnages. 
Après un voyage à Paris en 1899, il publie ses premiers 
poèmes dans la revue Electra ; en 1903, il édite son livre 
Soledades (Solitudes). On y trouve une lyrique intimiste 
avec un vers simple, mais très expressif. De 1926 à 1932, 
il présente avec son frère Manuel différentes comédies 
dramatiques. En 1939, face au triomphe des troupes 
franquistes, il s’exile en France, mais meurt peu de 
temps après, fatigué et atteint d’une maladie.
La génération de 1927, quant à elle, est composée d’un 
groupe de poètes qui renoncent à une poésie surréaliste 
en faveur d’un humanisme profond.
�w Leopoldo Panero (1909-1962). Poète qui a exalté 

sa terre natale, Astorga. À sa mort, sa femme Felicidad 
et ses trois fils ont accepté de participer à un court-
métrage devant la caméra de Jaime Chávarri. Mais 
ce qui était prévu comme une sorte d’éloge funèbre 
conventionnel devint un long-métrage de cinéma-vérité 
corrosif et dérangeant, très caractéristique de l’Espagne 
des années 1970 : « J’aurai à combattre et supporter 
les attaques d’une société qui passe mes actes, j’ignore 
pourquoi, se sentant insultée. » La famille Panero refusa 
les faux-fuyants avec courage et honnêteté. Ce fut El 
Desencanto (Le Désenchantement) en 1976. Un livre de 
mémoires de Felicidad Blanc suivrait en 1977 : Espejo 
de sombras (Miroir d’ombres), qu’on lit comme une 
confidence. « Je connaîtrai enfin la maison d’Astorga. 
Comme la maison est jolie : le jardin avec ses vieux 
arbres, et le lierre, ce lierre qui apparaît si souvent dans 
la poésie de Leopoldo, et qui envahit tout, grimpant 
aux grilles, aux arbres. »

La littérature dans le nord de 
l’Espagne
�w Littérature en euskera. C’est en 1545 que parait 

le premier livre imprimé en langue basque, Linguae 
Vasconum Primitiae, un recueil de poésie du prêtre 
navarrais Bernat Etxepare. En 1643, la parution de 
Gero, œuvre du navarrais Pedro de Aguerre, dit Axular, 
marque l’apogée des lettres classiques basques. Le 
XVIIIe siècle est une période d’importants travaux 

linguistiques sur l’euskera, en particulier grâce au 
jésuite Manuel Larramendi (1690-1766), originaire 
du Guipúzcoa et auteur d’un dictionnaire trilingue 
castillan, basque et latin. La littérature contemporaine 
a produit de grands auteurs basques, en particulier 
Bernardo Atxaga, prix national de littérature en 
1989 pour son roman Obabakoak, dont les œuvres 
sont traduites dans de nombreuses langues. Autre 
grand nom de la littérature basque contemporaine, 
Kirmen Uribe (Ondárroa, 1970) est considéré comme 
l’un des auteurs les plus prometteurs de sa génération. 
Son roman Bilbao-New York-Bilbao, écrit en euskera, 
a reçu le Prix national de littérature espagnole et le 
prix de la Critique en 2008.
�w La génération de 98. La fin du XIXe siècle est 

une période de grande production littéraire mais 
aussi de désillusion collective. Dans le contexte de 
la décadence de l’Espagne, avec la perte progressive 
de ses colonies, émerge une génération d’auteurs 
influencés par les courants philosophiques européens, 
qui ont pour point commun la rupture avec les formes 
classiques, le rejet de l’esthétique du réalisme et une 
certaine vision pessimiste de l’Espagne. Parmi les 
auteurs les plus représentatifs de cette génération 
d’écrivains, deux sont d’origine basque : le philosophe 
et écrivain Miguel de Unamuno, né à Bilbao en 1864, et 
le romancier Pío Baroja, né à Saint-Sébastien en 1872. 
Leurs œuvres font aujourd’hui partie des classiques 
de la littérature espagnole.
�w Grands classiques du XIXe siècle. Parmi les 

grands auteurs du nord-ouest de l’Espagne, il faut 
citer José María de Pereda (1833-1906), originaire 
de Cantabrie, dont le roman Sotileza (1884) est 
considéré comme un chef-d’œuvre de la littérature 
espagnole. Le roman raconte le destin de Silda, jeune 
orpheline recueillie par un couple de pêcheurs, sur fond 
d’ambiance marine dans le Santander du début du 
XIXe siècle. Autre grand nom de l’époque, Armando 
Palacio Valdés (1853-1938) s’est inspiré de sa région 
natale, les Asturies, pour produire une œuvre ancrée 
dans le réalisme du XIXe siècle. Enfin, Emilia Pardo 
Bazán (1851-1921), originaire de La Corogne, s’est 
distinguée dans le domaine du roman naturaliste, 
laissant une œuvre considérable de romans, contes 
et récits de voyages.
�w Littérature contemporaine. L’écrivaine basque 

Espido Freire, de son vrai nom María Laura Espido 
Freire, est originaire de Bilbao. Son premier roman 
publié en 1998, Irlanda, qui mélange avec brio la 
beauté des paysages et la cruauté des sentiments 
humains, lui assure un succès certain en librairie. Avec 
son deuxième roman Melocotones helados (Pêches 
glacées), elle gagne le prestigieux prix Planeta. 
Connus du grand public, ses romans ont été traduits 
en une dizaine de langues. Elle est aussi célèbre pour 
son essai Mileuristas (2006) qui brosse un portrait 
féroce de l’Espagne moderne en pointant du doigt 
les inégalités sociales dont sont victimes les jeunes 
diplômés espagnols.
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Médias
Presse nationale
El País, quotidien national de gauche est le quotidien 
généraliste payant ayant la plus grande diffusion en 
Espagne avec une diffusion moyenne de 320 000 exem-
plaires. Il est suivi de El Mundo, quotidien de centre-
droit dont la diffusion se situe actuellement à 
250 000 exemplaires. Le quotidien conservateur ABC 
arrive en troisième position avec une diffusion de 
240 000 exemplaires.

Presse régionale
Le quotidien Berria, diffusé au Pays basque et 
en Navarre, est entièrement rédigé en euskera. 
Le quotidien El Correo, avec une diffusion de 
115 000 exemplaires, est vendu au Pays basque 
(principalement lu en Biscaye et Alava) et dans La 
Rioja. Dans le Guipúzcoa, le quotidien de centre-droit 
Diario Vasco a une diffusion de 90 000 exemplaires. 
En Navarre, les principaux quotidiens régionaux sont 
le Diario de Navarra (50 000 exemplaires), de ligne 
éditoriale conservatrice et régionaliste, et Diario de 

Noticias (20 000 exemplaires), quotidien de gauche et 
sympathisant du nationalisme basque. Dans La Rioja, 
le Diario La Rioja (17 000 exemplaires), fondé en 1889, 
est le principal quotidien. Avec une diffusion d’environ 
85 000 exemplaires, La Voz de Galicia est le quotidien 
régional le plus lu en Galice. Dans les Asturies, c’est le 
quotidien libéral La Nueva España qui arrive en tête, 
avec une diffusion de 55 000 exemplaires. Enfin, El 
Diario Montañés, quotidien de centre-droit, présente 
une diffusion de plus de 40 000 exemplaires principa-
lement en Cantabrie, mais aussi dans certaines zones 
du nord de Burgos et Palencia.

Télévision
L’Espagne compte 6 chaînes nationales : les chaînes 
publiques TVE 1 et TVE 2 et les chaînes privées Antena 3, 
Quatro, Telecinco et La Sexta. Il existe aussi de nombreuses 
chaînes régionales, dont la télévision basque ETB, qui 
regroupe plusieurs chaînes en basque ou en castillan 
diffusées au Pays basque et en Navarre. Parmi les grandes 
chaînes régionales, il faut également citer TVG, une 
chaîne galicienne.

Musique
Dans le nord de l’Espagne, la musique traditionnelle fait loi. 
Héritée des Celtes, la cornemuse, ou la gaïta, est pratiquée 
dans les Asturies, la Cantabrie et la Galice.
La musique et les chants basques viennent d’une longue 
tradition orale, dont certaines mélodies désormais réper-
toriées remontent au XVIIe siècle. Les chants traditionnels 
s’accompagnent du txistu, une flûte à trois trous aux origines 
ancestrales, puisque des flûtes en os datant du paléolithique 
supérieur ont été découvertes dans les grottes d’Isturitz 
en Basse Navarre.

En Navarre et en Rioja, il existe une grande tradition de la 
jota, connue comme la « jota de l’Ebre ». Les paroles des 
chansons sont des poèmes populaires qui font référence 
aux thèmes du quotidien, comme les vendanges ou le 
travail dans les champs.
Le rock basque, des années 1980, dans un genre complète-
ment différent, marque une étape importante de la musique 
en Espagne. Né dans un contexte de crise économique, il 
s’inspire du punk pour produire des textes engagés, chantés 
en euskera, qui auront une forte projection dans tout le pays.

Peinture et arts graphiques
Les manuscrits enluminés par des moines mozarabes 
au Xe siècle sont les premières manifestations connues 
de la peinture espagnole. Aux XIe et XIIe siècles, les 
peintures murales se répandent dans les églises : elles 
sont sans perspective, les attitudes des personnages 
sont raides, mais des détails réalistes font d’elles une 
création typiquement espagnole. Les XIVe et XVe siècles 
sont ceux de la période gothique. Les artistes travaillent 
sur les retables des églises et des cathédrales, en 
leur imprimant des influences italienne, française 
et flamande.

Le Siècle d’or
Natif de l’île de Crète et formé à l’école vénitienne, Domínikos 
Theotokópoulos, dit le Greco, arrive en Espagne en 1570. 
Son œuvre devient aux environs de l’an 1600 un point 
culminant de l’art européen. Il n’a guère fait école, exception 
faite de quelques-uns de ses élèves, comme Luis Tristán 
(1586-1640). Le Greco, largement influencé par le Titien 
et le Tintoret, maîtrise parfaitement l’art des formes et 
des couleurs, techniques grâce auxquelles il donne à ces 
tableaux une expressivité teintée de spiritualité. Quatre 
peintres donnent à la peinture espagnole du Siècle d’or 
sa physionomie.
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Par ses portraits de saints, Francisco de Zurbarán s’est 
surtout distingué comme peintre de la vie monacale, tandis 
que Bartolomé Esteban Murillo exprime l’âme andalouse 
à travers ses compositions religieuses, de ses Immaculées à 
ses Saintes familles sans oublier ses scènes réalistes comme 
Le Jeune Mendiant, vers 1650. C’est cependant Diego de 
Velázquez qui incarne le mieux ce Siècle d’or espagnol. 
Peintre officiel de la cour de Philippe IV, Velázquez fait 
preuve d’un talent inédit. Las Meninas, l’une de ses toiles 
les plus connues, est une œuvre complexe où les éléments 
d’interprétation se cachent derrière l’apparence d’une 
scène ordinaire de la vie du palais. Velázquez effectue 
deux voyages en Italie. À cette époque les liens entre les 
peintres des différentes écoles européennes se resserrent 
et les échanges se multiplient.

L’ère Goya
Le XVIIIe siècle espagnol est peu prolifique en maîtres. Les 
forces créatrices du XVIIIe siècle se tassent et seul un peintre 
domine : Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828). Il peint 
aussi bien des portraits officiels, Charles IV et sa famille, La 
Marquise d’Albe, que des drames historiques : El dos de 
mayo et El tres de mayo (1814), devenus les symboles de la 
résistance des Espagnols contre les Français lors de la guerre 
d’Indépendance. Sa vision du monde, crue et ténébreuse, se 
révèle dans ses œuvres de la maturité. À travers ses peintures, 
suintent les cauchemars de l’existence et la souffrance de 
l’homme. Son talent grandiose a montré le chemin à tout 
l’art pictural et graphique des temps modernes.

L’époque moderne
Au début du XXe siècle, nombre d’artistes espagnols se 
déplacent à Paris, capitale réputée pour son romantisme, 
sa bohème et son souffle de liberté. Ces artistes venus de 
Madrid, de Barcelone ou du Pays basque vont jouer un rôle 
de premier ordre dans l’émergence et le développement de 
l’art à Paris. La figure de proue est Pablo Picasso, installé à 
Paris dès 1904. Il bouleverse la peinture par ses incessantes 
remises en question, par sa capacité à métamorphoser et 
à sublimer la réalité. Toujours en recherche, il transforme, 
remodèle, réinvestit la réalité. Son œuvre est vivante et 
évolutive : époque bleue, époque rose, cubisme, néoclassi-
cisme suivi d’une brève échappée surréaliste, puis abstraite, 
jusqu’à l’expressionnisme tragique de Guernica (1937). 
En pleine effervescence, Picasso, explore de nouveaux 

moyens d’expression, avec des œuvres diverses et toujours 
surprenantes. Parmi les grands noms espagnols de l’époque 
moderne notons le peintre Juan Gris, cubiste, installé à 
Paris dès 1907 ; Julio González, sculpteur ; ainsi que deux 
surréalistes très différents l’un de l’autre : Juan Miró, peintre 
sculpteur créateur d’audacieuses fantaisies, et Salvador 
Dalí, maître de la provocation et de la mise en scène. Les 
années 1950 et 1960 voient l’avènement d’une nouvelle 
génération d’artistes dont la vitalité et le dynamisme ne 
seront reconnus en Espagne qu’après la mort de Franco. 
Ces artistes s’expriment dans de nombreux domaines : de 
la critique sociale au pop art en passant par le néoréalisme. 
Antoni Tàpies, utilisant des techniques de collage, grattage 
et assemblage, se présente aux côtés du sculpteur Eduardo 
Chillida et du peintre Arroyo comme l’une des plus fortes 
personnalités artistiques de sa génération. Dans les années 
1950, le groupe « El Paso », formé à Madrid, renouvelle 
les techniques picturales. Ses représentants (Antonio 
Saura, Manuel Millares et Manuel Rivera, entre autres) 
introduisent des matériaux nouveaux, tissus ou toiles 
métalliques, dans leurs tableaux. Dans les années 1960, 
les peintres Juan Genovés ou Rafael Canogar revendiquent 
un langage pop qui s’engage dans la critique du régime 
franquiste. Aujourd’hui, des artistes comme Ana Múgica 
utilisent les nouvelles technologies comme Internet pour 
créer des images abstraites sur écrans d’ordinateur. Antoní 
Abad est connu mondialement pour ses montages vidéo 
et ses installations.

La peinture au Pays basque
Elle trouve son ambassadeur le plus renommé en la 
personne de Ignacio Zuloaga (1870-1945), peintre d’une 
Espagne folklorique avant de rejoindre les idéaux de la 
Génération de 98, se tournant vers un réalisme emprunt 
de tragédie. Un musée lui est dédié à Zumaia, dans le 
Guipúzcoa, où le peintre passa la fin de sa vie. Parmi les 
grands artistes basques, il faut également citer Menchu 
Gal (1919-2008), originaire d’Irún, première femme 
à avoir reçu le prix national de Peinture en 1959. La 
salle d’expositions Menchu Gal, à Irún, présente une 
quarantaine de ses œuvres. Enfin, notez que le musée 
des Beaux-Arts de Bilbao, inauguré en 1914, présente 
la plus riche collection d’artistes originaires du Pays 
basque et de Navarre.
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Sculpture
�w Eduardo Chillida. Sur les terres basques, la sculpture 

est indissociable du nom d’Eduardo Chillida (1924-2002), 
artiste prolifique dont les œuvres ornent une multitude 
d’espaces publics au Pays basque, et en particulier à Saint-
Sébastien, sa ville natale, où l’on peut admirer son œuvre 
la plus célèbre, le Peigne du Vent, installé à l’extrémité de 
la baie de La Concha. Il faudra cependant vous contenter 
d’admirer ses œuvres exposées dans le domaine public, 
puisque le musée Chillida-Leku est fermé depuis 2011 en 
raison de l’absence d’un accord de financement entre la 
famille de l’artiste et le gouvernement basque.
�w Jorge Oteiza. Autre grand sculpteur contemporain, 

Jorge Oteiza (1908-2003) est un artiste d’origine basque 
qui a fait don de ses œuvres à la communauté forale de 
Navarre, où la fondation Jorge Oteiza a été inaugurée 
en 2003 à Alzuza. Considéré comme le pionnier de la 
sculpture abstraite en Pays basque, Jorge Oteiza est 
aussi un important théoricien de l’espace. Parmi ses 
œuvres emblématiques, il faut citer la façade principale 

du sanctuaire d’Arantzazu, dans le Guipúzcoa, ornée de 
quatorze apôtres alignés sur 12 m.
�w Francisco Leiro. Né à Cambados en Galice en 1957, 

Leiro est célèbre en Espagne et aux Etats-Unis pour ses 
figures en bois dont l’humour est fait de burlesque et de 
non-sens. « Je suis sculpteur de naissance », affirme-t-il, 
et c’est presque vrai puisque c’est son grand-père Paco, 
ébéniste et sculpteur imagier, qui lui a passé le virus. En 
1978, grâce à une bourse Fullbright, il part pour New York. 
« J’étais venu pour dix mois, j’y suis resté douze ans », dit-il. 
Il a conservé son atelier de Cambados et passe six mois de 
l’année de chaque côté de l’océan. Pour une exposition au 
printemps à New York, les gigantesques statues de granit 
de prophètes ont voyagé en bateau depuis Cambados 
jusqu’au cœur du Manhattan. « J’essaie de raconter mes 
affaires à travers la sculpture. Avec les mots, je m’exprime 
mal. » Il parle le galicien du Sud et emploie volontairement 
le castrapo, ce mélange populaire de galicien et castillan, 
avec des jeux de mots dans les titres de ses œuvres.

Traditions
Le bertsolarisme
La langue basque a connu une importante tradition orale 
qui se poursuit encore aujourd’hui avec la pratique du 
bertsolarisme, une improvisation chantée, versifiée et 
rimée en langue basque. Les bertsolaris reçoivent un 
thème imposé sur lequel ils doivent improviser en suivant 
des règles strictes de versification. Ils s’affrontent lors 
de grands tournois ou concours qui attirent un public 
de plus en plus large.

Légendes asturiennes
Pour comprendre les Asturies, il faut se familiariser 
avec leurs contes et légendes, dont les personnages 
sont représentatifs des us et coutumes du monde rural. 
Ainsi, le Sumicius est un lutin minuscule, pratiquement 
invisible, vivant dans les fermes, et qui a le pouvoir de 
faire disparaître les choses dont on a un besoin urgent, 
ou de les faire changer de place. C’est le personnage le 
plus connu de la mythologie asturienne, et vous l’avez 
peut-être déjà rencontré... Le Culebre est le gardien 
des trésors ; le Pataricu et l’Hombre del Sacu dévorent 
les enfants, surtout quand ils sont cuits à feu doux ; le 
Nuberu est maître et seigneur du tonnerre et des nuages. 
Ils sont accompagnés du faucheur, du joueur de boules, 
de la vendeuse de châtaignes et de bien d’autres encore...

La tauromachie
D’abord destinée aux aristocrates, la tauromachie est 
devenue au XVIIIe siècle une fête du peuple. Codifié une 
première fois en 1796 par le matador Pepe-Hillo, le jeu 
prend sa forme actuelle quelques années plus tard vers 
1830. Cependant, au cours du temps, le spectacle a changé. 

Il a basculé d’une forme d’affrontement violent avec des 
bêtes énormes, au XIXe siècle, à un spectacle dominé par 
la recherche de l’émotion esthétique, à partir des années 
1950. Juan Belmonte a initié ce nouveau chemin en 
développant le travail à la cape. Son grand rival, Joselito, a 
également excellé dans cet art. Les toreros, parmi lesquels 
Manolete, Luis Miguel Dominguín, Antonio Ordóñez 
et El Cordobés, ont joui d’une grande popularité… et 
fascinent toujours. Pour preuve, ces artistes et écrivains 
(Montherlant, García Lorca, Hemingway) qui leur consa-
crèrent des œuvres entières.
A l’heure actuelle, la corrida ponctue la plupart des 
évènements importants, locaux ou nationaux. Au nord 
de l’Espagne, c’est en Navarre que la culture de la corrida 
demeure la plus vive grâce aux fêtes de la San Fermin 
à Pampelune, où s’enchaînent encierros en matinée et 
corridas l’après-midi.
Avant l’entrée dans l’arène, c’est un véritable rituel qui se 
déroule dans les vestiaires. Le torero revêt le traje de luces 
(habit de lumière) avec l’aide de son assistant, suivant tout 
un méticuleux protocole. Ces habits sont cousus à la main 
et sont traités comme des œuvres d’art, des milliers de 
paillettes brodées illuminent le torero au milieu de l’arène 
et attirent l’attention du taureau. La matière et la confec-
tion du traje contribuent à une meilleure performance 
du torero et une meilleure aisance de ses mouvements.
La sortie du torero dans l’arène suit également un rituel, 
après avoir eu l’accord de la présidence de la plaza de toros, 
le torero fait un tour de piste pour se montrer à son public. 
Son équipe vient ensuite pour être aussi présentée au 
public. Puis le taureau entre en scène pour le combat à mort 
avec le torero. Chaque combat dure environ 15 minutes 
et chaque torero affronte en moyenne deux taureaux.



 
Janvier
�n DÉFILÉ DES ROIS MAGES

Le 5 janvier.
Parade de Melchior, Gaspard et Balthazar dans les grandes 
villes d’Espagne, venus récompenser les enfants qui ont 
été sages. Concurrencés par le père Noël, les Rois mages 
demeurent une institution dans tout le pays. Dans de 
nombreuses familles, les enfants reçoivent un petit 
cadeau le soir de Noël, mais il faut attendre l’arrivée 
des Rois mages pour recevoir un gros cadeau. Selon la 
tradition, les enfants qui n’ont pas été sages ne reçoivent 
qu’un petit sac en toile rempli de charbons de sucre.

�n FESTIVAL ACTUAL
LOGROÑO
www.actualfestival.com
Première semaine de janvier.
Programmation de concerts, de films et de spectacles 
dans divers espaces de la ville.

�n TAMBORRADA
SAN SEBASTIÁN – DONOSTIA
Le 20 janvier.
Ce jour-là, la ville de Saint-Sébastien célèbre son saint 
patron par un gigantesque défilé de tambours. La célé-
bration commence la veille au soir sur la Plaza de la 
Constitución, où se réunissent les participants vêtus 
du costume de l’armée napoléonienne ou déguisés en 
cuisinier. A minuit pile, les premiers coups de tambour 
se font entendre, et ne cesseront que le lendemain à 
minuit, soit 24 heures plus tard !

Février
�n CARNAVAL

Dates variables.
Chaque ville et village célèbre son carnaval. Parmi les plus 
intéressants, on retiendra celui de Tolosa, célébré pendant 
plusieurs jours à grand renfort de déguisements et de 
parades de tambours ; celui de Saint-Sébastien, avec ses 
cortèges colorés ; et celui des villages navarrais de Lantz 
et d’Altsasu, empreint de culture rurale.

Mars
�n BASQUE FEST

BILBAO
www.basquefest.com
Dates variables.
C’est le grand rendez-vous de la culture basque, à travers 
toutes ses expressions : la musique, la littérature, la 
gastronomie, le sport… Pendant quatre jours, une riche 
programmation culturelle propose de célébrer dans divers 
espaces de la ville cette spécificité basque à travers des 
conférences, des démonstrations de jeux de force, des 
foires de produits régionaux, etc.

�n D FERIA
SAN SEBASTIÁN – DONOSTIA
www.dferia.com
Autour du 10 mars.
Il s’agit du Festival de Théâtre de Saint-Sébastien. A cette 
occasion, de nombreux spectacles sont programmés dans 
divers espaces de la ville.

Avril
�n EL VOLATÍN Y EL ÁNGEL

TUDELA
Pendant la Semaine sainte à Tudela.
Cette tradition qui remonte au Moyen Age commence 
par la crémation du Volatín, personnage fait de bois et de 
chiffons auquel on place un pétard dans la bouche, censé 
représenté Judas. Le lendemain, sur la Plaza de los Fueros 
de Tudela, des milliers de personnes se réunissent pour 
assister à la Bajada del Ángel. Lors de cette cérémonie, un 
enfant déguisé en ange s’élance vers une vierge couverte 
d’un voile noir, symbole de deuil pour la mort du christ, 
et lui retire le voile pour figurer la résurrection du Christ.

�n MARCHÉ MÉDIÉVAL DE NÁJERA
NÁJERA
Fin avril / début mai.
Ateliers d’artisans, exposition d’animaux, démonstrations 
de fauconnerie, luttes médiévales, etc.

�n PASIÓN VIVIENTE
CASTRO URDIALES
www.pasionviviente.org
Le jour du Vendredi saint.
A l’occasion du Vendredi saint, les habitants de Castro 
Urdiales participent à une grande représentation de la 
Passion du Christ dans les rues du centre historique.

�n PICAOS
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
Durant la Semaine sainte.
Tradition religieuse aux origines ancestrales, la procession 
des picaos est aujourd’hui la seule où les pénitents 
pratiquent la flagellation. Vêtus de blanc et le visage 
caché, ils se fouettent le dos au milieu de la foule.

Mai
�n FÊTES PATRONALES DE SANTO DOMINGO DE 

LA CALZADA
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
Du 10 au 15 mai.
Ces fêtes ont été classées pour leur ancienneté, leur origi-
nalité et la diversité de leurs activités. Au programme : 
processions, romerías (pèlerinages), corridas et bals 
populaires.

FESTIVITÉS
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�n JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES
Le 18 mai.
Portes ouvertes dans tous les musées d’Espagne.

�n MARCHÉ MÉDIÉVAL DE BALMASEDA
BALMASEDA
Autour du 15 mai pendant tout le week-end.
Pendant deux jours, la commune de Balmaseda (en 
Biscaye) se transporte à l’époque du Moyen Age pour 
célébrer son grand marché annuel. Les artisans, vêtus 
de costumes d’époque, exposent leurs produits dans les 
rues du centre historique. L’occasion d’admirer le travail 
des souffleurs de verre, tailleurs de pierre, forgerons, etc. 
En parallèle, des spectacles de lanceurs de couteaux, 
d’équilibristes ou de charmeurs de serpents assurent 
l’animation.

Juin
�n FÊTE DE SAN BERNABÉ

LOGROÑO
Le 11 juin à Logroño.
Fête patronale de Logroño qui commémore la victoire 
de 1521 sur les troupes du général français André de 
Foix. On raconte que les habitants de Logroño auraient 
survécu au siège en s’alimentant de pain élaboré avec 
le blé stocké dans les greniers, de poisson, et en buvant 
le vin conservé dans les caves. C’est pourquoi chaque 
année, une dégustation de pain, de vin et de poisson 
est offerte au pied de la porte de Revellín, construite 
au XVIe siècle en souvenir de la victoire.

Juillet
�n BAÑOS DE OLA

SANTANDER
Première quinzaine de juillet.
Recréation des débuts de Santander comme ville touris-
tique au XIXe siècle. Fête classée d’intérêt touristique 
régional : activités sportives, spectacles.

�n BILBAO BBK LIVE FESTIVAL
BILBAO
www.bilbaobbklive.com
Autour du 10 juillet (dates variables).
Grand festival à tendance pop rock célébré sur trois jours 
dans la périphérie de Bilbao.

�n CRÓNICAS NAJERENSES
NÁJERA
Fin juillet.
Tous les ans, sur la grande place du monastère de Santa 
María la Real, les Chroniques de Nájera plongent le 
spectateur dans l’histoire, les légendes et les traditions 
de la commune lors d’un grand spectacle à ciel ouvert.

�n DANZA DE LOS ZANCOS
ANGUIANO
Le 22 juillet.
A l’occasion de la Sainte-Madeleine, huit jeunes du 
village effectuent cette « danse des échasses », perchés 
sur 45 cm et vêtus du costume traditionnel. Accompagné 
par des airs de tambour et de cornemuse, ils doivent 

grimper une montée en pierre allant de l’église à la 
grande place du village, tout en effectuant des pas de 
danse. Cette tradition folklorique est la plus ancienne 
de La Rioja : des documents datant de 1603 attestent 
de son existence, bien qu’on estime que son origine est 
encore plus ancienne. Ce rite est également célébré lors 
du dernier samedi du mois de septembre.

�n FÊTE DE SAINT-JACQUES
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
2e quinzaine de juillet.
Pendant 15 jours, on célèbre l’apôtre Saint-Jacques, mais 
le moment fort de ces fêtes correspond aux 24 et 25 juillet. 
Le 24 au soir, la place del Obradoiro s’illumine de feux 
d’artifice accompagnés d’un grand château pyrotechnique 
imitant la façade de la cathédrale. Le lendemain, pendant 
la messe, on assiste à la cérémonie du botafumeiro, au 
cours de laquelle un gigantesque encensoir se balance 
dans les airs d’un bout à l’autre de la cathédrale.

�n HEINEKEN JAZZALDIA
SAN SEBASTIÁN – DONOSTIA
www.heinekenjazzaldia.com
infojazz@donostia.org
Deuxième quinzaine de juillet (dates variables).
Prestigieux festival international de jazz célébré depuis 
1966.

�n SANFERMINES
PAMPELUNE – PAMPLONA – IRUÑA
www.sanfermin.com
Du 6 au 14 juillet.
Les fêtes de San Fermín sont célébrées chaque année 
à Pampelune, du 6 juillet à midi au 14 juillet à minuit. 
D’origine religieuse (San Fermín est le patron de la ville), 
ces célébrations comportent aujourd’hui toutes sortes de 
pratiques profanes et revêtent un aspect particulièrement 
débridé. Manifestations folkloriques et processions reli-
gieuses se mêlent, sans se gêner, dans une atmosphère 
de recueillement et de profonde ferveur alliée à une 
allégresse populaire fort réjouissante. Cette féria locale 
doit sa renommée internationale à Ernest Hemingway, 
visiteur assidu jusqu’à la guerre civile, qui en fit le cadre 
de son célèbre roman Le soleil se lève aussi (1926).
Malgré leur aspect un peu fou, les fêtes sont strictement 
codifiées. Le costume traditionnel – vêtements blancs et 
foulard rouge – est de rigueur pour tous les participants. 
Les habitants de Pampelune mettent d’ailleurs un point 
d’honneur à être toujours propres et ont la possibilité 
de se changer dans la journée, ce qui n’est pas le cas des 
étrangers que l’on distingue, quand vient le soir, à leur 
tenue blanche maculée de taches !
Le txupinazo (pétard) tiré du balcon de la mairie ouvre 
les festivités. Pendant une semaine, l’encierro (lâchers 
de taureaux) sera l’attraction majeure des fêtes. Viriles 
et fascinantes, ces courses sont aussi dangereuses : 
les taureaux sont lancés dans la rue à 8h précises et 
parcourent à folle allure un trajet de 800 m, jusqu’aux 
arènes où ils combattront dans l’après-midi. Encadrés 
par des bœufs et précédés par les coureurs, les taureaux 
traversent la Cuesta de Santo Domingo, la Plaza del 
Ayuntamiento, la Calle Mercaderes et la Calle Estafeta 
en 3 minutes environ. 
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Même les coureurs expérimentés ne sont pas à l’abri 
d’un accident, le taureau étant un animal puissant et 
sauvage, il est donc recommandé aux participants d’être 
extrêmement prudents.
Autre attraction majeure de la San Fermín, les corridas 
quotidiennes. Selon de nombreux habitués, le clou du 
spectacle est offert par Las Peñas, sortes de fanfares qui 
ouvrent et ferment les corridas, munies de bouteilles 
de sangria et de casse-croûte pantagruéliques souvent 
utilisés comme projectiles. Car le spectacle est autant 
dans les gradins que dans l’arène ! A l’issue de la corrida, 
chaque peña quitte les arènes précédée de sa banderole 
décorée de caricatures de personnalités ou d’hommes 
politiques espagnols. Elles rassemblent autour d’elles 
une foule euphorique de fêtards, qui vont boire et danser 
toute la nuit. C’est une institution bon enfant, dénuée 
d’agressivité.
A voir également, le défilé quotidien des Géants et 
Grosses Têtes dans les rues de Pampelune, figures 
emblématiques de la ville et de la région : un spectacle 
distrayant et unique. Pendant toute la durée des San 
Fermines, l’animation de Pampelune est alimentée par 
une fête foraine, des démonstrations de sport rural, 
une foire aux bestiaux, des feux d’artifice et une foule 
de restaurants de plein air.
La cérémonie finale du Pobre de Mí (Pauvre de moi) 
clôt une semaine de marathon festif, le 14 juillet au 
soir, mais la fête se poursuit bien souvent dans les rues 
jusque tard dans la nuit.

�n SEMANA GRANDE DE SANTANDER
SANTANDER
www.semanagrandesantander.com
Pendant une semaine autour du 25 juillet.
A l’occasion de la Saint-Jacques, manifestations diverses, 
concerts de musique et feria de toros, dans les célèbres 
arènes de Cuatro Caminos, l’un des hauts lieux de la 
tauromachie pour les aficionados du nord de l’Espagne.

Août
�n BATALLA DE FLORES

LAREDO
Le dernier vendredi du mois.
Défilés de chars ornés de fleurs, mais aussi marchés, 
concerts et feux d’artifice.

�n QUINCENA MUSICAL
SAN SEBASTIÁN – DONOSTIA
& +34 943 003 170
quincenamusical@donostia.eus
Pendant tout le mois d’août.
Ce grand festival de musique classique fondé en 1939 est 
le plus ancien d’Espagne. Chaque année, au mois d’août, 
il offre une programmation de concerts et de spectacles, 
pour la plupart dans le Kursaal.

�n SEMANA GRANDE DE BILBAO
BILBAO
www.astenagusia.com
Pendant 8 jours, deuxième quinzaine d’août.
La plus grande célébration de Bilbao est la Semana 
Grande (Aste Nagusia en basque), célébrée pendant 

9 jours à partir du samedi suivant le 15 août. Réduite à 
un triste rendez-vous annuel sous l’époque franquiste, 
elle prend un nouveau tournant à partir de 1978, date 
à laquelle les autorités locales s’unissent aux comparsas 
(associations de voisins) pour organiser un modèle de 
fête participative et joviale, dans le but de changer 
l’image de la ville. L’acte d’ouverture des fêtes est célébré 
par le lancement du txupin, petite fusée tirée depuis le 
balcon du théâtre Arriaga, puis la lecture du pregón 
(discours). L’Arenal, grande esplanade située devant 
le théâtre Arriaga, au bord du fleuve, est le fief de la 
Semana Grande. C’est ici que se concentrent les txosnas, 
stands éphémères où le kalimotxo (mélange de vin et de 
coca-cola) coule à flot et l’ambiance bat son plein. En 
parallèle, une riche programmation de feux d’artifice, 
courses de taureaux, concerts et activités pour enfants 
assurent l’animation pendant toute la semaine. A la fin 
des fêtes, la Marijaia – personnage en papier mâché et 
icône de la Semana Grande – est brûlée et ses cendres 
jetées dans le fleuve.

�n SEMANA GRANDE DE SAINT-SÉBASTIEN
SAN SEBASTIÁN – DONOSTIA
Pendant une semaine, autour du 15 août.
Chaque été, Donostia revêt ses habits de fête pour 
célébrer sa « grande semaine », la Semana Grande. A 
cette occasion, des feux d’artifice illuminent tous les 
soirs la baie de La Concha. Créé en 1964, le Concours 
international des Feux d’Artifice de Saint-Sébastien est 
aujourd’hui une référence du genre. La beauté du site 
et les prouesses des pyrotechniciens donnent lieu à des 
spectacles époustouflants, qui attirent chaque soir des 
milliers de visiteurs venus des deux côtés de la frontière. 
Dans toute la ville, c’est une ambiance de fête qui règne 
à chaque coin de rue. Au programme : concerts à l’air 
libre, attractions pour les enfants, défilés de géants, 
toros de fuego, etc.

Septembre
�n BANDERA DE LA CONCHA

SAN SEBASTIÁN – DONOSTIA
Les deux premiers dimanches de septembre à San Sebastían.
Prestigieuse régate de traînières qui réunit chaque année 
quelque 100 000 personnes. Une vingtaine d’équipes 
participent à cette course qui consiste à parcourir trois 
milles nautiques jusqu’à une bouée puis revenir le plus 
vite possible jusqu’à la ligne de départ.

�n FESTIVAL DU FILM DE SAINT-SÉBASTIEN
SAN SEBASTIÁN – DONOSTIA
www.sansebastianfestival.com
ssiff@sansebastianfestival.com
Deuxième quinzaine de septembre.
Au mois de septembre, Saint-Sébastien se déleste de sa 
délicieuse tranquillité pour accueillir les Richard Gere, 
Julia Roberts et autres stars du grand écran à l’occasion 
du Festival international du film de Saint-Sébastien, le 
plus important d’Espagne dans sa catégorie. Chaque 
année, depuis sa création en 1953, il récompense le 
meilleur film de la compétition par la Concha de Oro 
(Coquille d’or), dont le nom fait évidemment référence 
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à la célèbre plage de la Concha. Le siège du festival se 
trouve dans le Kursaal, bâtiment minimaliste signé par 
l’architecte navarrais Rafael Moneo, tandis que l’hôtel 
María Cristina accueille les stars de passage. Inauguré en 
1912 sur les rives du fleuve Urumea, l’hôtel María Cristina 
est à Saint-Sébastien ce que le Majestic est à Cannes : un 
classique. Ses chambres, ses salons et ses couloirs ont 
vu défiler une pléiade d’acteurs et de réalisateurs, parmi 
lesquels les légendaires Robert Mitchum, Sophia Loren 
et Bette Davis. Entre ses murs, c’est l’histoire du cinéma 
qui se raconte en habits de gala. Après les projections, 
curieux et professionnels du secteur se retrouvent dans 
le café Oquendo, lieu mythique ouvert en 1924, dont 
les murs couverts de photos de stars retracent l’histoire 
du festival. Un pintxo, un verre de txacoli, et c’est parti 
pour la prochaine séance !

�n FÊTES DE SAN ANTOLIN
LEKEITIO
Premier dimanche de septembre à Lekeitio.
Moment fort des fêtes patronales de San Antolin, la 
Journée des Oies (Antzar Eguna) est une tradition vieille 
de plus de 350 ans qui compte autant de fidèles que de 
détracteurs. Le principe ? Au-dessus des eaux du port, 
des oies sont pendues par les pattes à une corde. Les 
participants doivent sauter pour s’accrocher à la tête 
de l’oie et tenir le plus longtemps possible hors de l’eau, 
jusqu’à ce que le cou cède… Notez que les oies utilisées 
pour ce jeu sont mortes au préalable, mais on comprend 
bien ceux qui trouvent ce jeu vraiment ancestral…

�n FÊTES DES VENDANGES DE LA RIOJA
LOGROÑO
Semaine du 21 septembre à Logroño.
Déclarée fête d’intérêt touristique, la fête des vendanges 
coïncide avec la Saint-Mathieu. Selon la tradition, deux 
hommes vêtus du costume traditionnel foulent le raisin 
au pied devant la foule. Le premier moût qui en est 
extrait est donné en offrande à la Vierge de Valvanera, 
sainte patronne de La Rioja. Les courses de vachettes, 
défilés de chars, concerts, feux d’artifice et dégustations 
gastronomiques animent le reste de la semaine.

Octobre
�n BILBAO ANTZERKIA DANTZA (BAD)

BILBAO
www.bad-bilbao.com
Pendant 10 jours, vers la fin octobre.
Festival de théâtre et de danse contemporaine célébré 
dans divers espaces de la ville (Bilborock, La Merced, 
Teatro Campos, etc.).

�n FOIRE AGRICOLE DE GUERNICA
GUERNICA – GERNIKA LUMO
Dernier lundi d’octobre.
Quelque 900 stands sont répartis dans le centre de la ville 
et proposent des produits autochtones, dont les meilleurs 
sont récompensés par un jury. Au programme également 
de cette journée : récitals de bertsolaris, compétition de 
cesta punta et démonstrations de sport basque rural.

�n LAS CANTADERAS
LEÓN
Fête célébrée le dimanche précédant le 5 octobre.
Lors de cette fête, on commémore l’abolition du légen-
daire tribut des « cent demoiselles » que les rois asturo-
léonais devaient remettre chaque année aux califes de 
Al-Andalus.

Novembre
�n FESTIVAL INTERNATIONAL DE GIJÓN

GIJÓN
www.gijonfilmfestival.com
Deuxième quinzaine (dates variables).
Créé en 1962, il soutient le cinéma indépendant, ce qui 
lui a valu le surnom de « Sundance européen ». Remise 
du prix Prince des Asturies, dans douze catégories.

Décembre
�n FÊTES DE NOËL

Les familles se réunissent le 24 au soir pour célébrer le 
réveillon de Noël. Les enfants reçoivent généralement 
des cadeaux à ce moment là, mais c’est surtout pour les 
Rois Mages (5-6 janvier) qu’on offre les gros cadeaux. 
Au Pays basque, un drôle de personnage est associé 
aux fêtes de Noël : l’Olentzero, présenté sous les traits 
d’un charbonnier sale et grossier venu annoncer la 
naissance de Jésus.

�n MARCHÉ DE SANTO TOMAS
BILBAO
Le 21 décembre.
C’est une des traditions les plus pittoresques de Bilbao. 
Elle remonte en effet au Moyen Age lorsque les paysans 
venaient en ville pour payer leur rente aux seigneurs et 
en profitaient pour vendre leurs produits. C’est l’occa-
sion de goûter les spécialités de la région, vins, cidre, 
talos, chorizo… Vous pourrez aussi participer si vous 
le souhaitez au loto organisé par les commerçants. 
Le premier prix est le tiberio, un porc aux proportions 
impressionnantes ! Au total, environ 300 stands sont 
installés pour l’occasion entre la zone de l’Arenal et la 
Plaza Nueva.

Parce que vous êtes 

unique ... 
... vous rêviez d’un guide  
sur  mesure  

mon guide sur mesure
www.mypetitfute.com

a vous de jouer !
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Produits caractéristiques

Pays basque
�w La cuisine populaire accorde une place essen-

tielle aux poissons et fruits de mer, en particulier à 
la morue qui sert à élaborer de nombreuses recettes 
traditionnelles (morue pil-pil, biscaïenne, sauce verte, 
ajoarriero). D’une manière générale, les poissons sont 
préparés en sauce, en ragoût ou a la parilla, accompagnés 
de poivrons, de pommes de terre, etc. De nombreux 
produits bénéficient d’une appellation d’origine contrôlée 
ou d’un label régional et servent à élaborer une cuisine 
savoureuse, comme le bonito del norte (thon blanc), le 
piment d’Ibarra, cultivé dans le Guipúzcoa, et le poivron 
de Guernica, variété locale du poivron cultivé dans la 
province de Biscaye.
�w Les recettes typiques sont le bacalao al ajoarriero 

(morue à l’ajoarriero), préparation à base de morue, de 
tomates, d’ail, de poivrons et d’huile d’olive ; le bacalao 
al pil pil (morue à la sauce pil-pil), un plat traditionnel 
élaboré avec de la morue, de l’ail, de l’huile et éventuel-
lement un piment rouge ou vert ; le bacalao a la vizcaína 
(morue à la biscayenne), qui a pour particularité sa sauce 
biscayenne élaborée à base de piments d’Espelette, de 
gousses d’ail, de tomates et de croûtons de pain ; le 
marmitako (littéralement « de la marmite » en euskera), 
sorte de ragoût à base de bonito del norte (thon blanc), 
que l’on fait mijoter avec des pommes de terre, des 
oignons, des poivrons et des tomates ; et le zurrukutuna, 
recette ancestrale de soupe à l’ail, agrémentée de morue, 
de piments d’Espelette et de croûtons de pain.
�w Parmi les fromages, il faut citer l’Idiazábal, produit 

au Pays basque et dans une partie de la Navarre avec du 
lait de brebis de race Latxa. C’est un fromage gras au goût 
intense, à pâte pressée et non cuite, dont la maturation 
n’est jamais inférieure à 90 jours.
�w Côté vin, il faut citer le Txakoli, un vin jeune qui se 

caractérise par une légère acidité. Il est généralement 
servi très frais, en apéritif ou en accompagnement d’une 
tapa. Ce vin blanc est élaboré sur la côte basque, prin-
cipalement autour de Getaria et Zarautz, mais aussi 
dans la province d’Álava et en Biscaye. Sa production 
est relativement réduite, puisqu’on estime à environ 
700 ha sa surface d’exploitation.

Navarre
�w Les produits de la huerta (plaine maraîchère), de la 

chasse et de l’élevage composent une cuisine régionale 
aux saveurs du terroir. Parmi les produits autochtones 
les plus réputés, on citera le pimiento de piquillo de 
Lodosa, un poivron rouge de forme triangulaire cultivé 

dans la Ribera Baja de Navarre, sur les rives de l’Ebre 
et de l’Ega ; l’artichaut de Tudela, qui sert à élaborer 
de nombreuses recettes locales ; et l’asperge blanche 
de Navarre, qui bénéficie d’une Appellation d’Origine 
Contrôlée. L’un des plats typiques de Navarre est la 
merluza en salsa verde (colin préparé en sauce verte). 
Toute l’originalité et la saveur de ce plat résident dans 
sa sauce verte, généralement élaborée avec de l’ail, un 
fumet de poisson, un peu de vin blanc et du persil. Il 
existe une variante au Pays basque dite « à la koxkera » 
qui incorpore des palourdes à la recette. Dans les deux 
cas, le plat est servi accompagné d’asperges blanches 
de Navarre et d’œufs durs.
�w Parmi les fromages, il faut tester le queso Roncal, un 

fromage à pâte pressée élaboré dans la vallée du Roncal, 
au nord de la Navarre, à partir de lait cru de brebis de 
races rasa et latxa. Elaboré entre les mois de décembre 
et juillet, ce fromage se distingue par sa croûte épaisse, 
son goût corsé et sa texture veloutée.
�w En dessert, on goûtera la cuajada, élaborée à base 

de lait de brebis caillé et accompagnée de sucre, de miel 
ou de fruits secs.
�w Parmi les boissons, ne manquez pas le patxaran. 

Consommé depuis le Moyen Age en Navarre, le patxaran 
(pacharán en espagnol) est une liqueur de prunelles 
qui oscille entre 25 et 30º d’alcool. Sa production se 
concentre presque exclusivement en Navarre, bien qu’il 
soit commercialisé dans toute l’Espagne. Ainsi, chaque 
année, la Navarre produit plus de 6 millions de litres de 
patxaran ! Il est conseillé de le boire en digestif, bien 
frais, après un bon repas.

La Rioja
�w La cuisine est profondément ancrée dans la 

géographie locale. Ainsi, dans la zone de la Ribera, 
qui bénéficie d’un climat doux et ensoleillé, les fruits 
et les légumes abondent à chaque repas. Au contraire, 
dans la zone des Sierras, les recettes traditionnelles 
sont plus consistantes et se composent essentiellement 
de ragoûts, pot-au-feu, etc. Les haricots pochas, gros 
haricots blancs produits dans la région, sont d’ailleurs 
omniprésents dans ces recettes. Incontournable de la 
région, les patatas a la riojana (pommes de terre a la 
riojana) sont un plat typique élaboré avec des pommes 
de terre, du chorizo et des poivrons.
�w Parmi les fromages, il faut goûter le camerano. 

Originaire de la Sierra de los Cameros dans La Rioja, il 
s’agit d’un fromage frais ou légèrement affiné. Laiteux 
et fondant, on l’accompagne souvent de miel pour le 
déguster en dessert.

CUISINE LOCALE
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�w En dessert, on ne manquera pas l’ahorcadito (litté-
ralement « petit pendu »), une pâtisserie en forme de 
coquille Saint-Jacques typique de Santo Domingo de la 
Calzada. Il s’agit d’une pâte feuilletée fourrée à la crème 
d’amande qui fait les délices des pèlerins. Son nom fait 
référence au miracle du pendu-dépendu (voir le chapitre 
sur Santo Domingo de la Calzada).
�w Les vins. La Rioja ne serait pas ce qu’elle est sans 

ses vins… Plus de 60 000 ha de vignes sont consa-
crées à la production de vin AOC La Rioja, réparties de 
part et d’autre du cours de l’Ebre. Ce territoire couvre 
les terres de La Rioja mais aussi la province d’Álava 
(Pays basque) et la comarque d’Estella Occidentale 
(Navarre). Les vins de La Rioja sont divisés en trois zones 
géographiques : la Rioja Baja, la Rioja Alta et la Rioja 
Alavesa. Avec une production annuelle de 280 millions 
de litres (dont 90 % de vins rouges), La Rioja est le 
leader incontestable du marché espagnol. Ces vins 
sont issus d’un assemblage de cépages autochtones : 
le tempranillo, cépage roi, représente près de 70 % 
des vignobles. On le mélange au grenache noir, au 
mazuelo et au graciano. Il en résulte des vins rouges 
équilibrés, tanniques, aptes au vieillissement, dont la 
force et la structure rappellent les vins de Bordeaux. Les 
Rioja sont classés en plusieurs catégories : « Crianza », 
vieillis au moins 2 ans, dont au moins 1 an en fût de 
chêne ;  « Reserva », vieillis au moins 3 ans, dont 1 en 
fût de chêne ;  « Gran Reserva » vieillis au moins 2 ans 
en fût de chêne et au moins trois en bouteille. Parmi 
les grands domaines, Marqués de Riscal et Marqués de 
Murrieta sont probablement les plus célèbres. Mais La 
Rioja mise aussi sur le renouveau, comme en témoigne 
l’apparition de domaines relativement jeunes qui privi-
légient l’expression du terroir au temps d’élevage. En 
parallèle, plusieurs grands noms de La Rioja ont investi 
des sommes gigantesques pour créer des bodegas à 
l’architecture avant-gardiste, s’offrant les services de 
Frank Gehry ou de Santiago Calatrava, qui attirent un 
public de plus en plus nombreux.

Asturies
Mer, montagne et campagne, sur peu d’espace, les 
Asturies combinent de nombreux milieux naturels 
qui vont se retrouver dans votre assietteavec un plat 
emblématique, la fabada, et une boisson marquant sa 
culture, le cidre. Sans oublier ses fromages, les poissons 
ou les fruits de mer.
�w La fabada. C’est le plat vedette de cette région 

qui s’apparente à une sorte de cassoulet. Les fabes 
(haricots blancs) sont mijotés en ragoût et accompagnés 
de chorizo, de boudin, de jambon cuit fumé et de lard 
(tocino). Cet accompagnement se sert à part, sous le 
nom de compangu. À cette base viennent s’ajouter des 
déclinaisons aux fruits de mer, comme la non moins 
célèbre fabes con almejes, ragoût aux palourdes, mais 
elle se prépare aussi avec du homard, du lièvre ou des 
perdrix. Au rayon des spécialités, vous mangerez des 
potes, sortes de potées aux choux (berzas), des plats en 
sauce dont le pote asturien, fait de haricots, de chou, de 
chorizo, d’épaule de porc et de pommes de terre, et le 
plat devenu incontournable depuis quelques années, le 

cachopo, sorte d’escalope milanaise à partir de laquelle 
bars et restaurants rivalisent de créativité pour présenter 
leur propre cachopo.
�w Poissons. On goûtera tous les poissons de la mer 

Cantabrique, dont le délicieux thon du Nord, le colin 
(merluza), le pixin (lotte), la sardine et les calamars, 
préparés sous toutes leurs formes, a la plancha (grillés), 
au four, en sauce ou en soupe.
�w Viandes. Le veau asturien bénéficie d’une déno-

mination d’origine protégée (DOP) et d’un certificat de 
production écologique, attribué par le conseil régulateur 
de la principauté.
�w Charcuterie. Le chorizo y est roi, cuisiné a la sidra et 

consommé seul, en tapas ou en raciones, mais omnipré-
sent sur les tables et dans les marchés. On goûtera les 
différents boudins (morcilla) qui accompagnent la fabada, 
mais ils peuvent se déguster, eux aussi, seuls, ainsi que 
le jambon cuit qui accompagne des plats traditionnels, 
des soupes et des ragoûts.
�w Fruits et légumes. Fabada oblige, la faba (haricot 

blanc) est ici très protégée mais on y cuisine aussi le maïs, 
les tomates, les asperges et mêmes les kiwis. Région de 
cidre oblige, on y appréciera le moment venu la pomme, 
le raisin, et les châtaignes à l’automne.
�w Fromages. Quarante fromages figurent sur le plateau 

asturien dont le fameux bleu de Cabrales, enveloppé dans 
des feuilles de châtaignier et surnommé le « roquefort 
espagnol ». Produit à partir d’un mélange de laits de 
vache et de brebis, il est vieilli de deux à six mois dans 
des grottes naturelles, situées dans les pics d’Europe, le 
meilleur étant celui fabriqué à partir du lait d’été. Sur 
place, le musée-grotte de Cabrales vous en expliquera 
le processus d’élaboration. Le fromage blanc est aussi 
très goûteux et tient son festival à Tapia de Casariego 
à la fin août.
�w Les desserts. Vous y découvrirez les casadielles, des 

chaussons fourrés de noix pilées ou de tout autre fruit 
sec, comme l’amande ou la noisette, arrosés d’anis et 
servis frits ou cuits au four. L’autre valeur sûre, l’arroz 
con leche (riz au lait), termine souvent les repas. À tester 
également, la charlotte de Gijón, au touron et au rhum, 
garnie de cerises au marasquin, les carbayones, feuilletés à 
la crème d’amandes, les moscovitas, biscuits aux amandes 
recouverts de chocolat que l’on déguste à Oviedo, et le 
fameux tocinillo de cielo de Grado, un flan caramélisé.
�w Les boissons. On goûtera les vins de Cangas, produits 

dans une zone bénéficiant d’un microclimat qui permet de 
développer ces vins de qualité, mais c’est bien sûr le cidre 
qui sera la boisson asturienne par excellence. Presqu’une 
culture, à découvrir dans les restaurants mais aussi dans 
les cidreries et si possible dans les llagares, lieux où il est 
fabriqué. Pour le servir, on le verse de très haut dans un 
large verre dont il ne faut remplir que le fond, le culín.

Cantabrie
Sa particularité, c’est la grande qualité de son lait que 
l’on consommera en le buvant, mais aussi sous forme 
de fromages, de vache et de brebis, dégustés à la crème 
ou fumé.
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�w Poissons et fruits de mer. Ses eaux froides favo-
risent les pouces-pieds, les araignées de mer, les étrilles, 
les palourdes, les homards, les langoustines et les calmars. 
Côté poisson, il y aura du loup, de la rascasse et du colin, 
ce dernier étant cuisiné à la sauce verte, assorti de calmars 
dans leur encre et garni d’oignons. Très fréquentes dans les 
ports, les sardines sont grillées et servies sur une simple 
table en bois. Enfin, pas de passage par la Cantabrie sans 
goûter le sorropotún, une cassolette de thon aux tomates 
et aux pommes de terre.
�w Viandes. Elles bénéficient d’une très grande protec-

tion et on goûtera notamment la savoureuse viande de 
tucanda, race autochtone. Viennent s’ajouter les produits 
de la chasse, cuisinés en automne, tels que le sanglier, le 
cerf ou le chevreuil. La spécialité cantabre est le cocido, un 
ragoût que l’on prépare différemment selon le lieu, avec 
de haricots blancs et des choux pour le cocido montañés, 
avec des pois chiches pour le cocido liebanes. On y testera 
aussi la olla ferroviaria, pot-au-feu de viande maigre cuite 
au vin blanc avec des poireaux et des carottes, de l’ail, 
des oignons, du laurier et du piment vert.
�w Fromages. Dans toute la région, vous trouverez 

du fromage à la crème, queso de nata, et des fromages 
fumés, comme ceux d’Áliva ou de Pido, et vous goûterez 
aux petits fromages de Liebana et au picon Bejes-Tresviso, 
assez fort et piquant.
�w Desserts. La Cantabrie est d’abord connue pour 

ses sobaos, sortes de génoises parfumées au rhum ou 
à l’anis, typiques de la région des vallées pasiegos mais 
que l’on peut déguster partout, avec un verre de lait 
frais pour que l’instant soit parfait. Goûtez également 
ses quesadas, sortes de flans à la cannelle, originaires 
de la même région, mais les riz au lait ou frits font aussi 
les beaux jours des fins de repas.
�w Boissons. Ce n’est pas la région du vin, sa boisson la 

plus caractéristique c’est l’eau-de-vie, élaborée de façon 
artisanale et distillée au goutte à goutte. Les experts 
affirment que cette boisson est excellente pour faciliter 
la digestion. On apprécie aussi ses eaux minérales, de 
Solares ou Corconte.

La Galice
Avec 1 200 kilomètres de côtes, Vigo, comme premier 
port de pêche d’Europe, et les rías, premières productrices 
de moules au monde, on ne s’étonnera pas de trouver 
poissons et fruits de mer en invités privilégiés de la table 
galicienne. Cette communauté organise par ailleurs 
quelque 300 fêtes gastronomiques par an. Au-delà 
des chiffres, la gastronomie galicienne est l’une des 
meilleures d’Espagne.
�w Poissons et fruits de mer. La Galice se targue 

de disposer de quatre-vingts variétés de poissons. On 
goûtera au moins ses vierras (coquilles Saint-Jacques), 
son araignée, typique de sa gastronomie, ses mejillones 
(grosses moules), des cigalas (petites langoustines), ses 
angulas (petites anguilles pêchées dans le río Minho), 
ses chipirones (petits poulpes, souvent servis dans leur 
encre) ou ses percebes, ou pouces-pieds, crustacés 
appréciés partout en Espagne mais produits sur ces 
côtes, et bien sûr son pulpo (pieuvre) qui fait tellement 
partie de la gastronomie locale que certains restaurants 
(pulperías) ne servent que lui, bouilli avec du paprika 
doux et de l’huile d’olive, et qui a son festival à Vilanova 
de Arousa.
�w Viandes. Extrêmement renommée pour sa viande, 

la communauté affiche quatre races protégées dont 
la blonde de Galice, la plus autochtone. À savourer 
notamment, le veau galicien auquel viennent s’ajouter 
les produits de la chasse, cuisinés en automne, tels que 
le sanglier, le cerf ou le chevreuil.
�w Spécialités. Quatre plats tiennent le devant de 

la scène.
Le poulpe préparé a feira ou poulpe a la gallega. Même 
si ces deux noms recouvrent des plats un peu différents 
dans la finition, en amont la préparation est la même. 
Traditionnellement, on le cuit en entier dans un chaudron 
de cuivre, et ce très longtemps afin d’attendrir la chair du 
poulpe (généralement trois cuissons). Une fois bien cuit, 
il est servi sur un plateau en bois, coupé en petits dés et 
arrosé d’huile d’olive, de sel et de piment.
Le lacón con grelos se compose de jambon cuit fumé 
accompagné de feuilles tendres de navet (les grelos) et 
de chorizo. C’est le plat typique au moment du carnaval.
Le caldo gallego, une soupe préparée avec de la macreuse 
de bœuf, un os de lacón (jambon cuit fumé), un peu 
de graisse, des haricots blancs, des pommes de terre 
(cacheilos ou pataca) et des grelos. Le pote s’en rapproche, 
en plus épais.
Les empanadas, des chaussons de pâte feuilletée fourrée 
de différentes manières : avec du thon, de la tomate, du 
maïs, de la viande, du poisson, mais toujours bien salés. 
On en trouve aussi au sucre, mais moins fréquemment.
�w Fromages. On y testera la tetilla, fromage au lait 

de vache dont la forme évoque le sein d’une femme, le 
san simón de Villalba, un fromage fumé qui a la forme 
d’une toupie, et le cebreiro, fromage blanc que l’on 
mange accompagné d’une tranche de pâte de coings.
�w Desserts. La Galice est connue pour ses desserts 

à base d’amandes tels que les almendrados d’Allariz, 
mais surtout pour sa très emblématique tarte de Saint-
Jacques (tarta de Santiago), réalisée à l’origine pour les 

Cocido, ragoût espagnol.
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pèlerins de passage. Saupoudrée de sucre, elle porte 
aujourd’hui la marque de la croix depuis qu’un pâtissier 
de Saint-Jacques-de-Compostelle a décidé en 1924 de 
décorer sa tarte avec un symbole de tradition, une idée 
qui sera immédiatement reprise par tous les pâtissiers 
et les habitants de toute la région. On la déguste avec 
un café au lait (cafe con leche) ou un thé. Autre dessert 
classique, les filloas, sortes de crêpes, sucrées pour les 
desserts et salées quand elles accompagnent des plats, 
mais aussi la bica (gâteau au beurre et à la cannelle) dans 
les montagnes de la province d’Ourense, ou la tarte de 
Mondoñedo. Au rayon douceur, on goûtera aussi le miel.
�w Boissons. En matière de vins, on y trouve cinq appel-

lations d’origine contrôlée : ribeiro, la plus ancienne 
qui concerne des vignes situées entre le fleuve Miño 
et ses affluents, rías baixas, à base de raisins albariño, 
qui produit quelques-uns des vins blancs secs les plus 
appréciés en Espagne, notamment pour accompagner 
les poissons, ribeira sacra, monterrei et valdeorras. 
Ce dernier est parfait en rouge pour accompagner les 
viandes. Tous ces vins sont produits avec des variétés 
de raisins que l’on ne rencontre que peu hors de Galice, 
sauf au nord du Portugal. Côté liqueurs, l’orujo est une 
eau-de-vie fabriquée à partir du marc de raisin et très 
présente dans les différentes fêtes galiciennes où elle 
est aussi queimada (flambée).

Castille et León
S’il y a des plats emblématiques de cette communauté, ce 
sont les rôtis de cochon de lait et d’agneau. Mais même 
si elle fait partie, avec l’Estrémadure et la Castille-La 
Manche, de ce qu’on a appelé l’Espagne du rôti, il ne faut 
pas oublier que c’est aussi la communauté espagnole la 
plus étendue, avec neuf provinces qui conservent chacune 
une tradition gastronomique particulière. Néanmoins, 
toutes vouent un vrai culte à la gastronomie si l’on en 
juge par le nombre de congrès gastronomiques consacrés 
aux produits les plus divers, comme l’agneau, le porc, le 
gibier ou les champignons.
�w Les soupes et les entrées sont souvent denses et 

riches pour mieux lutter contre le froid comme la soupe à 
l’ail, rendue plus consistante en y ajoutant un œuf poché, 
la soupe à la truite, typique de la région de l’Órbigo de 
León ou celle de Zamora, qui renforce la traditionnelle 
soupe à l’ail avec des tomates mûres et des piments 
rouges. Ceux qui traverseront le León auront aussi le 

plaisir de déguster des cuisses de grenouille, servies 
brûlantes dans une soupe aux piments. Au rayon des 
entrées roboratives, on notera les tourtes aux oeufs durs, 
servis à Ávila, Ségovie et Salamanque.
�w Les charcuteries seront bien présentes dans les 

assiettes puisque le porc a été traditionnellement la 
principale source de protéines dans cette région. On 
y remarquera d’abord le botillo, gros saucisson de porc 
devenu l’un des emblèmes de León : confectionné 
notamment à partir d’échine, de travers et de queue de 
porc, il est emballé dans l’estomac de porc et consommé 
cuit, accompagné de pommes de terre. En entrée, vous 
pourrez aussi consommer du chorizo bien relevé et de 
la cecina, sorte de viande séchée. Chaque ville décline 
sa propre version charcutière : le boudin de Burgos, le 
farinato de Ciudad Rodrigo ou les cantimpalos de Ségovie.
�w Les viandes d’agneau ou de porc seront présentes, 

mais aussi tous les produits de la chasse comme le 
lièvre, le lapin ou la perdrix. Comme c’est aussi une terre 
de colombiers, les pigeons seront servis de multiples 
façons, farcis aux cèpes, rôtis dans leur jus ou après un 
déglaçage au vin rouge, sans oublier les cailles bardées.
�w Poissons. Les truites de León et de Zamora ont la 

réputation d’être les meilleures d’Espagne. Vous en 
jugerez, mais il est certain que leur chair très ferme est 
due au fait qu’elles vivent en eaux froides, ce qui ralentit 
leur croissance et leur donne une excellente saveur.
�w Légumes. C’est la région d’Espagne qui produit le 

plus grand nombre de légumes secs et avec la plus grande 
variété : haricots blancs, pintas, rouges et noirs, pois 
chiches castillans, lentilles variées, dont celles de l’Armuña 
bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée. Elles 
sont généralement servies en accompagnement de plats 
de type pot-au-feu comme le cocido maragato.
�w Les desserts seront parfois des recettes tradition-

nelles d’anciens monastères et de couvents, comme les 
lazos de San Guillermo, les yemas de Santa Teresa, les 
toscas de la Virgen, les quatre-quarts de San Lorenzo, 
les virutas de San José.
�w Vins. Cinq vins bénéficient d’une appellation d’origine 

contrôlée : cigales, un vin rosé, bierzo et ribera del Duero, 
essentiellement des vins rouges d’une intense couleur 
rubis-griotte, toro, des rouges très fruités, et rueda, des 
vins blancs de couleur jaune paille, aux tons verdâtres ou 
dorés, généralement jeunes. En tête pour la réputation, 
les ribera del Duero et le mythique vega sicilia.

Habitudes alimentaires
Les Espagnols déjeunent tard en raison de leurs horaires 
de bureau (de 10h à 14h et de 16h à 20h). Cette longue 
pause déjeuner permet de s’offrir un menu complet 
avec entrée, plat et dessert : une formule qui coûte aux 
environs de 10 E dans la plupart des restaurants. Les 
Espagnols sortent assez tard du travail et dînent géné-
ralement de manière informelle aux alentours de 21h, 
en grignotant quelques tapas à plusieurs. Les horaires 

de repas sont les suivants : petit déjeuner (desayuno) 
de 8h à 10h, déjeuner (almuerzo ou comida) de 14h à 
16h et dîner (cena) à partir de 21h. Les Espagnols ne 
prennent pas souvent de petit déjeuner, ils se contentent 
d’un café avant de partir, ce qui explique que, vers 
11h, les comptoirs des bars sont souvent envahis par 
les travailleurs venus prendre un café et un croissant 
ou un bocadillo (petit sandwich).
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Recettes
Marmitako
�w Ingrédients : un plat creux en terre • un mortier • 

500 g de thon frais • un gros oignon (125 g) • 2 tomates 
• 1 boîte de poivrons rouges (100 g) • 1 gousse d’ail • 
1 piment • persil et laurier • 1 kg de pommes de terre 
• un peu d’huile • un verre d’eau • une pincée de sel.
�w Préparation : Mettre de l’huile à chauffer dans un 

plat creux en terre. Dorer l’oignon coupé fin. Ajouter le 
thon découpé en gros morceaux après en avoir retiré la 
peau et les arêtes. Quand le thon est assez doré, ajouter 
les tomates pelées, coupées en dés. Puis incorporer les 
pommes de terre coupées en lamelles épaisses et recouvrir 
le tout d’eau. Dans un mortier, piler la gousse d’ail avec 
le persil haché et le sel. La préparation ainsi obtenue est 
ajoutée au plat déjà sur le feu, en même temps que le 
laurier et le piment. Laisser cuire le tout environ 1 heure. 
Ajouter ensuite les petits pois et le poivron en lamelles. 
Laisser encore cuire pendant 10 minutes, puis servir dans 
le plat en terre cuite.

Patatas a la riojana
�w Ingrédients : 2 kg de pommes de terre • 1 cuillère 

à café de piment rouge •   400 g de chorizo • 1 poivron 
vert • 1 poivron séché • 1 feuille de laurier • huile d’olive 
• 1 oignon • sel • poivre.
�w Préparation : Faire dorer l’oignon coupé en fines 

lamelles pendant quelques minutes à feu doux. Ajouter 
ensuite les pommes de terre pelées et coupées en gros 
cubes. Saupoudrer d’une cuillère à café de piment rouge 
et ajouter la feuille de laurier, le poivron vert et le poivron 
séché, puis recouvrir d’eau. Au bout de 10 minutes après 
ébullition, ajouter le chorizo coupé en tranches assez 
épaisses (1 ou 1,5 cm), sans la peau. Laisser cuire environ 
20 minutes et saler à votre convenance. Laisser reposer 
quelques minutes avant de servir.

Bacalao al ajoarriero
�w Ingrédients : 2 kg de morue • 25 cl d’huile d’olive 

• 1 kg de tomate • 500 g de poivrons piquillos • 200 g 
d’oignons • 6 gousses d’ail • 6 poivrons verts • 6 poivrons 
séchés • persil • poivre • sucre • sel.
�w Préparation : Dessaler la morue pendant 24 heures, 

en changeant l’eau toutes les 8 heures et en la conservant 
au réfrigérateur. Rincer soigneusement la morue à l’eau 
froide, bien égoutter et laisser dégorger toute l’eau. Faire 
revenir à feu doux les poivrons piquillo et l’ail dans de 
l’huile d’olive. Dans une autre poêle, faire revenir les 
oignons finement hachés et les poivrons verts, puis 
ajouter la tomate. En fin de cuisson, saler et saupoudrer 
d’un peu de sucre pour estomper l’acidité des tomates. 
Placer la morue dans la poêle où vous avez fait revenir 
l’ail. Dès que la morue commence à dorer, verser le 

tout dans la poêle où se trouvent les poivrons. Ajouter 
les poivrons séchés que vous aurez préalablement fait 
tremper dans l’eau. Laisser cuire 15 minutes et ajouter 
du persil, du poivre et du sel à votre convenance. Il est 
recommandé de préparer ce plat la veille.

Colin au cidre
�w Ingrédients : 6 tranches de colin • 250 g de clovisses • 

1 verre de cidre • 1 verre de cognac • 1 œuf dur • 1 poivron 
rouge (en conserve) • 1 oignon • 2 gousses d’ail • 1 branche 
de persil • 1 cuillerée d’amandes pilées • un demi-citron 
• de l’huile • du sel • un peu de farine.
�w Préparation : Bien nettoyer les clovisses. Arroser le 

colin de jus de citron avec du sel et un peu d’ail. Laisser 
reposer. Dorer l’oignon haché. D’autre part, dans un 
mortier, piler ensemble une gousse d’ail, le persil et le 
jaune d’œuf dur. Ajouter une demi-cuillerée de farine 
et délayer le tout avec du cidre. Verser ce mélange sur 
l’oignon doré, ajouter les amandes pilées et laisser cuire 
quelques minutes. Couvrir le fond d’un plat en terre avec 
une partie de cette sauce. Y déposer ensuite les tranches 
de colin et les clovisses. Terminer en couvrant de sauce et 
poser des morceaux de poivron rouge par-dessus. Arroser 
avec le reste du cidre et le verre de cognac, et laisser cuire 
environ un quart d’heure à feu vif.

La quesada pasiega
�w Ingrédients : 500 g de farine • 2 œufs • 50 cl de lait 

• 30 g de beurre • 4 cuillerées à soupe de fromage blanc 
frais • 100 g de sucre • un zeste de citron râpé • une 
cuillère à café de levure • une pincée de sel.
�w Préparation : Dans un récipient, battre les œufs 

avec le sucre et ajouter peu à peu les autres ingrédients, 
en évitant les grumeaux. Beurrer un moule à tarte et le 
remplir de pâte. Préchauffer le four à 7, puis laisser cuire 
une demi-heure jusqu’à ce que la quesada soit dorée. 
Laisser refroidir avant de servir.

Tarte de Saint-Jacques
�w Ingrédients pour 8 personnes : 350 g de farine • 

8 œufs • 50 cl d’eau • 250 g de beurre • 500 g d’amandes 
en poudre • 500 g de sucre • 1 citron • du sucre glace 
pour décorer.
�w Préparation : Battre les œufs avec le sucre, la 

farine, le beurre ramolli et l’eau, jusqu’à ce que tous 
les éléments soient parfaitement incorporés. Ajouter 
la poudre d’amandes et le zeste de citron râpé. Verser 
la pâte dans un moule beurré et mettre à four moyen 
une demi-heure environ (vérifier la cuisson en piquant 
la tarte). Laisser refroidir hors du four et recouvrir de sucre 
glace (on peut utiliser un pochoir en forme de croix de 
Saint-Jacques pour décorer le gâteau).
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Pelote basque.
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Disciplines nationales

�w Football. C’est le sport roi en Espagne. Sur le plan 
national, la Roja, après de longues années de disette, 
est aujourd’hui considérée comme la meilleure équipe 
du monde. Toujours en pratiquant son célèbre tiqui-
taca, jeu flamboyant fait de passes courtes, la Roja 
s’est imposée lors du Mondial sud-africain en 2010. Le 
11 juillet, c’est donc grâce à un but d’Andrés Iniesta au 
bout d’une prolongation étouffante face aux Pays-Bas 
que la sélection a fait chavirer de bonheur un pays entier.
�w Cyclisme. Très suivi en Espagne, le cyclisme, qui a 

longtemps été considéré comme un loisir, s’est popularisé 
dans les années 1980 avec la diffusion à la télévision du 
Tour de France et du tour italien, Il Giro. En Espagne, la 
Vuelta (le tour d’Espagne) remonte à 1935 et se déroule 
habituellement en septembre. Les cyclistes espagnols 
sont généralement parmi les premiers du classement 
mondial. Miguel Indurain, originaire de Navarre, est 
considéré comme une légende du cyclisme espagnol. 
Ses performances historiques – il a gagné cinq fois 
consécutives le Tour de France dans les années 1990 – ont 
participé à cet engouement général pour le cyclisme.
�w Pelote basque. Ce sport traditionnel que l’on 

pratique au Pays basque, en Navarre, dans La Rioja 
mais aussi dans le Sud-Ouest de la France demeure l’une 
des spécificités de la culture locale. Il existe diverses 
spécialités de pelote basque, en fonction de l’équipement 
et du terrain. On peut y jouer dans un fronton, un Jaï Alaï 
(fronton couvert réservé à la cesta punta) ou un trinquet 
(salle fermée à quatre murs). Véritable institution dans 
la région, ce sport utilise un vocabulaire qui mérite 
quelques éclaircissements : la chistera est une sorte de 

gant en osier utilisé pour jouer à la cesta punta ; la pala 
est le nom donné à la raquette en bois rigide utilisée 
pour jouer à la paleta ou à la pala ; enfin, le jeu « à 
main nue » est toujours d’actualité, surtout pour les 
vétérans qui continuent de penser qu’il reste la forme 
la plus pure de ce sport.
�w Jeux de force. Les jeux de force (Herri kirolak en 

basque) animent les fêtes de village en opposant plusieurs 
équipes au cours d’une série d’épreuves. Constitués 
d’un total de 16 disciplines, ces jeux traditionnels sont 
souvent hérités des anciens travaux agricoles, comme 
le lasto altxari, qui consiste à hisser une botte de paille 
de 45 kg au bout d’une corde et à répéter ce mouvement 
le plus grand nombre de fois possible ; le aizkolariak, où 
le participant doit couper le plus vite possible d’épais 
troncs à la hache ; ou encore le lokotxa, un concours de 
ramassage d’épis de maïs. Parmi les différentes épreuves, 
le Harri altxatzea (lever de pierre) est sans doute la plus 
spectaculaire, puisque chaque participant doit hisser 
sur son épaule une pierre pesant entre 250 et 300 kg. 
Autre jeu très populaire : le Soka tira, une épreuve de 
tir à la corde qui oppose deux équipes de huit hommes.
�w Régates de traînières. Très populaire au Pays 

basque, ce sport traditionnel trouve son origine dans 
le passé maritime de la région, lorsque ces bateaux 
étaient utilisés pour la pêche et la chasse à la baleine. 
Un équipage de traînière est composé de 13 rameurs 
et d’un barreur, c’est-à-dire celui qui tient la barre. Les 
équipes s’affrontent lors de grandes compétitions dont 
la plus célèbre est celle de la Bandera de La Concha, qui 
a lieu tous les ans à Saint-Sébastien.

JEUx, loisirs 
et sports
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Activités à faire sur place
�w Surf. Les plages de la côte basque sont prisées des 

surfeurs car elles offrent d’excellentes conditions pour 
la pratique de ce sport. Parmi les meilleurs spots, on 
retiendra la plage de la Zurriola à Saint-Sébastien et 
les vagues réputées de Sopelana, Zarautz et Mundaka.
�w Sports d’hiver. Les Pyrénées navarraises offrent 

d’excellentes conditions pour la pratique de sports d’hiver. 
Les stations de Larra-Belagua (vallée de Roncal) et 
d’Abodi (vallée de Salazar) sont des références pour la 
pratique du ski de fond.
�w Sports d’aventure. Les amateurs d’alpinisme et 

d’escalade auront une multitude d’options dans les 
Pyrénées navarraises. Pour la pratique du canyoning, 

on peut s’orienter selon son niveau vers la vallée de 
Roncal, le parc naturel de Urbasa-Andía ou la vallée 
de Belagua.
�w Golf. La côte nord espagnole possède de très 

nombreux terrains de golf, tous situés dans des endroits 
magnifiques et verdoyants. Renseignements sur le site 
de la Fédération espagnole de golf : www.rfegolf.es
�w Randonnée. Les «  voies vertes  » de Navarre, 

aménagées sur le tracé d’anciennes lignes de chemin 
de fer, permettent aussi de découvrir à pied ou à vélo de 
somptueux paysages, comme les gorges de Lumbier, les 
rives du Bidassoa ou les vallées de Queiles et Leitzaran. 
Dans La Rioja, des sentiers de grande randonnée 
traversent les sierras, tandis que le GR 38, appelé « route 
du vin et du poisson », suit les anciens chemins empruntés 
par les muletiers entre la région de la Rioja Alavesa et 
la côte biscayenne. Au Pays basque, on ne manquera 
pas la route du Flysch qui suit les imposantes falaises 
de Mutriku, Deba et Zumaia, témoins de 60 millions 
d’années d’histoire inscrite dans la roche.
�w Plongée. La côte cantabrique est un endroit idéal 

pour pratiquer la plongée sous-marine. Jusqu’à 15 m 
et avec une bonne exposition, vous pourrez admirer de 
nombreuses espèces de la faune et de la flore, comme 
les oursins, les anémones, les mulets, les mérous, les 
éponges. Pour pratiquer cette activité, vous devez être en 
possession d’un permis délivré par les autorités maritimes 
espagnoles ou d’un permis étranger équivalent, que vous 
ferez certifier auprès d’un club membre de la Fédération 
espagnole de plongée. A cela, il faut ajouter la demande 
d’une autorisation spéciale et temporaire délivrée par 
l’autorité locale de la Marine. Pour la liste des clubs et des 
plages, rendez-vous sur le site de la Fédération espagnole 
des activités aquatiques : www.fedas.es

Sur la plage de Sopelana.
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Rafael Azcona
Scénariste né à Logroño en 1926 et mort à Madrid en 
2008. Après des débuts de romancier, il commence sa 
carrière dans le cinéma en 1959 avec l’adaptation de 
sa nouvelle L’Appartement, une satire de la crise du 
logement, pour le cinéaste italien Marco Ferreri. Cette 
collaboration se répète en 1960 avec La Petite Voiture, 
qui rencontre cette année-là un grand succès au festival 
de Venise. En 1961, Azcona entame une collaboration 
prolifique avec le réalisateur Luis Garcia Berlanga en 
signant le scénario de Placido (1961). Le film est nominé 
aux Oscars dans la catégorie du meilleur film en langue 
étrangère. Le tandem Berlanga / Azcona revient en 
1963 avec l’un des plus grands films de l’histoire du 
cinéma espagnol : El Verdugo, un plaidoyer satirique 
contre la peine de mort. Leur collaboration durera plus de 
25 ans. Azcona a également écrit le scénario du film Belle 
Epoque (1992), réalisé par le cinéaste Fernando Trueba, 
qui a remporté l’Oscar du meilleur film étranger en 1994.
Avec près de cent films à son actif, Azcona est considéré 
comme le scénariste le plus important de l’histoire 
du cinéma espagnol. Il a obtenu de nombreux prix et 
distinctions, notamment cinq Goyas du meilleur scénario, 
le Prix national de la cinématographie en 1982 et la 
Médaille d’or du mérite dans le domaine des Beaux-Arts 
en 1994. Il est mort en 2008 à Madrid, à l’âge de 81 ans.

Cristóbal Balenciaga
Couturier espagnol né à Getaria en 1895, petit village côtier 
de la province du Guipúzcoa, et mort à Valence en 1972. 
Dès son plus jeune âge, il se familiarise avec l’univers de la 
mode en observant le travail de sa mère, couturière pour 
les marquis de Casa Torres. Balenciaga découvre à cette 
époque les goûts des élites européennes en observant la 
splendide garde-robe de la marquise, qui fait ses achats 
dans les plus belles boutiques de Paris et de Londres. Entre 
1907 et 1916, il se forme dans les plus prestigieux ateliers 
de l’époque, d’abord à Saint-Sébastien puis à Bordeaux. 
Balenciaga ouvre sa maison de mode à Saint-Sébastien en 
1917 et rencontre rapidement un grand succès auprès de 
l’élite locale, la reine Marie-Christine et l’infante Isabelle 
Alphonsine devenant de fidèles clientes. En 1936, lorsque 
la guerre civile éclate, Balenciaga quitte Saint-Sébastien 
pour s’installer à Paris. La même année, il présente sa 
première collection haute couture qui rencontre un brillant 
succès. Au cours des années 1940, le style de Balenciaga se 
distingue par ses réminiscences du costume traditionnel 
espagnol et son usage des broderies. A partir des années 
1950, ses créations aux lignes fluides bouleversent les 
codes de l’époque. Son style épuré lui vaut l’admiration 
de clientes fidèles issues des familles royales espagnole 
et belge, de la princesse Grace de Monaco, Greta Garbo 
ou Marlene Dietrich – cette dernière ayant affirmé que 
Balenciaga connaissait son corps à la perfection et que ses 
robes n’avaient pas besoin d’être retouchées. Nombreux 

de ses collaborateurs créeront leur propre griffe, les plus 
célèbres étant André Courrèges et Emanuel Ungaro. Le 
musée Balenciaga, qui a ouvert ses portes en 2011 à 
Getaria, présente une collection de quelque 1 200 pièces du 
couturier. La maison de couture Balenciaga est actuellement 
sous la direction de Nicolas Ghesquière.

Pío Baroja
Romancier né à Saint-Sébastien en 1872 et mord à Madrid 
en 1956. Son premier roman, Vidas sombrías, sorti en 
1900, est une sorte de prélude à une trilogie qu’il consacre 
à la terre de ses ancêtres, Tierra vasca (Terre basque) : La 
Casa de Aizgorri (1900), El Mayorazgo de Labraz (1903) 
et Zalacaín el aventurero (1909). La trilogie est un genre 
littéraire qu’il affectionne, la plus célèbre de son œuvre 
est indiscutablement La Lucha por la vida, une étude sur 
les bas-fonds de Madrid, qui regroupe La Busca (1904), 
La Mala Hierba (1904) et Aurora roja (1905). Cet auteur 
brillant n’est jamais en repos et produit constamment. 
Entre 1913 et 1935 sortent les 22 volumes d’une saga 
historique, Memorias de un hombre de acción (Mémoires 
d’un homme d’action), saga dans laquelle il reprend le genre 
picaresque. Il se consacre ensuite à ses propres mémoires, 
entre 1944 et 1948, qui paraissent sous le titre Desde la 
última vuelta del camino (Mémoires). Au total, Pío Baroja 
a publié plus de 100 livres. Maître du portrait réaliste, son 
style sobre et puissant a influencé des écrivains comme 
Camilo José Cela ou Ernest Hemingway. Représentant de 
la Génération 98, il est considéré par la critique comme l’un 
des plus grands écrivains espagnols du XXe siècle. Le roman 
d’apprentissage L’Arbre de la science (1911), partiellement 
autobiographique, est considéré comme son chef-d’œuvre.

Eduardo Chillida
Né à Saint-Sébastien, Eduardo Chillida (1924-2002) 
commence des études d’architecture mais les abandonne 
pour s’installer à Paris en 1948 et se consacrer à sa 
passion : la sculpture. Ses sculptures monumentales en 
acier lui valent bientôt le surnom de « forgeron ». Les 
œuvres métalliques abstraites de Chillida entretiennent 
souvent une puissante connexion avec l’environnement 
naturel, comme en témoignent son fameux Peigne du 
vent – érigé sur le front de mer de Saint-Sébastien – et 
cette phrase prononcée lors de l’inauguration du musée 
Chillida-Leku en 2000 : « Un jour, j’ai rêvé d’une utopie. 
Trouver un espace où mes sculptures pourraient reposer 
et où les gens se promèneraient au milieu d’elles comme 
dans un bois ». La création d’un musée dédié à son 
œuvre marque pour Chillida l’apothéose d’une longue 
carrière artistique récompensée de succès : en 1971, il est 
nommé professeur à l’université de Harvard ; en 1987, 
il reçoit le Prix Principe de Asturies des Arts ; en 1994, il 
est nommé académicien des Beaux-Arts de Madrid ; en 
1999, le musée Reina Sofía et le Guggenheim de Bilbao 
lui consacrent une exposition rétrospective. 



40 ENFANTS DU PAYS    

Au cours de sa vie, il s’est vu décerner presque tous les 
prix d’architecture existants. Son œuvre est présente 
dans plus de vingt musées, dans le monde entier, et elle 
est mentionnée dans les écrits des philosophes Martin 
Heidegger et Emile Cioran et du poète Octavio Paz. Chillida 
est mort en 2002 dans sa ville natale, Saint-Sébastien.

Álvaro Cunqueiro Mora
Né en 1911 à Mondoñedo, en Galice. Romancier, poète, 
dramaturge, journaliste et gastronome, il est considéré 
comme l’un des piliers de la littérature galicienne. Il écrit 
en galicien et en castillan. Quelques titres traduits : Les 
Chroniques du sous-chantre, L’Année de la comète ou la 
bataille des quatre rois, Galiciens, corbeaux et parapluies, 
Gens d’ici et de là. Il est mort en 1981 à Vigo.

Julián Gayarre
Ténor navarrais né à Roncal en 1844 et mort en 1890 à 
Madrid. Après avoir exercé différents métiers, Julián 
Gayarre s’établit comme maréchal-ferrant à Pampelune, 
où il prend l’habitude de chanter en travaillant. Très vite, 
ses amis lui conseillent de s’inscrire à la chorale, où il est 
intégré directement comme premier ténor. Il décide alors 
de partir à Madrid, avec une bourse pour étudier le chant, 
puis à Milan, grâce à une bourse de la région. En trois 
mois à peine, il rencontre le succès auprès du public 
italien. Dès lors, les contrats s’enchaînent : Paris, Londres, 
Buenos Aires, La Scala de Milan, partout résonne la voix 
de Gayarre, que l’on surnomme « le roi du chant ». Mais 
en 1889, alors qu’il est malade, il se risque à chanter et 
se casse la voix avant de s’évanouir sur scène. Il va alors 
souffrir d’une profonde dépression qui se terminera par 
sa mort, le 2 janvier 1890. A Roncal, sa maison natale 
abrite la maison-musée de Julián Gayarre, inaugurée en 
1990 à l’occasion du centenaire de sa mort.

Álex de la Iglesia
Réalisateur, scénariste et producteur né à Bilbao en 
1965, Álex de la Iglesia commence sa carrière dans le 
cinéma grâce à Pedro Almodóvar qui finance son premier 
long-métrage, Action mutante (1993). La consécration 
arrive en 1995 avec le film Le Jour de la bête, récompensé 
par plusieurs prix Goya. Son style décalé et son goût 
prononcé pour l’humour noir séduisent la critique et le 
grand public. Des films à grand succès comme Mes chers 
voisins (2000), Le Crime farpait (2004) et Balada triste, 
qui a gagné en 2010 le prix du meilleur scénario et du 
meilleur réalisateur à la 67e Mostra de Venise, complètent 
sa filmographie. En 2009, il est nommé à la présidence de 
l’Académie du Cinéma Espagnol, fonction qu’il abandonne 
le soir de la cérémonie des Goya en 2011 afin de protester 
contre l’approbation de la loi Sinde (législation contre les 
téléchargements illégaux) et défendre la place d’Internet 
dans l’économie culturelle.

Francisco Leiro
Né à Cambados en Galice en 1957, Leiro est célèbre en 
Espagne et aux Etats-Unis pour ses figures en bois dont 
l’humour est fait de burlesque et de non-sens. « Je suis 

sculpteur de naissance », affirme-t-il, et c’est presque 
vrai puisque c’est son grand-père Paco, ébéniste et 
sculpteur imagier, qui lui a passé le virus. En 1978, grâce 
à une bourse Fullbright, il part pour New York. « J’étais 
venu pour dix mois, j’y suis resté douze ans », dit-il. Il a 
conservé son atelier de Cambados et passe six mois de 
l’année de chaque côté de l’océan. Pour une exposition 
au printemps à New York, les gigantesques statues 
de granit de prophètes ont voyagé en bateau depuis 
Cambados jusqu’au cœur du Manhattan. « J’essaie de 
raconter mes affaires à travers la sculpture. Avec les 
mots, je m’exprime mal. » Il parle le galicien du Sud et 
emploie volontairement le castrapo, ce mélange populaire 
de galicien et castillan, avec des jeux de mots dans les 
titres de ses œuvres.

Ignace de Loyola
Né en 1491 dans le château de Loyola, Íñigo (qui 
changera par la suite son nom en Ignacio, Ignace en 
français) grandit au sein d’une famille de la noblesse 
basque. À l’âge de quinze ans, ayant perdu son père 
et sa mère, il rejoint la cour de Ferdinand d’Aragon 
où il devient page et s’initie à la vie de la cour et au 
métier des armes.
Ignace entre dans l’armée en 1517 et participe au siège 
de Pampelune en 1521. Il est alors âgé de trente ans. 
Lors du siège qui l’oppose à l’armée franco-navarraise, 
Ignace est gravement blessé : un boulet de canon lui a 
brisé la jambe droite, tandis que son autre jambe est 
très endommagée. Ramené à son château, il doit subir 
une longue convalescence. Lui qui rêvait d’exploits 
militaires se retrouve cloué au lit, incapable de se 
déplacer tout seul. Sa jambe droite, malmenée par 
diverses opérations, restera plus courte que la gauche 
jusqu’à la fin de sa vie. Pour tuer le temps, il ne lui reste 
que la lecture. À défaut de romans de chevalerie, dont 
il est friand, on ne lui trouve que deux ouvrages dans le 
château – l’un portant sur la vie des saints et l’autre sur 
la vie de Jésus. Ces lectures le conduisent à s’interroger 
sur sa vie, il se convertit et décide de suivre l’exemple 
de saint François d’Assise et de saint Dominique. À 
peine rétabli de ses blessures, il quitte Loyola pour 
faire un pèlerinage jusqu’en Terre sainte, à Jérusalem.
Il se rend d’abord à Arantzazu pour visiter le sanctuaire 
de la Vierge et poursuit sa route jusqu’à Montserrat, où 
il confesse tous ses péchés. Le lendemain, après une 
nuit de prières sur la montagne de Montserrat, il rejoint 
la ville de Manresa pour quelques jours. Finalement, 
il y passera près d’un an, priant dans une grotte et 
pratiquant le plus rigoureux ascétisme, tout en parlant 
de Dieu aux habitants de Manresa, qui l’accueillent 
avec générosité. Au cours de cette période d’ermite, 
durant laquelle il subsiste en mendiant et en priant 
des heures entières, il commence la rédaction des 
Exercices spirituels. Au terme de cette année, Ignace 
reprend sa route pour rejoindre Jérusalem.
À Barcelone, il embarque sur un bateau qui le conduit 
jusqu’à Gaète. De là, il rejoint Rome à pied, sans argent, 
et parvient à Jérusalem le 4 septembre 1523. En Terre 
sainte, Ignace souhaite nourrir sa propre dévotion et 
aider son prochain, mais il est obligé de quitter le pays 
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au bout de quelques semaines sur ordre des Franciscains, 
qui jugent sa situation trop risquée. Il décide finalement 
de rentrer à Barcelone pour se consacrer aux études, 
considérant qu’il est indispensable d’avoir des connais-
sances pour être utile aux autres. L’importance des 
études sera, par ailleurs, une importante caractéristique 
du futur projet jésuite.
De retour à Barcelone en 1524, il consacre les dix 
années suivantes de sa vie aux études, d’abord en 
Espagne puis à Paris. À Barcelone, il suit d’abord des 
cours de grammaire et de latin, avant de se consacrer 
à la philosophie et la théologie à l’université d’Alcalá 
de Henares, puis dans la prestigieuse université de 
Salamanque. Mais Ignace ne s’adonne pas unique-
ment aux études et il profite de son contact avec les 
étudiants pour prêcher, partager son expérience d’ascèse 
à Manresa et divulguer ses « exercices spirituels » – une 
activité de réflexion et de prière destinée, selon lui, à 
éclairer les âmes et les plonger dans l’amour du Christ. 
Rapidement, il subit des attaques de l’Inquisition qui 
ne voit pas d’un bon œil ces activités, ce qui le pousse 
à rejoindre Paris en 1528.
Dans la capitale française, Ignace se consacre pleine-
ment à ses études et il obtient, en 1533, une licence ès 
lettres. Mais il ne peut se défaire de son zèle spirituel. 
Ainsi, progressivement, un petit groupe d’amis se forme 
autour de lui, unis dans la foi et la dévotion au Seigneur. 
Le 15 août 1534, à l’issue d’une messe célébrée dans 
la crypte du martyrium de Saint-Denis à Montmartre, 
le petit groupe prononce les vœux de chasteté et de 
pauvreté, et s’engage à rejoindre Jérusalem pour se 
consacrer à la gloire de Dieu. En chemin, les compa-
gnons sont obligés de s’arrêter à Venise car la guerre 
les empêche de poursuivre leur route. Ignace, comme 
la plupart de ses compagnons, est ordonné prêtre à 
Venise le 24 juin 1537. Après l’ordination, le groupe 
d’amis se disperse dans le nord de l’Italie pour prêcher 
et enseigner la doctrine chrétienne en attendant de 
pouvoir poursuivre la route vers Jérusalem.
Ignace prend la direction de Rome pour se mettre au 
service du pape. Le 27 septembre 1540, le pape Paul 
III approuve cette « Compagnie de Jésus » et ordonne 
à ses membres de rester à Rome pour continuer leur 
mission. Ainsi, Ignace et ses compagnons abandonnent 
le projet de se rendre à Jérusalem pour se consacrer à 

leur travail apostolique. Ignace est élu premier père 
général de son ordre en 1541. Il consacrera le reste 
de sa vie à la rédaction des constitutions de l’ordre et 
fera officiellement reconnaître les Exercices spirituels 
par le pape. Le 31 juillet 1556, Ignacio meurt à Rome 
à l’âge de 65 ans. Il fut canonisé le 12 mars 1622 par 
le pape Grégoire XV, en même temps que son grand 
ami François Xavier.

Julián Orbón
Né le 7 août 1925 à Avilés (Asturies), il s’initie à la 
musique dans les Asturies, sous la houlette de son père, 
compositeur et pianiste. En 1940, il part à Cuba, où il 
devient le disciple d’Oscar Loirée et de José Ardévol avec 
qui il fonde, en 1942, le groupe Renovación Musical. En 
1945, il est critique de musique pour le quotidien Alerta. 
La même année, il part aux États-Unis où il s’inscrit au 
centre musical de Berkshire, avec Aaron Copland. En 
1954, il reçoit le prix Juan de Landaeta, au Festival 
international de Caracas. En 1958 et en 1969, il est 
récompensé à deux reprises par le prix Guggenheim. 
En 1963, il s’établit définitivement aux États-Unis où 
il enseigne dans les universités de Washington, Miami 
et Princeton. En 1967, il reçoit le prix de l’Académie 
américaine des arts et des lettres. En 1986, il revient pour 
la troisième fois en Espagne, à l’occasion de l’hommage 
qui lui est rendu par la mairie d’Avilés. Le 21 mai 1991, 
il meurt à Miami.

Pablo Sarasate
Violoniste et compositeur né à Pampelune en 1844 et 
mort en 1908 à Biarritz. Il commence à étudier le violon 
dès son plus jeune âge et devient rapidement premier 
violon de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle 
et professeur à l’école de musique de cette même ville. 
Son talent lui permet d’obtenir une bourse, octroyée par 
la reine Isabelle II, pour partir étudier au Conservatoire de 
Paris, où il obtiendra le premier prix en 1857. Il voyage 
dès lors à travers toute l’Europe, aux Etats-Unis et en 
Amérique du Sud. Ses contemporains s’accordaient à 
dire qu’il était un maestro du violon et qu’il pouvait en 
tirer des sons divins apparemment sans aucun effort. Il a 
également composé des pièces, qualifiées de brillantes 
et subtiles, teintées d’une touche de folklore espagnol.
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Miguel de Unamuno
Ecrivain et philosophe né à Bilbao en 1864 et mort 
à Salamanque en 1936. Unamuno commence sa 
carrière en 1891 comme professeur de grec dans 
la prestigieuse université de Salamanque. En 1894, 
il adhère au parti socialiste, mais s’en détache 
quelques années plus tard alors qu’il souffre d’une 
grave crise spirituelle. Nommé recteur de l’université 
de Salamanque en 1901, il occupe ce poste jusqu’en 
1914, date de sa destitution en raison de son hostilité 
à la monarchie. Contraint de s’exiler aux îles Canaries 
en 1924, il revient en Espagne 6 ans plus tard, après 
la chute de Primo de Rivera. Il retrouve son poste de 
recteur lors de la proclamation de la République et 
devient député républicain socialiste. Mais une fois 
encore, Unamuno déchante et décide de ne pas se 
présenter aux élections de 1933. Le 12 octobre 1936, 
date du Jour de l’Hispanité, il prononce un célèbre 
discours lors d’une cérémonie de l’université de 
Salamanque en défense du Pays basque et de la 
Catalogne – qualifiées de « cancer de la nation » par 
l’un des professeurs présents – et livre un dernier 
combat contre le pouvoir dictatorial. Dix jours après, 
Franco signe le décret de destitution de Miguel de 
Unamuno en tant que recteur de l’université de 
Salamanque. Après avoir passé ses derniers mois en 
résidence surveillée, il meurt le soir du 31 décembre 
de la même année.
Déchanté par la situation de l’Espagne et plongé 
dans un existentialisme chrétien, Unamuno est 
considéré comme l’une des figures principales de 
la « génération de 1898 ». Son œuvre se compose 
d’essais, de romans, de poésie et de théâtre. Il imagine 
un nouveau genre littéraire, la nivola, qu’il expose 
dans son chef-d’œuvre Niebla (1914), un roman 
philosophique où le personnage de fiction se révolte 
contre son auteur et se refuse à disparaître, évoquant 
le thème de l’impossible immortalité. Dans son œuvre 

philosophique maîtresse, Le Sentiment tragique 
de la vie (1912), Unamuno oppose sa conception 
de l’homme et du monde à celles du rationalisme 
moderne et expose les fondements de sa philosophie 
quichottesque : « On ne peut dire que la philosophie 
de Don Quichotte fut exactement l’idéalisme : il ne 
combattait pas pour des idées. C’était le spiritualisme : 
il combattait pour l’esprit. »

Ignacio Zuloaga
Né à Eibar (Pays basque) en 1870 et mort à Madrid en 
1945, Ignacio Zuloaga a été l’un des peintres majeurs 
de son temps. Fils d’un imminent damasquineur, 
il se familiarise avec le dessin et la gravure dans 
l’atelier de son père. Il s’installe en 1890 à Paris où il 
fréquente les grands peintres de l’époque, notamment 
Toulouse-Lautrec, Gauguin et Degas, et surtout la 
bande catalane formée par Rusiñol, Casas et Utrillo. 
A partir de 1892, il se partage entre l’Andalousie, où il 
puise son inspiration, et Paris, où il expose ses œuvres 
aux côtés de Gauguin dans plusieurs galeries. A cette 
époque, ses œuvres sont peuplées de gitanes et de 
toreros, Zuloaga s’affirmant comme le peintre d’une 
Espagne folklorique. Il s’installe en 1898 à Ségovie, 
province de la Castille, où il puise les thèmes d’une 
Espagne « noire » qui le rapproche de la Génération de 
98. Ses tableaux s’imprègnent d’un réalisme tragique, 
représentant des laboureurs, des muletiers, etc., dans 
des décors de châteaux forts et de villes perchées. Au 
début du XXe siècle, remportant un grand succès inter-
national, Zuloaga devient le peintre de la mondanité 
et de l’aristocratie, avec des commandes qui assurent 
sa fortune comme le Portrait de la Comtesse de Noailles, 
exposé au musée des Beaux-Arts de Bilbao. Zuloaga 
passera la fin de son existence à Zumaia (Pays basque), 
au bord de la mer. Son atelier a été transformé en 
musée où sont exposées plusieurs de ses œuvres et 
sa collection privée.

La vallée d’Eibar.
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Le carnet  

du pèlerin
Sagrado Corazón au Monte Urgull.
© ELODIE SCHUCK



LA DÉMARCHE PÈLERINE
Ces dernières années, le chemin semble être devenu 
autant une destination de voyage qu’un lieu de pèle-
rinage. Le Camino Francés, surfréquenté de mai à 
septembre, ressemble parfois à une longue file continue 
de marcheurs, dont profitent quelques marchands du 
Temple habilement placés sur le chemin. De toute façon, 
comme il est impossible de réduire le chemin à un guide 
ou un livre, cette vision d’un chemin devenu simple lieu 
touristique est forcément réductrice. D’abord, parce que 
nombre de « randonneurs » s’arrêteront dès les premières 
étapes, n’ayant pas bien mesuré les difficultés du chemin. 
Ensuite, parce que malgré le nombre au départ, les 
randonneurs se transforment souvent en pèlerins.

Qu’est-ce qu’un pèlerin ?
Etymologiquement, pèlerin vient du latin peregrinus qui 
désigne un étranger. Le pèlerin est d’abord une personne 
venue d’ailleurs qui « erre » sur la Terre. Ce nomade, 
comme l’étaient les premiers chrétiens, va trouver des 
buts à son errance, faisant coïncider sa quête spirituelle 
avec les lieux et les personnages bibliques. Ainsi, les 
pèlerins se dirigeront-ils vers la Terre sainte, établissant 
de véritables « routes » de pèlerinage, empruntant bien 
souvent d’antiques chemins de négoce. C’est ainsi que 
le pèlerinage devint un acte religieux et que le pèlerin 
devint un adorateur de reliques sur un chemin parsemé 
de tombeaux, châsses, croix et autres monuments gran-
dioses, érigés pour renforcer la foi des passants.
Etre pèlerin aujourd’hui, qu’est-ce que cela signifie  ? 
Si certains voudraient encore que le terme pèlerin ne 

s’applique qu’à ceux qui partent sur le chemin dans une 
quête spirituelle chrétienne, et qui s’arrêtent sur le chemin 
à chaque croix pour faire une prière, il nous semble que 
le pèlerin actuel ne se soucie plus guère de la dimension 
religieuse du chemin. Sans doute devient-on pèlerin de 
nos jours pour redevenir un « étranger errant » dans un 
monde ultra-normé.
Etre pèlerin, c’est donc redécouvrir notre mode de dépla-
cement naturel, la marche, la nature qui nous entoure, 
ses beautés et ses inconvénients, se montrer humble 
devant un effort et des privations auxquels notre corps 
n’est plus habitué, vivre la solitude et des instants de 
partage dans une communauté, celle des pèlerins, aux 
mille visages. Etre pèlerin, c’est un état d’esprit qui se 
forme tout au long du chemin. C’est pour cela que nous 
ne pouvons que vous inviter à le devenir à votre tour  !

La panoplie du pèlerin

Le bourdon
C’est l’attribut premier de tous les pèlerins que ce grand 
bâton de marche traditionnel. Il n’est qu’à se rappeler 
des images bibliques de Moïse guidant son peuple pour 
comprendre la portée symbolique de cet objet très utile 
sur le chemin. En effet, il permet à la fois de soutenir le 
pèlerin, d’aider à la marche et se transforme en arme 
blanche contre les animaux et autres indésirables. Le 
bourdon, ferré à sa base et facilement reconnaissable au 
son qui rythme la marche, est un objet artisanal réalisé 

Cheminer vers soi
Enfin sur le chemin de Compostelle    ! Vous en rêviez depuis des années, sûr de trouver là une quête 
essentielle. Vous avez raison. Le dépassement des limites physiques, la fatigue, les intempéries, le froid 
vont vous faire aller au-delà de vos rêves.
Le chemin vers Compostelle, jour après jour, si dur, son but si lointain, vont petit à petit vous ancrer dans 
l’ici et maintenant, dans le présent. Mieux  : dans la présence, pas après pas. Vous vivez continuellement 
d’intentions, de buts, d’objectifs, de contraintes, et ici, sur ce chemin, vous perdez sans vous en rendre 
compte cette projection continuelle dans le futur, pour goûter enfin le présent dans sa nudité, et ses 
dimensions insoupçonnées.
Dans ce silence intérieur et cette observation tranquille qui s’installent au bout de quelques jours, vous 
êtes enfin vous-même. Intime. Mais pas le vous-même social, frontal, nommable. Non, un vous-même 
qui relève davantage de la verticalité spirituelle. Au-delà de toutes les religions et au cœur de chacune. 
Sans mot, sans étiquette, sans rituel. Simplement être. Vous aviez entendu dire que l’humilité était la 
porte de la spiritualité. Dans ce cheminement ardu, âpre, où les rencontres sont si riches, les contacts 
étroits, sans défenses, vous vous découvrez inconnu à vous-même, dépouillé des carcans des images 
de soi, de vos protections, et ouvert aux autres comme jamais avant. Cette humilité-là, être vide de son 
bagage culturel, intellectuel, social, renvoie au cœur de soi-même. Vous êtes devenu un vrai pèlerin. 
Intime avec soi, en communion avec autrui.

 LE PÈLERINAGE



45

LE CARN
ET D

U PÈLERIN

Histoire du pèlerinage vers Compostelle - LE PèLERINAGE

souvent en vieux chêne avec des poignées dévissables en 
olivier. A l’intérieur de son bourdon, il est de tradition de 
mettre un peu de terre ramassée devant sa porte, devant 
la première église croisée au début de son pèlerinage, à 
Saint-Jacques puis, au retour, devant chez soi. On trouve 
de superbes bourdons rue de la Citadelle à Saint-Jean-
Pied-de-Port, mais il est possible de s’en faire réaliser 
sur mesure chez divers sculpteurs à travers la France.

La coquille
Depuis l’Antiquité et la déesse Vénus, la coquille Saint-
Jacques est associée à l’Amour. Dans le cadre du pèle-
rinage vers Compostelle et les côtes de Galice, où le 
pèlerin devrait aller chercher lui-même sur une plage 
l’élégant mollusque bivalve, la coquille est associée depuis 
le XIIe siècle aux « bonnes œuvres » selon le fameux 
Codex Calixtinus d’Aimery Picaud  : « Les deux valves du 
coquillage représentent les deux préceptes de l’amour du 
prochain auxquels celui qui les porte doit conforter sa vie, 
à savoir aimer Dieu plus que tout et son prochain comme 
soi-même. ». Au fil des siècles et des miracles qu’on lui 
attribue, la coquille deviendra le symbole et le signe 
distinctif du pèlerinage vers Compostelle. Les puristes 
regrettent parfois sur le chemin que ceux qui ne sont pas 
encore allés à Santiago puissent arborer des coquilles.

Le « credencial » ou le carnet  
du pèlerin
Voici un mot souvent mal orthographié, sans doute parce 
qu’il est d’origine espagnole et qu’il était employé au 
XIIe siècle pour exprimer la confiance, le « crédit » que 
l’on accorde à une personne. Lors du pèlerinage vers 
Compostelle, la credencial est une sorte de sauf-conduit, 
de passeport, permettant d’identifier le pèlerin comme 
parcourant le chemin. Ce document peut être délivré par 
une association jacquaire ou par sa paroisse.
Le credencial est un témoignage précieux de votre chemin 
et des lieux que vous avez fréquentés, mais c’est surtout 
un élément indispensable pour vous loger. En effet, les 
albergues ibériques réservent leurs places d’héberge-
ment aux seuls porteurs du précieux document dûment 
tamponné. Si les modèles français de credencial sont 
acceptés en Espagne, on peut également se procurer le 
modèle espagnol auprès de l’association jacquaire de 
Saint-Jean-Pied-de-Port.
Enfin, un credencial tamponné sur les 100 derniers kilo-
mètres (200 km pour les pèlerins à vélo) est obligatoire 
pour recevoir la Compostela, certification officielle pour 
ceux qui font le pèlerinage pietatis causa, dans un but 
religieux.

HISTOIRE DU PÈLERINAGE  
VERS COMPOSTELLE

Les croyances ont la vie dure sur les chemins de 
Compostelle, chemins sur lesquels il est bien compliqué 
de démêler l’histoire des légendes. C’est pourtant ce 
que nous allons essayer modestement de faire, en vous 
renvoyant pour plus d’explications aux très savantes 
publications des historiens (notamment Denise 
Péricard-Méa). Commençons par la légende, tellement 
fascinante qu’elle s’est perpétuée jusqu’à nos jours et que 
certains la confondent encore avec l’histoire.

Saint Jacques, apôtre  
et martyr
La première curiosité que devrait avoir tout pèlerin 
partant pour Compostelle sera pour une meilleure 
connaissance de l’apôtre Jacques, celui vers qui ils vont 
cheminer pendant si longtemps, dont ils verront tant 
d’images et de statues  ! Tous les textes concernant la 
légende de Compostelle se trouvent dans un même 
manuscrit du XIIe siècle conservé à la cathédrale de 
Santiago, connu sous le nom de Codex Calixtinus. Jacques, 
pêchant sur le lac de Tibériade avec son frère Jean (dont 
il est l’aîné, d’où son nom de « Jacques le Majeur ») et 
leur père Zébédée, sera remarqué par Jésus qui lui dira 
simplement  : « Suis-moi  !  ». Jacques, d’un tempéra-
ment fougueux, quitte tout sur le champ et suit Jésus à 
Nazareth. Il deviendra l’un des meilleurs compagnons 
du Christ et sera l’un des rares témoins du miracle de 
la guérison de la belle-mère de l’apôtre Pierre. Mais 

le tempérament pour le moins énergique de Jacques 
le fera succomber à la tentation de la violence et de la 
domination, alors que Jésus prône l’abandon de soi au 
service des autres. Jacques apprendra la repentance et 
l’humilité jusqu’à donner sa vie pour témoigner du Christ. 
En effet, Jacques sera l’un des tout premiers martyrs 
chrétiens dont la mort est relatée dans le Nouveau 
Testament  : « Hérode supprima Jacques, frère de Jean, 
en le faisant décapiter ». Notons que Jacques le Majeur 
n’est sûrement pas l’auteur de l’épître de Jacques, mais 
qu’il a longtemps été considéré comme tel. Avec la mort 
tragique de l’apôtre, l’histoire est loin d’être terminée. 
On peut même dire qu’elle ne fait que commencer. Une 
légende raconte que le corps de Jacques fut recueilli par 
deux de ses disciples qui le transportèrent jusqu’à une 
embarcation. Ils prirent la mer à Jaffa et, guidés par les 
anges et les étoiles, ils accostèrent sur la côte de Galice en 
Espagne (à Padron), après avoir miraculeusement franchi 
le détroit de Gibraltar. Là, personne ne sait ce que devint le 
corps de l’apôtre dont on perd toute trace jusqu’au début 
du IXe siècle. C’est aux alentours de l’an 810 que l’ermite 
Pelayo fut instruit en songe de l’endroit où reposait le 
corps de l’apôtre Jacques. On découvrit un tombeau de 
marbre au lieu indiqué par l’ermite, aussitôt reconnu 
comme étant celui de saint Jacques par l’évêque Téodomir. 
Ce lieu s’appelait « Campus Stellarum », le champ des 
étoiles. Ainsi était née la légende de Compostelle, celle 
qui fera affluer à partir du XIIe siècle vers la cathédrale 
abritant le corps de l’apôtre, des pèlerins du monde entier.
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Des vérités historiques  ?
Sans remettre en cause l’histoire biblique de Jacques 
et de son arrivée miraculeuse sur les côtes de Galice, au 
moins peut-on douter de la découverte opportune du 
tombeau de l’apôtre au IXe siècle. En effet, cette décou-
verte a été réalisée au moment où l’Espagne, envahie 
par les Maures, n’offrait plus qu’une poche de résistance 
au nord du pays, dans les Asturies. Pour galvaniser les 
troupes et rassembler la population, quoi de mieux que 
de découvrir le tombeau de la figure emblématique de 
l’évangélisation de l’Espagne (chose aussi dont on peut 
douter, car il n’est pas certain que Jacques soit venu en 
Espagne avant sa mort)   ? C’est ainsi que la Reconquista, 
la reconquête de l’Espagne sur les Maures, se fit au cri de 
« Santiago y cierra Espana » (qui peut se traduire par Saint 
Jacques et reste ferme Espagne !) Sur la partie espagnole 
du chemin, on pourra plus souvent voir saint Jacques 
représenté en matamoros (celui qui décime les Maures) 
sur son cheval, qu’en homme pieux au service des autres  ! 
D’un point de vue historique, on peut fortement douter de 
la présence des reliques authentiques de saint Jacques à 
Compostelle et bien d’autres villes prétendent les abriter. 
La châsse de la crypte de la cathédrale de Compostelle 
n’est présentée que depuis le XIXe siècle – les pèlerins du 
Moyen Age faisaient le pèlerinage sans pouvoir accéder 
aux reliques  ! –, alors que le pape Léon XIII n’a reconnu 
les restes de l’apôtre comme authentiques qu’en 1884. 
Suffit-il que Jean-Paul II soit venu à Compostelle pour 
dire l’authenticité des reliques ou peut-on affirmer que 
l’Eglise en perte d’audience cherche toujours à relancer 
les mythes qu’elle a engendrés  ? A chacun de répondre 
selon ses convictions personnelles.

Un chemin, des chemins
« Il y a de nombreuses portes à Saint-Jacques et chacune 
d’elles correspond à l’origine de ceux qui y arrivent. Les 
Portugais entrent par celle de Mámoa, les Français par 
celle de Saint-François. » Au Moyen Age, il n’y avait pas 
de route tracée, le pèlerin devait chercher le chemin le 
plus facile, les endroits où dormir, les fontaines, les ponts 
pour traverser les rivières. Peu à peu se profila une route 
permanente marquée par la trace du passage de milliers 
de pèlerins. Ces derniers étaient protégés par les lois 

canoniques et civiles. Le pape excommuniait ceux qui 
les volaient ou les maltraitaient. Les lois disaient : « Que 
personne ne se risque à les attaquer ou à leur faire du 
mal. » Un long bâton, appelé bourdon, servait d’appui 
aux pèlerins, mais aussi à les défendre contre les loups 
et les malfaiteurs. Depuis le nord de l’Europe, la masse 
des pèlerins arrivait dans les Pyrénées par quatre routes 
françaises. La Toulousaine allait d’Arles au Somport en 
suivant les chaussées romaines et passait par Toulouse. 
Les trois autres routes (celles de Paris, du Vézelay et du 
Puy) se rejoignaient pour entrer par Saint-Jean-Pied-de-
Port et Roncevaux. Toutes les quatre convergeaient près 
de Pampelune pour former le chemin français. Un autre 
itinéraire, le plus ancien, partant également de France, 
traversait le Pays basque en suivant la côte, continuait par 
la Cantabrie et Oviedo en Asturies, pour entrer en Galice 
par Lugo. C’est le chemin du Nord. D’autres pèlerins venant 
de la Méditerranée entraient en Catalogne, passaient par 
Perpignan, Gérone, Barcelone et traversaient Los Monegros 
jusqu’à Saragosse. A Logroño, ils rejoignaient le chemin 
français. C’est le chemin catalan. Les pèlerins arrivant 
en bateau des îles britanniques et des pays scandinaves 
débarquaient à Ferrol ou à La Corogne. C’est le chemin 
anglais. Les pèlerins du sud de l’Espagne empruntaient, 
depuis Séville, la Vía de Plata (la route de l’argent), 
une chaussée romaine qui traversait l’Estrémadure et 
Salamanque pour arriver en Galice par Verin et Orense. 
Le chemin portugais était pratiquement une ligne droite, 
qui entrait en Galice par Tui et Pontevedra.

Un nouvel âge d’or
Chaque année, le bureau des pèlerins de la cathédrale 
de Santiago recense plus de 250 000 bénéficiaires de 
la compostella, document qui atteste que le pèlerin a 
parcouru au moins 100 km à pied. Mais c’est sans compter 
le grand nombre de pèlerins qui n’effectuent qu’une partie 
du pèlerinage, choisissant par exemple de ne traverser 
que la Navarre (par manque de temps dans la plupart 
des cas), ou ceux qui abandonnent le pèlerinage en cours 
de chemin… Pour certains, c’est une quête religieuse, 
pour d’autres une aventure spirituelle, mais le pèlerinage 
séduit aussi de plus en plus les sportifs, les amoureux 
de la nature ou du patrimoine historique, les aventuriers 
en quête de nouvelles expériences… Aujourd’hui, les 

Monastère Nuestra Señora de Valvanera.
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motivations des pèlerins sont multiples, et leur nombre 
ne cesse de s’accroître chaque année.
Le Camino Francés est de loin le plus prisé, avec plus de 

170 000 pèlerins chaque année. Le Camino del Norte, bien 
plus tranquille, est traversé par environ 15 000 pèlerins 
tous les ans.

UN PATRIMOINE RECONNU
Patrimoine mondial de l’Unesco
Jalonné de plus de 1 800 bâtiments religieux et civils 
présentant un intérêt historique, le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle en Espagne est classé au patri-
moine mondial par l’Unesco. En plus des constructions 
religieuses qui jalonnent le chemin, de nombreux ponts, 
hospices et fontaines témoignent de l’importance de 
l’architecture pèlerine en Espagne. Classées individuel-
lement par l’Unesco, la cathédrale de Burgos et la vieille 
ville de Saint-Jacques-de-Compostelle font partie des 
joyaux du pèlerinage.

Le premier  
« Grand itinéraire culturel »
Les chemins de Compostelle furent le premier Grand 
itinéraire culturel, créé en 1987 par le Conseil de l’Europe, 
en vue d’identifier, de baliser (un emblème a été établi 
que l’on retrouve sur le chemin  : coquille jaune sur fond 
bleu) et de revitaliser des chemins qui ont contribué à 
fonder l’Europe par les échanges réalisés au cours des 
siècles. Les Chemins de Compostelle incarnent en effet 
des valeurs de solidarité, d’hospitalité et de tolérance.

PAROLES DE PÈLERINS
Ultreïa !
Un mot que l’on entendra souvent sur le chemin, une 
« formule magique » destinée à soutenir le pèlerin 
dans son effort. Ce mot apparaît dans le Codex 
Calixtinus dans un poème que l’on reprendra volon-
tiers sur le chemin  : « Herru Sanctiagu, Gott Sanctiagu, 
E Ultreia, e suseia, Deus aia nos. » que l’on peut traduire 
par  : « Monseigneur saint Jacques, Bon saint Jacques, 
allons plus loin, plus haut, Dieu nous aide. » Voilà des 
paroles nées il y a plus de mille ans que reprennent encore 
les pèlerins d’aujourd’hui. Ultreïa signifie donc « plus 
loin ». A noter que pour se saluer, on pourra préférer un 
« Bon chemin », version française du « Buen Camino » 
maintes fois répété du côté espagnol.

Le chant des pèlerins de Compostelle
Des paroles joyeuses et une musique douce, toutes deux 
écrites par Jean-Claude Bénaset, que l’on entonnera 
volontiers en groupe sur le chemin.
Tous les matins, nous prenons le chemin
Tous les matins, nous allons plus loin
Jour après jour, la route nous appelle
C’est la voix de Compostelle
Ultreia  ! Ultreia  ! 
E suseia, Deus adjuva nos – chemin de terre et chemin de foi
Voie millénaire de l’Europe
La voie lactée de Charlemagne
C’est le chemin de Compostelle – Et tout là-bas au bout 
du continent
Messire Jacques nous attend
Depuis toujours son sourire fixe
Le soleil qui meurt au Finistère.

 Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (où les anciens pèlerins partagent et où les futurs pèlerins apprennent).

 
©

 Ph
ili

pp
e G

UE
RS

AN
 –

 A
ut

ho
r’s

 Im
ag

e



Ni trekking, ni voyage organisé, le pèlerinage est une forme 
de nomadisme très particulière. Si le chemin de Compostelle 
peut prendre des allures de voie touristique où tout est 
balisé, les étapes obligées, il n’en demeure pas moins que 
le pèlerinage reste une aventure humaine et spirituelle où 
la marche permet à chacun de retrouver sa liberté. Si l’on 
part pour un mois, on n’oubliera pas de s’inquiéter de toutes 
les formalités administratives, bancaires, professionnelles 

en cours et l’on pensera à demander la carte européenne 
d’assurance maladie. Les téléphones portables, Internet, 
les nombreux hébergements, les pharmacies de garde 
ou les supermarchés ont bien amélioré la condition du 
pèlerin. Pourtant, parfois trop sûr de tout trouver sur 
le chemin, beaucoup de pèlerins ne se préparent pas 
suffisamment avant de partir. Voici quelques conseils 
pour ne pas rebrousser chemin  ! 

QUAND PARTIR  ?  
Il est possible de réaliser le pèlerinage toute l’année, 
mais il vous faudra affronter les rigueurs de l’hiver et 
trouver nombre de portes fermées aux gîtes d’étapes. 
La solitude sur le chemin peut donc se payer cher, au 
péril même de sa santé.
La période la plus propice est bien entendu celle courant 
du mois d’avril au mois d’octobre. Selon les statistiques 
du bureau des pèlerins de Saint-Jean-Pied-de-Port, les 
départs les plus nombreux se font début mai et début 
août. On constate régulièrement un creux de fréquen-
tation en juin et une fréquentation moins importante 

en juillet. Partir début avril, début juin ou début juillet 
ne vous assure pas pour autant d’être seul aux étapes, 
mais vous permettra sans doute d’avoir un choix plus 
large pour vos hébergements. De nombreux pèlerins, 
pour des raisons pratiques ou d’agenda, choisissent de 
partir le samedi ou le dimanche de Saint-Jean-Pied-
de-Port. Partir avec un ou deux jours de décalage, 
un lundi ou un mardi, devrait vous garantir une plus 
grande disponibilité des hébergements et une relative 
quiétude sur le chemin.

À PIED, À CHEVAL OU À VELO  ?  
Et il faudrait ajouter « avec un âne », ce mode de transport 
des bagages et cet accompagnant étant de plus en plus 
prisé sur le chemin. Que l’on décide de partir à pied – la 
marche donnant à notre sens la vraie dimension au 
pèlerinage –, à cheval ou à vélo, il va de soi que l’on ne 
cheminera pas de la même manière, notamment lorsqu’il 
faudra choisir ses étapes.

A pied
Les pèlerins à pied représentent 90 % des pèlerins de 
Compostelle. On compte souvent une vitesse moyenne 
de 5 km/h pour une marche normale, mais nous avons pu 
constater que la moyenne réelle sur les étapes du chemin 
est bien souvent inférieure à cette vitesse, atteignant 
parfois péniblement les 4 km/h. La marche peut être 
en effet entravée par des obstacles, des montées parfois 
rudes et des arrêts nécessaires  ! Pour parcourir les 25 km 
de distance moyenne quotidienne, on comptera au moins 
6h30 de marche et même jusqu’à 8h lors des plus longues 
journées. Et dire que certains ne parcourent même pas 
cette distance en une semaine  ! C’est vous dire l’effort 
considérable et régulier que cela représente pour votre 
organisme. Pour éviter les grosses chaleurs et trouver 
les meilleures places au gîte, il est conseillé, tout au 
long de cet ouvrage, de partir tôt le matin pour arriver 
le plus tôt possible à l’étape. Cependant, cheminer n’est 
pas courir et faire le chemin n’est pas suivre un groupe. 

Prendre son temps fait aussi partie de l’apprentissage 
du pèlerin. A vous de trouver votre allure.

A cheval
Chaque année, plus de 700 personnes effectuent le 
pèlerinage à cheval. Tout au long du parcours, il existe 
une multitude d’hébergements qui accueillent volontiers 
les chevaux au pré, à l’attache. Il sera plus rare de trouver 
des relais équestres avec boxes et parfois compliqué de 
dénicher un vétérinaire si votre cheval venait à se blesser. 
A ce sujet, le chemin n’est pas synonyme de sentier tout 
du long et de nombreux passages se font sur des routes 
circulantes. A noter que des formalités vétérinaires et 
administratives sont à remplir pour franchir la frontière 
espagnole avec votre cheval. On estime qu’en moyenne 
un cheval marche au pas à 6 ou 8 km/h. On conseillera 
donc de conserver les étapes telles que nous les proposons 
pour les marcheurs, car il faut tenir compte du temps 
d’entretien de votre monture.

�n CAMINO DE SANTIAGO A CABALLO
Caritel, 2
Ponte Caldelas
PONTEVEDRA
& +34 639 503 815
www.caminosantiagoacaballo.com
caminosgalicia@hotmail.com

 PRÉPARER SON PÈLERINAGE



49

LE CARN
ET D

U PÈLERIN

S’équiper - PRÉPARER SON PèLERINAGE

Pour ceux qui souhaitent entreprendre le pèlerinage 
à cheval, cette agence propose diverses formules le 
long des différents chemins de Compostelle (Camino 
Francés, Camino del Norte, etc.). L’agence assure toute 
la logistique : réservation des logements, restaurants, 
transferts, camion avec des boxes pour les chevaux, 
accompagnement par un guide à cheval…

Avec un âne
On ne peut parler de mode, mais d’une vogue constatée 
sur le chemin  : marcher avec un âne pour porter ses 
bagages. Faire le chemin avec un âne, ce n’est ni aller 
plus vite, ni aller plus lentement (on a vu certains 
ânes refuser pourtant de franchir des ponts…), c’est 
avoir un vrai compagnon dont il faut prendre soin 
à chaque étape forcément campagnarde (l’âne doit 
brouter aux champs). Sans charger un âne comme 
une mule, on peut facilement demander à un âne, 
très bon porteur, de s’accommoder de tout notre 
matériel, tente y compris.

�n EL BURRO PEREGRINO
& +34 629 80 40 80
www.elburroperegrino.com
informacion@elburroperegrino.com
« L’âne pèlerin », c’est le nom de cette entreprise spécia-
lisée dans la location d’ânes pour divers événements. Elle 
propose notamment des séjours en petits groupes pour 
réaliser le chemin de Compostelle accompagné d’un âne. 
Une aventure atypique !

A vélo
Faire le chemin à vélo, ou plutôt à VTT, ne permettra 
certainement pas de suivre l’itinéraire piéton. Quelles que 
soient les performances de sa machine ou les qualités de 
son pilote, on aura bien des difficultés à négocier certaines 
pentes et des zones caillouteuses. Si un cycliste entraîné 
peut espérer atteindre les 20 km/h de moyenne, on se 
contentera de raisonner sur une moyenne de 15 km/h en 
passant par quelques détours goudronnés. Le vélo permet 
de faire des étapes soit très rapides (2 heures au lieu de 
6 heures 30), soit des étapes plus longues (jusqu’à 90  km 
par jour). Mais, de l’aveu de certains cyclistes croisés sur 
le chemin, la vitesse n’est pas un critère valable pour faire 
un chemin qui se déguste à pas lents, où les chapelles 
se découvrent au détour d’un chemin boueux… où il 
faut donner du temps au temps.

�n BICIGRINO.COM
& +34 627 928 213
www.bicigrino.com
caminosantiagobike@gmail.com
Le site de référence pour les pèlerins à vélo (en espagnol). 
Vous y trouverez de nombreuses infos spécifiques pour les 
cyclistes, notamment la liste des auberges avec stations 
de recharge pour les vélos électriques, ou encore un forum 
pour échanger des astuces. Le site gère aussi la location 
de vélos totalement équipés pour le pèlerinage, ainsi 
qu’un service de transport de vélos.

S’ÉQUIPER
Difficile de faire une liste exhaustive des équipements 
dont vous aurez besoin. Un seul et efficace conseil, 
allez dans un magasin type « Le Vieux Campeur » et 
vous ressortirez équipé au mieux, conseillé par des 
professionnels de la randonnée. Mais justement, nous 
direz-vous, il ne s’agit pas de faire une randonnée 
de quelques jours, mais un pèlerinage au long cours 
qui pourra durer plus d’un mois. Il faut donc mieux 
préférer un matériel solide, résistant et adapté, plutôt 
qu’un matériel « bon marché » que l’on devra changer 
à grands frais pendant le trajet. En revanche, il n’est 
pas utile de s’encombrer d’objets dont on peut douter 
de l’utilité et que l’on pourra trouver sans peine dans 
les villages traversés. Ainsi, il est aisé de trouver une 
pharmacie, une poste ou une supérette sur le chemin.

Les chaussures
Tout au long de ce périple, vos pieds peuvent devenir le 
centre névralgique de votre corps et vous faire endurer 
mille souffrances, poussant de nombreux pèlerins à 
l’abandon pur et simple. Depuis qu’il s’est sédentarisé, 
l’homme a oublié de marcher régulièrement et les 
chaussures sont plus devenues un accessoire de mode 
qu’un objet utilitaire. Le choix d’une bonne paire de 
chaussures est, pour ce pèlerinage, l’un des points les 
plus importants.

Première remarque  : le pèlerinage n’est pas un trekking 
au Népal et il n’est jamais besoin de se « surchausser » 
avec des chaussures de randonnée en montagne, dont le 
poids excessif n’est pas adapté à la marche « sur la durée ».
La forme montante de la chaussure offre un meilleur 
maintien de la cheville, mais à part quelques ornières 
votre cheville ne devrait pas trop être mise à mal. A vous 
de juger si vous vous sentez mieux dans des chaussures 
basses ou hautes, mais évitez aussi les « baskets » qui 
ne tiendront pas le choc sur la longueur et face aux 
intempéries. De bonnes chaussures de trail – n’hésitez 
pas à mettre le prix d’une marque de qualité, dans des 
matériaux techniques comme le Gore-Tex® – feront 
l’affaire. De plus en plus de boutiques vous proposent 
une étude de votre pied pour faire de votre chaussure une 
véritable pantoufle. Cependant, pensez que pendant la 
marche vous allez prendre une demi-pointure, voire une 
pointure entière  ! On voit combien il est compliqué de bien 
choisir une chaussure idéale pour un périple mal connu 
de vendeurs qui confondent randonnée et pèlerinage.
Enfin, il est nécessaire de prendre soin de ses chaussures 
tout au long du chemin. C’est-à-dire que l’on peut les 
brosser régulièrement, laver les projections, les faire 
sécher correctement et les inspecter régulièrement afin 
de détecter les défaillances (le plus souvent décollement 
de semelle) avant qu’elles ne se produisent en plein 
milieu d’une étape !
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Les chaussettes
Elles font la paire avec les chaussures et sont indispen-
sables à la bonne hygiène de votre pied. Sauf si vous 
comptez faire le pèlerinage en plein hiver, des chaussettes 
en laine ne seront pas nécessaires. De même, on évitera 
soigneusement les chaussettes de sport en coton. Il existe 
aujourd’hui d’excellentes chaussettes « techniques » 
respirantes, séchant rapidement et surtout avec des 
coutures « plates » évitant les blessures du pied. En 
prendre plusieurs paires du même modèle pour ne 
pas changer l’allure de votre pied. Pour en finir avec 
la rubrique des pieds, on peut également conseiller 
d’emporter une autre paire de chaussures (chaussons, 
sandales) pour la soirée et une paire de guêtres qui se 
révélera très utile en cas de mauvais temps.

Le sac à dos
Le poids est l’ennemi du pèlerin heureux  ! Lors de votre 
pèlerinage, à moins de choisir des solutions de portage, 
le sac à dos contiendra ce poids. Autant dire que le choix 
du sac à dos est crucial pour une bonne marche jusqu’à 
Santiago. Il est couramment admis que l’on peut porter 
sans trop faire souffrir son organisme environ un dixième 
de son poids. Soit pour un homme environ 10 kg de 
charge et un peu moins pour une femme. Il est fréquent 
sur le chemin de rencontrer des pèlerins partis avec une 
surcharge importante (un sac rempli à plus de 15 kg) qui 
s’arrêtent aux premiers bureaux de poste pour renvoyer 
chez eux l’excédent inutile  ! Nous vous recommandons 
un sac à dos d’une capacité de 40 litres (budget  : à 
partir de 100 E).
Chaque individu ayant une morphologie unique, il serait 
idéal de pouvoir essayer les sacs à dos lestés. En effet, le 
sac bien rempli doit parfaitement s’ajuster à votre dos, ce 

qu’il est impossible de juger à vide. On n’hésitera donc 
pas à demander de remplir le sac de poids factices afin 
de l’essayer correctement, toutes courroies desserrées. 
Ensuite, on resserre d’abord les bretelles, puis les sangles 
dorsales et enfin les sangles abdominales. Vous ne devez 
plus faire qu’un avec celui qui deviendra un de vos plus 
fidèles compagnons de chemin  !
Autre temps de réflexion qu’il vaut mieux s’accorder avant 
de partir  : comment vais-je remplir mon sac à dos  ? De 
la méthode avant tout, car du bon rangement d’un sac 
à dos peut dépendre la sérénité du pèlerin. Les objets 
les plus lourds et les moins usités devront se trouver au 
fond du sac. Au fur et à mesure que l’on monte vers le 
haut du sac, on devrait trouver les affaires susceptibles 
d’être utiles dans la journée (comme les affaires pour la 
pluie en cas de ciel menaçant). Les nombreuses poches 
d’un sac à dos sont à la fois très pratiques pour ranger 
ses papiers, son argent, la trousse de premier secours, 
les cartes, gourdes et autre papier hygiénique, mais elles 
se montrent parfois hostiles, réclamant d’être toutes 
ouvertes avant de découvrir leur contenu tant désiré… 
Pour ses papiers d’identité et son argent, on peut choisir 
de porter une « ceinture banane » séparée du sac à dos. 
Cela permettra de surveiller, même la nuit en dortoir, 
ses affaires indispensables à la poursuite du chemin.

Pour dormir
Selon le mode d’hébergement que vous aurez choisi, le toit, 
le lit, les draps et les couvertures seront fournis… ou pas.
Si vous avez choisi le bivouac ou le camping comme 
mode d’hébergement, rendez-vous à notre rubrique 
« Camping » du chapitre consacré aux hébergements.
Si vous avez choisi les gîtes d’étape et les refuges, il est 
indispensable de prévoir dans votre sac à dos un tapis de 
sol et un sac de couchage, efficaces et légers.

Que mettre dans son sac à dos ?
�w Des vêtements respirants et qui sèchent vite, à adapter selon la saison de votre pèlerinage (une 

polaire ne sera jamais de trop, même en été). Au minimum, comptez une tenue de marche, une tenue 
pour le soir et un pyjama. De manière générale, évitez le coton et choisissez des vêtements en fibre 
synthétique.
�w Des sandales confortables et légères pour le soir et les moments de détente.
�w Un sac de couchage. Selon le mode d’hébergement que vous aurez choisi, les draps et les couvertures 

seront fournis… ou pas. Si vous avez choisi les gîtes d’étape et les auberges, il est indispensable de 
prévoir un sac de couchage.
�w Un kit « soleil »  : lunettes, chapeau et crème solaire.
�w Un vêtement coupe-pluie et un sac étanche pour votre sac à dos.
�w Un kit « hygiène » composé d’une serviette de bain légère, un savon (qui sert à la fois pour se laver et 

pour nettoyer le linge sale), deux ou trois pinces à linge pour faire sécher ses affaires.
�w Un kit « santé » avec des pansements pour les pieds et des boules Quies pour dormir malgré les 

ronflements de vos voisins de dortoir !
�w Un kit « administratif »  : carte bancaire, carte d’identité, carte européenne d’assurance maladie.
�w L’indispensable gourde, du papier toilette, et éventuellement un couteau suisse avec tire-bouchon, 

un gobelet, un appareil photo compact, etc.
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Les vêtements et  
accessoires
Selon l’itinéraire choisi – Camino Francés ou Camino 
del Norte –, les conditions atmosphériques estivales 
ne sont pas toujours de saison  ! Froid, pluies, orages 
succédant à de grosses chaleurs peuvent se rencontrer 
sur le chemin, principalement sur la côte Nord. Il faut 
donc tout prévoir et, là encore, les matériaux modernes 
comme le Gore-Tex® font merveille.

Cartes
Impensable de partir sur le chemin sans au moins une 
carte de l’Institut géographique national d’Espagne, qui 
édite des cartes du pèlerinage dans la rubrique « Séries 
Cartographiques » (site disponible en français).
�w Renseignements sur www.ign.es

L’HÉBERGEMENT
Là encore, on est bien loin du pèlerinage d’autrefois, quand le 
pauvre jacquet ne pouvait qu’espérer l’hospitalité et la charité 
sur le chemin pour passer une nuit à l’abri des dangers. Sans 
doute le seul moyen de retrouver un peu de cette façon de 
vivre est-elle aujourd’hui de choisir comme hébergement 
une tente de camping et d’espérer trouver un coin où planter 
sa toile pour la nuit, mais il est aujourd’hui impossible de 
partir sans un sou vaillant en poche et croire que l’on va tous 
les soirs avoir sa tête sous un toit  ! Commençons par une 
simple recommandation  : prévoir suffisamment d’argent 
liquide pour payer son hébergement du soir, car beaucoup 
refusent la Carte Bleue et les chèques.

�n RESACAMINO
www.resa-camino.com
Un site web très pratique (en français), dédié à la réserva-
tion de logements sur le Camino Francés. Hôtel, chambre 
d’hôtes, auberge, camping ou appartement, le choix 
est varié. L’avantage du site, c’est que vous pouvez 
faire les réservations en fonction de vos étapes. Le site 
vous indique également les communes aux alentours 
de votre destination, avec la distance et le nombre de 
logements disponibles.

Les accueils et  
hébergements chrétiens
Partons d’un principe simple : les accueils chrétiens 
largement répandus le long du chemin sont ouverts 
à tous, mais ils ne sont pas gratuits, contrairement à 
une fausse idée à laquelle voudraient croire certains 
pèlerins. Ils ne sont pas gratuits, parce qu’il est toujours 
demandé une participation (donativo), au moins libre, 
aux frais de fonctionnement (et c’est normal). Ils ne 
sont pas gratuits parce qu’il est demandé un échange, 
une démarche spirituelle sincère. Pas besoin de savoir 
ses prières pour être accueilli, mais il est nécessaire de 
respecter ceux qui nous accueillent (tenue, silence…), et 

de partager cette même envie d’avancer sur un chemin 
chrétien. Associations ou communautés religieuses, les 
accueils et hébergements chrétiens donnent une autre 
dimension au pèlerinage vers Compostelle.
�w Budget  : souvent, chacun donne selon ses possi-

bilités, mais pour un hébergement en demi-pension, il 
nous paraît juste pour un pèlerin aux revenus moyens 
de donner au moins 10 E.

�n ACOGIDA CRISTIANA EN EL CAMINO
www.acogidacristianaenelcamino.es
Réseau d’auberges sur le Camino Francés qui réservent 
un accueil chrétien. Pratique, vous trouverez aussi sur 
le site les horaires de messes.

Les campings
Attention, si vous choisissez l’option « tente sur le dos », 
vous allez devoir porter un surpoids variant entre 1,5 kg 
pour les tentes 2 personnes les plus légères et 7,5 kg pour 
une tente « solide et confortable ». Si l’on ajoute le tapis 
de sol, les gamelles nécessaires à faire la tambouille du 
soir et autre matériel de campeur, on peut vite arriver à 
une petite dizaine de kilos en supplément  ! Au bout du 
chemin, cela compte énormément et c’est pourquoi les 
vrais campeurs sont si rares. Le camping moderne, ce n’est 
plus seulement planter une tente, mais c’est aussi louer 
des mobil-homes très confortables ou des bungalows 
toilés. L’avantage, c’est que ces campings disposent de 
tous les équipements (payants ou pas) nécessaires pour 
faire une lessive, se nourrir ou se relaxer au bord d’une 
piscine bien fraîche. Cependant, ils sont assez rares le 
long du pèlerinage, et la plupart du temps, le camping 
consiste plutôt à planter sa tente dans le jardin d’une 
auberge municipale... Enfin, dernière façon de camper, 
le camping-car se répand sur le chemin. Bien entendu, 
ce n’est pas le pèlerin qui conduit, mais une personne 
qui le suit et l’attend à la fin de l’étape. 

Bâtons de pèlerins.
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Cette façon de cheminer, permettant de retrouver un 
proche chaque soir dans un foyer ambulant, est une 
variante moderne du pèlerinage.
�w Budget : compter environ entre 5 E et 10 E/nuitée 

pour un emplacement et une personne. Attention, 
les locations en saison sont souvent réservées à la 
semaine, il est donc prudent de se renseigner sur les 
disponibilités.

Les chambres d’hôtes  
(Hostal, pensión, fonda, etc.)
La chambre d’hôtes est une chambre équipée chez 
l’habitant, en milieu rural ou urbain, en vue d’accueillir 
des touristes et offrir des nuitées comprenant la plupart 
du temps le petit déjeuner. Les chambres d’hôtes sont 
souvent situées dans des demeures de charme, dans 
des maisons de caractère et permettent de partager le 
quotidien des propriétaires. La plupart proposent des 
tables d’hôtes ou sont situées à proximité de restaurants. 
A noter que l’on peut également vous préparer des paniers 
repas pour le lendemain à partir de 5 E. C’est aussi la 
formule idéale pour les couples qui veulent se réserver 
une part d’intimité. Il est fortement conseillé de réserver, 
notamment en haute saison.
�w Budget : les prix sont très variables en fonction 

du lieu et des prestations de l’établissement, mais il 
faut généralement compter entre 30 E et 70 E pour 
deux personnes.

Albergue de peregrinos 
(auberge de pèlerins)
Il s’agit de l’hébergement traditionnel du pèlerin en 
Espagne, équivalent du gîte d’étape français. Il s’agit 
d’auberges conçues pour l’accueil de pèlerins, souvent une 
simple nuitée, avec une pièce de séjour, un coin cuisine à 
la disposition des hôtes, des dortoirs et des sanitaires. Il 
existe des auberges municipales, gérées par la commune 
ou la région, et des auberges privées, souvent beaucoup 

plus confortables que les auberges municipales. Certaines 
proposent en supplément une demi-pension avec le dîner 
autour d’une grande table conviviale.
�w Budget : c’est une formule économique que l’on 

peut retrouver tout au long du chemin. Pour une nuitée, 
comptez environ 5 E dans une auberge municipale et 
environ 8-10 E dans une auberge privée.

�n ALBERGUES DEL CAMINO
www.alberguesdelcamino.com
Il s’agit d’un réseau d’auberges de charme installées 
dans des bâtiments historiques (monastères, séminaires, 
campus universitaire, etc.). Site accessible en français.

Les hôtels et hôtels- 
restaurants
Ne pas perdre de vue que les étapes du chemin 
empruntent parfois des routes de négoce et des péri-
phéries où ont fleuri ces dernières années des hôtels dits 
« bon marché ». Hôtel ne signifie donc pas forcément 
tarifs prohibitifs pour le pèlerin. Il existe même des 
hôtels qui proposent des conditions particulières aux 
pèlerins avec une formule « tout compris » (dîner, nuitée 
et petit déjeuner) à un tarif spécial. Tout comme pour 
les chambres d’hôtes, le fractionnement de la voie en 
tronçons effectués sur plusieurs années peut permettre au 
pèlerin le luxe d’une halte plus confortable. Réservation 
conseillée.
�w Budget : on trouve des chambres à partir de 40 E/

nuit pour 2 personnes et des demi-pensions à partir de 
30 E/pers. Mais le plus souvent, pour une hôtellerie 
de qualité supérieure, il faudra compter le double pour 
la chambre.

�n POSADAS DEL CAMINO
www.posadasdelcamino.com
L’association des Posadas du Chemin de Compostelle, 
créée en 2007, constitue un réseau d’hôtels de charme 
tout au long du pèlerinage. Vous trouverez sur leur site 
la liste des logements associés.

LA SANTÉ
Par le Docteur Jean-Gaël Renard
Ça y est  ! Je pars  ! Je pars sur le chemin  ! … Sur les pas 
de saint Jacques. Préparé  ? Oui, surtout les bagages, le 
poids en atteste… Mais avez-vous pensé aux problèmes 
de santé que vous pourriez rencontrer  ? Voyons ensemble 
si vous avez pensé à tout. Et chemin faisant (c’est le cas de 
le dire  !), nous vous donnerons des tuyaux pour prévenir 
nombre de déconvenues que ce long voyage pédestre 
pourrait vous réserver et qui pourraient gâcher votre périple.
Dites-vous que vous allez traverser une bonne partie de 
l’Espagne à pied. Ce n’est pas une mince entreprise, enfin, 
sauf si vous ne faites que quelques étapes ponctuelles. 
Vous êtes sportif ? Formidable, votre condition physique 
est certainement très bonne. Il faudra juste adapter vos 
capacités aux conditions particulières du sentier. Vous 

avez fait du sport jadis ? Alors dites-vous que vous ne 
devez pas compter sur ce lointain passé pour vous faire 
trotter plus vite aujourd’hui. Le corps doit être entraîné 
régulièrement pour donner le meilleur de son activité. 
Et là, c’est une épreuve unique, que vous allez affronter, 
qui va vous changer physiquement, psychologiquement, 
voire spirituellement.
Autant dire que vous devrez vous entraîner des semaines 
avant de prendre le départ. Deux mois constituent un 
minimum, à raison d’au moins 1 heure trois fois par 
semaine.
Et la première des précautions que vous allez découvrir 
est d’absorber suffisamment d’énergie pour cette marche 
prolongée. Absorber de la nourriture adaptée, riche en 
sucres lents (pain au levain, pâtes, riz, pommes de terre), 
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en vitamines, dès le matin, est indispensable. Faire un repas 
complet le matin avant le départ est encore mieux. Une 
boisson riche en minéraux, type « sportif » est indiquée 
chemin faisant.
Enfin, n’oubliez pas les boules Quiès, très utiles pour dormir 
malgré les ronflements dans les dortoirs d’étape.

La peau
Pensons avant tout aux coups de soleil, surtout sur les 
épaules dénudées (car vous n’oubliez pas le chapeau, 
en général), qu’il y ait ou non du soleil apparent. Les 
indices les plus forts sont recommandés. Vous n’êtes pas 
à l’abri de morsure de tique, ou piqûre de guêpes et de 
moustiques. Prévoyez un répulsif genre « Cinq sur cinq 
tropic » et une crème calmante.

Les pieds
Vous avez déjà pensé aux chaussures. Mais vous ne savez 
pas trop lesquelles prendre  ? Nous vous conseillons des 
chaussures de trekking basses, avec éventuellement des 
guêtres pour les protéger de la pluie. Sachez qu’en marchant 
30 km par jour, vous allez prendre une demi-pointure 
voire une pointure de chaussure ! Alors ne prenez pas la 
taille la plus petite, mais il faut aussi qu’elles soient bien 
ajustées le matin au démarrage. Alors des chaussures qui 
peuvent se serrer et s’adapter au pied du matin, pied du 
midi et se desserrer pour le pied du soir feront l’affaire. 
Vous devez bien sûr les user avant de partir sur le chemin 
de Compostelle, de sorte qu’elles soient déjà faites à vos 
pieds. Les chaussettes ? Un excellent conseil est de les 
mettre à l’envers afin que les coutures ne vous blessent 
pas. La moindre blessure va prendre des proportions 
insoupçonnées si vous n’y prenez garde. Vous pouvez mettre 
une chaussette-bas et une autre chaussette par-dessus. 
Une crème antifrottement type NOK vous rendra des 
services énormes, à condition d’en mettre suffisamment, 
sur le pied, voire par-dessus la première chaussette. Vous 
pouvez aussi prévenir les ampoules en tannant la peau du 
pied avant le départ, avec du jus de citron en application 
locale, deux trois fois par jour sur les zones à ampoule 
pendant une quinzaine de jours. Et surtout n’attendez pas 
d’être arrivé à l’étape pour soigner une douleur d’ampoule 
débutante. Vous le regretterez vite. N’oubliez pas les petits 
ustensiles qui protègent les cors de pressions excessives, 
ils risquent de devenir vos amis précieux  ! A noter qu’un 
pied sec résiste mieux aux ampoules qu’un pied humide 
qui ramollit la peau  ; alors n’hésitez pas à aérer vos pieds 
lors des pauses  ! Vous les surveillerez de près et ils vous 
seront fidèles jusqu’à Compostelle.

Les problèmes de digestion
Passons à l’étage intestinal. Vous risquez, chemin faisant, 
d’être confronté à plusieurs types de problèmes intestinaux. 
Que ce soit la constipation des voyages (qui peut bénéficier 
de l’ignatia en 5 CH), ou bien au contraire la diarrhée, 
qui pourrait vous gâcher le cheminement, n’oubliez pas 
d’emporter avec vous de quoi contrôler votre digestion. 
Vous verrez qu’il n’est pas toujours facile de trouver un coin 
tranquille pour se soulager d’une turbulence intestinale  !

Les muscles et articulations
Les tendons, les ligaments vont aussi être mis à rude 
épreuve. Vous pouvez prévenir des tendinites, des périostites 
(sur le devant du tibia) en prenant par exemple de l’arnica 
en dilution homéopathique, 7 CH, du Rhus tox. 7 CH ou 
encore du Ruta graveolens 7 CH, une fois par jour en 
prévention et deux trois fois par jour en curatif. Massages 
avec l’huile essentielle de Gaultheria procumbens + Menthe 
(diluée au 1/10 avec HV de Macadamia) sur les zones 
douloureuses, le soir, en priorité les zones prétibiales. Si 
vous avez des crampes, il se peut que vous n’ayez pas bu 
assez ou que vous manquiez de potassium, magnésium. 
Des détours de sentiers boueux, glissants et vous voilà par 
terre, la cheville foulée, ne soupçonnant pas comment vous 
allez faire pour rentrer sans assistance. Il vaudra mieux 
avoir de quoi vous bander une cheville, avec une bande 
cohésive type Cohéban, quelques compresses stériles, et 
d’autres alcoolisées pour nettoyer une plaie éventuelle, 
des pansements basiques ou hydrocolloïdes qui font 
seconde peau sur les ampoules, type Comfeel ovale ou 
Comfeel plus contour. Et puisque nous parlons chute et 
blessure, n’oubliez pas de mettre à jour votre vaccination 
antitétanique avant de partir…

La circulation sanguine
Si vous avez des troubles circulatoires, de l’insuffisance 
veineuse, il est judicieux de porter des bas de contention, 
même si ce n’est pas très confortable. Vous pouvez aussi 
prendre du mélilot et de la vigne rouge dans cette indication.
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COMMENT VENIR À  
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT ?

Saint Jean Pied de Port est situé à 60 km de Biarritz, à 
240 km de Bordeaux, à 300 km de Toulouse et à 830 km 
de Paris.

En train
La gare de Saint-Jean-Pied-de-Port est desservie par des 
lignes de trains TER qui proposent des liaisons régulières 
avec Bayonne (comptez 1 heure de trajet et 10 E le billet).
�w Informations, horaires et achats des billets sur 

www.voyages-sncf.com

En avion
L’aéroport le plus proche est celui de Biarritz, qui offre 
des liaisons quotidiennes directes avec Paris, Lyon, 
Marseille, etc. Pour rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port, 
vous devrez passer par Bayonne (Chronoplus ligne 14) 
pour prendre le TER.
�w Informations et horaires sur www.biarritz.

aeroport.fr

En voiture

Accès
�w Autoroute A 63, sortie Bayonne puis 50 km (D 932).
�w Autoroute A 64, sortie Salies-de-Béarn puis 60 km 

(D 933).

Stationnement
Si vous choisissez de venir en voiture, il faudra vous poser 
la question du stationnement. Vous pouvez garer votre 
véhicule pendant plusieurs jours au parking Chemin de 
la Nasse ou au parking des Fauvettes (prés du marché 
couvert, mais attention car certaines places de parking 
sont formellement interdites les jours de marché).
�w Autre option : le Garage Arrayet, à la sortie de la 

ville (route de Bayonne & 05 59 37 00 57) propose un 
service de gardiennage à 32,50 E la semaine.

COMMENT VENIR À IRUN ?
Irún se trouve à seulement 5 km d’Hendaye, à 30 km 
de Biarritz, à 225 km de Bordeaux et à 800 km de Paris.

En train
Pour rejoindre Irún en train, il faut aller jusqu’à Hendaye 
(TGV Paris – Hendaye) puis prendre le train régional 
Euskotren qui relie la gare d’Hendaye au centre d’Irún 
en 10 minutes environ.

�n GARE FERROVIAIRE EUSKOTREN
Colón, 52
IRÚN
& +34 902 54 32 10
www.euskotren.es
L’Euskotren, ou Topo, relie notamment Irún avec Hendaye 
et Saint-Sébastien. Liaisons en moyenne toutes les 
20 minutes, de 6h30 à 22h30.

En avion
Irún se trouve à 25 km de l’aéroport de Biarritz et à 3 km 
de l’aéroport de San Sebastián (vols directs avec Madrid 
et Barcelone). La compagnie de bus Pesa relie l’aéroport 
de Biarritz au centre d’Irún.

�n PESA
IRÚN
& +34 902 10 12 10
www.pesa.net
Liaison du lundi au vendredi entre Biarritz et Irún à 
12h30 (comptez 1 heure de trajet).

En voiture
L’autoroute A 63 relie Irún à Bordeaux et Paris, et l’auto-
route A64 à Toulouse.

www.petitfute.com
Version numérique  

offerte pour l’achat  

de tout guide papier
Des guides de voyage sur plus de 700 destinations
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ADRESSES UTILES
Associations jacquaires
�n ASOCIACIÓN ASTUR-LEONESA DE AMIGOS 

DEL CAMINO DE SANTIAGO
C/ Leopoldo Alas, 20
OVIEDO & +34 985 228 525
www.caminosantiagoastur.com
info@caminosantiagoastur.com
Association des amis du chemin de Compostelle en 
Asturies. Vous trouverez sur leur site des informations 
sur l’histoire du pèlerinage dans la région.

�n FÉDÉRATION ESPAGNOLE DES ASSOCIATIONS 
DES AMIS DU CHEMIN DE SAINT-JACQUES-DE-
COMPOSTELLE
Calle Ruavieja, 3
LOGROÑO & +34 941 245 674
www.caminosantiago.org
Vous trouverez sur le site de la fédération de nombreuses 
informations pratiques, les coordonnées de toutes les 
associations espagnoles du chemin de Saint-Jacques, 
des conseils et un forum de discussion.

�n FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS 
DES CHEMINS DE SAINT–JACQUES–DE–
COMPOSTELLE
4, rue Becdelièvre
LE PUY-EN-VELAY (FRANCE)
www.compostelle-france.fr
secretariat@compostelle-france.fr
Cette association basée au Puy-en-Velay regroupe près de 
40 associations jacquaires ayant pour objet de défendre 
et de promouvoir les chemins de Saint-Jacques. Cette 
association peut délivrer la fameuse credencial.

�n SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES AMIS DE SAINT-
JACQUES DE COMPOSTELLE
2e étage
8, bis rue Jean-Bart (6e)
PARIS (FRANCE) & 01 43 54 32 90
www.compostelle.asso.fr
Fondée en 1950 par l’historien Jean Babelon et René de 
La Coste-Messelière, archiviste paléographe, et sous la 
conduite de ce dernier, elle a entrepris un travail pionnier 
de recherche des traces jacquaires en liaison avec ses 
homologues étrangères. À partir de 1965, plusieurs 
grandes expositions ont favorisé la redécouverte de cette 
mémoire. Dans le même temps, elle a également organisé 
des pèlerinages, à pied ou à cheval, en soutenant le travail 
de la Fédération française de randonnée pédestre pour 
la réouverture de la Voie du Puy en sentier de Grande 
Randonnée vers 1975. Depuis lors et dans son sillage, 
l’activité de recherche historique et de conseil aux pèlerins 
s’est développée sous la conduite de ses filiales, les 
associations régionales et locales. Elle publie des bulletins 
d’informations sur l’actualité des chemins ainsi que la 
revue Compostelle et organise des journées d’études 
compostellanes et des expositions documentaires.

Agences de voyage et tours 
opérateurs spécialisés
�n CR LISTEN

C/ Larrabide 15
PAMPELUNE – PAMPLONA – IRUÑA
& +34 948 291 327
www.crlisten.com – info@crlisten.com
Agence spécialisée dans le pèlerinage de Saint-Jacques 
en Navarre : séjours à pied ou à vélo, avec des forfaits 
tout compris, en solo ou en groupe.

�n PEDESTRIA
399, chemin des Coasses
LE BOIS-D’OINGT (FRANCE)
& 04 72 54 31 59
www.pedestria.net
contact@pedestria.net
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30.
Pedestria est une agence spécialisée dans l’organisation de 
randonnées pédestres thématiques avec ou sans accom-
pagnateurs. L’agence peut également prendre en charge 
les bagages pour tous ceux qui voudraient entreprendre 
le chemin de Compostelle. Elle propose des circuits sur 
le Camino Francés et le Camino del Norte allant de cinq 
à dix jours, avec des hébergements rigoureusement 
sélectionnés, les repas et le transport des bagages.

�n LA PÈLERINE
32, place Limozin
SAUGUES (FRANCE) & 04 71 74 47 40
www.lapelerine.com
contact@lapelerine.com
La Pèlerine a élu domicile à Saugues, petit village étape de 
« la route du Puy ». Cette agence de voyages est spécia-
lisée dans la randonnée pédestre. Parmi les nombreuses 
destinations, libres ou accompagnées, les chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en France et en Espagne. 
La Pèlerine, présente sur de nombreux salons, privilégie 
le randonneur et met tout en œuvre pour le revoir sur 
d’autres circuits. L’agence propose diverses formules pour 
faire le pèlerinage à sa guise : « En accompagné », « En 
liberté », « Sur mesure » ou encore à vélo !

�n STJACQUESDECOMPOSTELLE.FR
& 04 68 39 23 49
www.stjacquesdecompostelle.fr
contact@stjacquesdecompostelle.fr
Stjacquesdecompostelle.fr est le site spécialisé de l’agence 
Nouvel Itinéraire & Co pour le pèlerinage à pied ou à vélo 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Nouvel Itinéraire & 
Co est un organisateur de voyages, spécialisé dans les 
vacances actives, les trekkings et les voyages d’aven-
ture. L’agence propose plusieurs circuits de cinq à quinze 
jours alliant randonnée et détente, avec les transferts, 
le transport des bagages, la demi-pension et les nuits 
dans des hôtels de charme.
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�n VIA COMPOSTELA
FRANCE & 04 66 69 05 19
www.via-compostela.com
contact@via-compostela.com
Cette agence française propose de nombreuses formules 
pour parcourir tous les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle (formules en liberté ou en accompagné), 
parmi lesquels le Camino Francés et le Camino del Norte.

Transport de bagages...  
et de pèlerins
�n CAMINO FACIL

& +34 610 798 138
www.caminofacil.net
contacto@caminofacil.net
6 E le bagage par étape. Cette entreprise propose aux 
pèlerins de transporter leurs bagages tout au long du 
pèlerinage. Le fonctionnement est très simple : il suffit 
d’indiquer pour chaque étape le lieu de dépôt des bagages, 
que l’entreprise se charge de livrer la journée et de récupérer 
le lendemain matin. Pour les pèlerins qui dorment dans des 
auberges publiques (et qui ne peuvent donc pas réserver 
leur place à l’avance), l’entreprise propose de les livrer dans 
des lieux alternatifs – un bar par exemple.

�n COMPOSTEL’BUS
5, avenue Georges-Clemenceau
LE PUY-EN-VELAY (FRANCE)
& 04 71 02 43 23
www.bus-chemin-compostelle.com
info@compostelbus.com
Service de ligne de bus quotidien pour les pèlerins et 
randonneurs du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
entre Le Puy-en-Velay et Conques. Ce service de bus 
dessert toutes les étapes du chemin de Compostelle et 
offre une solution de retour économique et facile entre 
Conques et Le Puy ou d’autres villages sur le chemin.

�n EL CAMINO CON CORREOS
www.elcaminoconcorreos.es
elcamino@correos.com
L’opérateur de courrier Correos (équivalent espagnol 
de La Poste) gère le transport des bagages sur toutes 
les étapes du Camino Francés et du Camino del Norte. 
En cas de grosse fatigue, vous pouvez aussi utiliser ce 
service de matière ponctuelle (5 E par étape). Correos 
propose aussi un service de livraison des vélos au départ 
et à l’arrivée du pèlerinage.

�n EXPRESS BOURRICOT
Maison Jauberriko Borda 
Quartier Mitxadoy
ISPOURE (FRANCE) & 06 61 96 04 76
www.expressbourricot.com
apcaroline@hotmail.com
Cette agence française assure régulièrement des trans-
ports de personne et de bagages. Elle s’adresse aux 
pèlerins qui arrivent à un aéroport (Biarritz, Lourdes, 
Pau...) et veulent rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port 
pour démarrer le pèlerinage. Également un service 
de transport des bagages de Saint-Jean-Pied-de-Port 
à Roncevaux.

�n JACOTRANS
& +34 610 983 205
www.jacotrans.com – jacotrans@jacotrans.com
Société spécialisée dans le transport de bagages le long 
du Camino Francés. Plusieurs délégations en Navarre, La 
Rioja, Burgos et León.

�n SENDYOURBIKE.COM
& +34 981 972 210
www.sendyourbike.com
info@sendyourbike.com
Cette entreprise galicienne propose un service d’envoi 
pratique pour les pèlerins à vélo. En arrivant à Saint-
Jacques-de-Compostelle, votre vélo est directement 
renvoyé chez vous, même vers la France.

Les taxis spécialisés
De nombreux taxis proposent leurs services pour trans-
porter les pèlerins ou leurs bagages. Il n’est pas rare que 
les pèlerins utilisent ce service sur l’étape Saint-Jean-Pied-
de-Port / Roncevaux, considérée comme la plus difficile 
du Camino Francés. Ensuite, tout au long du chemin, 
renseignez-vous directement auprès des auberges. Voici 
certains des taxis disponibles à Saint-Jean-Pied-de-Port.

�n TAXI GOENAGA
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT (FRANCE)
& 05 59 37 05 00
Transports de pèlerins et bagages.

�n TAXI NAFARROA
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT (FRANCE)
& 06 75 78 36 23 / 05 59 49 10 17
Transport de bagages entre Saint-Jean-Pied-de-Port 
et Roncevaux.

S’INFORMER
Bibliographie
Beaux livres
�w Léonnard Leroux et Anthony Serex, Le Camino 

Francés vers Saint-Jacques-de-Compostelle, Editions Déclics. 
Un superbe ouvrage de photos prises par un photographe au 

long du chemin. Des paysages somptueux, mais surtout un 
vrai regard pèlerin. Un bel ouvrage à s’offrir pour commencer 
le chemin ou se souvenir.
�w Fernando Lanzi et Gioia Lanzi, Les chemins de 

Saint-Jacques-de-Compostelle, Editions Hazan. Histoire 
et chronique culturelle du pèlerinage illustrée par des 
cartes et des photos.
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�w Joelle Bernhard et Frantisek Zvardon, Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, éditions du Signe. Un livre 
de photographie qui retrace le pèlerinage de Compostelle 
à travers une série de beaux clichés.
�w Céline Anaya Gautier, Santiago au pays de 

Compostelle, Éditions de La Martinière. Un beau livre 
de photographie qui raconte l’histoire de Santiago, 
7 ans, et de sa mère, Céline, photographe professionnelle. 
Ensemble, ils parcourent le chemin de Compostelle : 
1 200 km de Nogaro à Santiago.

Guides pratiques
�w Marie-Virginie Cambriels et Lauriane Clouteau, 

Miam Miam Dodo, Editions du Vieux Crayon. Ouvrage quasi 
indispensable des pèlerins modernes, remis à jour tous 
les ans depuis plusieurs années. A chaque double page, 
une carte de l’étape avec tous les points d’hébergement 
et de restauration, ainsi que les points pratiques (postes, 
alimentation…) bien détaillés.
�w Laurent Denis, Partir à Compostelle, Editions du 

Vieux Crayon. Un ouvrage pratique où l’on trouve tous 
les conseils d’un pèlerin aguerri pour éviter les mauvaises 
surprises sur le chemin.
�w Pierre Costes, Le Camino Francés à vélo, éditions 

Ouest France. Un guide conçu pour les pèlerins à vélo.

Guides spirituels
Evidemment une Bible… de poche qui n’alourdira 
pas trop le sac à dos. Dans tous les accueils pèlerins et 
partout sur le chemin, il est possible de trouver une Bible 
sans aucune difficulté. Lire l’Epître de Jacques dans le 
Nouveau Testament.
�w L. Adrian et Y. Boëlle, 365 méditations sur les 

chemins de Compostelle, Editions de la Renaissance. De 
belles photos et des pensées qui commencent par le 
Cantique des Cantiques, « Lève-toi et va vers toi-même » 
et continuent par Lao-Tseu.

Sur l’histoire du pèlerinage
�w Denise Péricard-Méa et Louis Mollaret, 

Dictionnaire de saint Jacques et Compostelle, Editions 
Gisserot. Pour tout savoir sur l’apôtre et sur le pèlerinage 
vers Compostelle par d’authentiques spécialistes.
�w René de la Coste-Messelière, Sur les chemins de 

Saint-Jacques, Editions Perrin. Un autre grand spécialiste 
de l’histoire des chemins de Saint-Jacques nous emmène 
voyager dans une histoire passionnante.

Récits de pèlerinage
�w Jacques Clouteau, Il est un beau chemin semé 

d’épines et d’étoiles, Editions du Vieux Crayon. Par l’auteur 
du célèbre Miam Miam Dodo, le récit d’un homme parti 
sur le chemin avec son âne Ferdinand.
�w Paolo Coelho, Le pèlerin de Compostelle, Editions 

Carrière. Le célèbre auteur brésilien de L’Alchimiste a fait 
le pèlerinage de Compostelle en 1986 et restitue à travers 
cet ouvrage ses pensées et ses impressions sur le chemin.

Sur Internet
Il faut vivre avec son temps et de nombreux rensei-
gnements peuvent se trouver désormais en ligne sur 
la toile. Blogs de pèlerins donnant leurs impressions au 
retour, associations jacquaires regroupant de précieuses 
informations, sociétés historiques rétablissant certaines 
vérités, communes traversées, offices du tourisme, mais 
aussi hébergements, points de restauration, etc., on 
trouve presque tout sur le web  ! Voici une sélection des 
sites dont la consultation sera bien utile  :
�n CAMINO CON MI PERRO

www.caminoconmiperro.com
Pratique, un site (en espagnol) dédié à ceux qui font le pèle-
rinage accompagné de leur chien ! Vous y trouverez la liste 
des logements qui acceptent les animaux de compagnie.

�n ESGALICIA
www.esgalicia.com
Site d’information sur les différentes possibilités de 
logement en Galice.

�n MUNDI CAMINO
www.mundicamino.com
Site d’information sur le pèlerinage qui propose de 
nombreuses informations pratiques.

�n SAINT-JACQUES
www.saint-jacques.info
Pour ceux qui veulent savoir la vérité historique et mieux 
connaître saint Jacques et Compostelle, la Fondation David 
Parou Saint-Jacques pour la recherche sur les pèlerinages 
a créé ce site à l’accès grand public ou plus restreint 
avec, notamment, une base de données destinées aux 
chercheurs. Un site simplement passionnant.

�n XACOBEO
www.xacobeo.es
Site d’information en espagnol sur le pèlerinage et ses 
différents chemins. On y trouve des vidéos, des descriptions 
de chaque étape et de nombreuses informations pratiques.

Des « guides » entrés dans l’Histoire
�w Le guide du pèlerin : Codex de Saint-Jacques-de-Compostelle attribué à Aymeri Picaud, de Michel 

Record, Editions Sud-Ouest. C’est le guide qui a largement contribué au succès du pèlerinage vers 
Compostelle. Il a été écrit au XIIe siècle par un moine poitevin et repris par un professeur érudit et pèlerin.
�w La légende de Compostelle, B. Gicquel, Editions Tallandier. Il s’agit de la traduction intégrale 

du fameux Codex Calixtinus, agrémentée de nombreux éclairages historiques. Un indispensable pour 
connaître l’histoire et la légende de Compostelle.
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LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0  km  : A quelques kilomètres de la frontière 

espagnole, la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port marque 
le point de départ du Camino Francés. De l’autre côté du 
pont médiéval qui traverse la Nive, on accède à la rue 
d’Espagne, bordée de maisons de style navarrais, où se 
concentrent les commerçants et les artisans de la ville. 
Tout au bout de la rue, sur un poteau en bois, un écriteau 
nous indique le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
�w 5 km : En montant une route goudronnée, entourée 

de prairies et de maisons, on arrive à Honto.
�w 6,4 km : Après une courte trêve le long d’un sentier, 

on continue à grimper jusqu’à un point d’orientation, 
depuis lequel on peut admirer un très beau panorama 
sur Saint-Jean-Pied-de-Port.
�w 10,5 km : Une route de montagne étroite, fréquentée 

par des troupeaux de brebis, nous conduit jusqu’à la Vierge 
de Biakorri (sur la gauche), ornée d’offrandes de pèlerins.

�w 15 km : On continue à grimper. Une borne en pierre 
nous indique la direction de Roncevaux/Orreaga. On 
abandonne la route goudronnée pour poursuivre notre 
chemin à travers les prés.
�w 18,5 km : En traversant une piste forestière, on 

atteint le col de Lepoeder, la partie la plus élevée 
de cette étape avec ses 1  430  m de hauteur. A 
partir de là, deux options s’offrent à nous : prendre 
le chemin de gauche, plus rapide mais avec une 
descente très raide, ou le chemin de droite, un peu 
plus long (400 m) mais plus agréable, que nous vous  
conseillons.
�w 24 km : On arrive à Puerto de Ibañeta, lieu de la 

bataille de Roncevaux qui opposa l’armée de Charlemagne 
aux Vascons, épisode qui inspira La Chanson de Roland. 
L’arrivée est proche !
�w 26 km : Arrivée à Roncevaux.

Carnet de route
Un important dénivelé marque le début de 
cette première étape difficile, qu’il convient 
d’appréhender avec beaucoup de sérénité.
�w Jour 1 – 26 km.
�w Profil de l’étape : difficile.
�w Durée : 8 heures de marche.

La pensée du jour
Aie confiance  : la vérité n’est pas le bout du chemin  ; 
elle est le chemin même.
André Comte-Sponville (philosophe français 
contemporain).
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SUR LE CHEMIN
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 
Ancienne capitale de Basse-Navarre, Saint-Jean-Pied-de-
Port est une commune de 1 500 habitants, traversée par 
la Nive. Blottie contre la citadelle rénovée par Vauban, 
on pénètre dans la cité par la porte Saint-Jacques, qui se 
poursuit le long de la rue de la Citadelle, où l’on peut admirer 
les façades en grès et les linteaux sculptés des maisons. 
Dans son prolongement, on accède à la rue d’Espagne, où 
se concentrent les commerçants et artisans de la ville. Les 
linteaux des demeures témoignent des métiers autrefois 
exercés dans cette rue (serrurier, barbier, notaire, etc.). Un 
chemin de ronde permet de longer les remparts de cette cité 
historique édifiés aux XVe et XVIIe siècles. Point de départ du 
Camino Francés vers l’Espagne, Saint-Jean-Pied-de-Port 
est un lieu de passage fréquenté pendant toute l’année.

�n OFFICE DE TOURISME
14, place Charles-de-Gaulle
& 05 59 37 03 57
saint.jean.pied.de.port@wanadoo.fr
En été, du lundi au samedi de 9h à 19h, dimanche de 10h 
à 13h et de 14h à 17h. Le reste de l’année, du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, fermé le dimanche.
Au pied des remparts de la place forte de Saint-Jean-
Pied-de-Port, l’office de tourisme propose informations 
et conseils sur la ville. Une liste des gîtes et refuges pour 
pèlerins ainsi que des informations pratiques sont à 
votre disposition.

Associations
�n ACCUEIL PÈLERIN

39, rue de la Citadelle
www.aucoeurduchemin.org
caminopa@hotmail.com
Ouvert toute l’année. Accueil géré depuis 1996 par les 
bénévoles de l’Association des Amis du chemin de Saint-
Jacques des Pyrénées-Atlantiques. Il est situé au numéro 
39, dans la maison Laborde. Accueil des pèlerins à leur 
arrivée pour les diriger ensuite vers le gîte au n° 55.

Patrimoine religieux
�n ÉGLISE NOTRE-DAME 

Parmi les nombreuses églises, Notre-Dame de Saint-
Jean-Pied-de-Port, intégrée dans les remparts et dont 
les fondations datent du XIIIe siècle, est un des plus 

importants édifices gothiques basques au bel appareillage 
de grès rose. Construite au XIVe siècle sur des assises de 
1212 bâties par Sanche le Fort, elle possède à l’intérieur, 
une nef large, des piliers de grès rose et deux étages de 
galeries (tribunes). Monter la rue en pente raide, rue de 
la Citadelle : lever les yeux vers les façades et les linteaux 
ciselés. Au-delà de la porte de France, un escalier mène au 
chemin de ronde amusant à parcourir et indiscret parfois.

À voir / À visiter
�n LA CITADELLE DE SAINT-JEAN-PIED- 

DE-PORT 
Chemin de la Citadelle
Un sentier particulièrement pentu conduit à la citadelle. 
Construite à l’emplacement de l’ancien château fort des 
rois de Navarre, elle domine de sa superbe la ville protégée 
par des murailles. Edifiée au XVIIe à l’époque des guerres 
de Religion et des conflits franco-espagnols, elle est 
alors remaniée par Vauban qui en améliore le système 
défensif et la fortification de l’ensemble de la ville. On 
retrouve aujourd’hui, la rampe pavée, l’arc monumental, 
le pont-levis, etc. Panorama grandiose et parcours de 
santé parachèvent le déplacement. Aujourd’hui, un 
CES occupe la citadelle où, en 1936-1939, 500 enfants 
réfugiés basques de la guerre civile furent cachés. Pour 
les marcheurs assurés, le chemin de ronde et son escalier 
aux 269 marches, en passant par la tour de l’Echauguette.

�n MAISON MANSARD 
13, place Charles-de Gaulle
Hors de l’enceinte fortifiée, la maison dite Mansart se 
dresse sur la place du marché. Construite au début du 
XVIIIe siècle, elle était la bâtisse d’un négociant en laine, 
David de Fourré. Ce très bel hôtel particulier de style Louis 
XIV, à l’harmonieuse façade en grès rose de l’Arradoy, lui 
confère un charme particulier. Les mansardes couronnant 
le grand toit d’ardoises lui ont donné cette appellation. 
En 1935, la municipalité de Saint-Jean-Pied-de-Port 
devient propriétaire et y a installé l’hôtel de ville dans 
les années 1950.

�n LE PONT SUR LA NIVE 
Le point de vue depuis ce pont est un cliché dont se 
lassent les habitués mais il se montre intéressant pour 
qui le découvre : les anciennes maisons, les pieds dans la 
Nive et les balcons de bois se reflétant dans l’eau, le vieux 
pont dans la tour, le clocher et la colline en toile de fond.

Les toits de Saint-Jean-Pied-de-Port
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Maisons typiques au bord de la Nive – Saint-Jean-Pied-de-Port
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Les pèlerins en chiffres
En 2015, plus de 260 000 pèlerins sont arrivés à Saint-Jacques-de-Compostelle, soit 10 % de plus que 
l’année précédente. La majorité des pèlerins sont étrangers (54 %), contre 46 % d’Espagnols. Au total, 
179 nationalités étaient représentées en 2015 parmi les pèlerins de Compostelle. Les Français arrivent en 
5e position des nationalités les plus représentées, après les Portugais, les Américains, les Allemands et, 
en 1re position, les Italiens.
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�n PRISON DES ÉVÊQUES 
41, rue de la Citadelle & 05 59 3700 92
www.sitesetmuseesenpaysbasque.com
Fermé de novembre au 7 avril. Basse saison : ouvert du 
mercredi au lundi de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
Haute saison : tous les jours de 10h30 à 19h. Gratuit jusqu’à 
14 ans. Adulte : 3 E.
Confondue avec la maison des Evêques. Entre 1383 et 
1417, la ville fut la résidence épiscopale à trois reprises 
(grand schisme d’Occident). Ce bâtiment a bien servi de 
prison municipale à la fin du XVIIIe siècle et aux soldats de 
la garnison de la citadelle au XIXe (noms gravés dans le 
bois des portes). Dans les années du S.T.O., après 1940, les 
nazis y enfermaient les fuyards. Aujourd’hui, on visite avec 
curiosité les cellules disciplinaires et l’impressionnante 
salle voûtée souterraine, en ogive (14 mètres de long 
sur 9 mètres de large) révélant d’émouvantes traces 
des conditions de détention : dalles inclinées en guise 
de couche, lourdes chaînes pour le cou des détenus, 
anneaux de fer. Tous les murs ne peuvent parler... Ainsi 
cette bâtisse dite « Prison des Evêques », inscrite aux 
Monuments historiques en 1941, lieu emblématique 
de la ville associe deux réalités historiques distinctes : la 
présence d’évêques du diocèse de Bayonne lors du Grand 
Schisme d’Occident et la vocation pénitentiaire attestée 
dès la fin du XVIIIe siècle. Une exposition permanente 
évoque les chemins vers Compostelle au Moyen Age et 
des expositions temporaires s’installent régulièrement.

Le gîte
�n ACCUEIL PAROISSIAL MAISON KASERNA

43, rue d’Espagne & 05 59 37 65 17
Fermé en hiver. Sur donation (comptez 15-20 E avec la 
demi-pension). Accueil chaleureux par des volontaires 
dans cette petite auberge dotée d’une douzaine de lits et 
2 salles de bain. Chauffage et espace pour ranger les vélos.

�n BED AND BREAKFAST GURE LANA
8, route de Caro
& 07 77 76 71 39 / 05 24 34 14 97
www.bedandbreakfast-gurelana.com
Du 1er octobre au 31 mars : chambres de 65 E à 75E. 
Du 1er avril au 30 septembre : chambres de 70 E à 90 E. 
Chambres doubles entre 70 E et 95 E. Petit déjeuner 
inclus. Wifi disponible. Table d’hôtes sur demande (prix 
à demander à la réception). Bibliothèque à disposition.
Au pied de la Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port, les 
chambres d’hôtes Gure Lana nichent dans une authen-
tique maison basque. Remarquablement entretenue et 
décorée, cette vaste demeure traditionnelle vous réserve 
un cadre confortable et moderne (décoration épurée et 
mobilier contemporain). Toutes les chambres sont dotées 
d’une salle de bains privative équipée. Le matin, vous 
pourrez déguster un généreux petit déjeuner dans la salle 
à manger ou dans le jardin lorsque le temps le permet. 
Avec une vue dégagée sur les vignes d’Irouleguy et les 
Pyrénées, vous apprécierez ce tableau verdoyant. Les 
chambres d’hôtes Gure Lana sont situées à 45 km de 
Biarritz, à la croisée des chemins entre montagne et océan, 
un point de départ idéal pour profiter d’un séjour au Pays 
basque. Les hôtes vous accueilleront chaleureusement 

dans cet environnement naturel... un cadre qui n’est que 
le reflet de leur personnalité.

�n BEILARI
40, rue de la Citadelle & 05 59 37 24 68
www.beilari.info
Fermé en hiver (sauf pour les groupes). Demi-pension : 
30 E. Une page a été tournée avec le départ d’Huberta 
et Arno, les anciens hospitaliers qui se sont installés au 
Chemin près de Vézelay, et l’arrivée de Joxelu, Jakline 
et la famille qui ont rebaptisé les lieux Beilari, ce qui 
signifie pèlerin en langue basque. Si les hospitaliers ont 
changé, le bel esprit des lieux perdure et les pèlerins sont 
toujours les bienvenus dans ce gîte où se transmet l’esprit 
du chemin. Quatre chambres, 18 lits et une cuisine, deux 
salons et un jardin s’ouvrant sur la ville et les montagnes.

�n CENTRAL HÔTEL- RESTAURANT**
1, place Charles-de-Gaulle & 05 59 37 00 22
central.centralhotel6@orange.fr
Ouvert de mi-mars à fin novembre. Hors saison et hors 
vacances scolaires, fermé le mardi. Chambre single de 
75 à 110 E, chambre double de 80 à 120 E, 1/2 pension 
de 71 à 106 E / jour / personne, selon la saison. Petit 
déjeuner  : 9,50 E.Accès internet et Wifi, ascenseur, 
restaurant, terrasse.
Entièrement rénové en 2015, cet hôtel situé sur les 
bords de la Nive occupe une maison de caractère de 
1789, qui a conservé un bel escalier en bois et des sols 
en mosaïques. Son restaurant, doté d’une agréable 
terrasse, sert des spécialités régionales comme le ris 
d’agneau aux pimientos ou la truite braisée au jurançon.

�n GÎTE ULTREIA
8, rue de la Citadelle & 06 80 88 46 22
www.ultreia64.fr
dodo.ultreia@gmail.com
16/17 E par personne en lit individuel. Comptez entre 
45 et 60 E la chambre double. Wifi gratuit. Restauration 
(cuisine à libre disposition. Petit déjeuner : 5 E).
Pèlerins et randonneurs sont les bienvenus dans ce 
gîte de qualité tenu par Nathalie. Une bonne adresse 
au cœur du village, étape idéale pour les pèlerins et les 
randonneurs. Capacité de 15 personnes avec 2 grandes 
chambres de 4 et 6 lits et 2 chambres avec lit double 
dans une belle demeure sur quatre étages entièrement 
rénovée à proximité de l’église.

�n REFUGE DES PELERINS
55, rue de la Citadelle & 05 59 37 05 09
www.aucoeurduchemin.org
Ouvert toute l’année. Nuitée et petit déjeuner : 10 E. 
Capacité : 32 personnes.
Sur présentation du crédential, à faire tamponner au 
39, de la même rue, vous pourrez aller dormir dans 
ce refuge tenu par Jeanine, l’âme du refuge, à la vue 
sublime qui s’étend sur les montagnes depuis un jardin 
sur les remparts. Sur place, vous disposerez d’une salle 
de repos, et de lecture et pour dormir, de lits superposés 
dans deux dortoirs de dix et six places et une chambre 
de deux places. Situé à deux pas de la porte St Jacques, 
classée Patrimoine Mondial de l’Humanité, le refuge est le 
premier refuge historique de la cité. Le gite est aménagé 
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dans ce bâtiment du XVIIe siècle, qui était l’ancienne 
infirmerie de la citadelle. Refuge réservé exclusivement 
aux pèlerins, l’hébergement est en dortoirs de 6, 10 et 
16 lits, mais pas de réservation. À l’arrière, profitez du 
jardin donnant sur les fortifications.

�n REFUGE LE CHEMIN VERS L’ÉTOILE
21, rue d’Espagne
& 05 59 37 20 71 / 06 70 20 82 13
Nuitée avec petit-déjeuner : 17-20 E par personne. 
Dîner : 12 E. Tenu par un ancien pèlerin, ce refuge est 
installé dans une demeure datant de 1580, au cœur de 
la vieille ville. Il propose 44 places réparties dans des 
chambres de 4, 8 et 12 personnes. Entouré d’un jardin, 
cet établissement propose aussi des dîners complets 
pour les pèlerins (avec entrée, plat, dessert réalisés avec 
des produits frais), mais permet également de cuisiner 
dans la grange. Taie d’oreiller, drap housse et couverture 
fournis. Lave-linge et sèche-linge disponibles (5 E) ou 
évier dans la grange pour laver votre linge. Lieu adapté 
pour les personnes handicapées.

�n REFUGE ORISSON
GR 65
Uhart-Cize
& 05 59 49 13 03 / 06 81 4979 56
www.refuge-orisson.com
refuge.orisson@wanadoo.fr
Ouvert de mars à octobre. 35 E la nuit en demi-pension.
A 7,5 km de Saint-Jean-Pied-de-Port, dans la commune 
de Uhart-Cize. Pour ceux qui ne voudraient pas trop 
forcer le premier jour du pèlerinage, ce refuge est une 
bonne étape pour passer la nuit avant d’atteindre le col 
de Lépoéder en direction de Roncevaux. Installé dans un 
ancien «Kaiolar» (bergerie), ce refuge offre un très beau 
cadre en pleine nature.

�n REFUGE ZAZPIAK BAT
13 bis, route Maréchal-Harispe
& 06 75 78 36 23
www.gite-zazpiak-bat.com
A 800 mètres du centre de Saint-Jean-Pied-
de-Port.
Comptez 25 E par nuit avec le petit-déjeuner.

Situé sur les hauteurs de Saint-Jean-Pied-de-Port, ce gîte 
offre un beau panorama sur les collines et les vignobles 
environnants. Il propose 18 places réparties dans des 
chambres de 1, 2 ou 3 places, chacune équipée d’une salle 
de bains ou d’une douche avec WC. Service de buanderie 
payant et draps et serviettes en location.

�n RESTAURANT ARRAMBIDE HÔTEL DES 
PYRÉNÉES****
19, place Général-de-Gaulle
& 05 59 37 01 01
www.hotel-les-pyrenees.com
hotel.pyrenees@wanadoo.fr
Hôtel fermé le lundi soir et le mardi soir sauf du 1er juillet au 
20 septembre. Fermeture annuelle du 4 janvier au 5 février 
et du 14 novembre au 3 décembre. Chambres de 105 E à 
255 E selon catégorie et exposition. Petit-déjeuner : 17 E.
De la rue on découvre le restaurant qui annonce l’hôtel, 
certes, mais on n’imagine pas sa configuration puisqu’il 
tourne le dos à la rue pour donner à l’arrière, sur une 
nature intacte et la piscine. Une belle découverte qui 
se poursuit lorsqu’on arrive dans le chaleureux petit 
salon aux accents d’un passé toujours présent, avec 
ses beaux bibelots, son argenterie... lorsqu’on traverse 
l’extraordinaire couloir aux murs de galets animés de 
meubles anciens et de vitrines faisant parler le Pays 
basque, sa gastronomie, son folklore... Vous grimpez alors 
dans les chambres qui affichent confort et raffinement. 
Elles sont toutes différentes, avec un mobilier ancien ou 
plus contemporain, des couleurs chaudes, des petits coins 
charmeurs qui s’illustrent dans les chambres, mais aussi 
dans des suites – appartements de belle facture, avec 
petits salons séparés. Chaque étage a son charme et ses 
couleurs... On notera un coup de cœur pour le 3e étage 
qui affiche joliment les fleurs de printemps – Citronnelle, 
Pervenche, Lilas... – qui ont revêtu leurs habits de parade, 
avec des espaces parfaitement structurés, avec des coins 
salons, des fauteuils rustiques recouverts de tissus écossais 
bleu et blanc ou en cuir, de grands lits, l’une d’elle, la 
20, avec une originale fenêtre, en guise de tête de lit 
donnant sur la salle de bains. Partout, salles de bains 
contemporaines. 18 chambres dont 8 communiquent pour 
faire des chambres familiales. In situ un restaurant étoilé.

Petite histoire du Camino Francés
Le « Chemin Français » ou « Route intérieure » est le trajet le plus fréquenté pour rejoindre Compostelle. 
Il représentait autrefois la limite entre l’Espagne chrétienne et l’Espagne occupée par les Maures. Utilisé 
depuis le IXe siècle, c’est Sanche III le Grand, roi de Navarre, qui en dessine les contours presque actuels. 
Des le XIe siècle, ce chemin devient un véritable lieu de peuplement, principalement pour les marchands, 
artisans ou clercs français, d’où le nom qui lui est donnée. Ce furent ensuite les rois Alphonse VI (roi 
de Navarre) et Sanche Ier Ramirez (roi d’Aragon) qui entreprirent de consolider ce chemin en faisant 
construire des ponts et des hôpitaux. Ils mandatèrent également la suppression des péages le long 
du chemin pour faciliter le pèlerinage. Au XVe siècle le pape Alexandre VI déclare le pèlerinage de 
Compostelle, pèlerinage officiel de la chrétienté, à l’instar de Rome et Jérusalem. Quelque peu tombé 
en désuétude par la suite, les pèlerinages vers Compostelle reprennent leur ampleur au XXe siècle, en 
partie grâce à l’essor du tourisme et du goût pour la marche. En 1987 les chemins de Saint Jacques de 
Compostelle sont classés Itinéraires Culturels Européens par l’Union Européenne, puis en 1993, le Camino 
Francés est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.



64 ÉTAPE 1 - SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT / RONCEVAUX (26 kM) - Sur le chemin   

�n LA VILLA ESPONDA
9, place du Trinquet
& 06 21 14 10 79
Comptez entre 50 et 70 E la nuit pour un studio.
Située face aux remparts, la villa Esponda propose 
4 studios entièrement rénovés pouvant accueillir entre 
2 et 4 personnes. Tous les studios disposent d’une petite 
cuisine et d’une salle de bain complète. Possibilité de 
petit-déjeuner dans un établissement voisin.

Le couvert
�n CAFÉ DE LA PAIX

4, place Floquet
& 05 59 37 00 99
Fermé le mardi sauf en juillet et août. Menu Pèlerin : 13 E. 
Comptez 20 E à la carte.
Dès l’entrée, on accède à une première salle, parfait 
métissage d’ancien avec ces pierres qui encadrent 
royalement les portes-fenêtres, cette table de ferme... 
et de contemporain. Un mur noir au fond comme le 
plafond met en valeur des tables et chaises de cuir noir 
contemporaines... Seule note de couleur, des serviettes 
en papier bordeaux comme l’une des poutres. Une 
ambiance bistrot/brasserie que l’on aime bien. Même 
image dans l’assiette. Pour les plus pressés comme les 
pèlerins de passage, des salades, de la plus simple à la 
plus élaborée, des pizzas, des hamburgers ou encore 
des assiettes combinées. Mais si vous avez un peu de 
temps, commencez par un apéritif autour de tapas à 
partager au bar et continuez à la découverte des plats 
de la carte : cassolette de chipirons basquaise, cuisses 
de canard confites ou magret de la Ferme Arnabar. 
Terrasse couverte.

�n CÔTÉ TARTE
5, rue de la Citadelle
& 05 47 71 11 13
Fermé en janvier. Aux alentours de 15 E.
Dans ce restaurant-tarterie, à l’heure du déjeuner, vous 
pourrez démarrer avec le «côté bouchées», deux ou trois 
spécialités de la maison, Espelette, Bask, fromagère, 
auxquelles succèdera le « côté salé » : des tartes, dans 
un panel divers, avec la Bayonne (jambon de Bayonne, 
fromage de brebis, poivrons, tomates, aubergines), la 
Boudinpom (boudin noir, oignons, piment d’Espelette), 
ou la Saint-Jacques (noix de coquilles Saint-Jacques sur 
caviar d’aubergines). Et «côté sucré», même diversité : 
tarte du pèlerin, tarte citron meringuée, txokolate, etc., 
chacune étant accompagnée de perles de glace et sorbet, 
de coulis... A accompagner de vin, de thé, de café, ou 
d’une boisson fraîche.

�n HURRUP ETA KLIK – RESTAURANT 
– CIDRERIE
3 bis, rue de la Citadelle
& 05 59 37 09 18
Ouvert tous les jours sauf le mercredi. Fermé en janvier 
et février. Menus de 12 E à 28 E. Carte de 7 à 14 E. 
Menu enfant : 8 E. Formule du midi : 12 E. Vin au 
verre. Terrasse ombragée au pied des remparts. Accueil 
de groupes. Salle climatisée.

Une entrée discrète, qui ne laisse pas présager du 
charme de cette demeure classée, au cœur de la cité 
historique tout à fait exceptionnelle. Ici, la pierre et 
le bois s’accordent de belle manière dans le superbe 
couloir qui mène aux deux salles que l’on découvre avec 
surprise. Encore et toujours l’authenticité conjuguée à 
tous les temps avec un mobilier rustique et quelques 
grands tableaux illustrant le Pays basque. Cet endroit 
assez unique à l’image des cidreries est géré avec brio 
par un jeune chef, Olivier Iroz, que l’on voit travailler 
seul en cuisine par une petite ouverture, et son épouse 
Michèle. Authenticité aussi des plats simples parfaitement 
travaillés : chipirons à la plancha, truites d’Iraty façon 
meunière... Desserts du cru, encore et toujours : crème 
brûlée maison, fondant au chocolat, glace au lait de 
brebis... La maison prévient : vous apprécierez le cidre 
venant d’Astigarraga qui accompagnera le menu, que 
vous pourrez d’ailleurs «avaler d’un trait» (Hurrup eta 
Klik, en basque).

�n IRATZE OSTATUA
11, rue de la Citadelle
& 05 59 49 17 09
www.iratzeostatua.blogspot.fr
iratzeostatua@wanadoo.fr
Fermé le dimanche soir, lundi et mardi. Menu découverte 
23 E. Carte autour de 20 à 30 E. Formule du midi : 17 E 
(entrée, plat). Jardin. Terrasse.
Un cadre simple dans cette petite salle aux tables 
de bois blond aux classiques longères, entourées 
de chaises bistrot ou bien sûr, à la belle saison, sur 
la surprenante terrasse inondée de verdure, à l’abri 
des regards, non loin d’un morceau de muraille de la 
citadelle... Dans l’un ou l’autre de ces espaces, vous 
vous immiscez dans la culture basque, sa cuisine, ses 
produits... Vous y ferez une promenade gourmande 
aux accents du terroir en choisissant quelques plats à 
la carte : pavé de morue à la biscayenne et sa piperade, 
médaillon de filet mignon de cochon... C’est bon, 
et c’est servi dans une atmosphère décontractée 
et conviviale.

�n RESTAURANT OILLARBURU
8, rue de l’Eglise
& 05 59 37 06 44
Fermé le mardi sauf en juillet et août. Fermé le mercredi 
soir et jeudi soir de novembre à mi-février. Plusieurs menus 
à partir de 17 E.
Dans ce vieux quartier de Saint-Jean-Pied-de-Port parti-
culièrement fréquenté, se cache un restaurant apprécié. 
Vous montez quelques marches et vous découvrez, tout là 
haut perché, un cadre authentique, rustique à loisir avec 
ses poutres, sa cheminée et son mur de pierres sèches. 
Le chef qui affiche une belle maturité met un point 
d’honneur à faire vivre le Pays Basque dans votre assiette, 
en traitant le produit du cru, avec simplicité. Quelques 
exemples pour vous mettre en appétit : chiffonnade de 
jambon de Bayonne, œufs brouillés basquaise, filet de 
truite saumonée, entrecôte navarraise, côtes d’agneau 
aux figues, etc. C’est bon, c’est simple et c’est servi 
avec le sourire.
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Emplettes
�n ARTIZARRA

Barbier Millox
17, rue d’Espagne
& 05 59 37 03 34
Tous les jours de 8h à 12h30 et de 14h à 19h.
Artizarra… Etoile du berger. Une bonne étoile serait-
elle installée au-dessus de cette pâtisserie, reprise de 
génération en génération ? Dans un cadre tout à fait 
exceptionnel, tout de boiserie originale, le gâteau basque 
est toujours là, à la crème, à la cerise, mais d’autres 
spécialités sont aujourd’hui présentées, comme les 
galettes pur beurre artisanale, les tuiles amende, le 
touron, etc. Salon de thé in situ.

�n LA BOUTIQUE DU PÈLERIN
32, rue de la Citadelle
& 05 59 37 98 52
www.boutique-du-pelerin.com
directioncompostelle@orange.fr
Tous les jours de 6h30 à 20h30.
Vous trouverez dans cette boutique spécialisée tout 
le matériel nécessaire pour entreprendre le pèleri-
nage : textile, chaussures, sacs à dos, etc. Également 
une sélection de beaux livres et de guides sur  
Compostelle.

�n EUSKAL LINGE
23, rue d’Espagne
& 05 59 37 22 60
www.euskal-linge.com
saintjeanpieddeport@euskallinge.com
Euzkal Linge, un grand classique au Pays Basque... 
qui chante le Pays Basque, avec la croix basque 
notamment et que l’on retrouve dans de nombreuses 
boutiques. Ici dans cet espace tout en longueur, on 
passe une arche et on découvre des pièces pour 
enfants, bavoirs, grenouillères... et bien sûr aussi 
pour adulte avec une belle collection de linge de 
maison, de bain avec des serviettes de toilette dont 
celles « spécial cheveux », originalement présentées 
dans des bocaux, dans le style épicerie fine...  les 
Sarongs, bien pensés pour une confortable sortie 
de bain... sans oublier les nouvelles collections dont 
6 nouveaux modèles, Alboka, Txistu, Txalaparta, Treva, 
Sugor et Nore...
◗w Autre adresse  : Biarritz, Bayonne, Saint Jean de 

Luz, Pampelune et Saint Sébastien.

�n LA FABRIQUE DE MACARONS
23, rue d’Espagne
& 05 59 37 19 95
www.lafabriquedemacarons.fr
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Une merveille d’authenticité que cette boutique 
aux charmes d’un passé toujours présent, avec ces 
panneaux à l’ancienne animés de portraits de la grand-
mère, non loin d’une vieille balance, de sabots… 
Plaisir des yeux mais bien sûr aussi plaisir du palais 
avec une pléiade de macarons fabriqués in situ. C’est 
l’occasion d’apprendre comment ils sont faits : de 

manière artisanale, chaque macaron étant dressé 
à la main, à la poche à douille comme autrefois, à 
partir de fruits secs sélectionnés, pilés, moulus ou 
râpés. Gourmands ne pas s’abstenir !

�n GOXOKIA
1, place Floquet
& 05 59 37 38 58
www.goxokia.fr
goxokia@sfr.fr
Ouvert tous les jours du 15 juin au 30 septembre de 9h15 à 
19h. Hors saison, ouvert du mardi au samedi de 9h15 à 
19h et le dimanche de 9h15 à 13h et de 14h30 à 18h. En 
saison, démonstration de gâteaux basques les mercredis 
à 17h sur réservation, tarifs : adultes 3 E, enfants moins 
de 12 ans : 1,50 E (entre 6 et 15 personnes au maximum). 
Traiteur côté snack : formule salade avec tarte salée + 
dessert et café : 11,50 E.
Depuis août 2014, la pâtisserie mauléonaise Goxokia a 
ouvert une nouvelle boutique à Saint-Jean-Pied-de-Port. 
Entre tradition et modernité, la pâtisserie, chocolaterie 
et salon de thé a su créer une ambiance cosy. Vous y 
trouverez toutes sortes de gâteaux, viennoiseries et 
petits goûters qui éveilleront tant vos papilles que vos 
pupilles ! Pour les plus gourmands, l’espace salon de thé 
est idéal pour déguster ces douceurs avec une boisson 
chaude ou froide dans un cadre accueillant et chaleureux. 
Aux beaux jours, offrez-vous un moment fraîcheur et 
savourez les glaces artisanales ! Notez que tout ce que 
vous trouverez sur place est fait maison avec de bons 
produits, des pâtisseries aux viennoiseries en passant par 
les gâteaux ou le chocolat. Dans cet unives dédiés aux 
plaisirs du palais et des saveurs, Christine Larramendy 
vous servira tout sourire. Posez-vous à Goxokia le temps 
d’une pause sucrée ou salée, pour un pur moment de 
douceur, vous m’en direz des nouvelles !

PUERTO DE IBAÑETA –  
COL DE RONCEVAUX
C’est là qu’a eu lieu la célèbre bataille au cours de laquelle 
les Vascons affrontèrent l’armée de Charlemagne qui 
venait de dévaster Pampelune. L’armée franque perdit 
la bataille, ce qui donna néanmoins le jour à ce qui est 
devenu une œuvre majeure de la littérature, La Chanson 
de Roland. À l’époque, l’ermitage du village était pourvu 
d’une cloche dont le son guidait les pèlerins les jours 
de brouillard.

Patrimoine religieux
�n CHAPELLE DE PUERTO DE IBAÑETA

Cette chapelle moderne, inaugurée en 1965, a été 
construite à proximité de l’ancienne chapelle de San 
Salvador, fondée en 1127, dont il ne reste que des 
vestiges. Au Moyen Age, le son de sa cloche permettait 
aux pèlerins de s’orienter malgré le brouillard. C’est 
également à cet endroit que fut construit le premier 
hôpital pour pèlerins de Roncevaux.
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RONCESVALLES – ORREAGA  
(RONCEVAUX) 
Roncesvalles-Orreaga est le point le plus important 
du chemin de Compostelle en Navarre. Formé autour 
de l’ancien hôpital des pèlerins, construit au Xe siècle, 
le village s’est rapidement imposé comme une halte 
principale. Le village de Roncevaux, situé dans un envi-
ronnement verdoyant, est surmonté de sa Real Colegiata, 
un complexe architectural du XIIIe siècle qui fut fondé 
comme institution hospitalière. Une grande partie du 
complexe date cependant de l’après-guerre civile, en 
raison des nombreux incendies et autres destructions 
subis au cours des siècles.

�n OFFICE DU TOURISME
Antiguo Molino de la Colegiata
& +34 948 760 301
www.turismo.navarra.es
oit.roncesvalles@navarra.es
En été, du lundi au samedi de 10h à 14h et de 16h à 19h, 
le dimanche de 10h à 14h. Le reste de l’année, ouvert 
uniquement le vendredi de 14h30 à 17h30, samedi de 
10h à 14h et de 14h30 à 17h30, dimanche de 10h à 14h.
L’office de tourisme est située dans un ancien moulin 
du XVIIIe siècle.

Associations
�n ACCUEIL DES PÈLERINS

Real Colegiata de Roncesvalles
& +34 948 76 00 00
realcolegiata@hotmail.com
De mi-mars à novembre, ouvert tous les jours de 10h à 
22h. Le reste de l’année, de 10h à 14h et de 16h à 19h30.
Le bureau d’accueil des pèlerins est situé dans le même 
bâtiment que l’auberge. Informations sur les possibilités 
de logement dans les dépendances de la collégiale et 
vente de la credencial.

Patrimoine religieux
�n REAL COLEGIATA DE NUESTRA SENORA DE 

RONCESVALLES 
Nuestra Señora de Roncesvalles s/n
& +34 948 79 04 80
www.roncesvallesorreaga.blogspot.com
auriaorreaga@gmail.com
Visite libre de la collégiale tous les jours de 9h à 20h30. 
Ensemble monumental (musée, cloître, etc.) ouvert de 
10h à 14h et de 15h30 à 19h (18h en hiver). Entrée 5 E.
La Colegiata est un ensemble de bâtiments, dont les 
premiers furent érigés au XIIe siècle. Le musée renferme 
de précieuses pièces d’orfèvrerie, ainsi qu’un échiquier 
attribué à Charlemagne. Le cloître date du XVIIe siècle et a 
remplacé celui de style gothique qui s’est écroulé sous la 
neige en 1600. Du cloître, on passe à la salle capitulaire, 
dont la magnifique voûte étoilée abrite la tombe de 
Sancho le Fort, qui fut le fondateur de la collégiale et qui 
mesurait, dit-on, 2,25 m, d’où son surnom. L’église, de 
style gothique français, se caractérise par de très belles 

rosaces qui, les jours de soleil, illuminent tout le temple, 
et, surtout, une très belle pièce d’orfèvrerie à l’effigie 
de la Sainte Vierge. La légende raconte qu’au IXe siècle, 
de peur que les envahisseurs arabes ne la volent, les 
moines la cachèrent. On oublia la Vierge, jusqu’au jour 
où un chasseur entendit des pleurs dans une grotte 
des environs. L’histoire vint aux oreilles de l’évêque de 
Pamplona, qui n’en crut pas un mot, jusqu’à ce qu’un ange 
le visite pendant son sommeil et lui indique l’endroit où 
était enterrée la statue. On la déterra, et elle retrouva 
son emplacement originel.
En sortant de la collégiale, vous pourrez visiter la 
chapelle du Sancti Spiritus, qui est la construction la 
plus ancienne de l’ensemble. On raconte que c’est ici que 
furent enterrés Roland et les soldats de Charlemagne 
après leur défaite. En continuant votre chemin, vous 
arriverez à l’église de Santiago, de style roman, qui 
abrite la fameuse cloche qui sonnait autrefois à Ibañeta. 
Il vous faudra marcher encore quelque 300 m pour 
admirer la croix des pèlerins où sont représentés Sancho 
le Fort et Doña Clemencia.

Le gîte
�n AUBERGE DE PÈLERINS DE RONCEVAUX

Real Colegiata de Roncesvalles
& +34 948 760 000
www.alberguederoncesvalles.com
info@alberguederoncesvalles.com
Ouvert entre mars et novembre. Entre 8 et 12 E la nuit.
C’est une grande auberge moderne (inaugurée en 2011) 
dotée de 180 places réparties sur trois étages dans 
d’immenses dortoirs. Il est indispensable d’avoir un sac 
de couchage car il n’y a pas de draps. Sur place, vous 
trouverez une cuisine bien équipée avec four à micro-
ondes, mais aussi un lave-linge et un sèche-linge. Lorsque 
cette auberge ferme en hiver, la collégiale offre 16 places 
pour les pèlerins dans un autre espace (sans cuisine).

�n HOTEL RONCESVALLES
C/ Nuestra Señora de Roncesvalles, 14
& +34 948 760 105
www.hotelroncesvalles.com
info@hotelroncesvalles.com
Chambre individuelle de 55 à 80 E, chambre double de 
65 à 90 E. Petit-déjeuner 10 E.
Voici l’occasion de dormir dans une bâtisse du XVIIIe siècle, 
mais avec tout le confort. Ce superbe hôtel, rénové 
en 2009, séduit par ses murs de pierre, son service 
impeccable et sa situation incroyable, au cœur de la 
Colegiata. 16 vastes chambres, décorées avec sobriété 
et modernité, sont à découvrir.

�n PENSION-RESTAURANT CASA SABINA
Carretera Pamplona-Francia, km 48
& +34 948 760 012
www.casasabina.es
casasabina@gmail.com
Fermé en décembre et janvier. Chambre individuelle 45 E, 
double 55 E. Menu du pèlerin à 9 E.
Cette pension de 5 chambres offre un hébergement simple 
et pas cher, au-dessus du bar Casa Sabina.

Capilla de Santiago du Real Colegiata de Nuestra Senora de Roncesvalles.
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Carnet de route
Après une première journée assez rude, la 
deuxième journée est moins éprouvante, malgré 
une descente un peu pénible vers Zubiri. Au cours 
de cette étape, on alterne les paysages de forêts 
de hêtres et de pins avec de charmants petits 
villages à l’architecture typiquement navarraise.
�w Jour 2 – 27 km.
�w Cumulé : 53 km.

�w Profil de l’étape : difficulté modérée.
�w Durée : 7 heures de marche.

La pensée du jour
En marchant toujours dos à la lumière,  on ne voit 
jamais que l’ombre de soi-même.
Laurence Jalbert (chanteuse québécoise 
contemporaine).
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LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : A la sortie de Roncevaux, on emprunte à droite 

un sentier à travers une forêt de sapins et de hêtres. Au 
bout d’une centaine de mètres, on peut voir de l’autre 
côté de la route la croix des Pèlerins, une croix gothique 
placée à cet endroit en 1880. On retrouve un peu plus 
loin la N-135 qui nous conduit jusqu’à Auritz/Burguete.
�w 2,4 km : On traverse le village d’Auritz/Burguete en 

suivant la calle San Nicolás. Arrivé à l’église San Nicolás, un 
chemin sur la droite permet d’enjamber la rivière Urrobi 
par un pont en bois. On continue sur 500 mètres avant 
de prendre la déviation à gauche. Après avoir traversé 
une zone caillouteuse où coulent de petits ruisseaux, il 
nous faut traverser un pré avant de descendre par une 
route jusqu’à Aurizberri/Espinal.
�w 6 km : On traverse la rue principale jusqu’à l’église de 

San Bartolomé, où l’on tourne à droite en longeant les 

façades blanches des maisons. Après le passage piétons, 
on prend sur la gauche en direction du col de Mezkiritz 
(922 m d’altitude).
�w 8 km : Au sommet du col de Mezkiritz, on peut 

voir au bord de la route une stèle gravée à l’image de 
Notre-Dame de Roncevaux. A partir de là, on amorce 
une descente d’environ 500 mètres à travers une forêt 
de hêtres, avant de rejoindre le chemin en pierres qui 
mène à Bizkarreta-Gerendiain.
�w 11 km : On traverse Bizkarreta et on poursuit tran-

quillement sur 2 km jusqu’à Lintzoain.
�w 13 km : Juste après le fronton de Lintzoain, on 

emprunte à droite un chemin cimenté très raide qui 
monte vers la forêt avant de continuer sur un sentier 
de graviers. On amorce ensuite la descente vers Zubiri, 
assez raide au début, mais le chemin s’élargit par la suite. 

Étape 2 - Roncevaux / 
Larrasoaña (27 km)
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Après avoir traversé la N-135, la descente continue 
jusqu’au pont de la Rabia qui permet d’accéder à Zubiri.
�w 21,5 km : Si vous ne souhaitez pas faire étape à Zubiri, 

continuez votre chemin après avoir traversé le pont médiéval. 

Passé les installations industrielles de Magna, on tombe 
sur une route goudronnée qui nous permet de rejoindre 
Larrasoaña en passant par les villages d’Ilarratz et Ezkirotz.
�w 27 km : Arrivée à Larrasoaña.

SUR LE CHEMIN
AURITZ – BURGUETE
Cette halte est des plus agréables, avec ses maisons 
traditionnelles aux toits pentus, réparties des deux 
côtés de la rue. Le village fut fondé comme bourg de 
Roncesvalles. La rue unique vous mènera ensuite vers 
Mezkiritz, où vous pourrez admirer une pierre avec l’image 
de la Vierge de Roncesvalles. Le village est mentionné 
dans le roman Le soleil se lève aussi d’Hemingway, qui 
y séjournait pour se consacrer à l’une de ses grandes 
passions : la pêche.

Patrimoine religieux
�n ÉGLISE SAN NICOLAS DE BARI

Église paroissiale dont la façade Renaissance date 
de 1699. Elle est surmontée d’un clocher datant de 
1612. A l’intérieur, on peut admirer un retable baroque 
récemment restauré.

Le gîte
�n CASA ITURRIALDEA

Calle Roncesvalles, 37
& +34 948 760 243 / +34 600 65 00 27
www.iturrialdea.com
casaruraliturrialdea@yahoo.es
Ouvert toute l’année. Chambre double de 25 à 28 E. Petit 
déjeuner : 3,50 E. Lave-linge : 6 E.

Typique maison pyrénéenne qui dispose de 4 chambres 
doubles et 2 salles de bains. Décorée avec du mobilier 
rustique, la maison est dotée d’un salon confortable 
avec cheminée. Simple et chaleureux.

�n HOSTAL BURGUETE
Calle de San Nicolás, 71
& +34 948 760 005
www.hotelburguete.com
info@hotelburguete.com
Fermé entre décembre et Pâques. Chambre individuelle 
entre 34 et 40 E, chambre double entre 50 et 56 E. Petit 
déjeuner 5,50 E. Repas 15 E. Une auberge centenaire 
installée dans une belle demeure navarraise, autrefois 
fréquentée par l’illustre écrivain américain Ernest 
Hemingway. Elle propose 20 chambres confortables décorées 
avec du mobilier rustique et dotées de la connexion Internet 
wi-fi. Le restaurant propose une bonne cuisine traditionnelle.

Le couvert
�n ASADOR ARITZA

Calle Kanaleburua, 6
& +34 948 760 311
www.restauranteasadoraritza.com
Fermé le lundi. Menu 15 E.
Un restaurant à la décoration chaleureuse qui propose une 
cuisine régionale élaborée avec des produits de saison. 
On y déguste des légumes du potager, des viandes et 
poissons a la parilla, et le typique ajoarriero.

Burguete.
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AURIZBERRI –  
ESPINAL
Ce petit village de 230 habitants fut fondé en 1269 par 
Thibaud II de Navarre sur la voie de Compostelle afin 
d’assister les pèlerins qui arrivaient d’Europe en traversant 
les Pyrénées. Tout comme le village voisin de Auritz/
Burguete, Espinal fut incendié par les Français en 1794, 
avant d’être reconstruit le long de la rue principale, où 
l’on peut voir des portes armoriées.

Patrimoine religieux
�n ÉGLISE DE SAN BARTOLOMÉ

Petite église de construction moderne, puisqu’elle 
date de 1961. Elle abrite quelques pièces d’orfèvrerie 
intéressantes, notamment la croix paroissiale de style 
Renaissance.

Le gîte
�n CASA ERREBESENA

San Bartolomé, 25
& +34 948 760 141
www.casaerrebesena.com
errebesena@yahoo.es
35 E la chambre double avec salle de bains commune. 
Petit déjeuner : 3,50 E.
Cette grande demeure, dont les fondations datent du 
XVIIIe siècle, est un bel exemple de l’architecture populaire 
navarraise. Elle propose 6 chambres doubles décorées 
avec du mobilier rustique et 2 salles de bains communes. 
Egalement un jardin.

�n HÔTEL-RESTAURANT HAIZEA
Ctra. Francia
& +34 948 760 379
www.hostalhaizea.com
iralepo@hotmail.com
Chambre individuelle 35 E, double 60 E. Menu pèlerins 
10,50 E.
À l’entrée du village, un petit hôtel confortable de 
12 chambres avec salles de bains privées. Son restaurant 
offre la meilleure option aux pèlerins pour déjeuner à 
Espinal, d’autant qu’il n’y a pas beaucoup de choix. 
On peut opter pour le copieux menu du pèlerin, ou 
simplement un sandwich.

BIZKARRETA – 
GERENDIAIN
Ce village était une étape importante du chemin, non 
pour ses monuments, bien qu’il en possède, mais parce 
qu’ici s’élevait un hôpital pour les pèlerins, dont il ne 
reste aujourd’hui que le souvenir. Si vous vous y arrêtez, 
prenez le temps de visiter l’église San Pedro, dont la 
construction romane annonce déjà la transition vers 
une architecture gothique.

Le gîte
�n PENSIÓN CORAZÓN PURO

Calle San Pedro, 19
& +34 948 392 113
www.corazonpuro.es
corazonpuro@corazonpuro.es
20 E par personne avec lit en chambre double, dîner et 
petit déjeuner.
La pension du « cœur pur », montée par deux pèlerins 
d’origine hongroise, dispose de 5 chambres doubles avec 
salle de bains commune et lave-linge. Accueil chaleureux.

�n LA POSADA NUEVA
C/San Pedro, 2
& +34 948 76 01 73 / +34 699 131 433
www.laposadanueva.net
infoposadanueva@laposadanueva.net
Chambre double à 35 E avec salle de bains commune et 
à 45 E avec salle de bains privée. Petit déjeuner : 4 E. 
Dîner : 12 E. Animaux de compagnie admis.
Jolie demeure du XIXe siècle située au cœur du village. 
Elle dispose d’une grande salle à manger avec cheminée 
où l’on déguste une cuisine traditionnelle, et propose 
8 chambres doubles réparties sur deux étages. Agréable 
jardin fleuri.

LINTZOAIN –  
LINZOAIN
Seules quelques maisons constituent le village de 
Lintzoain, peuplé d’une cinquantaine d’habitants, 
centre administratif et géographique de la vallée d’Erro. 
Attention, vous ne trouverez ici aucun bar, restaurant ou 
supérette pour vous ravitailler.

Patrimoine religieux
�n ÉGLISE DE SAN SATURNINO

Cette église d’architecture romane a été partiellement 
transformée au XVIe siècle, mais conserve une belle porte 
romane. Elle est située en haut du village, il faudra donc 
vous dévier sur une cinquantaine de mètres pour la visiter.

ZUBIRI
Après avoir traversé la rivière Arga, nous arrivons à Zubiri. 
D’origine basque, son nom signifie « village avec pont », 
référence au pont médiéval que les pèlerins empruntent 
pour entrer dans les lieux. La Navarre étant une terre de 
légendes, on raconte que sous un des arcs du pont sont 
enterrées les reliques de sainte Quitterie. Si vous avez le 
temps, vous pouvez monter jusqu’au lac artificiel d’Eugui, 
entouré de prairies vertes, où vous pourrez vous reposer. 
L’église San Martín, de construction récente, remplace 
l’ancienne église du village, détruite en 1836 lors des 
guerres carlistes.
La plupart des pèlerins terminent généralement cette 
étape à Zubiri. Les plus motivés pourront poursuivre leur 
route jusqu’à Larrasoaña, afin d’avoir du temps pour 
profiter de Pampelune le lendemain.
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Le gîte
�n ALBERGUE EL PALO DE AVELLANO

Avenida de Roncesvalles, 16
& +34 948 30 47 70
www.elpalodeavellano.com
info@elpalodeavellano.com
Chambre double à 60 E, lit en dortoir à 16 E, petit 
déjeuner inclus. Dîner 13 E.
Installée dans une belle demeure en pierre rénovée 
en 2008, cette auberge propose des dortoirs de 8 et 
12 personnes, ainsi que des chambres doubles et une 
chambre quadruple. Décor de charme avec poutres et 
pierres apparentes. Location de draps et de serviettes, 
lave-linge et sèche-linge.

�n ALBERGUE ZALDIKO
Puente de la Rabia, 1
& +34 609 73 64 20
www.alberguezaldiko.com
Ouvert de mars à octobre (en fonction de la demande 
entre novembre et février). Nuitée  : 10  E. Petit 
déjeuner : 1,40 E, location de draps 3 E, location 
de serviette 2 E.
À quelques mètres du pont médiéval, une auberge privée 
tenue par María Eugenia qui propose 24 places réparties 
dans 3 chambres avec des lits superposés. L’auberge 
dispose du chauffage, eau chaude, prises pour recharger 
les portables, connexion Internet et cuisine.

�n AUBERGE MUNICIPALE DE ZUBIRI
Av. de Zubiri
& +34 628 324 186
Ouvert de mars à octobre. 8 E par personne. Réception 
de 13h30 à 22h.
Installée dans l’ancienne école du village, cette auberge 
municipale propose 44 places réparties dans 2 grandes 
chambres, avec 5 douches pour hommes et 5 douches 
pour femmes. L’auberge est dotée du chauffage en 
hiver et de la climatisation en été, mais il n’y a pas de 
lave-linge ni de cuisine.

Le couvert
�n TABERNA BASERRI

Avenida de Roncesvalles, 8
& +34  948 304 030
Tous les jours de 10h à 23h. Menu 10 E.
Cet établissement propose des sandwichs, des pinchos 
et un menu du jour. Tout est simple et sans prétention, 
mais c’est la meilleure option pour un repas à Zubiri.

LARRASOAÑA
Larrasoaña s’est autrefois étendue autour du monastère 
San Agustín, aujourd’hui disparu. Cité dans le Codex 
Calixtinus, le village abritait autrefois deux hospices. 
C’est ainsi devenu une halte habituelle avant d’arriver 
à Pampelune. On peut encore y admirer son église du 
XIIIe siècle dédiée à saint Nicolas.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE DE LARRASOAÑA

C/ San Nicolás, 17
& +34 626 718 417
alberguelarrasoaina@gmail.com
Ouvert entre Pâques et octobre. 8 E la nuit sur présentation 
du credencial. Auberge municipale de 36 places réparties 
dans deux bâtiments appartenant à l’administration 
locale, avec 4 douches pour hommes et 4 pour femmes. 
Cuisine commune et patio.

Le couvert
�n TABERNA PERUTXENA

C/ San Nicolás, 24 & + 34 948 304 024
Fermé entre novembre et mars. Menu du pèlerin à 12 E.
Charmant restaurant rustique au cœur du village, avec 
une cheminée dans la salle à manger et une agréable 
terrasse à l’arrivée des beaux jours. On y mange un menu 
du pèlerin complet élaboré avec des produits de saison.

 



Carnet de route
Cette étape qui traverse la vallée de Esteribar, le 
long de la rivière Arga, nous fait passer de pont en 
pont à travers des paysages de ribera, de villages 
agricoles, mais aussi par la zone beaucoup 
moins séduisante de la banlieue de Pampelune. 
Une étape courte et bien plus facile que les 
précédentes, pour une entrée en douceur dans la 
ville de Pampelune.
�w Jour 3 – 16,5 km.

�w Cumulé : 69,5 km.
�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 4 heures de marche.

La pensée du jour
Il y a autant de manières d’être heureux qu’il y a 
d’individus.
Diderot (philosophe français, XVIIIe siècle)
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LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : Une montée de 500 m nous conduit à Akerreta. 

On traverse un bois de hêtres et de buis, on suit le sentier 
qui nous mène à un pont cimenté. On traverse la rivière 
Arga avant d’arriver à Zurian.
�w 4,2 km : Suivre la N-135 pendant 600 mètres. Attention, 

restez bien sur le bas-côté, puis déviez sur la gauche. On 
traverse à nouveau l’Arga et on suit le sentier qui longe la 
rivière. On passe devant une carrière et on arrive à Irotz.
�w 6,4 km : On traverse Irotz, en passant devant l’église 

San Pedro. On redescend vers l’Arga pour traverser le 
pont roman d’Iturgaiz. On suit le sentier qui longe la 
Nationale et on passe devant le village de Zabaldika. Il 
nous faut traverser à nouveau la N-135 puis continuer 
tout droit pour rejoindre Arleta.
�w 10 km : Arleta est un hameau de maisons aban-

données. Un peu plus loin, un passage souterrain nous 

permet d’éviter une rocade (le croisement de la N-135 et 
la N-121) et on se trouve sur une piste qui monte vers 
une pinède pour ensuite se transformer en un sentier 
goudronné qui mène à Trinidad de Arre.

�w 13 km : Nous voilà à Trinidad de Arre, connu pour 
son couvent de l’époque gothique. On traverse le pont 
médievial d’Arre, qui passe au-dessus de la rivière 
Ulzama, jusqu’à l’entrée du village de Villaba. Suivre 
la Calle Mayor qui traverse à son tour le village de 
Burlada. Avant d’arriver à la fin de l’avenue, prendre 
à droite la rue Larraínzar pour traverser un peu plus 
loin une rocade. On suit la route indiquée. Le pont de 
la Magdalena se trouve un peu plus loin, il nous mène 
aux portes de Pampelune.

�w 16,5 km : Arrivée à Pampelune. La traversée de la 
ville est bien indiquée.

Étape 3 - Larrasoaña / 
Pampelune (16,5 km)
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SUR LE CHEMIN
ZURIAIN
Petit village d’une quinzaine d’habitants dominé par 
son église San Millán (XVIe et XVIIe siècles), édifiée dans 
un style gothique.

Le gîte
�n AUBERGE LA PARADA DE ZURIÁIN

C/ Landa, 8
& +34 699 556 741 
& +34 616 038 685
laparadadezuriain@yahoo.es
Ouvert entre mars et octobre. 12 E la nuit en dortoir. 
Chambre double entre 30 et 50 E.
Cette auberge privée, tenue par Antonio et María José, 
propose des lits en chambres doubles et dans des dortoirs 
de 4 places. Inaugurée en 2014, l’auberge occupe une 
jolie maison avec un jardin et tous les services (lave-linge, 
location de draps, Wifi, etc.). Vous pourrez aussi vous 
restaurer dans son bar-restaurant.

IROTZ
Petit village d’une trentaine d’habitants, où se trouvait 
autrefois un hospice à côté du pont d’origine romane. 
Irotz conserve à l’intérieur de son église San Pedro un 

autel du XVIe siècle. Notez qu’il n’y a aucun hébergement 
sur place, en revanche une halte s’impose sur la jolie 
terrasse du bar Irotz.

Le couvert
�n EL HORNO DE IROTZ

C/ San Pedro, 4 & +34 601 09 00 84
Tous les jours de 7h à 15h. Environ 15 E. Une adresse qui 
mérite une halte ! Les deux fours du restaurant ont été 
construits avec des pierres ramenées de différents endroits 
du chemin de Compostelle. On y fait cuire de belles pizzas, 
élaborées avec des légumes du potager. Un endroit 
chaleureux et convivial, avec une jolie terrasse en pierre.

ARLETA
Dans ce petit village presque abandonné, où vivent moins 
d’une dizaine de personnes, on pourra cependant observer 
la porte romane de l’église Santa Marina. Notez qu’il n’y 
a aucun point de ravitaillement sur place.

TRINIDAD DE ARRE
Trinidad de Arre est un ancien hospice du chemin de 
Saint-Jacques qui date du XIIIe siècle. Lors de votre 
passage, vous traverserez le pont à six arches qui passe 
au-dessus de l’Ultzama.

Les Sanfermines
Du 6 au 14 juillet, les rues de Pampelune se remplissent de plus d’un million de visiteurs. La journée 
commence tôt, à 8h précises, avec la manifestation la plus spectaculaire des fêtes : l’encierro. Sur un 
parcours de 848 m, les taureaux traversent la calle Santo Domingo puis la calle Estafeta jusqu’aux 
arènes où ils combattront dans l’après-midi. Les corredores (coureurs), vêtus de blanc et du traditionnel 
foulard rouge, encadrent les taureaux dans leur course folle. Ce moment de pure adrénaline est suivi 
avec passion dans toute l’Espagne, où il est retransmis en direct à la télévision. Mais pour se faire une 
place dans les rues étroites qui forment le parcours de l’encierro, il faut s’armer d’une patience à toutes 
épreuves en arrivant au moins 2 heures avant le début de la course. Autre option : les habitants louent 
leurs balcons à la journée, en moyenne de 50 à 150 E par personne, selon la visibilité. Il est également 
possible d’acheter une place dans les arènes pour voir l’arrivée des taureaux puis un spectacle de 
vachettes.
Après ce réveil en fanfare, il est de coutume d’aller manger des churros con chocolate dans les bars de la 
calle Estafeta ou de la plaza del Castillo. La matinée se poursuit avec le défilé des Gigantes et Cabezudos 
(Géants et Grosses Têtes), qui parcourent les rues du centre historique au son des txistus (typique flûte 
basque) et des cornemuses.
L’après-midi marque le moment très attendu des corridas. Cependant, il est très difficile d’obtenir des 
places pendant les Sanfermines : 90 % des places sont vendues à l’avance sous forme d’abonnements 
annuels. Les 10 % restants sont mis en vente aux guichets des arènes à partir de 20h30, la veille de la 
corrida. Pour ceux qui n’ont pas réussi à obtenir des places, il est également possible de tenter sa chance 
quelques heures avant le début de la corrida, dans les alentours des arènes, où s’organise la revente 
(mais en payant généralement le double du prix).
Vers 20h30, lorsque s’achève la corrida, les peñas quittent les arènes sur fond musical avant de rejoindre 
les ruelles du Vieux Pampelune, pour faire la fête jusqu’au petit matin.
Le 14 juillet, à minuit, après neuf jours de fête sans répit, Pampelune entonne son traditionnel Pobre de 
mí (Pauvre de moi) qui marque la fin des Sanfermines.
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Le gîte
�n ALBERGUE DE LA TRINIDAD DE ARRE

Puente del Peregrino, 2
& +34 948 33 29 41
www.alberguearre.com
cofradiatrinidadarre@gmail.com
Ouvert de début mars à mi-décembre. Ferme à 21h30. 
Nuitée : 8 E sur présentation du credencial.
Juste après avoir traversé le río Ulzama, on tombe 
sur cet ensemble religieux formé par la basilique et 
l’auberge de pèlerins de Trinidad de Arre. L’auberge est 
installée dans l’ancien hospice du XIIe siècle et gérée 
par la congrégation des Frères maristes. Elle dispose de 
34 places pour les pèlerins, avec tous les équipements 
(lave-linge, cuisine, etc.).

PAMPELUNE –  
PAMPLONA
200 000 habitants. Pampelune est une ville située dans 
une plaine entourée de montagnes. Ville moderne et 
universitaire, elle s’est développée bien au-delà de ses 
fortifications originelles. La cité est aussi connue pour 
avoir hébergé l’écrivain Ernest Hemingway, dont la 
fascination pour les fêtes de la San Fermín n’a jamais 
faibli. Bien que le cœur de Pampelune, avec ses ruelles et 
ses remparts, reste inchangé, tout autour, des quartiers 
modernes et peu esthétiques se sont édifiés pour répondre 

aux besoins de la capitale de la Navarre. Son nom basque 
(Iruña) signifie « ville des dieux ». Pampelune vient de 
Pompaelo (ou ville de Pompée). On dit qu’un général 
romain baptisa ainsi ce qui était un petit village, en 
75 av. J.-C. Au Ier siècle apr. J.-C., l’évêque de Toulouse, 
saint Saturnin, envoya un représentant pour christianiser 
la Pampelune romaine. L’un de ses premiers baptisés, 
un certain Firmin, mourut en martyr à Amiens et devint 
saint Firmin (San Fermín), co-patron de la Navarre. Ces 
deux noms, Pampelune et San Firmín, ont traversé le 
temps pour devenir de nos jours la référence d’une fête 
mondialement connue, où se déroulent les célèbres 
encierros, courses de taureaux spectaculaires.

�n OFFICE DU TOURISME
C/ San Saturnino, 2
& +34 948 420 700
www.turismodepamplona.es
oficinaturismo@pamplona.es
De mi-juin à mi-septembre, tous les jours de 9h à 14h et 
de 15h à 20h. Le reste de l’année, du lundi au samedi de 
10h à 14h et de 15h à 19h (17h entre janvier et mars), 
dimanche de 10h à 14h. Informations touristiques sur la 
ville. Pratique, il y a aussi une machine pour recharger 
les batteries de téléphones (service payant).

�n CONSIGNE
Ouvert sans interruption pendant les fêtes.
Pendant les fêtes de Pampelune, vous pourrez laisser 
vos bagages à la consigne du collège de la Plaza San 
Francisco (5 E par jour).

Sanfermines de Pampelune.
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Associations
�n ASSOCIATION DES AMIS DU CHEMIN 

DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE EN 
NAVARRE
C/ Florencio de Ansoleaga, 2
& +34 948 183 885
www.caminodesantiagoennavarra.es
info@caminodesantiagoennavarra.es
L’association gère l’accueil et l’orientation des pèlerins 
à Pampelune. Elle organise également de nombreuses 
activités autour du thème du pèlerinage (conférences, 
expositions, concerts, concours de photographies, etc.).

Patrimoine religieux
�n CATHÉDRALE SANTA MARIA, CLOÎTRE ET 

MUSÉE DIOCÉSAIN 
Plaza Santa María & +34 948 212 594
www.catedraldepamplona.com
La cathédrale est ouverte à la visite du lundi au samedi de 
9h à 10h30 et de 19h à 20h30, dimanche de 10h à 14h. 
Musée de la cathédrale ouvert du lundi au samedi de 
10h30 à 17h (jusqu’à 19h entre avril et octobre). Entrée 
adultes 5 E, enfants 3 E.
Reconstruite entre le XIIe et le XIVe siècle, c’est l’une 
des plus belles cathédrales d’Espagne. Sa façade est 
de style néoclassique. Le trésor de la cathédrale est 
composé par les sépultures du roi Carlos III et de son 
épouse. Le mausolée, du XVe siècle, est une des plus 
étonnantes pièces gothiques de la région. Le superbe 
cloître gothique du XVe siècle présente des ornements 
d’une grande finesse, des chapiteaux dotés de sculptures, 
des ogives élégantes… La cathédrale abrite également 
le Musée diocésain, ancien réfectoire des canoniques, où 
est exposée une importante collection d’art religieux 
de Navarre : pièces d’orfèvrerie, sculptures gothiques, 
reliquaires superbes, dont celui du Saint-Sépulcre.

�n ÉGLISE SAN LORENZO
Calle Mayor, 74 & +34 689 345 103
www.capillasanfermin.com
Tous les jours de 8h à 12h30 et de 17h30 à 20h30. Entrée 
libre. Cette église abrite la chapelle de Saint-Firmin. Elle 
est construite selon un plan en croix grecque, que l’on 
peut admirer à l’intérieur.

�n ÉGLISE SAN NICOLÁS
Calle San Miguel, 15
& +34 948 221 281
www.parroquiasannicolas.es
parroquiasannicolaspamplona@gmail.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 18h à 
20h30, dimanches et jours fériés de 9h30 à 13h30 et de 
18h30 à 20h30. Entrée libre.
Cette église-forteresse jouait au Moyen Age un important 
rôle militaire et défensif dans le quartier du même nom. 
Construite au XIIe siècle, elle est de style roman-gothique.

�n ÉGLISE SAN SATURNINO 
Calle Ansoleaga, 21
& +34 948 221 194
www.iglesiasansaturnino.com
parroquiasancernin@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 18h à 
20h, samedi et dimanche de 10h à 13h30 et de 17h30 à 
20h. Entrée libre.
Bâtiment gothique, cette église était également un 
centre défensif au Moyen Age. Devant le parvis de l’église 
se trouve le pocico, un petit puits dans lequel, selon la 
légende, l’évêque Saturnino aurait baptisé les premiers 
chrétiens de Pampelune.

À voir / À visiter
�n CITADELLE – CIUDADELA

Avenida del Ejército s/n
& +34 948 420 975
Accès au parc du lundi au vendredi de 7h30 à 21h30, samedi 
de 8h à 21h30, dimanche de 9h à 21h30. Horaire des salles 
d’expositions : de mai à octobre, du mardi au vendredi de 
18h30 à 21h, samedi de 12h à 14h et de 18h30 à 21h, 
dimanche de 12h à 14h. Le reste de l’année, du mardi au 
vendredi de 18h à 20h30, samedi de 12h à 14h et de 18h 
à 20h30, dimanche de 12h à 14h.
Cet ensemble de murailles, avec des jardins intérieurs, 
a été construit par Philippe II et remanié aux XVIe et 
XVIIe siècles. Ce fut l’un des ouvrages défensifs les plus 
perfectionnés de son époque. Aujourd’hui, c’est un site 
plaisant pour se promener et admirer les constructions 
et les statues disséminées dans le parc, dont l’une de 
Jorge Oteiza, à chercher ! Des expositions temporaires 
y sont aussi régulièrement organisées.

Hemingway à Pampelune
Prix Nobel de littérature, le célèbre romancier américain était un inconditionnel de Pampelune, en particulier 
de ses fêtes. Il assiste pour la première fois aux Sanfermines en 1923, alors âgé de 24 ans, et restera un visiteur 
assidu jusqu’à l’éclatement de la guerre civile. Son roman Le soleil se lève aussi, publié en 1926, apporte la 
gloire à l’écrivain ainsi qu’une renommée internationale aux fêtes de Pampelune. Après la guerre, Hemingway 
reviendra à deux occasions, en 1953 et en 1959, pouvant s’offrir le luxe d’une chambre à l’hôtel La Perla, sur la 
Plaza del Castillo. Du balcon de la chambre 217 (actuellement 201), qui donne sur la calle Estafeta, il admirait 
l’encierro matinal avant de rejoindre les arènes dans l’après-midi, aux côtés de son ami le torero Luis Miguel 
Dominguin et de l’actrice Ava Gardner. Aujourd’hui encore, le souvenir d’Hemingway demeure inébranlable, 
tout comme le buste en bronze de l’écrivain qui trône dans les arènes. De nombreuses visites guidées 
permettent de revenir sur les lieux chers à cet illustre visiteur, qui fit découvrir Pampelune au monde entier.
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�n HÔTEL DE VILLE – AYUNTAMIENTO
Plaza Consistorial & +34 948 420 100
www.pamplona.es
pamplona@pamplona.es
C’est du balcon de l’hôtel de ville, à la superbe façade, 
mélange de style baroque et néoclassique, qu’est 
annoncée l’ouverture des fêtes de San Fermín, avec 
une fusée pyrotechnique. A la fin des fêtes, la foule s’y 
presse à nouveau pour chanter le Pobre de Mí.

�n MURALLAS DE PAMPLONA 
C/Arrieta s/n
& +34 948 211 554
www.murallasdepamplona.com
Centre d’interprétation ouvert du mardi au dimanche de 10h 
à 14h et de 16h à 18h (en été, de 17h à 19h). Entrée 3 E.
Les murailles évoquent la place forte que fut Pampelune. 
Leur réputation était telle que personne n’osa s’en 
approcher et elles protégèrent les troupes napoléo-
niennes des troupes anglaises de Wellington. Vous pouvez 
commencer la promenade en partant de la Plaza Maria, 
puis continuer par le Paseo de Barbasana, qui vous 
conduira jusqu’au bastion del Redil. A quelques pas 
de là, se dresse la Puerta de Francia, une des portes de 
la ville les mieux conservées, avec un beau pont-levis. 
Ce parcours vous conduira ensuite au palais royal, qui 
date du XIIe siècle. Restauré, et laissant voir depuis une 
petite touche architecturale plus moderne, il abrite 
aujourd’hui les Archives florales. A ce point de la visite, 
vous devrez quitter les murailles et reprendre le chemin 
un peu plus loin, car cette partie est fermée. Passez 
derrière le musée et empruntez le Paseo de Ronda, qui 
conclura cette promenade, sans doute l’une des plus 
intéressantes de la ville.

�n MUSÉE DE NAVARRE 
C/ Santo Domingo, 47
& +34 848 426 492 / +34 848 426 493
www.navarra.es
museo@navarra.es
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 14h et de 17h à 19h, 
dimanches et jours fériés de 11h à 14h, fermé le lundi. 
Entrée 2 E. Gratuit le samedi après-midi et le dimanche.
Situé sur les hauteurs de la ville, dans un ancien hôpital 

dont il a conservé la façade, le Musée régional de Navarre 
est d’autant plus agréable à parcourir qu’il domine la 
ville. Toute l’histoire de la Navarre y est retracée, depuis 
la préhistoire. A voir entre autres, les chapiteaux de la 
cathédrale romane de Pampelune et le Portrait du Marquis 
de San Adrián peint par Goya.

�n MUSEO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SAN 
PEDRO
Calle Errotazar
& +34 948 149 804
www.museoambientalpamplona.com
museoeducacionambiental@pamplona.es
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 18h à 
20h. Entrée libre.
Situé dans le monastère de San Pedro, ce musée d’édu-
cation environnementale propose des expositions sur 
les thèmes de la biodiversité, le rapport de l’homme à 
la nature et le développement durable.

�n MUSEO OTEIZA 
Calle La Cuesta, 7
Alzuza & +34 948 332 074
www.museooteiza.org
info@museooteiza.org
Situé à 10 km du centre de Pampelune. 
Empruntez la route PA-30 puis la NA-150 pour 
y accéder.
En juillet et août, ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, 
dimanche de 11h à 15h. Le reste de l’année, visite guidée 
le mardi et le mercredi à 11h et 13h (sur réservation) et 
ouverture le jeudi et vendredi de 10h à 15h, samedi de 
11h à 19h, dimanche de 11h à 15h. Entrée 4 E, gratuit 
le vendredi.
Ce passionnant musée abrite les collections du sculpteur 
basque Jorge Oteiza (Orio, 1908 - San Sebastián, 2003), 
grande figure de l’art du XXe siècle. Il occupe son ancienne 
maison-atelier, qui a été dotée d’une grande annexe 
contemporaine imaginée par l’architecte Francisco Javier 
Sáenz de Oiza. L’œuvre complexe d’Oteiza, qui trouve son 
apogée dans les fameuses « boîtes métaphysiques », est 
assez hermétique pour les non-spécialistes, il est donc 
conseillé de participer à la visite guidée pour ne pas 
passer à côté de l’essence du génie d’Oteiza.

Hôtel de ville de Pampelune.
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�n MUSEO PABLO SARASATE
Calle Mayor, 2
& +34 948 420 100
www.turismo.navarra.es
En juillet, du lundi au vendredi de 9h à 14h. En août et 
septembre, du lundi au vendredi de 9h à 14h et de 18h à 
21h. Le reste de l’année, ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 14h30. Entrée libre.
Musée dédié au violoniste et compositeur Pablo Sarasate, 
né à Pampelune. Parmi ses objets personnels, on peut 
notamment voir un portrait de l’artiste peint en 1894 par 
Llaneces, un buste en bronze signé Mariano Benlliure, ses 
violons Vuillaume et Gaul & Bernardel et son inséparable 
piano Bechtein.

�n PLANETARIUM
Calle Sancho Ramírez
& +34 948 262 628
www.pamplonetario.org
Du mardi au vendredi de 9h30 à 13h30 et de 16h30 à 
19h30, le samedi de 10h30 à 13h30 et de 17h à 20h. 
Entrée adulte 4 E, enfant 3 E.
Au cœur du parc de Yamaguchi, le Planétarium, inauguré 
en 1993, est surmonté d’une des plus grandes coupoles 
du monde, de 20 mètres de diamètre. On y trouvera 
une salle de projection, qui permet d’observer près de 
9 000 étoiles, et deux salles d’expositions, qui accueillent 
de nombreuses manifestations relatives à l’astronomie 
et à l’univers.

�n PLAZA DEL CASTILLO 
Plaza del Castillo
Bordée de bâtiments à arcades des XVIIIe et XIXe siècles, 
cette grande place est depuis le Moyen Age le point 
de rencontre des habitants de Pampelune et le lieu 
de concentration des festivités. C’est ici qu’est installé 
le café Iruña, illustre établissement fondé en 1888 où 
Hemingway avait ses habitudes.

�n PLAZA DE TOROS DE PAMPLONA
Paseo de Hemingway
& +34 948 264811
www.feriadeltoro.com
Deuxième arène d’Espagne après Las Ventas de Madrid, 
la Plaza de Toros de Pampelune a une capacité de près de 
20 000 personnes. Inaugurée en 1922 et agrandie dans 
les années 1970 par l’architecte Rafael Moneo, c’est un 
lieu mythique en raison de ses fameuses corridas lors 
des Sanfermines.

�n VIEILLE VILLE 
Elle abonde en maisons seigneuriales et en édifices 
de grand intérêt, en monuments architecturaux et 
historiques. Citons, entre autres, l’église forteresse 
de San Nicolás, à qui il ne reste plus qu’une tour des 
trois originelles ; les maisons ornées d’un blason de la 
Calle de la Zapateria ; la fontaine de Neptune située 
Plaza del Consejo ; et, non loin de là, la Bibliothèque 
générale de Navarre, l’église San Saturnino ou encore 
le couvent des Mères Récollettes. Les moins téméraires 
pourront également parcourir les rues où se déroule 
l’encierro, mais sans les taureaux : partez de la rue Santo 
Domingo où se trouve le corral, montez la Cuesta de 

Santo Domingo en passant devant l’hôpital militaire 
– le tronçon le plus dangereux pendant l’encierro 
car, les taureaux ayant les jambes avant plus courtes, 
prennent de la vitesse et rattrapent plus facilement 
les hommes. L’hôpital militaire vous mènera jusqu’à la 
Plaza Consistorial, où se trouve la mairie, magnifique 
édifice baroque d’où se lance le fameux txupinazo qui 
annonce le début des San Fermines. Prenez ensuite 
la Calle de los Mercaderes, qui vous conduit jusqu’à 
la Calle de la Estafeta, mondialement connue, qui va 
en ligne droite jusqu’à la Plaza de los Toros. Imaginez 
les rues bondées et les taureaux pourchassés et  
furieux…

Le gîte
�n ALBERGUE CASA PADERBORN

Playa de Caparroso, 6
& +34 948 211 712
Ouvert de début mars à fin octobre. Ferme à 22h. Nuitée : 
6 E sur présentation de la credencial. Petit déjeuner : 
2,50 E.
Auberge tenue par l’association allemande des amis du 
chemin de Compostelle qui propose 26 places réparties 
dans des chambres de 4, 6 ou 8 lits. Elle se trouve à 
l’entrée de la ville, juste après avoir traversé le pont de 
la Magdalena (à 100 mètres, sur la gauche). Nombreux 
service sur place (lave-linge, sèche-linge, wi-fi). Il n’y a 
pas de cuisine à disposition des pèlerins mais l’établis-
sement propose un service de petit déjeuner.

�n ALBERGUE DE PAMPLONA
Calle Carmen, 18
& +34 948 044 637 / +34 685 734 207
www.alberguedepamplona.com
alberguedepamplona@gmail.com
15 E la nuit (petit-déjeuner et draps inclus pour les pèlerins). 
Inaugurée en 2015, cette auberge accueille pèlerins et 
touristes dans un joli bâtiment du centre historique. Natalia 
et Valentín, les gérants de l’établissement, sont aussi 
d’anciens pèlerins de Compostelle. Les lits superposés, 
très confortables, assurent intimité et repos. Tout est neuf 
et bien entretenu : une très bonne adresse !

�n ALBERGUE PLAZA CATEDRAL
Calle Navarrería, 35
& +34 948 591 336
www.albergueplazacatedral.com
reservas@albergueplazacatedral.com
Comptez entre 15 et 20 E la nuit par personne avec 
petit-déjeuner.
Inaugurée en 2015, cette auberge occupe un bâtiment 
classé du centre historique où elle accueille les pèlerins 
de Compostelle mais aussi les touristes. L’auberge dispose 
de 46 lits répartis dans des dortoirs de tailles différentes, 
offrant une vue agréable sur un jardin intérieur.

�n ALMAPAMPLONA MUGA DE BELOSO****
Beloso Bajo 11
& +34 948 293 380
www.almapamplona.com
reservations@almapamplona.com
Comptez 120 E la chambre double.

Plaza del Castillo.
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Un hôtel design, aux lignes modernes et épurées, situé 
à 2 kilomètres du centre de Pampelune. Les chambres, 
aménagées avec beaucoup de goût, offrent un cadre très 
zen. Doté d’une petite piscine intérieure et de jardins, 
cet hôtel est une bonne option pour un séjour relax.

�n ALOHA HOSTEL
C/ Sangüesa, 2 (1er étage)
& +34 948 153 367 / +34 648 289 403
www.alohahostel.es
info@alohahostel.es
Entre 15 et 20 E la nuit avec petit-déjeuner. Tarif spécial 
pour les pèlerins.
Située dans le quartier de l’Ensanche, près de la gare 
routière et à 5 minutes du centre historique, cette auberge 
occupe le premier étage d’un bâtiment bourgeois. Elle 
propose 26 lits répartis dans des chambres de 4, 8 ou 
10 places. Jolie petite terrasse et service de location 
de vélos.

�n AUBERGE DE JESÚS Y MARÍA
Calle Compañía, 4
& +34 948 222 644
Ouvert toute l’année, sauf pendant les Sanfermines. Nuitée : 
8 E sur présentation de la credencial.
Auberge située dans un bâtiment historique près de 
la cathédrale qui accueille les pèlerins mais aussi les 
touristes. Elle occupe une ancienne église aménagée 
en auberge, avec une capacité de 112 places. Vous y 
trouverez de nombreux services (lave-linge, sèche-linge, 
cuisine, wi-fi).

�n GRAN HOTEL LA PERLA
Plaza del Castillo, 1 
& +34 948 223 000
www.granhotellaperla.com
informacion@granhotellaperla.com
Comptez entre 150 et 200 E la chambre double standard 
avec petit déjeuner. Pendant les fêtes de San Fermín, 
chambres à partir de 800 E !
Hemingway y séjournait régulièrement, lors de ses 
voyages à Pampelune. Aujourd’hui, c’est un hôtel 5-étoiles 
du plus grand effet. Le luxe y est poussé à son paroxysme, 
avec un goût exquis. Pendant les fêtes, les chambres 

donnant sur la Calle Estafeta (traversée par l’encierro 
matinal) affichent des prix exorbitants.

�n HOSTEL CIUDADELA 7
C/ Ciudadela 7, 1º
& +34 616 786 479
www.hostelciudadela7.com
info@hostelciudadela7.com
16 E par personne pour un lit en dortoir. 55 E la chambre 
double. Petit-déjeuner 3 E.
Installée au premier étage d’un bâtiment de 1832 dans le 
centre historique de Pampelune, cette auberge propose 
des lits en dortoir de 6 places et des chambres doubles 
décorées avec simplicité. Installations neuves et tout le 
confort assuré (l’auberge a ouvert en 2014).

�n HOSTEL HEMINGWAY
Calle Amaya, 26 
& +34 948 983 884
www.hostelhemingway.com
hostelhemingway@hotmail.com
A 5 minutes à pied de la vieille ville.
Comptez 15-20 E pour un lit en dortoir et 40 E pour 
une chambre double, petit déjeuner compris. Réductions 
spéciales pour les pèlerins.
Voici une auberge de jeunesse comme on les aime : accueil 
chaleureux et détendu, sanitaires propres, chambres 
confortables et colorées. Les pensionnaires profitent 
avec plaisir du salon, où l’on peut regarder un DVD, surfer 
sur Internet ou tout simplement faire des rencontres 
sympathiques. L’auberge accueille des touristes mais 
aussi des pèlerins du chemin de Compostelle.

�n HOTEL CASTILLO DE JAVIER
Calle de San Nicolás, 50-52
& +34 948 203 040 / +34 616 33 22 33
www.hotelcastillodejavier.com
info@hotelcastillodejavier.com
Comptez 60 E la chambre double.
Cet hôtel récent et moderne mise tout sur le confort : 
chambres claires et fonctionnelles, lits ergonomiques 
et douches hydromassage… Très bon emplacement, 
en plein centre historique.

Plaza del Castillo.
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�n HOTEL ESLAVA
Plaza Virgen de la O, 7
& +34 948 222 270
www.hotel-eslava.com
correo@hotel-eslava.com
Chambre double entre 50 et 70 E.
Les 30 chambres que propose cet hôtel 2-étoiles n’ont rien 
de bien original. Toutefois, elles sont propres, confortables 
et rénovées. Certaines possèdent même une vue assez 
belle sur la ville. L’établissement est situé le long du 
chemin de ronde, face au parc de la Taconera. Accueil 
familial sympathique.

�n HOTEL PALACIO GUENDULAIN****
Calle de la Zapatería, 53
& +34 948 22 55 22
www.palacioguendulain.com
info@palacioguendulain.com
Environ 150 E la chambre double avec petit déjeuner 
(environ 500 E pendant les Sanfermines).
Situé en plein centre historique de Pampelune, cet 
hôtel 4-étoiles est installé dans un très beau bâtiment 
du XVIIIe siècle où séjourna en 1845 la reine Isabelle II 
d’Espagne. Autour d’un escalier monumental, on découvre 
une belle collection d’objets, dont un splendide carrosse 
du début du XVIIIe siècle. Les salons, décorés avec du 
mobilier d’époque, offrent un cadre raffiné et élégant. 
L’hôtel propose 25 chambres et suites qui donnent sur 
la tranquille Plaza del Consejo ou sur le patio intérieur. 
Très spacieuses, les chambres sont décorées dans un 
esprit classique et dotées de tout le confort (connexion 
wi-fi, minibar, produits de bain Alvarez Gómez, etc.). 
Service très attentif, confort, élégance et calme absolu 
en plein centre historique.

�n HOTEL PAMPLONA CATEDRAL****
Calle Dos de Mayo, 4
& +34 948 22 66 88
www.pamplonacatedralhotel.com
info@pamplonacatedralhotel.com
Environ 100 E la chambre double.
Situé en plein centre historique, à côté de la Puerta 
de Francia, cet hôtel occupe un ancien couvent qui 
servait autrefois d’auberge pour les pèlerins et de centre 
d’accueil pour les jeunes filles. Entièrement restauré, c’est 
aujourd’hui un hôtel moderne qui mise sur un décor 
contemporain. Au total, une cinquantaine de chambres 
très confortables et baignées de lumière naturelle à 
travers leurs grandes fenêtres.

�n HOTEL SERCOTEL LEYRE
Calle Leyre, 7
& +34 948 228 500
www.hotel-leyre.com
reservas@hotel-leyre.com
Environ 70 E la chambre double. Petit déjeuner 12 E.
Situé à côté de la Plaza de Toros, au cœur de la ville, 
l’hôtel 3-étoiles propose 55 grandes chambres, très 
confortables et bien tenues, pour ne pas dire coquettes. 
Récemment rénovées, ses chambres sont décorées 
dans un esprit contemporain, tout comme le reste 
des espaces de l’hôtel.

�n PENSION ESCARAY
Calle Nueva, 24, 1º C & +34 948 227 825
www.pensionescaraypamplona.com
Chambre double 40 E.
Dans le centre-ville, une petite pension sans prétention 
qui a l’avantage de n’être pas chère. Elle est située dans 
un joli bâtiment du XIXe siècle et propose des chambres 
individuelles et doubles avec salle de bains commune. 
L’ensemble est très propre et bien entretenu.

�n PENSIÓN SARASATE
Paseo de Sarasate, 30 & +34 948 223 084
Chambre double standard entre 50 et 60 E.
A 500  m des arènes, cette petite pension propose 
6 chambres simples et confortables, décorées avec du 
mobilier rustique et dotées d’une salle de bains privée.

Le couvert
Tout autour de la Plaza del Castillo, les ruelles recèlent de 
bars à pinchos, ces tapas typiques des terres basques qui 
ont pour particularité d’être élaborées sur une tranche 
de pain. Incontournable du genre, le bar Gaucho est le 
meilleur ambassadeur de cette gastronomie miniature.
Les riches plaines agricoles de la Ribera, au sud de 
Pampelune, approvisionnent marchés et restaurants en 
produits réputés dans toute l’Espagne, tels que le pimiento 
de piquillo de Lodosa, qui fait l’objet d’une appellation 
d’origine contrôlée, et les asperges et artichauts de 
Tudela, omniprésents dans la cuisine locale.
Après un bon repas, il est de coutume de commander un 
petit verre de patcharán, une liqueur de prunelles qui 
oscille entre 25 et 30 degrés d’alcool.

�n BAR FITERO
Calle Estafeta, 58 & +34 948 222 006
www.barfitero.es
Ouvert tous les jours de 9h à minuit. Compter 10 E.
Situé dans la fameuse rue sur le tracé de l’Encierro, ce 
bar sert de délicieux pintxos, que le propriétaire aime 
à nommer « cuisine miniature ». C’est une histoire de 
famille, l’affaire remonte à 1956, et on sent que les 
produits sont sélectionnés avec rigueur.

�n BAR GAUCHO
Calle Espoz y Mina, 7 & +34 948 225 073
www.cafebargaucho.com
cafebargaucho@cafebargaucho.com
Ouvert tous les jours de 8h à minuit. Comptez 10 E.
De nombreux prix ont couronné ses pintxos inventifs, tant 
dans les mélanges de saveurs que dans la présentation. 
Amateurs de calme, évitez ce bar toujours plein. Ne 
manquez pas de tester le pintxo de foie, un classique 
de la maison.

�n BODEGÓN SARRIA
Calle Estafeta, 50-52 & +34 948 227 713
www.bodegonsarria.com
Ouvert tous les jours, midi et soir. Environ 10-20 E selon 
le choix de tapas.
Quelques tables et un grand bar pour déguster des pinchos 
à base de jambon et charcuterie. Offrez-vous une ration 
de « 5 Jotas », un jambon ibérique de qualité supérieure, 
accompagnée d’un verre de Rioja.
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�n CAFÉ IRUÑA
Plaza del Castillo, 44
& +34 948 222 064
www.cafeiruna.com
Ouvert tous les jours. Menu du jour à 14 E. Comptez 25 E 
le repas à la carte.
Fondé en 1888 sur l’emblématique Plaza del Castillo, 
ce somptueux café-restaurant était fréquenté par 
Hemingway, auquel il rend hommage dans le « Rincón 
de Hemingway », lieu magique pour prendre un café 
ou l’apéritif. Vous pourrez aussi y déjeuner ou dîner 
confortablement installé à l’intérieur ou en terrasse.

�n LA CAPILLA
Calle Dos de Mayo, 4
& +34 948 22 66 88
www.lacapillarestaurante.com
Fermé le dimanche soir et le lundi. Menu dégustation 
36 E (vin compris).
Le restaurant de l’hôtel Pamplona Catedral, aménagé dans 
un ancien couvent, occupe quant à lui l’ancienne chapelle. 
L’architecture originale a été entièrement conservée, avec 
son cœur et ses vitraux. Dans ce cadre insolite, on déguste 
une cuisine traditionnelle rénovée, très inventive, offrant 
des plats aussi beaux que bons. Original !

�n CASA MANOLO
Calle García Castañón, 12
& +34 948 225 102
www.restaurantecasamanolo.com
Fermé le dimanche soir. Menu de saison 24 E.
Restaurant traditionnel qui propose une bonne cuisine 
régionale. Riz à la marinière, lasagnes au foie gras, 
langoustines aux piments, la cuisine de Manolo est pleine 
de saveurs. Les desserts, plus classiques, n’en sont pas 
pour autant décevants.

�n CERVECERÍA LA ESTAFETA
Calle Estafeta, 54
& +34 948 222 157
Tous les jours de 11h à 0h. Environ 10 E.
Un des lieux bien connus des habitants de Pampelune, 
avec un bar bien garni, simple mais délicieux. Accueil 
chaleureux d’Alberto et ambiance locale. On y mange 
debout, serrés les uns contre les autres.

�n LA COCINA DE ÁLEX MÚGICA
Calle Estafeta, 24
& +34 948 510 125
www.alexmugica.com
info@lacocinadealexmugica.com
Fermé le dimanche soir et le lundi. Comptez 8 E pour une 
sélection de 3 pinchos.
Plusieurs fois récompensé dans des concours de 
pinchos, le chef Alex Múgica excelle dans l’art de la 
cuisine miniature. Arrêt obligatoire, donc, pour tester 
ses pinchos surprenants, comme l’œuf à l’arôme de 
truffe (déjà un classique !).

�n ENEKORRI
Calle Tudela, 14
& +34 948 230 798
www.enekorri.com
info@enekorri.com

Fermé le dimanche. Comptez 50 E.
Le restaurant propose une cuisine navarraise typique, 
agrémentée d’une carte des vins extensive. Concocté 
à base de produits de saison, le menu change réguliè-
rement. Enfin, le service est exemplaire et très soigné.

�n ERREJOTA
Plaza Príncipe de Viana, 1
& +34 948 222 097
www.errejota.es
info@errejota.es
Fermé le dimanche soir et le lundi. Menu à 25 E en semaine 
et 40 E les week-ends.
Durant de nombreuses années, le restaurant Josetxo a été 
une référence à Pampelune. Après sa fermeture en 2012, 
il a rouvert ses portes en 2015 sous le nom de Errejota. 
Ce sont aujourd’hui les petits-enfants des fondateurs qui 
dirigent ce restaurant de cuisine traditionnelle.

�n LA MANDARRA DE LA RAMOS
Calle San Nicolás, 9
& +34 948 212 654
www.lamandarradelaramos.com
Tous les jours de 10h à 0h. Menu Especial à 23,50 E.
Un bar du casco antiguo dont la décoration rend hommage 
aux fêtes de Pampelune. Appétissante sélection de 
pintxos, en particulier les tostadicas servies sur une 
belle tranche de pain.

�n RESTAURANTE ANTTONENEA
C/ San Antón, 48
& +34 948 104 445
www.restauranteanttonenea.com
Fermé dimanche soir, lundi et mardi soir. Menu de midi 
22 E, dégustation 38 E.
Bon rapport qualité-prix dans ce restaurant qui mise sur 
les produits de saison pour élaborer des plats créatifs et 
de délicieuses viandes « a la brasa ». Le décor, sobre et 
moderne, offre un cadre très agréable en plein centre 
historique de Pampelune.

�n RESTAURANTE EUROPA
Calle Espoz y Mina, 11
& +34 948 221 800
www.hreuropa.com
Fermé le dimanche. Plusieurs menus à partir de 48 E.
Les frères Idoate concoctent des plats contemporains 
inspirés des recettes traditionnelles de Navarre et des 
produits de saison, dont le travail a été récompensé par 
une étoile au Michelin. Malgré l’aspect un peu guindé de 
la salle, le service est très agréable et détendu.

�n EL RODERO
Calle Emilio Arrieta, 3
& +34 948 228 035
www.restauranterodero.com
Fermé le dimanche, le lundi soir et le mardi soir. Plusieurs 
menus à partir de 60 E.
Situé à côté des arènes, c’est l’un des restaurants les 
plus réputés de Pampelune depuis qu’il a reçu une étoile 
au Michelin. On y déguste une cuisine moderne qui 
s’attache à valoriser les produits de la terre avec des 
plats aux saveurs variées et originales. Cadre élégant 
et bon rapport qualité-prix.
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�n SAN FERMÍN
Calle San Nicolás, 44-46
& +34 948 222 191
www.restaurantesanfermin.com
info@restaurantesanfermin.com
Fermé le lundi. Ouvert tous les midis et en soirée uniquement 
les vendredis et samedis. Menu 30 E.
Cuisine navarraise à base de légumes, de poisson et de 
viandes de saison, en particulier du gibier. Ce restaurant 
offre l’occasion de goûter à la gastronomie locale, pour 
un excellent rapport qualité/prix. L’endroit est plutôt 
orienté pour les groupes.

�n SIDRERÍA RESTAURANTE PIL PIL
Travesia Acella, 3-5
& +34 948 171 495
www.sidreriapilpil.com
sidreria@sidreriapilpil.com
Fermé le dimanche soir. Plusieurs menus à partir de 25 E.
Dans les assiettes, une cuisine basque typique, élaborée 
à base de produits de saison. Spécialités du restaurant, 
la morue au pil-pil et le filet au foie gras, le tout arrosé 
d’une bouteille de cidre, bien sûr. Laissez-vous tenter 
par l’un des desserts, ils sont faits maison.

�n LA TRASTIENDA DEL COLMADO
Calle Iturralde y Suit, 24
& +34 948 24 21 99
www.elcolmado.es
elcolmado@gmail.com
Fermé le dimanche soir et le lundi. Menu à 20 E en semaine, 
29,50 E les week-ends (TVA non comprise).
Situé dans un ancien atelier de réparation de voitures, 
cet endroit a fait l’objet d’une méticuleuse rénovation, 
récompensée par un prix du design. Chaleureux, avec 
un air industriel, le restaurant sert des tapas et un bon 
menu du jour qui fait la part belle aux produits de saison.

Emplettes
�n CHURRERÍA LA MAÑUETA

Calle de la Mañueta
& +34 948 227 627
Un plaisir rare, puisque cette « churrería » ouvre uniquement 
deux samedis en juin, pendant les Sanfermines (de 6h à 11h) 
et durant les dimanches du mois d’octobre (de 8h à 11h).

Depuis 1872, cinq générations se sont succédé pour 
offrir ces délicieux churros dont eux seuls ont le secret. 
Armez-vous de patience, la queue est impression-
nante !

�n KUKUXUMUSU
Calle de la Estafeta, 76
& +34 948 22 73 94
www.kukuxumusu.com
Tous les jours de 10h30 à 20h30.
Une marque amusante, née à Pampelune dans les années 
1990. À l’origine, trois amis concevaient des tee-shirts 
humoristiques pour les fêtes de Pampelune. Leurs dessins 
ont eu un tel succès qu’ils se déclinent désormais sur 
de multiples objets : parapluies, tongs, briquets, etc.

�n LAS TRES Z.Z.Z.
Carretera Puente Miluce, 6
& +34 948 252 629
www.lastreszzz.com
Possibilité de visite guidée de la fabrique sur rendez-vous.
Un illustre établissement fondé en 1873 qui confectionne 
des outres à vin artisanales. Située en dehors du centre 
historique, cette boutique mérite le détour pour en savoir 
plus sur cet objet traditionnel, accessoire indispensable 
lors des Sanfermines.

�n OLENTZERO
C/ Estafeta, 42
& +34 948 229 862
www.olentzeroa.com
Fermé le dimanche après-midi.
Cette boutique vend les traditionnelles gourdes de la 
marque Las Tres ZZZ, mais aussi toute la panoplie du 
pèlerin de Compostelle (chapeaux, coquillages), des 
posters des corridas de Pampelune, la typique Txapela 
(béret basque), des costumes traditionnels… bref, c’est 
le bon endroit pour trouver des souvenirs typiques !

�n VINOTECA MURILLO
C/ San Miguel, 16-18
& +34 948 221 015
www.vinotecamurillo.es
Fermé le samedi après-midi et le dimanche.
Fondé en 1890, ce prestigieux établissement est l’endroit 
à ne pas manquer pour faire des achats de vin ou de 
pacharán, liqueur typique de Navarre.

 



Carnet de route
Cette étape est marquée par les paysages de la 
Sierra del Perdón, chaînon montagneux pré-
pyrénéen que le chemin de Saint-Jacques franchit 
au Alto del Perdón, un col situé à 770 m d’altitude 
où l’on peut admirer une sculpture en métal qui 
représente la marche des pèlerins. La montée 
jusqu’au col n’est pas trop rude, en revanche la 
descente est plus délicate, en particulier pour les 
pèlerins à vélo.
�w Jour 4 – 24 km.
�w Cumulé : 93,5 km.

�w Profil de l’étape : difficulté moyenne.
�w Durée : 6 heures 30 de marche.

La pensée du jour
Entrez par la porte étroite   ; car large est la porte, 
et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et 
nombreux sont ceux qui entrent par là  ; car étroite 
est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, 
et peu nombreux sont ceux qui les trouvent.
Evangile de saint Matthieu 7 : 13-14.
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LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : On longe le fossé des murailles pour ensuite 

traverser un pont-levis. Suivre la rue Carmen, pour tomber 
sur la Plaza Consistorial et suivre ensuite la Calle Mayor qui 
nous mène à un parc : Vuelta del Castillo. Plus loin, nous 
prenons la rue Fuente del Hierro, qui descend vers l’université 
de Navarre. On tombe ensuite sur un pont médiéval qui 
traverse la rivière Elorz. On passe alors une usine, et quelques 
mètres plus loin, une voie ferrée que l’on franchit par un 
viaduc. Un sentier d’environ 3 km nous épargne l’autoroute 
A-15 et nous mène droit vers Cizur Menor.
�w 4,8 km : A l’entrée du village se trouve l’église de San 

Miguel et un peu plus loin on passe devant la paroisse de 
San Emeterio et de San Celodonio. La sortie du village 
est face au fronton. On traverse ensuite une zone rési-

dentielle dotée de nombreux lotissements. Arrivé à un 
rond-point, on emprunte un chemin sur la gauche qui 
longe la route départementale qui mène à Zariquiegui. 
Le chemin est en côte, on s’approche petit à petit de l’Alto 
del Perdón (770 m). On passe par le hameau en ruines et 
abandonné de Guenduláin et on arrive à Zariquiegui au 
bout de quelques kilomètres. Il faut continuer la montée 
vers l’Alto del Perdón, puis on traverse la route et on 
passe devant un parc éolien. Attention, une descente 
prononcée nous mène à un pont qu’il faudra traverser.
�w 16,1 km : Nous voici à Uterga. A la sortie du village, 

on descend en suivant un chemin de terre et on poursuit 
sur la droite par un sentier qui franchit des champs de 
blé et des vergers. On tombe alors sur Muruzábal, on 
emprunte la rue Estéban Pérez de Tafalla. 

Étape 4 - Pampelune / 
Puente de la Reina (24 km)
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On tourne sur la droite après avoir dépassé une croix, 
pour continuer ensuite un chemin de terre. Le village 
d’Obanos est tout proche.
�w 20 km : Une côte balisée par des coquilles Saint-

Jacques nous guide à Obanos et nous mène au centre 
du village. La place de l’Ayuntamiento et l’église de San 
Juan Bautista marquent le point d’union du Camino de 

Navarra et du Camino Francés. On passe sous l’arche 
pointu de la porte d’Obanos et on descend, en passant 
devant une croix, jusqu’à atteindre un embranchement 
qui nous conduit aux plaines de Puente de la Reina.
�w 24 km : On entre dans Puente de la Reina en passant 

d’abord devant l’église du Crucifijo. En empruntant la 
Calle Mayor, on tombe ensuite sur l’église de Santiago.

SUR LE CHEMIN
CIZUR MENOR
Cizur Menor est une commune d’environ 2 000 habitants 
située en périphérie de Pampelune. Elle conserve deux 
églises romanes, dont une qui abrite un refuge pour les 
pèlerins géré par l’ordre de Malte.

Patrimoine religieux
�n IGLESIA DE SAN EMETERIO Y SAN 

CELEDONIO
Eglise de style roman du XIIe siècle, située au cœur du 
village. Elle a subi quelques transformations au cours 
de son histoire, en particulier au niveau de sa tour du 
XVIIe siècle. Elle conserve un beau portail roman avec 
un arc en plein cintre, et possède également un chrisme 
sur le tympan.

�n IGLESIA DE SAN MIGUEL
Située à la sortie du village, l’église de San Miguel 
Arcángel faisait partie d’un monastère des Hospitaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem qui disposait d’une auberge 
pour les pèlerins. Abandonnés au début du XIXe siècle, 
l’église et les vestiges du monastère sont restaurés dans 
les années 1990 et cédés à l’ordre de Malte en 1998. 
L’ordre aménagea un refuge pour les pèlerins dans un 
bâtiment annexe à l’église. Constituée d’une seule nef 
avec une voûte en berceau renforcée par des contreforts, 
l’église conserve une belle façade avec un portail roman 
du XIIIe siècle.

Le gîte
�n ALBERGUE DE MARIBEL

Paseo de Lurbeltzeta
& +34 670 323 271
& +34 948 18 38 85
www.elalberguedemaribel.com
maribelroncal@jacobeo.net
Fermé en novembre. Admissions de 14h à 20h. Nuitée : 
10 E.
Cela fait plus de vingt-cinq ans que Maribel Roncal 
accueille les pèlerins dans cette belle demeure du 
XVIIIe siècle. Il s’agit d’une auberge privée qui propose 
52  places en dortoirs dans des chambres de 6  ou 
10 personnes. L’établissement est doté de 5 douches 
et 7 WC, lave-linge, sèche-linge, location de draps et 
serviettes, cuisine équipée et grand jardin.

�n AUBERGE DE PÈLERINS DE L’ORDRE DE 
MALTE
& +34 616 65 13 30
Ouvert entre mai et septembre. Ferme à 22h. Nuitée : 4 E.
Accueil religieux dans cette auberge tenue par des 
volontaires et située juste en face de l’église de San 
Miguel. Au total, 27 places réparties dans plusieurs 
chambres. Pas de lave-linge et seulement 3 douches 
et 2 WC à partager entre tous les occupants. Egalement 
une cuisine et une terrasse.

Le couvert
�n ASADOR MARTINTXO

C/ Irunbidea, 1 & +34 948 180 020
www.martintxo.com
Fermé le dimanche soir. Compter 30 E. Une bonne adresse 
pour s’offrir une viande grillée ! Ce traditionnel asador 
régale ses clients de côtes de bœuf a la brasa, d’agneaux 
et de cochons de lait. Charmant décor traditionnel, où 
vous pourrez même tester le cidre servi directement de 
la kupela (tonneau).

UTERGA
Premier village de la vallée d’Izarbe, qui abrite environ 
200 habitants. Le long de la rue principale, bordée de 
maisons en pierre à blasons, les pèlerins pourront se 
rafraîchir à la fontaine construite en 1921.

Patrimoine religieux
�n IGLESIA DE LA ASUNCIÓN

C/ Asunción, s/n
Précédée d’un portique, cette église gothique du 
XVIe siècle conserve sur le chapiteau de la façade des 
épisodes de l’enfance de Jésus.

Le gîte
�n AUBERGE-RESTAURANT CAMINO DEL 

PERDON
Calle Mayor, 57
& +34 948 344 598 / +34 690 84 19 80
www.caminodelperdon.es
Fermé entre novembre et février. Chambre double 50 E. 
Lit en dortoir 10 E. Admission entre 8h30 et 21h30. 
Menu du pèlerin dans le restaurant de l’auberge à 12 E.
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Auberge privée située en plein centre d’Uterga qui 
propose 16 places en dortoir et 2 douches à partager. 
L’établissement abrite également 3 chambres doubles 
privées et un restaurant qui propose un menu du pèlerin. 
En revanche, la cuisine n’est pas accessible aux occupants. 
Lave-linge, sèche-linge et terrasse.

MURUZÁBAL
Il faut prévoir une halte dans ce village de 300 habitants 
pour admirer l’église romane Santa María de Eunate.

�n ÉGLISE DE SANTA MARÍA DE EUNATE 
Carretera de Campanas & +34 628 872 835
www.santamariadeeunate.es
En juillet et août, tous les jours de 10h30 à 13h et de 17h30 à 
20h. Entre novembre et mi-mars, du mardi au dimanche 
de 10h30 à 13h30 (fermé en janvier). Le reste de l’année, 
du mardi au dimanche de 10h30 à 13h et de 16h30 à 18h.
Solitaire et majestueuse, cette église fut construite au 
XIIe siècle, en une fois. C’est l’un des joyaux de l’archi-
tecture romane navarraise, elle est d’ailleurs déclarée 
monument national. Elle est entourée d’une galerie 
à arcades, aux chapiteaux décorés. Remarquez sur son 
portail les coquilles Saint-Jacques, qui marquent le 
chemin jacquaire. Sa structure octogonale et son intérieur 
aux influences arabes méritent toute l’attention des 
visiteurs, qui seront séduits par tant de superbe.

OBANOS
Cette ville charmante à l’aspect tranquille est célèbre pour 
son histoire que personne ici n’oublie. La sœur du duc 
d’Aquitaine, Felicia, fit un pèlerinage à Compostelle et, à 
son retour, elle décida d’abandonner le luxe de sa vie de 
princesse pour un simple caserio, pour l’amour d’un paysan 
et celui des pèlerins qu’elle s’était promis de toujours aider 
et héberger. Son frère, fou de rage, vint la chercher, mais 
comme elle refusait de le suivre, il la tua. En signe de repentir, 
il fit le pèlerinage à Compostelle et, à son retour, se retira 
à Arnotegui, où il vécut en ermite et atteignit la sainteté. 
C’est ainsi qu’on parle aujourd’hui de saint Guillen. On se 
remémore ces faits tous les ans, au cours d’une célébration 
à laquelle participe toute la petite ville d’Obanos.

Patrimoine religieux
�n IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA

Calle de San Juan, s/n
Construite en 1912 dans un style néogothique, cette 
église remplace une ancienne église gothique dont elle a 
conservé le narthex du XIVe siècle et les chapiteaux repré-
sentant des scènes de lutte entre hommes et animaux, 
ainsi que les sculptures du retable du XVIIe siècle.

Le gîte
�n ALBERGUE USDA

San Lorenzo, 6 & +34 676 56 09 27
Ouvert entre Pâques et octobre, de 13h30 à 22h. Nuitée : 
8 E.
Auberge privée située dans une belle maison en pierre 
au centre d’Obanos, juste à côté de l’église. Elle est tenue 
par un ancien pèlerin qui propose 36 places en dortoirs de 
6, 10 ou 20 lits, avec 3 douches et 3 WC. L’établissement 
est doté d’une cuisine commune, patio, salle à manger, 
local pour les vélos, lave-linge et sèche-linge.

Le couvert
�n RESTAURANTE IBARBEROA

Calle San Salvador S/N & +34 948 344 153
www.restauranteibarberoa.com
Fermé le dimanche soir. Menu du jour 9,50 E en semaine 
et 19,50 E les week-ends.
Situé au centre du village, près du fronton, cet établis-
sement abrite un coin bar et une salle à manger où l’on 
peut s’offrir un menu du jour. Le restaurant dispose d’un 
potager, dont les bons légumes frais servent à élaborer 
des plats traditionnels.

PUENTE LA REINA –GARES 
De toutes les étapes du pèlerinage, ce village est peut-être 
celui qui en évoque le mieux l’atmosphère, telle qu’elle 
devait être au Moyen Age. C’est aussi le point de rencontre 
des deux principales routes espagnoles du pèlerinage : 
celle de Navarre, à travers Roncevaux et Pampelune, et 
celle d’Aragon, à travers Jaca, Leyre et Sangüesa. 

Puente la Reina.
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A l’entrée de la ville, un monument est là pour le rappeler 
symboliquement : on passe sous l’arc de l’église du 
Crucifix, prélude à une belle promenade à travers les 
rues historiques de la ville et jusqu’au pont, qui donne 
son nom au village.

�n OFFICE DU TOURISME
Puente De Los Peregrinos, 1
& +34 948 341 301
www.puentelareina-gares.es
turismo@puentelareina-gares.es
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 14h et de 16h à 19h, 
dimanche de 11h à 14h.
L’office de tourisme est situé dans la Casa del Vinculo, un 
bâtiment du XVIIe siècle qui servait autrefois à entreposer 
les produits des champs.

Patrimoine religieux
�n ÉGLISE DEL CRUCIFIJO

Calle del Crucifijo
& +34 948 341 301
Du lundi au vendredi de 9h à 18h, samedi et dimanche de 
10h30 à 18h. Entrée libre.
Située à l’entrée du chemin de Saint-Jacques, on attribue 
son édification aux templiers, au XIIe siècle. Le porche 
est couvert de coquilles Saint-Jacques, emblème des 
pèlerins. L’église possède un étonnant crucifix en « Y », 
qui fut offert par des pèlerins allemands en remerciement 
pour l’accueil qu’ils avaient reçu à Puente la Reina. A 
voir également, un portique orné de représentations 
d’animaux fantastiques et de végétaux.

�n ÉGLISE DE SANTIAGO EL MAYOR
Calle Mayor
& +34 948 341 301
Du lundi au samedi de 10h30 à 19h30, dimanche de 
9h30 à 14h. Entrée libre.
Cette église du XIIe siècle, qui présente un intérieur 
reconstruit au XVe et dont une partie est un ajout du 
XVIIIe, conjugue trois styles : le gothique, le roman et 
le néoclassique. Sa pièce maîtresse est sans doute son 
Santiago le Noir, statue du saint à laquelle le temps a 
donné cette couleur.

�n ÉGLISE SAN PEDRO
Calle Mayor
On peut y admirer une image gothique de la Vierge 
du Puy, plus connue sous le nom de Virgen del Txori. 
Selon la légende, du temps où l’image de la Vierge se 
trouvait dans une chapelle située au milieu du pont, un 
petit oiseau, txori en basque, venait lui laver le visage 
avec l’eau de la rivière qu’il récupérait dans ses ailes. Ce 
symbole figure également dans les armoiries de la ville.

À voir / À visiter
�n PONT ROMAN 

Construit au XIe siècle, vraisemblablement sur ordre de 
la reine Mayor de Castilla, ce pont fut édifié pour faciliter 
l’accès des pèlerins à Puente la Reina. Superbe exemple 

d’architecture médiévale, il compte ses sept arches et 
une tour unique où les pèlerins devaient s’acquitter d’un 
péage pour continuer leur chemin – les deux autres se 
sont effondrées et le pont a perdu son aspect défensif. 
C’est le symbole de la ville et, à ce titre, il figure dans 
ses armoiries.

Le gîte
�n ALBERGUE DE LOS PADRES REPARADORES

C/ Crucifijo, 1
& +34 948 34 00 50
Auberge ouverte toute l’année, de 12h à 23h. Priorité aux 
pèlerins à pied. Nuitée : 5 E.
Accueil chrétien dans cette auberge tenue par des 
volontaires. Elle propose une centaine de places en 
dortoirs de 6, 8, 10, 12 ou 14 lits, avec 9 douches et 
8 WC à partager. Accès à une cuisine, salle à manger et 
jardin. L’auberge dispose aussi d’un local pour les vélos, 
lave-linge et sèche-linge.

�n AUBERGE – RESTAURANT JAKUE
Calle Irunbidea s/n
& +34 948 341 017
www.jakue.com
Ouvert de mars à octobre. Chambre double 40 E. Lit en 
dortoir 12 E. Menu 12 E.
Cet hôtel-restaurant a aménagé une partie auberge de 
pèlerins dans un bâtiment annexe. Au total, 60 places 
réparties dans des dortoirs de 6 ou 32 places ainsi que 
des chambres doubles. Installations confortables, location 
de draps et serviettes, terrasse, local pour les vélos 
avec atelier de réparation, climatisation, lave-linge et 
sèche-linge.

Le couvert
�n ASADOR EL FOGÓN DE ETAYO

Calle Cerco Viejo, 78
& +34 628 175 749
www.asadorelfogondeetayo.com
Ouvert tous les jours. Menu dégustation 16 E.
Viandes et poissons grillés, légumes frais du potager 
(artichauts, asperges, poivrons, etc.) : ce restaurant 
mise sur les bons produits de saison pour offrir des 
plats traditionnels. Joli décor, qui mêle la vieille pierre 
et le contemporain.

�n LA CONRADA
Paseo de los Fueros, 17
& +34 948 340 052
www.restaurantelaconrada.com
laconrada@hotmail.com
Ouvert tous les jours. Menu du jour à 11 E en semaine et 
24 E les week-ends.
Avec sa terrasse qui donne sur le paseo principal du 
village, ce petit restaurant attire en permanence une 
foule de locaux. Difficile de se frayer un chemin, mais si 
vous y parvenez, vous serez récompensé par une cuisine 
traditionnelle savoureuse et bon marché.

 



Carnet de route
Cette belle étape nous fait traverser des paysages 
de vignes et de champs de céréales, ponctués de 
petits villages où vous pourrez facilement vous 
restaurer et vous rafraîchir, ce qui vous permettra 
d’éviter la surcharge d’eau et de provisions. Ponts 
médiévaux, chaussée romaine et rivière d’eau 
douce vous accompagneront le long du chemin.
�w Jour 5 – 22 km.
�w Cumulé : 115,5 km.

�w Profil de l’étape : Facile.
�w Durée : 5 heures 30 de marche.

La pensée du jour
Combien de fois abandonnons-nous notre chemin, 
attirés par l’éclat trompeur du chemin d’à côté  ? 
Paulo Coelho, écrivain (et pèlerin sur le chemin de 
Compostelle).
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LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : La traversée du village culmine en passant le 

célèbre pont roman. On laisse derrière nous Puente de la 
Reina en passant devant le couvent des Comendoras Sancti 
Spiritus et son église. Nous suivons d’abord le cours de la 
rivière Arga pour ensuite continuer le chemin et gravir une 
montée entre la pinède qui nous conduit à la croix de Mañeru.
�w 5 km : Nous traversons le village vinicole de Mañeru 

en passant par la calle de la Esperanza puis la plaza de 
los Fueros. On quitte le village en empruntant la calle 
Forzosa qui nous conduit à un sentier qui démarre à côté 
du cimetière. Le sentier passe à travers les vignobles. Au 
loin, on aperçoit sur une colline le village de Cirauqui.

�w 7,6 km : Pour parvenir au centre-ville de Cirauqui, il 
nous faut gravir une montée éprouvante. On accède à la 
mairie (ayuntamiento) par une de ses anciennes portes 
avant de descendre vers la sortie du village et atteindre 
une voie romaine et un pont romain en ruines. Un autre 
pont nous permet de franchir sans danger l’autoroute 
A-12 et la nationale N-111. On suit alors un chemin qui 
se confond parfois avec des vestiges de la voie romaine. 
Plus loin, on tombe sur une route départementale qu’il 
nous faut emprunter afin de passer par le viaduc qui passe 
au-dessus du canal de Alloz. Ensuite, un sentier de pierres 
nous dirige vers la rive du río Salado que nous franchissons 
pour aboutir à un tunnel qui nous mène de l’autre côté de 
la A-12 et de la N-111. Nous arrivons à Lorca.

Étape 5 - Puente la Reina / 
Estella (22 km)
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�w 13 km : L’église San Salvador se trouve à l’entrée de la 
bourgade. Suivre la Calle Mayor qui traverse Lorca et qui 
débouche sur un sentier sur la gauche. Le sentier parcourt 
des parcelles agricoles et aboutit sur un passage souter-
rain (sous la A-12) qui débouche sur des lotissements 
qui annoncent le village de Villatuerta. Nous passons à 
nouveau par un passage souterrain.

�w 18 km : Nous suivons la Rúa Nueva et nous arrivons 
près de l’église gothique de la Anunciación. Nous conti-
nuons alors par la calle Camino de Estella jusqu’à atteindre 
l’ermitage de San Miguel que l’on laisse sur notre gauche. 
On descend vers une aire de repos puis on se dirige vers 
un pont qui traverse la rivière Ega.
�w 22 km : Arrivée à Estella.

SUR LE CHEMIN
MANERU
Petit village d’environ 430 habitants dont les rues portent 
des noms évocateurs : Fe (foi), Esperanza (espérance), 
Caridad (charité), etc. Il conserve de belles demeures des 
XVIIe et XVIIIe siècles, dont la Casa El Palaciano, près de la 
Plaza Mayor, qui a servi de décor au film Tasio (1984) du 
cinéaste navarrais Montxo Armendáriz. On ne manquera 
pas non plus l’église de San Pedro, de style néoclassique.

Patrimoine religieux
�n IGLESIA DE SAN PEDRO

Calle de San Pedro, 2
Construction néoclassique de la fin du XVIIIe siècle qui 
conserve des éléments de l’église primitive, datée du 
XVIe siècle. Construite en pierre de taille, l’église présente 
un clocher baroque du XVIIIe siècle.

Le gîte
�n AUBERGE LURGORRI

C/ Esperanza, 5 & +34 686 521 174
lurgorriaterpea.wordpress.com
alberguelurgorriaterpea@gmail.com
Ouvert de début avril à fin octobre. Admissions de 14h 
à 22h. Nuitée : 11 E avec petit déjeuner. Priorité aux 
pèlerins. Repas 10 E. Auberge privée située dans une 
belle demeure en pierre au centre de Mañeru, qui propose 
12 places en dortoir avec 2 douches et 2 WC. Sur place, 
vous trouverez un patio aménagé et un local pour les 
vélos. En revanche, notez qu’il n’y a pas de lave-linge. 
L’auberge sert également des repas.

CIRAUQUI
Dans le centre historique de Cirauqui, le visiteur découvre 
une localité bâtie en cercles concentriques, dominés 
par l’église San Roman. Repérez ses portes polylobées, 
son autel romain et ses décorations sculptées. En laissant 
Cirauqui derrière vous, vous tomberez sur une ancienne 
chaussée romaine qui vous fera traverser un pont à dos 
d’âne romain très bien conservé.

Patrimoine religieux
�n IGLESIA DE SAN ROMÁN 

Eglise de style gothique qui conserve sa façade romane 
du XIIIe siècle, avec un portail en ogive et arcs polylobés 

d’influence mozarabe. Malgré les nombreuses transfor-
mations qu’elle a subies au cours de son histoire, l’église 
conserve son aspect de forteresse.

�n IGLESIA DE SANTA CATALINA DE 
ALEJANDRÍA
Plus modeste que l’église de San Román, Santa Catalina 
de Alejandría est une construction d’origine médiévale, 
probablement autour des XIIIe et XIVe siècles, puis agrandie 
au XVIe siècle. Elle conserve un intéressant portail du 
gothique primitif encadré de sept archivoltes.

Le gîte
�n AUBERGE MARALOTX

C/ San Román, 30 & +34 678 635 208
Ouvert entre mars et octobre. Lit en dortoir 11 E. Chambre 
double 40 E. Repas 10 E.
Auberge privée située en face de l’église, dans une maison 
traditionnelle en pierre. Elle propose 28 places en dortoirs 
de 6, 10 ou 12 places, ainsi que des chambres doubles. Il 
n’y a pas de cuisine commune, mais l’établissement abrite 
un restaurant qui sert un copieux menu. Jolie terrasse 
couverte sous les arcades de la maison.

LORCA
On arrive au village de Lorca (120 habitants) en passant 
par un pont médiéval qui traverse le río Salado. Dans le 
centre du village, on peut admirer de belles demeures 
blasonnées des XVIIe et XVIIIe siècles, ainsi que l’église 
San Salvador d’origine romane, construite au XIIe siècle, 
maintes fois remodelée au cours de son histoire. Sur la 
place de l’église, vous trouverez une boulangerie pour 
faire des provisions.

Le gîte
�n AUBERGE LA BODEGA DEL CAMINO

C/ Placeta 8 & +34 948 541 162
www.labodegadelcamino.com
info@labodegadelcamino.com
Ouvert de Pâques à octobre. Lit en dortoir 8 E, chambre 
double 40 E. Menu 10 E.
Auberge privée qui propose 30 places dans des dortoirs 
de 6, 8 et 10 lits, ainsi que deux chambres doubles. 
Location de serviettes et draps, salle à manger et terrasse. 
L’établissement sert également des menus et des petits 
déjeuners.
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VILLATUERTA – 
BILATORTA
Cette commune d’environ 1 150 habitants est divisée 
en deux quartiers par le cours du río Iranzu, avec d’un 
côté la vieille ville, sa mairie, son fronton et son église, 
et de l’autre une zone résidentielle avec des construc-
tions modernes. On ne manquera pas d’admirer le pont 
d’origine romane (XIIIe siècle) soutenu par deux arcs 
en plein cintre ainsi que l’église de la Anunciación de 
Nuestra Señora. À la sortie de la ville, l’ermitage San 
Miguel témoigne de l’existence d’un ancien monastère 
au XIe siècle.

Patrimoine religieux
�n IGLESIA DE LA ANUNCIACIÓN DE NUESTRA 

SEÑORA
Construite sur les vestiges d’une église romane du XIIIe 
siècle, elle présente une architecture gothique des XIVe 
et XVe siècles. Le retable de son maître-autel date du 
XVIIe siècle.

Le gîte
�n AUBERGE LA CASA MÁGICA

C/ Rebote, 5
& +34 948 53 60 95
www.alberguevillatuerta.com
hola@lacasamagica.eu
Ouvert entre Pâques et octobre. Nuitée : 12 E. Repas 
13 E.
Installée dans une charmante demeure historique, 
cette auberge privée conserve son décor d’origine 
où les poutres en bois et la pierre sont omniprésents. 
Elle propose 40 places en dortoirs, avec 5 douches et 
5 WC à partager. L’établissement dispose d’une salle 
à manger, terrasse, local pour les vélos, lave-linge et 
sèche-linge. L’auberge sert aussi des petits déjeuners 
et de bons repas.

Le couvert
�n BAR LARA

Calle San Veremundo, 48
& +34 948 541 016
www.barlara.es
barlaravillatuerta@gmail.com
Fermé la première quinzaine du mois d’août. Menu à 11 E.
Bar-restaurant sans prétention qui propose une cuisine 
régionale et un menu du jour pour reprendre des forces. 
À la carte, poissons et viandes grillées de qualité.

ESTELLA – LIZARRA 
C’était autrefois une toute petite bourgade peuplée de 
Vascons. Son sort changea complètement lorsque, en 
1090, le roi Sancho Ramírez décida d’y fonder une ville 
qu’on appela Estella (Lizarra en basque). Sa situation 
stratégique entre Pampelune et La Rioja, sur le chemin 
de Saint-Jacques, acheva de lui donner un nom et, dès 
lors, on ne parla plus que de « Estella la Belle ».
Les rois de Navarre, qui l’affectionnaient particulièrement, 
lui accordèrent de nombreux privilèges et la ville devint 
un centre commercial et économique important. Ses 
quartiers se multiplièrent, dont l’un des plus importants 
fut la Juderia, détruite au XVe siècle par les Castillans qui 
expulsèrent tous les Juifs d’Espagne.
Au XIXe siècle, durant la guerre civile, les carlistes firent 
d’Estella leur quartier général. Depuis, chaque année 
en mai, une procession monte jusqu’au sommet d’une 
montagne proche pour y commémorer les morts. En 
2010, le musée du Carlisme a d’ailleurs été inauguré.

�n OFFICE DU TOURISME
Calle de San Nicolás, 1
& +34 948 556 301
www.estellaturismo.com
oit.estella@navarra.es
Juste après le pont.
Ouvert en été du lundi au samedi de 10h à 14h et de 16h 
à 19h, le dimanche de 10h à 14h. En hiver, du lundi au 
samedi de 10h à 17h, dimanche de 10h à 14h.

Église San Pedro la Rua, Estella.
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Associations
�n ASSOCIATION DES AMIS DU CHEMIN DE 

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE À ESTELLA
C/ La Rua, 50
& +34 948 550 200
www.caminodesantiagoestella.org
amigos@caminodesantiagoestella.org
Centre d’études, de recherches et de publications sur le 
chemin de Saint-Jacques. L’association gère également 
l’accueil des pèlerins et leur orientation vers l’auberge 
municipale.

Patrimoine religieux
Le patrimoine religieux d’Estella est particulièrement 
riche. On peut y voir l’église San Pedro de la Rua, dont la 
façade présente une influence arabe. Plus loin, on atteint 
l’église abandonnée de Santo Sepulcro, possédant une 
magnifique porte d’entrée gothique en bois sculpté. 
Enfin, on verra l’église San Miguel, dont le portail nord 
constitue un des joyaux du chemin de Compostelle.

�n BASILIQUE NUESTRA SEÑORA DEL PUY
Calle Abárzuza, 1
Vers 1085, à l’endroit où se trouve l’église actuelle, la 
légende raconte que des bergers eurent une apparition 
de la Vierge. Une chapelle fut construite en son honneur, 
puis une église baroque, dont subsistent le portail et le 
parvis du XVIIIe siècle. L’église actuelle date du XXe siècle.

�n ÉGLISE DU SAINT-SEPULCRE  
(SANTO SEPULCRO) 
Calle Curtidores
L’église est fermée au public, mais son magnifique portail 
en bois sculpté mérite qu’on lui accorde quelques instants. 
Il raconte plusieurs épisodes de la vie du Christ, dont la 
Crucifixion, la Résurrection et la Cène.

�n ÉGLISE SAN MIGUEL 
Plaza de San Miguel
Ouverture 30 minutes avant les messes. Messe du lundi 
au samedi à 19h, dimanche à 11h30.
Après le petit pont, prenez la première à gauche et 
montez en haut de la colline pour atteindre l’église 
San Miguel, ouvrage de style roman de transition. Son 
portail nord constitue l’un des joyaux du chemin de 
pèlerinage de Compostelle. Les deux bas-reliefs les plus 
expressifs montrent (en bas du portail) les trois Marie 
revenant du sépulcre (à droite) et saint Michel terrassant 
le dragon (à gauche).

�n ÉGLISE SAN PEDRO DE LA RÚA 
Église ouverte à la visite du lundi au vendredi de 18h à 
19h, samedi de 10h à 13h30 et de 18h à 19h, dimanche 
de 10h à 12h30.
En face du palais des rois de Navarre, on trouve la plus 
ancienne et la plus connue église d’Estella, celle de 
San Pedro de la Rúa, dont la construction a commencé 
à la fin du XIIe siècle. L’église présente un beau portail 
d’influence arabe richement décoré. À l’intérieur, son 
cloître du XIIe siècle est considéré comme l’un des joyaux 
de l’art roman en Navarre.

�n PALAIS DES ROIS DE NAVARRE –  
MUSEO MAEZTU 
Calle San Nicolás, 1
& +34 948 546 037
www.museogustavodemaeztu.com
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 13h, samedi et 
dimanche de 11h à 14h. Entrée libre.
Ce très bel édifice du XIIe siècle possède une façade qui 
n’a pas d’égal dans la région. Le Palacio de los Reyes de 
Navarra est l’un des rares exemples encore existants 
d’architecture civile romane de grande envergure. Ses 
portiques ouverts supportés par des colonnes, ses chapi-
teaux ornés de motifs végétaux ou celui représentant la 
bataille entre le géant Ferragut et Roland sont autant 
d’éléments qui rendent sa visite indispensable. Il abrite 
actuellement le musée Maeztu, du nom du peintre 
Gustavo de Maeztu, mort à Estella en 1947. L’artiste 
a exploré les techniques de la peinture avec ferveur et 
passion, et l’institution retrace aujourd’hui ses recherches, 
devenues œuvres d’art.

À voir / À visiter
�n MUSEO DEL CARLISMO

Calle Rua, 27-29 & +34 948 552 111
www.museodelcarlismo.navarra.es
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 14h et de 16h à 19h, 
le dimanche de 11h à 14h. Fermé le lundi. Entrée adultes 
2 E, enfants et séniors gratuit. Gratuit également le 
samedi après-midi et le dimanche.
Installé dans le palais dit du Gouverneur, ce musée 
retrace l’histoire du carlisme, un mouvement politique 
né en 1833 pour soutenir don Carlos. Une collection 
permanente, située au premier étage du bâtiment, 
lui est consacrée. Au rez-de-chaussée, des expositions 
semi-temporaires analysent des aspects concrets du 
carlisme (relations, influences).

Église San Pedro la Rua.
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Le gîte
�n ALBERGUE PARROQUIAL SAN MIGUEL

Mercado Viejo, 18 & +34 615 451 909
Ouvert toute l’année. Sur donation. Admission des pèlerins 
entre 13h et 22h.
Accueil chrétien dans cette auberge paroissiale située en 
face de l’église San Miguel dans un bâtiment moderne. 
Elle propose 32 places en dortoirs avec 2 douches et 3 WC. 
Petit déjeuner et dîner avec la communauté.

�n AUBERGE DE L’ASSOCIATION ANFAS
C/ Cordeleros, 7 & +34 639 011 688
www.albergueanfas.org
albergue@anfasnavarra.org
Ouvert entre mai et septembre. 7 E la nuit. Logée dans 
un bâtiment moderne, cette auberge est tenue par des 
personnes handicapées mentales, dont le travail est 
supervisé par des membres de l’association ANFAS. 
L’auberge dispose de 34 places, ainsi que d’une cuisine 
équipée, d’un lave-linge et d’un espace pour les vélos. 
Notez que l’auberge est accessible pour les personnes 
en situation de handicap moteur.

�n AUBERGE MUNICIPALE D’ESTELLA
C/ La Rúa 50 & +34 948 55 02 00
caminodesantiagoestella@gmail.com
Fermé entre mi-décembre et mi-janvier. Nuitée  : 6 E. 
Fermeture à 22h. Auberge de pèlerins située dans un 
bâtiment de construction récente du centre-ville. Elle dispose 
de 96 places réparties dans de grands dortoirs de 16 ou 
32 lits. Elle est dotée d’une cuisine, terrasse, salle à manger, 
10 douches et lave-linge. Cette auberge est gérée par 
l’association des amis du chemin de Saint-Jacques d’Estella.

�n HOTEL TXIMISTA****
Calle Zaldu, 15 & +34 948 555 870
www.sanvirilahoteles.com/tximista
Comptez 80 E la chambre double.
L’hôtel est situé à l’extérieur de la ville, dans un environ-
nement verdoyant, avec un agréable jardin. Il occupe une 
ancienne fabrique industrielle du XIXe siècle rénovée 
dans un esprit contemporain. Le décor des chambres, 
tout en sobriété, met en valeur les éléments anciens 
du bâtiment. Une adresse design et pleine de charme.

�n HOTEL YERRI
Avenida Yerri, 35 & +34 948 546 034
www.hotelyerri.es
hotelyerri@hotelyerri.es
Chambre individuelle 45 E, double 65 E.
Dans cet hôtel moderne sans grand charme, les voyageurs 
trouveront toutefois des chambres bien équipées. Rien 
de très original à signaler, si ce n’est que le service est 
attentionné. Efficace pour une nuit.

Le couvert
�n LA CEPA

Plaza de los Fueros, 15 & +34 948 550 032
www.restaurantecepa.com
Tous les jours de 13h à 16h. Le soir, uniquement le vendredi 
et le samedi. Menu du jour à 15 E en semaine et 27 E les 

week-ends. Le restaurant est installé au premier étage 
d’un bâtiment de la Plaza de los Fueros, dans un décor 
contemporain et intime. C’est la meilleure adresse du coin 
pour s’offrir un « menu del día » copieux et savoureux. 
A la carte, de nombreuses spécialités de la région qui 
font honneur aux produits autochtones, comme les 
cogollos de Tudela (variété de laitue), les piquillos de 
Lodosa (poivrons) ou les fameuses asperges de Navarre.

�n RESTAURANT NAVARRA
Gustavo de Maeztu, 16
& +34 948 550 040
www.restaurantenavarra.es
info@restaurantenavarra.es
Fermé le dimanche soir et le lundi. Menu à 25 E.
Dînez dans un cadre typiquement navarrais, où même 
les serveurs sont habillés traditionnellement. Au menu : 
asperges farcies, merlu à la navarraise, cochon braisé ou 
haricots verts… La carte est alléchante et les assiettes 
bien remplies.

�n RICHARD
Avenida de Yerri, 10
& +34 948 551 316
www.barrestauranterichard.com
info@barrestauranterichard.com
Fermé le lundi. Menu du jour 10,50 E.
Ici, la tradition culinaire navarraise est à l’honneur. Dans 
des assiettes bien garnies, savourez des asperges farcies, 
accompagnées de morue ou d’écrevisses. La cuisine est 
simple, le décor à l’ancienne, on apprécie surtout le bon 
rapport qualité/prix.

Emplettes
�n PASTELERÍA LA MALLORQUINA

Calle Mayor, 63
& +34 948 55 02 93
Tous les jours de 9h à 14h et de 16h30 à 20h30.
Maison fondée en 1933, réputée pour ses tourons et ses 
chocolats. À l’intérieur, un joli salon de thé à l’ancienne 
pour faire une pause sucrée.

Dans les environs
�n MONASTERIO DE SANTA  

MARÍA DE IRANTZU 
Carretera NA-120, km 8
Abárzuza
& +34 948 520 047
Ouvert tous les jours, de mai à septembre, de 10h à 14h 
et de 16h à 20h, et d’octobre à avril de 10h à 14h et de 
16h à 18h. Entrée 2,50 E.
C’est un monastère du XIIe siècle, au pied de la Sierra de 
Andia. Le temple situé en son centre n’a pas beaucoup 
d’attrait, on peut même dire qu’il est un peu austère, selon 
les règles de l’ordre cistercien. Le cloître a beaucoup plus 
de charme et on peut se laisser aller à écouter le bruit 
de l’eau qui coule de la fontaine centrale. La visite des 
cellules des moines et de l’ancienne cuisine donne un 
aperçu de la vie monastique.



LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : Depuis l’église San Pedro de la Rúa, on suit le 

Camino de Logroño et on continue droit vers le premier 
de deux ronds-points. Deux stations-essence se trouvent 
sur notre chemin. Après avoir dépassé la deuxième, nous 
empruntons une petite route goudronnée par laquelle 
on accède à Ayegui.
�w 2 km : A Ayegui, prendre le chemin de droite pour 

se diriger vers Azqueta. Attention, l’itinéraire n’est pas 
indiqué. On prend ensuite sur la gauche pour arriver aux 
pieds du monastère d’Irache.

�w 5  km  : Une fois que nous avons dépassé le 
monastère, nous continuons sur la droite pour traverser 
l’ancienne N-1110. On continue jusqu’à tomber un peu 
plus loin sur un tunnel, qui débouche sur une forêt de 
chênes. Nous continuons vers Azqueta en suivant un 
chemin en pente.
�w 7 km : Nous contournons le village d’Azqueta et 

nous passons devant une grange. Nous empruntons le 
chemin qui monte vers les vignobles, au bord duquel se 
trouve une citerne médiévale : la citerne de Monjardín 
ou Fuente de los Moros.

Carnet de route
Le Codex Calixtinus faisait déjà référence à cette 
étape au XIIe siècle en parlant d’une « terre de bon 
pain et de bon vin ». Les bodegas Irache ont rendu 
hommage à ces bonnes paroles en construisant 
une fontaine à vin qui offre un peu d’allégresse 
au pèlerin avant d’entamer le sinueux chemin vers 
Villamayor de Monjardín. A partir de là, le pèlerin 
traverse une zone dépeuplée dans des paysages 
de céréales et de vignes, où l’ombre est denrée 
rare jusqu’à Los Arcos.

�w Jour 6 – 22 km.
�w Cumulé : 137,5 km.
�w Profil de l’étape : difficulté moyenne.
�w Durée : 6 heures de marche.

La pensée du jour
La nature est l’esprit visible, l’esprit la nature 
invisible.
Schelling (philosophe allemand, XIXe siècle)
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Sur le chemin - ÉTAPE 6 - ESTELLA / LOS ARCOS (22 kM)

�w 9,4 km : Nous sommes arrivés à Villamayor de 
Monjardín. Nous descendons entourés de peupliers. La 
N-111 est sur notre gauche. Nous continuons tout droit 
en passant par des champs et des parcelles agricoles. 
A une dizaine de kilomètres, une pinède sur notre 

gauche nous indique que nous nous rapprochons de  
Los Arcos.
�w 22 km : Nous entrons dans Los Arcos par la Calle 

Mayor et nous tombons sur la plaza Santa María et son 
église éponyme.

SUR LE CHEMIN
AYEGUI
Petite ville d’environ 2 000 habitants où vous pourrez 
faire halte pour jeter un œil à l’église de San Martín, 
construite au XVIIIe siècle, qui conserve des éléments 
de l’église primitive du XVIIe siècle, tels que son clocher 
et sa voûte d’arêtes.

Le gîte
�n ALBERGUE SAN CIPRIANO

C/ Polideportivo, 3 & +34 948 55 43 11
Ouvert toute l’année. Admissions de 13h à 22h sur 
présentation du credencial. Nuitée : 8 E. Petit déjeuner : 
3 E et repas 9 E.
Auberge municipale située dans un bâtiment moderne 
qui propose 80 places réparties dans 2 dortoirs. Vous 
trouverez sur place un local pour les vélos, lave-linge et 
sèche-linge. L’établissement remet aux pèlerins qui le 
désirent un certificat (ayeguina) qui accrédite le parcours 
des 100 premiers kilomètres du pèlerinage.

IRACHE 
Juste à la sortie d’Ayegui, on tombe sur l’un des joyaux 
du pèlerinage, le monastère d’Iratche.

�n MONASTÈRE D’IRACHE 
& +34 948 554 464
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 16h 
à 18h. Accès libre. Situé au pied du mont Montejurra, 
le mont sacré des carlistes, ce monastère a été fondé 
par les moines bénédictins. C’est là qu’a été construit le 
premier hospice du chemin, en 1045. On y trouvera une 
magnifique église romane, un cloître de style plateresque 
et un autre, du XVIe siècle, avec de beaux chapiteaux 
sculptés. Au fil des ans, le monastère est devenu une 
étape importante du pèlerinage, et il devrait bientôt 
être transformé en Parador.

À voir / À visiter
�n BODEGAS IRACHE

Monasterio de Irache, 1 & +34 948 551 932
www.irache.com – irache@irache.com
Visites des caves du lundi au samedi à 12h. Musée et boutique 
ouverts les week-ends de 10h à 14h et de 16h à 19h (18h 
en hiver). Juste à côté du monastère, une fontaine permet 
aux pèlerins de se rafraîchir, avec d’un côté de l’eau, et de 
l’autre du vin ! Cette joyeuse fontaine appartient en fait 
aux Bodegas Irache, dont on peut visiter les caves. Près de 

10 000 tonneaux de vin reposent dans ses caves ornées 
d’arcs en plein cintre : une authentique cathédrale du vin ! 
Le site accueille aussi un petit musée dédié au vin, logé 
dans un vieux bâtiment en pierre de 1891. On peut y voir 
une collection de plus de 200 objets liés à l’univers du vin, 
ainsi qu’une sélection des grands millésimes de la maison.

AZQUETA
Ce village d’une cinquantaine d’habitants est indissociable 
de la figure de Pablito, qui taille le bordón (bâton de 
marche) avec du bois de noisetier pour l’offrir aux pèlerins 
de passage. Ici, pas de monuments, mais le plaisir de 
la conversation avec ce personnage emblématique du 
chemin de Compostelle.

VILLAMAYOR  
DE MONJARDIN 
Village de 140 habitants où l’on peut voir la belle église 
San Andrés, construite au XIIe siècle, qui conserve un 
portail roman et un clocher baroque du XVIIIe siècle. À 
proximité s’élève le château de Monjardín, construit au 
Xe siècle, où la légende raconte que se trouve la dépouille 
de Sanche Ier de Navarre. On ne manquera pas non plus 
d’admirer la Fuente de los Moros (fontaine des Maures), 
qui présente une intéressante citerne gothique.

Monastère d’Irache.
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Patrimoine religieux
�n IGLESIA DE SAN ANDRES

Eglise de style roman construite au XIIe siècle, mais 
pourvue postérieurement d’une tour baroque. Tout 
l’intérêt de l’église réside dans sa magnifique croix en 
bois recouverte d’argent. Toutefois, elle n’est que très 
rarement ouverte à la visite.

À voir / À visiter
�n BODEGAS CASTILLO DE MONJARDÍN

Viña Rellanada s/n
& +34 948 537 412
www.monjardin.es
cristina@monjardin.es
Visite et dégustation sur rendez-vous (6 E).
Fondée en 1988, cette bodega produit des vins à partir 
de cépages français qui se sont très bien acclimatés à la 
région. Elle est entourée de 120 hectares de vignobles 
de chardonnay, cabernet-sauvignon et merlot. On peut 
visiter les caves et faire une dégustation sur place.

Le gîte
�n ALBERGUE HOGAR MONJARDIN

Plaza de la Iglesia, s/n
& +34 948 53 71 36
Ouvert d’avril à novembre. Fermeture à 23h. Nuitée : 8 E, 
petit déjeuner 3 E, repas 10 E.
Auberge tenue par la Fondation hollandaise Cristiana 
Oises Traels. Elle est installée dans un beau bâtiment en 
pierre situé juste en face de l’église du village et propose 
25 places, avec 2 douches et 2 WC. L’auberge est dotée 
d’une charmante terrasse et d’un local pour les vélos. Il 
n’y a pas de lave-linge ni de cuisine commune, mais on 
y sert des petits déjeuners et des repas.

LOS ARCOS
A quelques kilomètres de Villamayor, se tient Los 
Arcos, un ancien village médiéval. En entrant par la 
Puerta de Castilla, construite en arc de triomphe au 
XVIIe siècle, vous remarquerez qu’il porte les armes 
de Felipe V. Cette entrée permet d’accéder à l’église 
de Santa Maria. Celle-ci, romane à l’origine, présente, 
à force d’ajouts, un mélange de styles architecturaux 
impressionnant. On pourra visiter son cloître de style 
gothique flamboyant, aux arcs d’une très grande beauté, 
et déambuler dans la rue Mayor, qui a gardé quelques 
maisons blasonnées.

�n OFFICE DU TOURISME
Plaza del Coso, 2
& +34 948 64 00 21
www.losarcos.es
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h.

Le gîte
�n ALBERGUE CASA DE LA ABUELA

Plaza de la Fruta, 8
& 948 64 02 50 / +34 630 610 721
www.casadelaabuela.com
contacto@casadelaabuela.com
Ouvert de mars à octobre. 10 E la nuit en dortoir. Chambre 
double entre 35 et 45 E. La Casa de la Abuela est située 
dans une très jolie maison en pierre, aménagée comme 
auberge en 2010. Son nom ( « maison de la grand-mère ») 
vient tout simplement du fait qu’elle appartenait à la celle 
de l’actuel propriétaire. Le bel escalier en mosaïques et la 
vieille bodega sous-terraine donnent beaucoup de charme 
au lieu. L’auberge propose 32 places en dortoirs et des 
chambres doubles avec salle de bains privée ou commune.

�n ALBERGUE ISAAC SANTIAGO
C/ San Lázaro, s/n & +34 948 44 10 91
Ouvert de Pâques à octobre. Nuitée : 6 E.
Auberge municipale rénovée en 2015, tenue par l’asso-
ciation flamande des amis du chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Elle est située à la sortie du village, dans 
un bâtiment qui servait autrefois de collège. Au total, 
70 places, dont la moitié dans un grand dortoir et le reste 
dans des chambres de diverses tailles, et 6 douches et 
6 WC à partager. Cuisine commune, salle à manger, patio 
aménagé et local pour les vélos.

�n ALBERGUE LA FUENTE CASA DE AUSTRIA
Travesía del Estanco, 5 & +34 948 64 07 97
www.lafuentecasadeaustria.com
Fermé en janvier. Fermeture à 22h30. Nuitée : 9 E, petit 
déjeuner : 3,50 E.
Auberge privée située dans une maison ancienne avec 
patio. Elle propose 55 places réparties en plusieurs 
dortoirs avec 7 douches. Cuisine commune, local pour les 
vélos, lave-linge et sèche-linge. Notez que les animaux 
sont admis.

�n HOTEL MONACO
1 Plaza del Coso & +34 948 640 000
www.hotelmonaco.es
info@hotelmonaco.es
Fermé de mi-décembre à février. Chambre double de 50 à 
70 E. Cet établissement familial accueille les pèlerins 
avec la même constance depuis 40 ans. Ses 14 chambres, 
toutes lumineuses, ont une vue sur la place centrale et 
la tour de la belle église du village.

Le couvert
�n MESÓN DE GARGANTUA

Plaza Santa María, 6
& +34 948 640 915
Fermé le lundi soir. Menu du jour 11 E.
Traditionnel mesón qui propose une cuisine traditionnelle 
dans une jolie salle voûtée. Situé en plein centre, il dispose 
aussi d’une terrasse.

 



Carnet de route
Cette étape marque l’entrée en Rioja, où les 
paysages deviennent plus accidentés en raison 
de la présence de la dépression de l’Ebre. On 
traversera les communes de Sansol, Torres del 
Rio et Viana, toutes dotées d’auberges pour ceux 
qui souhaiteraient reprendre des forces avant 
la délicate descente qui part de Virgen del Poyo. 
Le chemin vers Logroño, deuxième capitale de 
province sur le chemin, se poursuit en douceur.
�w Jour 7 – 28 km.

�w Cumulé : 165,5 km.
�w Profil de l’étape : difficulté moyenne.
�w Durée : 6 heures 30 de marche.

La pensée du jour
Un intellectuel assis va moins loin qu’un con qui 
marche.
Michel Audiard (dialoguiste et cinéaste français, 
XXe siècle).
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LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : Nous quittons Los Arcos par un sentier parallèle 

à la N-111, en passant entre la chapelle de San Lázaro 
et le cimetière. On suit alors une piste agricole pendant 
environ 3 km. On bifurque sur la droite en suivant les 
indications sur le chemin. Une route départementale 
nous mène à Sansol.
�w 6,8 km : Nous traversons Sansol par la rue principale et 

nous prenons un sentier étroit sur la droite. Une descente 
rapide nous mène à Torres del Río.
�w 7,6 km : Arrivée à Torres del Río, village limitrophe. 

Nous montons ses rues étroites pour parvenir à l’église 
de Santo Sepulcro. On quitte le village par ses hauteurs. 
Nous tombons sur une piste qui se transforme plus loin en 
chemin. Celui-ci longe la NA-1110 que l’on doit traverser 

en pleine montée vers l’ermitage de la Virgen del Poyo. Le 
chemin s’éloigne de la NA-1110 pour la rejoindre à 
nouveau un peu plus loin. Attention à la descente lorsque 
nous tombons sur le Barranco de Cornava, un ravin de 
125 m. La route se poursuit le long de la NA-1110. On 
avance sur le bas-côté pendant environ 1 km, avant 
de tourner à gauche pour atteindre l’entrée de Viana.
�w 18,5 km : Arrivée à Viana. On rejoint le centre de 

l’agglomération en empruntant la calle El Cristo, la calle 
La Pila, le portal de la Trinidad puis la plaza del Cosa et 
finalement la Calle Mayor qui nous mène à la plaza de 
los Fueros, où la mairie de Viana se dresse face à l’église 
de Santa María. On abandonne Viana en passant devant 
l’école Ricardo Campano. On suit le chemin et on traverse 
successivement la NA-7220 puis la NA-1110. 

Étape 7 – Los Arcos / 
Logroño (28 km)
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Un chemin goudronné nous mène jusqu’à l’ermitage de la 
Virgen de las Cuevas. On continue en marchant à travers 
les champs jusqu’à ce que l’on tombe sur un panneau qui 
indique Laguna de las Cañas. On tourne alors à droite et 
on pénètre dans une pinède. On traverse à nouveau la 
nationale et on la longe, en passant par une pinède puis 

devant une zone industrielle. Nous quittons la Navarre 
pour entrer dans La Rioja. Un chemin nous mène à l’entrée 
de Logroño, puis nous enjambons un pont de pierre qui 
traverse l’Ebre. On passe ensuite par un rond-point avant 
d’atteindre la vieille ville.
�w 28 km : Arrivée à Logroño.

SUR LE CHEMIN
SANSOL
Village d’environ 125 habitants qui conserve quelques 
demeures baroques et un beau palais blasonné du XVIIIe 
siècle. On peut également y voir l’église baroque de San 
Zoilo, construite au XVIIe siècle, qui conserve une sculpture 
gothique du XIVe siècle.

Le gîte
�n ALBERGUE DESHOJANDO EL CAMINO

C/ Barrio Nuevo, 4
& +34 948 648 473 / +34 609 203 206
www.deshojandoelcamino.com
Ouvert de Pâques à fin octobre. Fermeture à 22h. Nuitée 
10 E, petit déjeuner 3 E, repas 8 E.
Inaugurée en 2014, cette auberge occupe un bâtiment en 
pierre doté d’un agréable jardin. Elle propose 24 places 
en dortoirs, avec 4 douches et 3 WC à partager. Vous 
trouverez tout le nécessaire sur place (lave-linge, Wifi), 
et même un bassin pour se rafraîchir les pieds dans le 
jardin ! Beaucoup de charme, et un accueil chaleureux.

TORRES DEL RIO
Ce village d’environ 150 habitants abrite l’un des meilleurs 
exemples du roman tardif en Navarre, l’église du Saint-
Sépulcre, construction singulière qui mérite vraiment 
une visite. On peut également y voir l’église de San 
Andrés, datant du XVIe siècle, qui abrite un intéressant 
retable, ainsi que plusieurs demeures blasonnées des 
XVIIe et XVIIIe siècles. Sur la plaza de los Fueros, place 
principale du village, vous trouverez une épicerie pour 
faire des provisions.

Patrimoine religieux
�n IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO 

Au cœur de ce village se niche l’église du Saint-Sépulcre, 
une œuvre romane exceptionnelle en Navarre édifiée vers 
1170. A l’origine construite pour abriter un cimetière, elle 
est considérée comme un hommage au tombeau principal 
de la chrétienté, le bâtiment circulaire du Saint-Sépulcre 
à Jérusalem. À l’intérieur, une voûte impressionnante à 

nervures croisées évoque l’art hispano-musulman, ce 
qui laisse supposer que l’église a été construite par des 
artisans mudéjars.

Le gîte
�n AUBERGE CASA MARIELA

Plaza Padre Valeriano Ordóñez, 6
& +34 948 64 82 51
Ouvert toute l’année. Fermeture à 22h. Nuitée : 7 E et 10 E 
avec petit déjeuner. Menu 10 E. Auberge privée installée 
dans une belle demeure en pierre au centre de Torres del 
Río. Elle propose 50 places réparties dans 5 dortoirs, avec 
5 douches et 4 WC à partager. Local pour les vélos, terrasse, 
lave-linge, sèche-linge et frigo. Il n’y a pas de cuisine 
commune mais l’établissement gère un bar-restaurant au 
rez-de-chaussée qui sert des petits déjeuners et des repas.

VIANA 
Viana (4 000 habitants) est le point final du chemin de 
Saint-Jacques en Navarre. La géographie et l’histoire en 
ont fait une ville importante. C’est d’ailleurs à Viana qu’est 
enterré César Borgia, le fils du pape Alexandre VI. La ville fut 
fondée sur une colline, au début du XIIIe siècle, par Sancho 
le Fort, pour faire face à la Castille. Sa position stratégique 
aux portes de La Rioja lui valut de nombreuses batailles 
entre les différents rois qui voulaient se l’approprier. Le petit 
centre historique de Viana est entièrement piéton, ce qui 
rend sa visite encore plus agréable, parmi les nombreuses 
demeures Renaissance et baroques. Viana a gardé aussi 
quelques témoignages de son passé médiéval, dont une 
bonne partie de ses remparts. L’architecture religieuse y 
est également représentée par les ruines du temple San 
Pedro, le couvent San Francisco et la célèbre église Santa 
María. L’hôtel de ville, du XVIIe siècle, est de style baroque.

�n OFFICE DU TOURISME
Plaza de Los Fueros, 1 & +34 948 446 302
www.viana.es
turismoycultura@viana.es
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 14h. Pendant la Semaine 
sainte, tous les jours de 9h à 14h et de 17h à 19h, fermé le 
dimanche après-midi. L’office de tourisme se trouve au 
rez-de-chaussée de la mairie.

repérez les meilleures visites 
 intéressant  Remarquable  Immanquable  Inoubliable
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Patrimoine religieux
�n IGLESIA DE SANTA MARIA 

Calle Mayor
& +34 948 44 63 02
Ouverture 30 minutes avant la messe. Messe du lundi au 
vendredi à 19h, samedi à 20h, dimanche à 11h et 12h30.
Dans la Calle Mayor, se trouve l’église gothique de Santa 
Maria, avec en son sein le sépulcre de César Borgia, 
qui inspira Machiavel pour l’écriture du Prince. Bâtie 
entre 1250 et 1312 dans le style gothique, elle fut 
complétée aux XVIe et XVIIIe siècles. Elle possède un 
portail Renaissance, l’un des plus beaux d’Espagne, 
ainsi que la chapelle du Ramo, ajoutée au XVIIIe siècle à 
sa base gothique et ornée de peintures.

Le gîte
�n ALBERGUE ANDRES MUÑOZ

Calle Ruinas de San Pedro, s/n
& +34 948 64 55 30 
& +34 609 141 798
Ouvert de mi-mars à fin octobre (le reste de l’année, 
possibilité de logement sur demande préalable 
en contactant le + 34 609 141 798) de 12h à 22h. 
Nuitée : 8 E.
Le nom de l’auberge rend hommage à Andrés Muñoz, 
ancien président de l’Association des amis du chemin 
de Saint-Jacques en Navarre, qui marchait dans les 
années 1980 avec un pot de peinture jaune pour 
tracer les fameuses flèches du pèlerinage ! Située à 
l’emplacement des ruines de l’église San Pedro, cette 
auberge municipale propose 46 lits répartis dans des 
dortoirs de 5 places. Cuisine commune, 4 douches et 
5 WC, salle à manger, local pour les vélos, lave-linge 
et sèche-linge.

�n AUBERGE DE LA PAROISSE  
DE SANTA MARÍA
Plaza de los Fueros
& +34 948 64 50 37 / + 34 646 666 738
Ouvert de mi-mars à mi-octobre, de 12h à 22h. Nuitée sur 
donation, avec présentation du credencial.
Auberge paroissiale collée à l’église de Santa María, 
tenue par des volontaires. Elle propose 15 places dans 
des matelas sur le sol. Les installations sont spartiates, 
mais l’accueil est très chaleureux. Repas communautaire 
avec le prêtre de la paroisse et les volontaires.

�n HOTEL PALACIO DE PUJADAS
C/ Navarro Villoslada, 30
& +34 948 64 64 64
www.palaciodepujadas.com
info@palaciodepujadas.com
Comptez 80 E la chambre double.
Cet hôtel de charme occupe un magnifique bâtiment 
du XVIe siècle, aménagé dans un décor traditionnel. 
Ses 28 chambres, très confortables, présentent une 
décoration classique. L’hôtel abrite aussi un restaurant, 
où l’on se régale de spécialités régionales dans de jolis 
salons en pierre avec poutres apparentes.

Le couvert
�n CASA ARMENDARIZ

Navarro Villoslada, 17 & +34 948 645 078
www.casaarmendariz.es
Fermé le dimanche (sauf en été). Menu du jour 12 E.
Dans un ancien palais du XVIIe siècle restauré, ce restau-
rant-cidrerie réputé sert une cuisine régionale à base 
de morue, de chuletas et de légumes, sans oublier le 
cidre, quand c’est la saison. Quant au patron, il est très 
accueillant et ne manque pas d’anecdotes !

�n RESTAURANTE BORGIA
Calle Serapio Urra, 1
& +34 948 645 781
www.restauranteborgia.com
info@restauranteborgia.com
Tous les jours de 13h à 15h30. En soirée, uniquement les 
vendredis et samedis de 20h à 23h. Compter 30-40 E.
Dans ce restaurant gastronomique, vous aurez l’occasion 
de goûter à une cuisine traditionnelle, savoureuse et 
raffinée, relevée d’inventivité. Au menu : anchois mariné 
avec sa crème de yaourt, canard à la sauce moscatel, le 
tout arrosé d’excellents vins. Si vous avez encore faim, 
essayez la divine charlotte au chocolat à la crème de café.

LOGROÑO 
150 000 habitants. Sur les rives de l’Èbre, le « bourg aux 
deux ponts » que franchissaient les pèlerins en route vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle dès le Xe siècle fait place 
aujourd’hui à un important carrefour sur la route du vin. La 
capitale de la petite région de La Rioja, riche productrice 
de « l’or rouge » national, manifeste tous les signes de 
l’opulence : des artères modernes bordées de buildings, 
des rangées de bureaux, banques, compagnies d’assu-
rance, un développement urbain galopant… À côté, 
les quelques ruelles du vieux bourg continuent leur vie 
tranquille au rythme de la sacro-sainte tournée des bars.
Le lien profond entre Logroño et le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle est particulièrement visible 
autour de la Rúa Vieja, où l’on peut voir l’auberge des 
pèlerins et la fontaine des pèlerins. L’église Santiago du 
XVIe siècle reflète également ce lien. 

Église Santa Maria de Viana.

 
©

©
 in

ak
ian

to
na

na
 –

 iS
to

ck
ph

ot
o.

co
m

Plaza de San Agustín.

 
©

©
 Jo

sé
 Lu

is 
de

 la
 To

rre
 –

 Fo
to

lia

San Mateo, la grande 
fête des vendanges

Déclarée fête d’intérêt touristique, la fête des 
vendanges de Logroño coïncide avec la Saint-
Mathieu, vers la fin du mois de septembre. 
Selon la tradition, deux hommes vêtus du 
costume traditionnel foulent le raisin aux 
pieds devant la foule. Le premier moût qui en 
est extrait est donné en offrande à la Vierge 
de Valvanera, sainte patronne de La Rioja. Les 
courses de vachettes, défilés de chars, concerts, 
feux d’artifice et dégustations gastronomiques 
animent le reste de la semaine.
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Dans le centre historique, on ne manquera pas d’admirer 
la cathédrale Santa María la Redonda, avec ses impo-
santes tours baroques. La ville abrite aussi d’intéres-
sants exemples d’architecture civile, comme le palais 
de Espartero, une construction baroque du XVIIIe siècle 
où est installé le musée de La Rioja.

�n OFFICE DE TOURISME DE RIOJA
C/ Portales, 50
& +34 941 291 260
www.lariojaturismo.com
info@lariojaturismo.com
De juillet à septembre, du lundi au vendredi de 9h à 14h et 
de 17h à 19h30, samedi de 10h à 14h et de 17h à 19h30, 
dimanche de 10h à 14h. Entre octobre et juin, du lundi au 
vendredi de 9h à 14h et de 16h à 19h, samedi de 10h à 14h 
et de de 17h à 19h, dimanche de 10h à 14h.

�n POINT D’INFORMATION DES PÈLERINS
Ctra. Navarra, 2 & +34 941 27 59 82
Tous les jours de 10h à 14h.
Le point d’information est situé à l’entrée de Logroño, sur 
le pont. Les pèlerins qui souhaitent visiter la ville mais ne 
dorment pas sur place pourront laisser leur bagage au 
point d’information des pèlerins ou dans l’église Santa 
María del Palacio.

Associations
�n ASSOCIATION DE LA RIOJA DES AMIS DU 

CHEMIN DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
C/ Ruavieja, 32 & +34 941 260 234
www.asantiago.org – info@asantiago.org
Information sur le pèlerinage en Rioja, orientation vers 
les auberges, remise du credencial, conseils pratiques, etc.

Les vins de La Rioja
Dès le début du XIVe siècle, le vin constitue la principale richesse de La Rioja. Mais son époque florissante 
correspond à la fin du XIXe siècle. En 1852, les vignobles bordelais sont attaqués par le mildiou et les 
vendanges très compromises. Les chais français cherchent en Espagne des vins capables de pallier leurs 
difficultés. La gare de chemin de fer qu’on vient d’inaugurer à Haro permet d’acheminer les vins jusqu’au 
port de Bilbao. Une fois le mildiou vaincu, l’intérêt des Français décline, mais en 1867 c’est le phylloxéra 
qui fait le malheur des uns (le Bordelais) et le bonheur des autres (La Rioja). Chaque année, des Français 
viennent goûter, sélectionner et acheter des vins. En 1882, un traité commercial franco-espagnol réduit 
les taxes douanières et favorise le commerce.

Géographie
L’appellation d’origine contrôlée Rioja date de 1927. Elle couvre trois zones : Rioja Alavesa, Rioja 
Alta et Rioja Baja, qui s’étendent le long de l’Ebre, à cheval sur les provinces d’Alava, de Navarre et 
de La Rioja.

Production
L’appellation de La Rioja couvre 60 000 ha de vignobles qui produisent 280 millions de litres par an.

Principaux cépages
�w Le tempranillo, cépage roi qui représente près de 70 % des vignobles, sert à élaborer les vins rouges 

de La Rioja.
�w La « Viura » , cépage autochtone, représente 95 % des vignobles consacrés à l’élaboration de vins 

blancs.

Catégories du vin selon le processus et le temps de leur vieillissement
�w Vinos Jóvenes : vins frais et fruités de 1 à 2 ans.
�w Vinos de Crianza : vieillis au moins 2 ans, dont au moins 1 an en fût de chêne.
�w Vinos de Reserva : vins sélectionnés des meilleures vendanges, vieillis au moins 3 ans, dont 1 en fût 

de chêne.
�w Vinos de Gran Reserva  : vins sélectionnés parmi les meilleurs. Ils ont vieilli au moins 2  ans en 

barrique de chêne et 3 ans en bouteille.

Les millésimes
Le Conseil Régulateur de l’AOC Rioja qualifie les millésimes des vins de Rioja depuis 1925, selon cinq 
catégories  : Excellent, Très Bon, Bon, Normal et Moyen. Depuis cette date, 11 millésimes ont obtenu 
la qualification maximale : 1934, 1948, 1952, 1955, 1958, 1964, 1982, 1994, 1995, 2001, 2004, 2005, 
2010 et 2011.
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Patrimoine religieux
�n CONCATHÉDRALE SANTA MARÍA LA 

REDONDA 
Calle Portales, 14
& +34 941 257 611
www.laredonda.org
info@laredonda.org
Tous les jours de 8h30 à 13h (14h le dimanche) et de 
18h à 20h45.
Sur la grande esplanade bordée d’une succession 
d’édifices à arcades, s’élance la Redonda (la Ronde). 
Son curieux portail concave, élevé au XVe siècle sur 
les fondations d’un temple roman de plan circulaire, 
est surmonté de deux tours jumelles baroques datant 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Les nefs gothiques abritent 
quelques tableaux de maître, notamment un calvaire 
de Michel-Ange, exemplaire unique en Espagne, situé 
dans la chapelle du baptistère.
A l’intérieur de la cathédrale, la chapelle du pilier abrite 
une fresque insolite représentant la veillée mortuaire de 
la reine Isabelle du Portugal, entourée d’une assemblée 
se pinçant le nez d’un geste de dégoût. A la vue du 
cadavre en décomposition, son mari, San Francisco de 
Borja, décida d’entrer dans les ordres en déclarant : « Je 
ne veux pas servir un monde de corruption ».

�n ÉGLISE SAN BARTOLOME 
Plaza San Bartolomé
& +34 941 252 254
Visite tous les jours de 11h30 à 12h et de 12h30 à 13h15.
Elle recueillait sous sa nef romane les pèlerins de passage 
à Logroño. Erigée au XIIe siècle, elle s’ouvre sur un portail 
gothique finement travaillé mais partiellement détérioré. 
En pénétrant sous la nef baignée par une douce lumière, 
on découvre le plafond de la tribune recouvert d’élégants 
médaillons.

�n ÉGLISE SANTA MARÍA DE PALACIO 
C/ Marqués de San Nicolás, 30
& +34 941 249 660
Tous les jours de 9h à 13h30 et de 18h30 à 20h30. Accès 
libre.
Surnommée La Aguja (l’aiguille), cette église du XIIe siècle 
se distingue par sa tour pyramidale de style gothique. A 
l’intérieur, son grand retable de style maniériste mérite 
une visite.

�n ÉGLISE SANTIAGO EL REAL
Calle Barriocepo, 6
& +34 941 209 501
Visite tous les jours de 8h15 à 13h15 et de 18h30 à 19h.
Lieu de passage obligatoire pour les pèlerins de 
Compostelle, cette église du XVIe siècle était autrefois 
le lieu de réunion du conseil municipal. La façade du 
XVIIe siècle, conçue comme un arc de triomphe, est 
ornée de deux sculptures de l’apôtre saint Jacques : 
l’une le représente vêtu des habits de pèlerin, et l’autre 
en guerrier. Juste à côté, on observera la fontaine de 
Santiago, où il n’est pas rare de voir des pèlerins se 
rafraîchir.

À voir / À visiter
�n BODEGAS MARQUÉS DE MURRIETA

Finca Ygay
Ctra. Logroño-Zaragoza, km 5
& +34 941 271 380
www.marquesdemurrieta.com
A 7 km du centre-ville de Logroño.
Visite sur réservation, du lundi au samedi. Prix : 30 E avec 
dégustation de 3 vins.
Installée depuis 1878 dans la Finca Ygay, cette bodega 
se trouve au sud de la Rioja Alta, dans un domaine de 
quelque 300 ha. Elle produit quatre vins exclusivement à 
partir de son vignoble, dont le Castillo Ygay Gran Reserva 
Especial, une cuvée produite uniquement lors des grandes 
années (la dernière remonte à 2005).

�n MONTE CANTABRIA
Ces étonnantes fenêtres creusées dans la roche dissi-
mulent le premier emplacement de la ville de Logroño 
au IVe siècle. Il domine la cité actuelle sur la rive gauche 
de l’Ebre. C’est une enceinte emmuraillée où se trouvent 
les gisements des peuples celtibères détruits en 575 par 
Leovigildo.

�n MUSEO DE LA RIOJA 
Plaza de San Agustín
& +34 941 291 259
www.museodelarioja.es
museo@larioja.org
Du mardi au samedi de 10h à 14h et de 16h à 21h, 
dimanche et jours fériés de 10h à 14h. Entrée libre.
Aménagé dans le palais baroque d’Espartero (XVIIIe 
siècle) et son annexe de construction récente, le musée 
retrace l’histoire de La Rioja de la préhistoire jusqu’au XXe 
siècle. Il rassemble notamment des œuvres provenant de 
monastères et couvents de la région, comme les peintures 
de San Milan, le retable gothique de Torremuña et divers 
éléments du monastère de La Estrella.

�n PUENTE DE PIEDRA (PONT DE PIERRE)
Avenida de Navarra, 1
C’est un des symboles de la ville : il est représenté sur son 
blason et sert d’accès à Logroño sur le chemin de Saint-
Jacques. La construction que l’on peut voir aujourd’hui 
date de 1884, après l’effondrement de l’ancien pont 
en 1871.

Le gîte
�n ALBERGUE PARA PEREGRINOS LOGROÑO

Capitán Gallarza, 10
& +34 941 254 226 
& +34 608 234 723
www.alberguelogrono.es
info@alberguelogrono.es
Lit en dortoir 10 E. Chambre double 30 E.
Au cœur de la ville, dans un bâtiment de charme, cette 
auberge propose 17 chambres réparties sur deux étages. 
Petits dortoirs avec salle de bain bien équipée, cuisine 
commune, wi-fi : l’ensemble est très confortable.

Concathédrale Santa Maria la Redonda.
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�n ASOCIACIÓN DE CAMPINGS LA RIOJA
C/ Hermanos Moroy, 8 4º & + 34 941 271 271
www.campingslarioja.es
campings@fer.es
La liste des campings de La Rioja est disponible sur le 
site de cette association.

�n AUBERGE MUNICIPALE DE PÈLERINS
Rua vieja, 32 & +34 941 248 686
Ouvert toute l’année. Fermeture des portes à 21h30 en 
hiver et 22h en été. Nuitée à 7 E.
Grande auberge de 68 places réservées aux pèlerins avec 
possibilité de laver ses affaires et de faire la cuisine, eau 
chaude, chauffage, visites guidées et autres activités 
culturelles, Internet et téléphone.

�n AUBERGE PAROISSIALE DE SANTIAGO EL 
REAL
C/ Barriocepo, 8
& +34 941 20 95 01 / +34 637 908 769
www.santiagoelreal.org
info@santioagoelreal.org
Ouvert toute l’année. Sur donation avec présentation du 
credencial. Accueil chrétien dans cette auberge gérée par 
l’église Santiago el Real. Le père José Ignacio et une équipe 
de volontaires proposent aux pèlerins une trentaine de 
place, sur des matelas posés sur le sol. Le couchage, le 
petit déjeuner et le repas sont offerts aux pèlerins sur 
donation. Confort spartiate mais belle expérience de 
l’esprit du pèlerinage.

�n CHECK IN RIOJA
C/ Los Baños, 2 & +34 941 272 329
www.checkinrioja.com
12 E la nuit en dortoir. Environ 40 E la chambre double.
Après avoir parcouru de nombreux chemins de pèlerinage, 
Nacho a inauguré en 2012 son propre établissement, 
Check in Rioja. Il fonctionne principalement comme 
auberge de pèlerins entre mars et octobre, et comme 
hostel le reste de l’année. Bien située, et avec un réel 
effort en termes de design, l’auberge propose 22 lits en 
dortoirs et des chambres doubles. Une bonne adresse !

�n F&G LOGROÑO***
Avd. de Viana, 2-6
& +34 941 008 900
www.fglogrono-hotel.com
reservas.logrono@fghotels.com
Chambre double entre 60 et 120 E.
Un hôtel moderne à l’architecture soignée qui propose 
72 chambres dans le centre Logroño, organisées autour 
d’un grand patio central. Les chambres, décorées dans des 
tonalités chocolat, sont équipées de la climatisation et de 
la connexion wi-fi. L’hôtel dispose aussi d’un spa, d’un 
gymnase, d’un parking et d’un restaurant contemporain 
doté d’une excellente bodega.

�n FINCA DE LOS ARANDINOS****
Ctra. LR-137 km 4,6
Entrena
& +34 941 446 126
www.fincadelosarandinos.com
hotel@fincadelosarandinos.com
A 12 km au sud de Logroño.

Chambre double standard entre 110 et 150 E.
Sans aucun doute la meilleure adresse du coin, pour 
ceux qui peuvent y mettre le prix. Dans un bâtiment 
d’avant-garde, avec une décoration signée par le célèbre 
créateur madrilène David Delfín, cet hôtel planté entre 
les vignes abrite également une bodega, un Spa et un 
restaurant. Lignes pures, environnement paisible et 
plaisirs des sens : un sans-faute.

�n HOSTAL LA NUMANTINA
C/ Sagasta, 4 & +34 941 251 411
www.hostalnumantina.com
Chambre double 60 E.
Un grand hostal situé au 2e étage d’un immeuble moderne 
et central, à 200 mètres de l’incontournable Calle Laurel 
où se concentrent tous les bars à tapas. Les chambres 
sont meublées dans un style castillan et disposent d’une 
salle de bain privée.

�n HOSTEL ENTRESUEÑOS
C/ Portales 12
& +34 941 271 334
www.hostellogrono.com
info@hostellogrono.com
Entre 20 et 25 E la nuit par personne. Tarif spécial pour 
les pèlerins à 10 E.
Située juste à côté de la cathédrale Santa Maria de La 
Redonda, cette auberge occupe un très beau bâtiment 
du centre-ville. On y propose des chambres confortables 
et très spacieuses avec des lits superposés, réparties sur 
deux étages. Les plafonds, très hauts, donnent une vraie 
sensation d’espace. On apprécie également la décoration 
chaleureuse de l’hôtel. Une bonne adresse !

�n HOTEL CALLE MAYOR***
Calle Marqués de San Nicolás, 71
& +34 941 232 368
www.hotelcallemayor.com
info@hotelcallemayor.com
Chambre double standard entre 105 et 120 E, petit 
déjeuner inclus.
Un petit hôtel de charme situé au cœur de Logroño dans 
un ancien palais du XVIe siècle. La décoration intérieure 
présente un mélange réussi de matériaux anciens – 
pierre de taille, poutres visibles, balustrades en fer 
forgé – et de mobilier contemporain, aussi bien dans les 
espaces communs que dans les 12 chambres de l’hôtel. 
Accueil très attentif et petit déjeuner savoureux : une 
excellente adresse !

�n HOTEL GRAN VIA
Gran Vía Rey Juan Carlos I, 71
& +34 941 287 850
www.hotelgranvialogrono.com
granvia@hotelgranvialogrono.com
Comptez entre 80 et 120 E la chambre double.
Ce grand hôtel situé dans la principale rue commerçante 
de Logroño affiche un grand classicisme. Les grandes 
chambres y sont toutes très bien équipées et entre-
tenues par un personnel sympathique. Vous pourrez 
aussi planifier vos visites de bodegas ou parcours spa 
depuis l’hôtel, qui propose de nombreux services pour 
découvrir la région.



Parce que vous êtes 

unique ... 
... vous rêviez d’un guide  
sur  mesure  

mon guide sur mesure
www.mypetitfute.com

a vous de jouer !

©
 P

un
g_

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

120x205mm_BOD.indd   1 23/03/2016   11:34



100 ÉTAPE 7 – LOS ARCOS / LOGROñO (28 kM) - Sur le chemin   

�n HOTEL LOS BRACOS
Bretón de los Herreros, 29
& +34 941 226 608
www.hotusa.es
Entre 60 et 100 E la chambre double.
En plein centre-ville, juste à côté de la rue Laurel très 
connue pour ses pinchos, l’hôtel est idéalement situé 
pour découvrir Logroño. Les chambres spacieuses et 
confortables sont très appréciées après une balade 
en ville, et cela malgré le manque de charme du  
bâtiment.

�n HOTEL MARQUES DE VALLEJO
Calle Marqués de Vallejo, 8
& +34 941 248 333
www.hotelmarquesdevallejo.com
Comptez entre 70 et 120 E la chambre double.
Voici un hôtel moderne très terrien, dont les tons restent 
dans les bordeaux et marron. On aime la propreté du 
lieu, la déco soignée et la ligne épurée du mobilier. Le 
personnel est très accueillant et l’hôtel se dresse à deux 
pas de la cathédrale. Idéal.

�n PENSION SEBASTIAN
1er étage
Calle San Juan, 21
& +34 941 242 800
www.pensionsebastian.com
contacto@pensionsebastian.com
Chambre double 40 E avec salle de bain commune.
Cette pension propose une dizaine de chambres 
spacieuses et assez modernes. Elles donnent soit sur la 
rue animée de San Juan, où se retrouvent les fêtards en 
tous genres, soit sur une petite cour intérieure, bien plus 
calme. La situation est excellente pour ceux qui souhaitent 
profiter de la vieille ville, de jour comme de nuit.

Le couvert
Pour faire la tournée des tapas, rendez-vous calle San 
Juan et calle Laurel, un parcours surnommé la senda 
de los Elefantes (le sentier des Eléphants). Dans les 
bars, spécifiez bien que vous voulez un crianza : sans 
précision de votre part, le patron vous servira le vin 
de la maison. Chaque bar a sa spécialité, il suffit de 
regarder l’ardoise.

�n BAR ÁNGEL
C/ Laurel, 12
& +34 941 206 355
Fermé le mardi. Comptez 10 E.
Dans la fameuse Calle Laurel, ce bar populaire est réputé 
pour ses pintxos de champignons. Ils sont cuits a la 
plancha et surmontés d’une petite gamba. Simple et 
efficace.

�n BAR SORIANO
Travesia Laurel, 2
& + 34 941 228 807
De 12h à 15h et de 19h à 23h30. Fermé le mercredi. 
Comptez 10 E.
Véritable institution de Logroño, ce petit bar est réputé 
pour ses pintxos à base de champignons.

�n BLANCO Y NEGRO
Trav. Laurel, 1 & +34 941 220 079
Un bar centenaire où l’on testera le matrimonio (litté-
ralement « mariage »), un pintxo qui se présente sous 
la forme d’un mini-sandwich aux anchois marinés et 
aux piments verts.

�n CACHETERO
Calle del Laurel, 3
& +34 941 22 84 63
www.cachetero.com
reservas@cachetero.com
Fermé le dimanche soir. Menu dégustation 28 E.
Un classique de Logroño. Fondé en 1903, ce restaurant est 
géré depuis ses débuts par la famille Arechinolaza. Parmi 
ses illustres visiteurs, Ernest Hemingway, Anthony Quinn 
et des membres de la famille royale espagnole. Dans un 
décor classique, avec tout le charme de l’histoire, on y sert 
des spécialités comme le bacalao ajoarriero (morue) et la 
menestra de verduras (jardinière de légumes).

�n CAFE MODERNO
Calle Francisco Martínez Zaporta, 7
& +34 941 220 042
www.cafemoderno.com
info@cafemoderno.com
Tous les jours de 8h30 à minuit. Fermé le mardi.
Ce grand bistrot rétro, tenu par la même famille depuis 
1916, a gardé son cercle d’habitués figés autour du même 
jeu de cartes, avec pour mise des pois chiches… Au fond 
de la grande salle, tapissée de clichés du vieux Logroño, 
le comedor tient lieu de cantine populaire.

�n LAS CUBANAS
Calle San Agustín, 17
& +34 941 220 050
www.lascubanas.net
info@lascubanas.net
Fermé le lundi. Comptez 40 E.
Dans le petit comedor, un rien raffiné, défilent toutes 
sortes de plats savoureux, principalement viande et 
poisson. Le repas s’accompagne de la cuvée de l’année, le 
vino cosechero. Mais on viendra surtout ici pour tester le 
cochinillo (cochon de lait), présenté sous forme de pincho.

�n MESÓN EGUES
Calle de la Campa, 3
& +34 941 228 603
www.mesonegues.com
restaurante@mesonegues.com
Fermé le dimanche. Compter 35 E.
Une maison traditionnelle réputée pour son chuletón 
(côte de boeuf) cuit à la braise. On y déguste aussi des 
spécialités du coin, comme les pimientos del piquillo 
(poivrons rouges), la soupe à l’ail, la tortilla de morue, 
et en dessert, la typique cuajada (lait de brebis caillé) 
ou le goxua (dessert basque à base de crème pâtissière).

�n TABERNA HERRERIAS
C/ Herrerías, 24 & +34 941 241 001
www.tabernaherrerias.es
Fermé le dimanche. Environ 40-50 E.
Une adresse gastronomique en plein centre historique, 
installée dans un ancien palais du XVIe siècle. Cuisine 
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traditionnelle élaborée avec des produits de saison 
et une bonne sélection de vins de la région (quelque 
200 références à la carte). Décoration épurée et jolies 
vues sur l’église de San Bartolomé.

�n TASTAVIN
C/ San Juan, 25
& +34 941 262 145
www.tastavin.es
tastavinbardepinchos@gmail.com
Ouvert de 12h30 à 15h30 et de 19h30 à 0h. Fermé le lundi 
et le mardi midi. Environ 10-15 E.
Excellents pintxos et raciones à déguster autour du bar ou 
installé autour d’une table : ventrèche de thon, anchois de 
Santoña, jambon de Bellota, etc. Beaucoup de créativité 
dans l’élaboration des pintxos.

�n LA TAVINA
Calle Laurel, 2
& +34 941 102 300
www.latavina.com
info@latavina.com
Tous les jours de 11h à 0h. Comptez 25 E.
Un bel établissement sur trois étages, conçu autour du 
thème du vin et de la gastronomie locale. Le rez-de-
chaussée est très agréable pour tester quelques pintxos, 
mais nous avons surtout apprécié l’espace « Vinoteca » 
à l’étage supérieur, chaleureux et contemporain avec 
ses grandes tables en bois et ses étagères remplies de 
vin. On y mange de bonnes raciones accompagnées d’une 
immense variété de vins.

�n TONDELUNA
Muro de la Mata, 9
& +34 941 236 425
www.tondeluna.com
info@tondeluna.com
Fermé le dimanche soir. Menu du jour 19 E, menu 
dégustation 40 E.
À deux pas du parc del Espolón, ce restaurant présente 
une décoration très design conçue dans le respect 
de l’environnement. Côté cuisine, les produits de 
la région sont à l’honneur, et en particulier les 
légumes : artichauts confits, poivrons de La Rioja, 
typique menestra… En dessert, on testera la tosta 
au fromage de Cameros. Un lieu moderne, pour une 
cuisine dans l’air du temps.

�n TORRECILLA
C/ Laurel, 15
& +34 608 34 46 94
Comptez 10 E.
Une adresse réputée pour ses pintxos préparés à la 
demande, en particulier celui à base de foie. Tout cela 
s’accompagne évidemment de bons vins !

�n TORRES GASTROBAR
Calle San Juan, 31
www.torresgastrobar.com
info@torresgastrobar.com
Entre juin et septembre, mercredi et jeudi de 20h à 0h, du 
vendredi au dimanche de 12h30 à 17h et de 20h à 0h. Le 
reste de l’année, jeudi et vendredi de 20h à 0h, samedi et 
dimanche de 12h30 à 17h et de 20h à 0h. Comptez 15 E.
Un gastrobar en bonne et due forme, qui sert des plats 
inventifs en format mini : tapa de foie caramélisé à la 
compote de pomme, burger au bœuf de Kobe, roulé 
d’aubergine à la crème de piquillos, sardine marinée 
à la vinaigrette de pamplemousse… un vrai délice !

Emplettes
�n MERCADO DE SAN BLAS

Calle Sagasta, 1
& +34 941 220 430
www.mercadosanblas.com
Fermé le samedi après-midi et le dimanche.
Le marché occupe un bâtiment construit en 1927 par 
l’architecte Fermín Álamo. Jusqu’en 1837 se trouvait à 
cet emplacement une église dédiée à saint Blaise. Après 
sa destruction, un marché à l’air libre se tenait à cet 
endroit, que l’on appelait alors la Plaza de la Verdura (la 
place des légumes). Aujourd’hui il accueille de nombreux 
stands de produits frais.

�n PASTELERIA VIENA
Muro de la Mata, 6
& +34 941 201 049
www.vienapasteleria.com
viena@vienapasteleria.com
Ouvert tous les jours.
Une bonne adresse pour une dégustation de pâtisseries 
artisanales. Goûtez les chocolats fourrés à l’huile d’olive : 
une création exclusive de la maison ! C’est surprenant 
et délicieux.



LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : On prend la calle de la Ruavieja qui nous mène 

à la place de Santiago et son église éponyme. Un peu 
plus loin, on passe sous une ancienne porte médiévale 
connue comme la Puerta del Camino, qui débouche 
sur une fontaine où commence la calle Marqués de 
Murrieta. Au bout de cette rue, on prend à gauche en 
suivant l’avenida Duques de Nájera qui donne accès au 
parc de San Miguel, à la sortie duquel on tombe sur 
un tunnel qui nous permet de traverser la rocade et 
d’accéder à un chemin bordé d’arbres qui nous mène 
au parc de l’étang de la Grajera. Après le barrage, on 

contourne l’étang en traversant le parc. On grimpe une 
petite montée et on longe l’autoroute A-12 en suivant un 
chemin balisé de croix en bois. On suit la N-120 jusqu’au 
croisement avec l’A-68.
�w 13 km : Nous sommes arrivés à Navarrete. Nous 

empruntons la calle de La Cruz qui monte jusqu’à l’église 
de la Asunción. Prendre ensuite la Calle Mayor Alta et la 
calle Arrabal qui nous mène à la N-120. Nous dépassons 
le cimetière pour suivre un chemin qui parcourt des 
vignobles et des vergers et qui aboutit près de la coopé-
rative viticole de Sotés. On traverse la route qui mène 

Carnet de route
La sortie de Logroño offre au pèlerin une marche 
agréable à travers le grand parc de La Grajera 
jusqu’à Navarrete, commune réputée pour son 
artisanat. Une légère montée nous conduit 
jusqu’au Alto de San Antón, d’où l’on aperçoit 
déjà Nájera. La présence de l’autoroute gâche 
malheureusement un peu le chemin, mais on se 
consolera avec la présence des vignes.
�w Jour 8 – 31 km.

�w Cumulé : 196,5 km.
�w Profil de l’étape : difficulté moyenne.
�w Durée : 8 heures 30 de marche.

La pensée du jour
Le chemin mystérieux va vers l’intérieur.
Novalis (poète et romancier allemand, XIXe siècle).
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au village de Sotès pour continuer en suivant une piste 
goudronnée qui longe de près l’A-12. Un détour sur la 
gauche nous conduit à Ventosa, que nous traversons. 
On grimpe ensuite vers l’Alto de San Antón. Du haut de 
son sommet, on peut contempler la vallée de Nájera. 
Une longue descente nous mène parmi les vignobles et 

nous franchissons un passage sous la N-120. On passe 
ensuite par le Poyo de Roldán, lieu de la joute légendaire 
entre Roland et Ferragut. Nous dépassons une usine de 
farine et nous passons le pont sur la rivière Yalde, puis 
nous traversons à nouveau la N-120 avec précaution.
�w 31 km : Arrivée à Nájera.

SUR LE CHEMIN
NAVARRETE 
Ancienne ville fortifiée par les rois de Castille qui souhai-
taient se protéger du royaume de Navarre, cette commune 
de 3 000 habitants se dresse sur la colline du Tedeón. 
Connue pour sa production de vin et son travail de la 
céramique, Navarrete abrite également un intéressant 
patrimoine religieux, en particulier le portail roman du 
cimetière municipal, qui provient des ruines de l’ancien 
hôpital de Saint-Jean-d’Acre, offert par doña María 
Ramírez en 1185, ainsi que l’église de la Asunción.

�n OFFICE DE TOURISME
Cuesta el caño, s/n
& +34 941 441 062
www.ayuntamientonavarrete.org
Ouvert en été, pour les vacances et les ponts du lundi au 
samedi de 10h à 13h30 et de 16h30 à 19h, le dimanche 
de 10h à 13h30. Le reste de l’année, ouvert uniquement 
le vendredi de 17h à 20h, et le samedi de 11h à 14h et 
de 17h à 20h.

Patrimoine religieux
�n IGLESIA DE LA ASUNCIÓN 

Plaza Mayor, 1
Construite entre le XVIe et le XVIIe siècle, cette église à 
trois nefs couvertes de voûtes à croisée d’ogives abrite un 
des plus beaux retables baroques de La Rioja.

Le gîte
�n ALBERGUE BUEN CAMINO

C/ La Cruz, 2
& +34 941 440 318 / +34 681 252 222
www.alberguebuencamino.es
reservas@alberguebuencamino.es
Lit en dortoir 9 E. Chambre double 35 E.
Inaugurée en 2013, cette auberge occupe un joli 
bâtiment du centre historique de Navarrete. Elle propose 
2 chambres doubles et un dortoir de 6 lits, ainsi que 
2 salles de bain. Vous aurez aussi accès à la cuisine, 
équipée d’un four à micro-ondes, d’un réfrigérateur 
et d’un lave-linge.

�n ALBERGUE MUNICIPAL LOS CERTIJOS
Calle San Juan s/n
& +34 941 440 776
Ouvert de début mars jusqu’à la Toussaint. Nuitée : 7 E.
Auberge municipale gérée par l’association des amis 
du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle de La 

Rioja (dont le siège se trouve à Logroño). 50 places en 
dortoirs avec 6 douches et 7 WC. Cuisine commune, 
salle à manger, local pour les vélos dans le bar d’en face 
(payant), lave-linge (3 E) et sèche-linge.

�n ALBERGUE PILGRIM’S
C/ Abadía 1 & +34 941 441 550
www.alberguepilgrims.com
alberguepilgrims@gmail.com
Lit en dortoir 9 E. Chambre double avec douche 28 E. 
Menu du pèlerin 10 E.
Le point fort de cette auberge, c’est sa grande terrasse, 
lieu de rencontre et d’échange avec les autres pèlerins 
(également bien pratique pour faire sécher son linge !). 
Elle propose une quarantaine de places, la plupart en 
dortoir et quelques-unes en chambres doubles. A noter, 
la présence d’un bar-restaurant sur place.

�n CASA PEREGRINANDO
C/ Mayor Alta 34
& +34 674 552 545
www.casaperegrinando.scoom.com
casaperegrinando@yahoo.es
Chambre double 60 E avec petit déjeuner.
Installée dans une belle maison en pierre du XVIIe siècle, 
cette pension a un charme certain. Rien de bien luxueux, 
certes, mais un sens du détail et un goût très plaisant. 
Les chambres sont spacieuses, et la terrasse commune 
offre un espace de rencontre agréable.

Le couvert
�n RESTAURANTE EL MOLINO

C/ Coso, 6
& +34 941 440 364
www.elmolinodenavarrete.es
elmolinodenavarrete@gmail.com
Menu du jour à 10 E.
A la fois restaurant et cafétéria, cet établissement sert 
des tapas, des sandwichs, des spécialités de La Rioja ainsi 
qu’un menu complet avec entrée, plat, dessert et boissons.

Emplettes
�n ALFARERIA CORZANA

Crta. de Burgos Km. 12
& +34 941 440 382
www.corzana.com
Un des nombreux artisans potiers de Navarrete, qui 
propose soupières, pichets, saladiers, etc., fabriqués 
conformément à la tradition locale.
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�n ALFARERÍA NAHARRO
Carretera de Burgos, km 11
& +34 941 44 01 57
www.alfarerianaharro.com
Spécialiste du travail de l’argile, ce potier fabrique de 
belles pièces selon des méthodes traditionnelles.

NÁJERA 
Nichée au pied d’une colline et traversée par la rivière 
Najerilla, Nájera est l’une des plus anciennes villes de La 
Rioja ; son peuplement daterait de la préhistoire. Après 
avoir été successivement sous domination celte, romaine 
et arabe, elle est rattachée au royaume de Navarre au 
moment de la Reconquête chrétienne. Résidence de la 
cour de Navarre au XIe siècle, Nájera devient une ville 
étape du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle sur 
ordre de Sanche III, qui souhaitait que le pèlerinage 
traverse la ville. Nájera atteint son apogée sous le règne 
de Garcia IV de Navarre, fondateur du monastère de Santa 
Maria la Real et protecteur des pèlerins, pour lesquels il fît 
construire une auberge et un hôpital. Aujourd’hui, Nájera 
mérite essentiellement une visite pour son monastère.

�n OFFICE DU TOURISME
Plaza San Miguel, 10
& +34 941 360 041
www.najerasanmillan.com
Entre juillet et septembre, du mardi au samedi de 10h à 
14h et de 16h à 18h, dimanche de 10h à 14h. Le reste de 
l’année, du mardi au vendredi de 10h à 13h30, samedi 
de 10h à 14h et de 16h à 18h, dimanche de 10h à 14h.

Patrimoine religieux
�n MONASTÈRE DE SANTA ELENA

& +34 941 363 183
Tous les jours de 8h30 à 13h et de 15h30 à 20h.
À l’origine, ce fut un monastère fondé au XVIe siècle 
par doña Aldonza Manrique de Lara, fille des ducs de 

Nájera, dont il ne reste plus rien. L’ensemble monastique 
actuel date du XVIIe siècle. Il est constitué d’une église, 
d’un cloître et de dépendances habitées par les sœurs 
clarisses. À l’intérieur de l’église, vous pourrez observer 
d’intéressants retables de style rococo.

�n MONASTÈRE SANTA MARÍA LA REAL 
Plaza de Santa María
& +34 941 361 083
www.santamarialareal.net
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 16h à 
17h30 (19h en été), le dimanche de 10h à 12h30 et de 
16h à 17h30 (18h en été). Entrée 3 E.
Fondé en 1052 par le roi García de Nájera en l’honneur 
de la Vierge qui intervint pour lui donner la victoire sur 
les Maures à Calahorra. Ce monastère comporte un 
beau cloître des Chevaliers, mélange d’art gothique, 
plateresque et Renaissance. L’église actuelle, issue de 
l’église primitive romane, date de 1422. Au centre de 
l’autel se trouve l’image de Santa María la Real.

Le gîte
�n ALBERGUE CALLE MAYOR

Calle Dicarán, 5
& +34 941 36 04 07
www.alberguecallemayor.com
Ouvert de Pâques à octobre. 9 E en dortoir. 30 E la 
chambre double.
Une auberge privée inaugurée en 2011 qui propose un 
dortoir avec 5 lits et 4 chambres doubles. Pas de possibilité 
de cuisiner ni de lave-linge, en revanche on apprécie la 
modernité des installations.

�n ALBERGUE NIDO DE CIGÜEÑA
Calleja Cuarta San Miguel, 4
& +34 941 896 027 / +34 640 072 753
www.alberguenajera.es
alberguenajera@gmail.com
Ouvert entre avril et octobre. Entre 10 et 15 E par personne 
en fonction du type de chambre.

Monastère Santa María la Real.
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Auberge inaugurée en 2014 par des pèlerins d’origine 
russe. On y trouve une vingtaine de places réparties dans 
des chambres de 3, 4 ou 8 personnes, certaines avec 
des lits superposés (d’où la variation de prix). Cuisine 
commune et patio sur place.

�n AUBERGE LA JUDERÍA – SANCHO III
C/ Constantino Garrán, 13
& +34 941 361 138
www.lajuderiasanchoiii.com
Ouvert toute l’année. 10 E le lit en dortoir. 30 E la chambre 
double. Menu 10 E.
Située tout près du monastère de Santa María la Real, 
cette auberge privée propose 10 places en dortoir et 
4 chambres doubles avec salle de bains commune. Sur 
place, vous trouverez aussi un restaurant traditionnel 
qui sert des petits déjeuners et un menu bon marché.

�n AUBERGE MUNICIPALE
Plaza de Santiago
& +34 941 360 041
Ouvert toute l’année. Sur donation.
Auberge située dans un pavillon municipal et tenue par 
des volontaires. On y trouve de quoi se reposer, cuisiner 
et laver ses vêtements, afin de repartir du bon pied. Au 
total, 90 places en dortoir, avec 4 douches et 4 WC.

�n HOTEL DUQUES DE NÁJERA***
C/ Carmen, 7
& +34 941 410 421
www.hotelduquesdenajera.com
info@hotelduquesdenajera.com
Environ 60 E la chambre double.
Situé en plein centre-ville, dans une zone animée (à 
éviter si vous avez le sommeil léger !), cet hôtel est 
installé dans un bâtiment du XVIIe siècle. Il propose 
15 chambres colorées et chaleureuses, décorées avec 
du mobilier ancien dans un style castillan et équipées 
de la climatisation.

Le couvert
�n ASADOR EL BUEN YANTAR

Calle Mártires, 19
& +34 941 360 274
Tous les jours de 13h30 à 16h30 et de 19h à 23h. Menu 
du jour 10 E. À la carte, comptez 20 E.
Un petit asador sans prétention, qui fait les délices des 
pèlerins avec ses plats copieux et ses viandes grillées. 

Son décor n’a rien de très séduisant, mais on apprécie 
sa cuisine simple et goûteuse.

�n LOS PARRALES
Calle Mayor, 52
& +34 941 363 735
www.losparrales.com
restaurante@losparrales.com
De 13h à 16h et de 20h à 23h. Menu du pèlerin à 10 E. 
Menu typique de La Rioja à 18 E (TVA non comprise).
La meilleure adresse de Nájera, où l’on déguste des 
spécialités de La Rioja dans un décor contemporain. 
Le menu « typique » permet notamment de tester 
les fameuses patatas a la riojana (pommes de terre 
au chorizo) en entrée, les pimientos rellenos (poivrons 
farcis) en plat principal et la cuajada en dessert. On peut 
également se régaler de pinchos dans la partie bar ou 
prendre l’apéritif sur la grande terrasse.

Dans les environs
�n BASILIQUE SANTA MARIA DE LOS ARCOS

Tricio
& +34 676 699 377
A 3 km de Nájera
Visites sur rendez-vous le samedi de 10h30 à 13h30 et de 
16h30 à 19h30, dimanche de 10h30 à 13h30.
Cette basilique a été construite au Ve siècle sur les ruines 
d’un mausolée romain, en utilisant les matériaux de 
l’ancienne cité romaine. On peut admirer dans le chœur 
de superbes fresques romanes datant de la fin du XIIe 
siècle qui représentent plusieurs épisodes de la Passion 
du Christ.

�n MONASTÈRE NUESTRA SEÑORA DE 
VALVANERA 
ANGUIANO
& +34 941 377 044
www.abadiavalvanera.com
Visites tous les jours de 9h à 19h. Entrée libre.
Notre-Dame-de-Valvanera est la patronne de la Rioja. 
Valvanera provient du latin Vallis Venaria, la vallée des 
veines d’eau, ruisseaux, sources et cascades. Ce nom 
apparaît déjà dans un document de 1016. Les moines 
bénédictins élaborent une liqueur parfumée aux herbes 
ramassées dans les montagnes environnantes de San 
Lorenzo. L’abbaye date du Moyen Age et a transformé 
quelques-unes de ses pièces en chambres d’hôtel 
confortables.



LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : Une fois entré dans Nájera, on passe devant un 

centre sportif, puis on poursuit notre route sur l’avenida 
de Logroño et l’avenida San Fernando avant de traverser 
la rivière Najerilla. Pour sortir de la ville et commencer 
cette nouvelle étape, on emprunte la calle del Mercado 
qui débouche sur le monastère de Santa María la Real 
puis nous passons devant le cloître de Los Caballeros. 
Ensuite, on prend la calle Costanilla et on quitte Nájera. 

On traverse une pinède sur un chemin en montée puis on 
enjambe le ruisseau qui porte le nom de Valdecañas. Les 
vignes s’étalent devant nous à perte de vue. On poursuit 
notre route sur une piste goudronnée avant d’atteindre 
quelques kilomètres plus loin Azofra.
�w 5,8 km : A Azofra, on suit la Calle Mayor et on 

passe devant la Real Casona de la Armas. On tombe 
face à un parc au bord de la route LR-206 (qui mène à 

Carnet de route
Lors de cette étape, les vignobles de la Rioja Media 
laissent place aux champs de céréales de la Rioja 
Alta au fur et à mesure que l’on se rapproche de 
la Castille. De nombreux pèlerins n’hésitent pas 
à s’écarter du tracé officiel du pèlerinage pour 
visiter San Millán de la Cogolla, où l’on peut 
admirer le splendide monastère de Yuso, puis 
suivre le chemin de croix jusqu’au monastère de 
Suso. Sinon, le chemin est paisible jusqu’à Santo 
Domingo de la Calzada, passant par les communes 
d’Azofra et Cirueña.
�w Jour 9 – 21 km.

�w Cumulé : 217,5 km.
�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 5 heures de marche.

La pensée du jour
Il faut se connaître soi-même. Quand cela ne 
servirait pas à trouver le vrai, cela sert à régler sa 
vie, et il n’y a rien de plus juste.
Blaise Pascal (philosophe et mathématicien 
français, XVIIe siècle), Pensée sur la religion.
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la N-120). Sur notre droite, la fontaine de Los Romeros 
nous indique que nous devons continuer sur une piste 
agricole. On enjambe un premier canal puis on traverse 
la route qui mène à Alesanco. On continue tout droit, et 
quelques kilomètres plus loin, on enjambe un deuxième 
canal. Des champs de céréales nous entourent jusqu’à 
parvenir à un terrain de golf et une zone résidentielle, 
aux portes de Cirueña.

�w 15,5 km : Arrivé à Cirueña. On passe par la calle 
Barrio Bajero. A la sortie du village, on suit la route sur 
quelques mètres avant de rejoindre une piste agricole 
qui nous guide à travers les champs de céréales. Une tour 
de guet au loin nous annonce que nous arrivons bientôt 
à Santo Domingo de la Calzada. Mais il nous faut d’abord 
traverser une zone industrielle.
�w 21 km : Arrivée à Santo Domingo de la Calzada.

SUR LE CHEMIN
AZOFRA
Village de 200 habitants qui abritait autrefois un hôpital 
de pèlerins, fondé au XIIe siècle et actuellement disparu. 
On peut y voir quelques maisons blasonnées, et en 
particulier la Real Casona de las Amas, construite au XVIIe 
siècle. L’église du village est dédiée à Nuestra Señora de 
los Ángeles. Construite entre les XVIIe et XVIIIe siècles, 
elle conserve une représentation de saint Jacques dans 
son retable principal.
�w Dans la Calle Mayor, vous trouverez un bar-restau-

rant ainsi qu’une épicerie pour faire des provisions.

Patrimoine religieux
�w Depuis Azofra, nous vous conseillons vivement 

de faire un détour pour découvrir le monastère de 
Cañas (à 5 km) et les monastères de Yuso et Suso (à 
9 km depuis Cañas). Vous pourrez ensuite récupérer 
Cirueña (12 km) pour continuer votre pèlerinage. Ce 
détour représente une journée de marche à pied, avec 
un total de 26 kilomètres.

�n MONASTÈRE DE CAÑAS 
C/ Santo Domingo de Silos, 2
CAÑAS
& +34 941 379 145
Entre avril et octobre, du mardi au samedi de 10h à 
13h30 et de 16h à 19h, le dimanche à partir de 11h. 
De novembre à mars, ouverture à 10h30 et fermeture 
à 18h. Entrée à 4 E.
L’une des premières abbayes cisterciennes d’Espagne, 
fondée au XIIe siècle. Elle est habitée par une commu-
nauté de religieuses cloîtrées qui élaborent de déli-
cieuses confiseries et pâtes. Elles se réunissent pour 
prier sept fois par jour.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE D’AZOFRA

C/ Las Parras, 7
& +34 941 37 92 20
www.azofra.org
Toute l’année (en hiver, la mairie met à disposition des 
places dans un autre bâtiment à 50 mètres). Ferme à 
22h. Nuitée : 7 E.

Auberge municipale située dans un grand bâtiment 
moderne. Elle propose 60  places réparties dans 
30 chambres doubles (ce qui est plutôt inhabituel pour 
une auberge municipale), avec 9 douches et 12 WC. 
Installations propres et confortables, avec le luxe 
d’un bassin pour rafraîchir ses pieds après la marche. 
Également une cuisine, patio aménagé, lave-linge et 
sèche-linge.

CIRUEÑA
Village de 130 habitants qui a pour particularité d’être 
doté d’un grand terrain de golf de 18 trous qui attire les 
amateurs de tranquillité ! Dans le village, vous pourrez 
voir l’église San Andrés, qui ne présente pas de grand 
intérêt puisqu’il s’agit d’une construction moderne, 
datant de 1965.
�w Sur la place principale du village, la Plaza del 

Horno, vous trouverez un bar qui propose un menu 
à 10 E.

SANTO DOMINGO  
DE LA CALZADA 
Santo Domingo de la Calzada est une importante étape 
sur le chemin de Saint-Jacques. Cette petite ville de 
6 000 habitants s’est développée autour d’un ancien 
hôpital de pèlerins transformé en parador et possède 
une vaste cathédrale de transition romano-gothique. 
Encadrée par ses anciennes murailles médiévales, dont 
subsistent plusieurs tours, la vieille ville s’articule 
autour de la Plaza de España, où se dresse l’hôtel de 
ville ; la Plaza del Santo, où se trouvent le parador 
et la cathédrale ; et la Calle Mayor, bordée de belles 
demeures à blasons.

�n OFFICE DU TOURISME
Calle Mayor, 33 
& +34 941 341 238
www.santodomingodelacalzada.org
Entre mai et novembre, tous les jours de 10h à 14h 
et de 16h à 19h. Le reste de l’année, du mardi au 
vendredi de 10h à 14h, samedi de 10h à 14h et de 16h 
à 19h, dimanche de 10h à 14h. Entrée pour le Centre 
d’interprétation : 4 E.
L’office de tourisme abrite le Centre d’interprétation du 
chemin de Saint-Jacques.
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Patrimoine religieux
�n CATHÉDRALE DE SANTO  

DOMINGO DE LA CALZADA 
Calle El Cristo s/n & +34 941 340 033
www.catedralsantodomingo.es
info@catedralsantodomingo.es
Entre avril et novembre, du lundi au vendredi de 9h à 
20h30, samedi de 9h à 19h, dimanche de 9h à 12h et 
de 14h à 19h. Le reste de l’année, du lundi au vendredi 
de 10h à 19h30, samedi de 10h à 19h, dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 19h. Entrée 4 E.

A l’intérieur de la cathédrale, sous la voûte en croisée 
d’ogive, s’élève le mausolée en albâtre contenant la 
dépouille de Santo Domingo, fondateur du premier 
temple construit à la fin du XIe siècle, qui avait choisi 
de se retirer pour se consacrer aux nécessiteux et aux 
pèlerins. Autre pièce à voir, le retable hispano-flamand 
de la Renaissance du sculpteur Damian Forment, 
dont il s’agit de l’une des rares réalisations en bois. 
La polychromie est l’œuvre d’Andrés de Melgar. Cette 
pièce mêle à la fois les thèmes emblématiques de 
l’art chrétien, avec diverses scènes de la Bible dont la 
principale présente celle du Sauveur, et une profusion 

Parce que vous êtes 

unique ... 
... vous rêviez d’un guide  
sur  mesure  
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Monastères de San Millán de Yuso  
et de Suso

La communauté monastique fondée par saint Émilien (Millán) au milieu du VIe siècle est devenue un lieu 
de pèlerinage important, d’autant que le site se trouve à seulement quelques kilomètres du chemin de 
Compostelle. La belle église romane construite en l’honneur du saint subsiste encore aujourd’hui. C’est ici 
le berceau de la langue espagnole, où fut rédigé en l’an 964 le premier dictionnaire encyclopédique de 
la péninsule ibérique. Au XIIIe siècle, Gonzalo de Berceo, dont le tombeau est situé dans l’église romane, 
y rédigea les premiers poèmes en langue espagnole. Au début du XVIe siècle, la communauté s’installa 
en contrebas, dans le monastère de Yuso, toujours en activité. Classés au patrimoine mondial de l’Unesco, 
les monastères de Yuso et de Suso constituent un témoignage exceptionnel de la survivance de la vie 
monastique chrétienne, du VIe siècle jusqu’à nos jours.

�n MONASTÈRE DE SUSO 
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
& +34 941 373 082
www.monasteriodesanmillan.com
Ouvert d’octobre à la semaine sainte, du mardi au dimanche de 10h à 13h30 et de 16h à 17h30 ; de la semaine 
sainte à octobre, de 10h à 13h30 et de 16h à 18h. Fermé le lundi. Réservation par téléphone obligatoire pour 
les visites. Entrée 4 E.
De l’actuel monastère de Suso ( « d’en haut »), construit entre le VIe et XIe siècle, il reste quelques vestiges 
importants, témoins des divers changements architecturaux au fil des époques : les grottes rupestres où 
vivaient les ermites, ou encore le temple mozarabe élevé au Xe siècle, dont les arches s’ouvrent sur la vallée.

�n MONASTÈRE DE YUSO 
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
& +34 941 373 049
www.monasteriodesanmillan.com
info@monasteriodeyuso.org
Ouvert de la semaine sainte à fin septembre, du mardi au dimanche de 10h à 13h30 et de 16h à 18h30 ; 
d’octobre à la semaine sainte du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 15h30 et 17h30 (fermé le dimanche 
après-midi). Fermé le lundi, sauf en août. Entrée 6 E.
Son édification est attribuée au roi Garcia de Najéra qui voulait y transférer les reliques de San Millán. 
La masse imposante du monastère de Yuso ( « d’en bas ») surnommé « l’Escorial de la Rioja » s’étale en 
contrebas du hameau de San Millán. Son cloître se distingue par l’élégance flamboyante (et gothique) de 
ses ornements et de ses médaillons. On y admire également quelques œuvres religieuses rassemblées 
dans un petit musée, notamment un précieux coffret reliquaire du XIe siècle décoré de figures d’ivoire.
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de sujets mythologiques, comme des tritons, des 
néréides ou des centaures, que l’on ne trouve nulle 
part ailleurs en Espagne. En face du mausolée, ne 
soyez pas surpris par la présence d’un poulailler : la 
légende raconte qu’un pèlerin accusé de vol lors de 
sa halte à Santo Domingo prouva son innocence en 
pariant sur la résurrection d’un coq, en prétendant 
que ce dernier pourrait chanter après avoir été rôti. Le 
miracle, bien entendu, se produisit et, depuis lors, un 
coq et une poule résident sous la nef de la cathédrale.

Le gîte
�n AUBERGE COFRADÍA DEL SANTO

Calle Mayor, 38-42
& +34 941 343 390
www.alberguecofradiadelsanto.com
Ouvert toute l’année. Sur donation.
Cette auberge, qui accueille exclusivement les pèlerins 
de Compostelle, est gérée par la Cofradía del Santo, une 
confrérie religieuse fondée au XIIe siècle. Les installations 
de l’auberge sont réparties dans deux bâtiments : dans la 
Casa del Santo, superbe palais du XVIIe siècle, et dans un 
autre immeuble juste à côté avec des installations plus 
modernes. Au total, plus de 200 places sont disponibles.

�n AUBERGE DES PÈLERINS ABADÍA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACIÓN
C/ Mayor, 31 & +34 941 34 07 00
www.cister-lacalzada.com
hospederia@cister-lacalzada.com
5 E pour les pèlerins dans la partie auberge. Dans la 
partie pension, comptez 60 E la chambre double. Menu 
du pèlerin à 10 E et petit déjeuner à 4 E.
L’auberge se trouve dans l’ancienne demeure du prêtre 
de la communauté de religieuses de l’ordre cistercien. Ce 
bâtiment du XVIIIe siècle est situé en plein sur le tracé du 
pèlerinage. Une partie est réservée aux pèlerins, avec une 
quarantaine de lits, l’autre fonctionne comme pension 
et propose 78 chambres avec salle de bains.

�n PARADOR DE SANTO DOMINGO BERNARDO 
DE FRESNEDA***
Plaza de San Francisco, 1
& +34 941 341 150
www.parador.es
bernardodefresneda@parador.es
Fermé entre décembre et mars. Chambre double entre 
80 et 115 E.
Situé dans le couvent de San Francisco, à 400 mètres du 
centre historique, c’est le deuxième Parador de la ville. 
Le bâtiment est divisé en trois parties, avec d’une part 
l’église et le musée-atelier, et d’autre part l’hospedería. 
Avec un mélange de mobilité ancien et de touches 
modernes, il assure un grand confort.

�n PARADOR SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
Plaza del Santo, 3
& +34 941 340 300
www.parador.es
sto.domingo@parador.es
Chambre double entre 85 et 180 E.
Ce parador – à ne pas confondre avec celui de Bernardo 

de Fresneda, également situé à Santo Domingo 
de la Calzada – est installé à côté de la cathédrale 
dans un ancien hôpital qui, au XIIe siècle, recevait 
les pèlerins du chemin de Saint-Jacques. Dès qu’on 
y pénètre, on est impressionné par le vestibule aux 
arcs gothiques. Grande élégance des matières et des 
couleurs, chambres confortables, bon restaurant 
spécialisé en pimientos piquillos, morue préparée 
selon la tradition de la Rioja.

Le couvert
�n RESTAURANTE LOS CABALLEROS

Calle Mayor, 58 & +34 941 342 789
www.restauranteloscaballeros.com
reservas@restauranteloscaballeros.com
De 13h à 16h et de 19h30 à 23h. Fermé le dimanche soir 
(sauf en août). Environ 40 E.
Dans un édifice historique à côté de la cathédrale, du 
parador et de la place de la mairie. Spécialités locales 
à base d’agneau, de morue… Succulent ! Et en prime, 
de bons desserts faits maison.

Emplettes
�n PASTELERIA ISIDRO

C/ Pinar, 52 & +34 941 340 859
www.pasteleriaisidro.com
Fermé le lundi.
Impossible de quitter Santo Domingo de la Calzada 
sans avoir goûter aux ahorcaditos (littéralement, 
« petits pendus »), dont le nom fait référence au 
miracle du pendu-dépendu. Cette pâtisserie en forme 
de coquille Saint-Jacques est préparée à base de pâte 
feuilletée et fourrée à la crème d’amande. On dit que 
c’est dans cet établissement traditionnel que la recette 
a été inventée.

Cathédrale de Santo Domingo de la Calzada. 
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LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : On longe la Calle Mayor qui nous conduit à la 

calle de Río Palomajero et qui débouche sur un grand 
pont qui passe au-dessus de la rivière Oja. Pendant 
environ 1 km, on suit la N-120 avant de bifurquer sur 
un chemin qui longe la Nationale. On tourne à gauche 
pour accéder à Grañón et éviter d’avancer sur la N-120, 
particulièrement dangereuse à cet endroit.
�w 6,5 km : Dernier village de La Rioja, nous suivons la 

Calle Mayor qui nous conduit vers des parcelles agricoles. 

On prend alors le chemin sur la droite et on enjambe un 
pont qui nous conduit à nouveau parmi les champs de 
céréales. On suit alors le chemin qui bifurque légèrement 
sur la gauche. Plus loin, un panneau nous indique que 
nous nous trouvons désormais en Castille et Léon. On 
traverse la N-120 et nous arrivons à Redecilla del Camino.
�w 10,5 km : Dans la Calle Mayor se trouve l’église de 

La Virgen de la Calle. On emprunte la Calle de la Cercas 
pour sortir du village. Nous traversons à nouveau la 

Carnet de route
Cette étape est marquée par l’entrée en Castille et 
León, juste après avoir passé le village de Grañón. 
La route qui mène jusqu’à Belgrado nous oblige à 
suivre des pistes aménagées à quelques mètres de 
la nationale 120, un parcours peu agréable mais 
qui assure une avancée rapide.
�w Jour 10 – 23 km.
�w Cumulé : 240,5 km

�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 5 heures 30 de marche.

La pensée du jour
Il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans 
trouver de paroles que trouver des mots sans y 
mettre son cœur.
Gandhi (grande âme et homme politique indien, 
XXe siècle).
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N-120 et nous suivons une piste de terre qui monte vers 
Castildelgado. Nous traversons le village en suivant la 
calle de Camino de la Cuesta et nous tombons sur une 
piste qui donne accès à Viloria de La Rioja.
�w 14,5 km : On descend la rue principale et on emprunte 

ensuite un chemin parallèle à celle-ci qui nous conduit 

jusqu’au prochain village : Villamayor del Río.
�w 18 km : On traverse la rivière Redecilla et le chemin 

se poursuit parallèlement à la N-120. Attention, soyez 
vigilant car il faut à nouveau traverser la nationale en 
arrivant aux abords de Belorado.
�w 23 km : Arrivée à Belorado.

SUR LE CHEMIN
GRAÑON
Au pied du mont Mirabel, où se dressait autrefois un 
château du IXe siècle, Grañon abritait deux monastères 
et hôpitaux pour les pèlerins, aujourd’hui disparus. Ce 
village de 280 habitants s’organise désormais autour 
de sa Calle Mayor, où se concentrent les commerces, et 
conserve une belle église du XVIe siècle.

Patrimoine religieux
�n IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA

Construise au XVIe siècle, cette église composée d’une 
nef de trois travées abrite un splendide retable roman 
consacré à saint Jean. Réalisé entre 1545 et 1556, puis 
restauré en 1993, ce retable richement orné présente 
des motifs plateresques.

Le gîte
�n AUBERGE SAN JUAN BAUTISTA

Iglesia de San Juan Bautista
& +34 941 42 08 18
Ouvert toute l’année. Sur donation avec présentation 
du credencial.
Accueil chrétien dans cette auberge tenue par des volon-
taires. Elle est située dans un ancien hospice situé juste 
derrière l’église. L’auberge propose une quarantaine de 
lits répartis dans 2 dortoirs, avec des matelas posés sur 
le sol. Il y a aussi 2 douches, 2 WC et une cuisine. Après 
le repas (sur donation), possibilité d’aller se recueillir 
dans l’église.

REDECILLA DEL CAMINO
Ce village d’environ 130 habitants s’organise autour de sa 
Calle Mayor où se dresse l’église Santa María, qui possède 
un des plus beaux exemplaires de fonts baptismaux 
d’origine romane, datant du XIIe siècle.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE SAN LAZARO

C/ Mayor, 24
& +34 686 56 35 48
Ouvert toute l’année. Nuit 5 E. Entre mai et septembre, 
petit déjeuner et repas sur donation. 
Auberge municipale située juste en face de l’église, dans 
une jolie demeure en pierre. Elle propose une quarantaine 

de places en dortoirs, avec 5 douches et 5 WC à partager. 
L’auberge est dotée d’une cuisine commune, salle à 
manger, local pour les vélos et patio.

VILORIA DE RIOJA
On raconte que c’est dans ce petit village de 50 habitants 
que vit le jour en 1019 García Domingo, qui deviendra 
saint Domingo de la Calzada, figure emblématique 
du pèlerinage. Ce modeste village, sans grand intérêt 
touristique, abrite cependant une auberge où vous 
pourrez faire une halte.

Le gîte
�n ALBERGUE ACACIO Y ORIETTA

Calle Nueva, 6
& +34 947 585 220 / +34 679 941 123
www.peregrinando.org
casaperegrina@yahoo.es
Ouvert de début mars à fin octobre de 13h à 22h. Nuitée : 
5  E. Petit déjeuner et dîner sur donation. Accueil 
chaleureux d’Acacio et Orietta dans cette auberge privée 
parrainée par le célèbre écrivain Paulo Coelho. L’auberge 
est dotée de 10 places avec 2 douches et 2 WC. Cuisine 
commune, salle à manger, local pour les vélos, lave-linge.

VILLAMAYOR DEL RIO
Village d’une cinquantaine d’habitants qui conserve 
une belle église à l’origine incertaine, restaurée au XVIIIe 
siècle à partir des vestiges d’un hospice de pèlerins. Le 
village abrite un restaurant (sur le bord de la route) et 
une épicerie où vous pourrez faire des provisions.

Le gîte
�n AUBERGE SAN LUIS DE FRANCIA

Carretera de Quintanilla, s/n
& +34 947 58 05 66 / +34 659 967 967
Ouvert de fin mars à fin octobre de 12h30 à 22h. Nuitée : 
5 E, petit déjeuner 3 E et dîner 8 E.
Installée dans une ancienne grange au milieu des champs, 
cette auberge privée assure un accueil chaleureux et 
propose 26 places réparties dans des dortoirs de 4 ou 
6 lits, avec 6 douches et 6 WC. Salon-salle à manger avec 
cheminée, local pour les vélos, lave-linge et sèche-linge. 
La cuisine est privée mais l’auberge sert des repas et des 
petits déjeuners.
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BELORADO
Petite ville d’origine médiévale d’environ 2 200 habitants, 
son centre historique s’organise autour d’une jolie Plaza 
Mayor typiquement castillane. Située au pied de l’ancien 
château (aujourd’hui disparu), l’église Santa María la 
Mayor conserve un retable Renaissance du XVIe siècle, 
tandis que l’église San Pedro (XVIIe) se distingue par 
son clocher.
�w Belorado abrite plusieurs restaurants, pour la 

plupart installés sur la Plaza Mayor, ainsi que de nombreux 
bars et commerces.

Associations
�n CENTRO DIGITAL  

DE PROMOCIÓN JACOBEA
Plaza Mayor, 1
www.belorado.es
&◗+34 947 580 815
Du mercredi au dimanche de 9h30 à 15h et de 16h à  
18h.
Centre de promotion du pèlerinage de Compostelle, 
qui fait également office de bureau touristique. A 
l’intérieur, une exposition présente aux pèlerins les 
différents monuments qui jalonnent le pèlerinage en 
Castille et León.

Le gîte
�n ALBERGUE CAMINANTE

C/ Mayor, 36
& +34 656 873 927
www.alberguecaminante.es
g.caminante@hotmail.com
Ouvert de début mars à fin octobre de 10h à 22h. Nuitée : 
6 E, petit déjeuner 3 E, menu du pèlerin 10 E. Chambre 
individuelle à 45 E avec salle de bains privée et 35 E avec 
salle de bains commune.
Située à deux pas de la Plaza Mayor, cette auberge privée 
propose 22 places dans un grand dortoir mais aussi 
4 chambres individuelles. Salon avec cheminée, local 
pour les vélos, 6 douches, 4 WC, lave-linge, sèche-linge 
et réfrigérateur.

�n ALBERGUE PARROQUIAL DE BELORADO
Barrio de El Corro s/n
& +34 947 58 00 85
Ouvert de début mai à fin octobre de 13h à 22h. Couchage, 
petit déjeuner et repas sur donation avec présentation 
du credencial.
Accueil chrétien dans cette auberge gérée par des 
volontaires, et qui dépend de l’église Santa María. 
Elle propose 24 places en dortoir avec 5 douches 
et 5 WC. Cuisine commune, salle à manger et local 
pour les vélos.

mon guide sur mesure
www.mypetitfute.com

a vous de jouer !
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Parce que vous êtes 

unique ... 
... vous rêviez d’un guide  
sur  mesure  

 



Carnet de route
Cette étape se divise en deux parties : la première 
nous fait traverser plusieurs villages (Tosantos, 
Villambistia, Espinosa del Camino) au fil d’un 
chemin qui monte de manière imperceptible ; la 
deuxième, à partir de Villafranca, est marquée 
par l’ascension des Montes de Oca à travers des 
paysages forestiers, jusqu’à l’apparition de San 
Juan de Ortega, telle une oasis au bout de ces 
12 km solitaires (pensez à faire des provisions !).

�w Jour 11 – 24 km.
�w Cumulé : 264,5 km.
�w Profil de l’étape : difficulté moyenne.
�w Durée : 6 heures 30 de marche.

La pensée du jour
C’est d’âme qu’il faut changer, non de climat.
Sénèque (philosophe romain, 1er siècle av. J.-C.).
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LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : On traverse Belorado et une fois que nous avons 

dépassé le couvent de Nuestra Señora de la Bretonera, 
sur notre droite, nous quittons le village en traversant la 
N-120. Peu après, on traverse la rivière Tirón en enjambant 
un pont. On passe devant un parc avec une aire de jeu et 
on poursuit sur la route qui se transforme rapidement 
en sentier, longeant la rivière.
�w 4,8 km : Nous passons par le petit village de Tosantos, 

que l’on abandonne en suivant une piste agricole qui 
traverse des champs de blé.
�w 6,7 km : On quitte Villambistia en passant devant un 

parc pour enfants. On suit la piste jusqu’à la N-120 que 
nous traversons à nouveau pour atteindre Espinosa 
del Camino.

�w 8,3 km : La traversée et la sortie du village d’Espi-
nosa del Camino sont légèrement en montée. Avant 
d’atteindre Vilafranca Montes de Oca, on passe devant 
les ruines du monastère de San Felix, que l’on peut 
contempler lors de la descente. On traverse la rivière 
Oca. Attention, le dernier bout du chemin se fait sur 
le bas-côté de la N-120.
�w 12 km : On arrive à Vilafranca Montes de Oca en 

montant vers l’église de Santiago, puis on passe devant 
l’ancien hôpital de la Reina, connu comme l’ancien 
hôpital des pèlerins. On reprend la route en grimpant le 
chemin qui traverse les Montes de Oca. Pendant plusieurs 
kilomètres, la montée se fait rude mais la côte s’adoucit 
peu après avoir dépassé un monument qui rend hommage 
aux victimes de la guerre civile. 

Étape 11 - Belorado / 
San Juan de Ortega (24 km)
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On descend la piste jusqu’au lit de la rivière Turrientes, 
que l’on traverse. Nous affrontons ensuite une dure 
montée d’une centaine de mètres. Le chemin 
que nous suivons est désormais une agréable 

piste forestière qui nous conduit parmi une forêt 
de pins et qui termine à l’entrée de San Juan de  
Ortega.
�w 24 km : Arrivée à San Juan de Ortega.

SUR LE CHEMIN
TOSANTOS
Petit village d’une cinquantaine d’habitants dont l’église 
est dédiée à saint Étienne. À quelques minutes de là, 
on peut également voir l’ermitage de Nuestra Señora 
de la Peña, qui date du XVIIe siècle. Vous pourrez vous 
rafraîchir ou acheter un sandwich dans l’unique bar du 
village, situé en plein sur la N-120.

Le gîte
�n ALBERGUE PARROQUIAL DE TOSANTOS

C/ Santa Marina
& +34 947 58 03 71
Ouvert entre avril et mi-novembre de 13h à 22h. Couchage, 
petit déjeuner et repas sur donation avec présentation 
du credencial.
Accueil chrétien dans cette auberge paroissiale qui 
propose 30 places réparties dans trois dortoirs avec des 
matelas au sol. 4 douches, 2 WC, cuisine commune, salle 
à manger, local pour les vélos, chauffage uniquement 
dans la salle de séjour. Possibilité de prière après le repas.

VILLAMBISTIA
Le village de Villambistia (environ 50 habitants) conserve 
lui aussi une église dédiée à saint Étienne, qui date du 
XVIIe siècle. De l’autre côté de la rivière, vous pourrez 
voir les restes de l’ermitage San Roque (1712) et un 
monument dédié aux pèlerins.

Le gîte
�n ALBERGUE DE SAN ROQUE

Plaza Mayor, 1
& +34 680 501 887
www.villambistia.es
Ouvert entre avril et octobre, de 8h à 23h. Nuitée : 6 E. 
Menu 10 E.
Auberge municipale moderne qui propose 14 places dans 
un dortoir avec 2 douches et 2 WC. Il y a peu d’espace 
entre les lits, on se sent donc un peu à l’étroit. Le bar de 
l’auberge (qui est aussi le seul du village) propose des 
petits déjeuners et des repas pour les pèlerins.

ESPINOSA DEL CAMINO
Village d’une cinquantaine d’habitants dont l’église 
du XVIIe siècle est dédiée à l’Ascension. À l’intérieur, on 
peut y voir un intéressant retable baroque. À la sortie 
du village, à mi-chemin entre Espinosa del Camino et 

Villafranca Montes de Oca, vous tomberez sur les ruines 
du monastère mozarabe San Félix, où selon la tradition se 
trouvent les restes du comte Diego Rodríguez Porcelos, 
fondateur de Burgos.

Le gîte
�n AUBERGE LA CAMPANA

C/ Villafranca, s/n
& +34 678 47 93 61
Fermé entre mi-décembre et mi-janvier. 17 E la nuit avec 
petit déjeuner et dîner.
Dans cette grande maison un peu austère, le Catalan 
Pep propose aux pèlerins 10 places réparties dans deux 
chambres, avec une seule douche. Le petit déjeuner et 
le repas sont inclus dans le prix.

VILLAFRANCA MONTES DE OCA
Village peuplé d’environ 200 personnes dont l’église est 
dédiée à saint Jacques. Construite en 1800 dans un style 
néoclassique, elle abrite un bénitier réalisé à partir d’une 
énorme coquille rapportée des Philippines. À l’extérieur 
du village, on peut voir l’ermitage de la Virgen de Oca, 
lieu du martyr de saint Indalecio, selon la tradition.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE DE VILLAFRANCA 

MONTES DE OCA
C/ Mayor, 17
& +34 691 801 211
www.villafrancamontesdeoca.es
Ouvert toute l’année. Fermeture à 22h. Nuitée : 5 E sur 
présentation du credencial.
Auberge municipale confortable et bien équipée, qui 
propose 60 places réparties dans des dortoirs de diffé-
rentes tailles. L’auberge est dotée de 5 douches, 6 WC, une 
cuisine commune avec micro-ondes, une salle à manger, 
patio, local pour les vélos et chauffage.

�n HOTEL-ALBERGUE SAN ANTÓN ABAD
C/ Hospital, 4
& +34 947 58 21 50 / +34 947 582 149
www.hotelsanantonabad.com
hotelsanantonabad@gmail.com
Auberge ouverte de mi-mars à mi-novembre. Entre 
5 et 10 E le lit en dortoir. Chambre double 45 E. 
Menu 12 E.
L’hôtel San Antón Abad est installé dans un ancien 
hospice construit au XIVe siècle et aujourd’hui trans-
formé en hôtel de charme. Dans un bâtiment annexe, 
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l’établissement abrite une auberge pour les pèlerins 
avec des lits en dortoirs et des chambres doubles. Le 
restaurant de l’hôtel propose de très bons menus dans 
un cadre plein de charme. Les pèlerins ont aussi à 
disposition 5 douches, 5 WC et un local pour les vélos.

SAN JUAN DE ORTEGA
Village d’environ 25 habitants qui abrite un intéressant 
patrimoine religieux grâce à la présence du monastère 
de San Juan de Ortega, où les pèlerins trouveront 
refuge dans l’auberge paroissiale. Le village abrite 
également un bar.

Patrimoine religieux
�n MONASTÈRE DE SAN JUAN DE ORTEGA 

Fondée par Juan de Ortega, la chapelle Saint-Nicolas, de 
style roman, est classée comme Bien d’intérêt culturel. 
Isabelle la Catholique, de passage en 1477, ordonna 
l’agrandissement de l’église. Il s’agit d’une construction 
en plan de croix latine, avec une seule travée de trois 
nefs, un transept et trois absides, formant chacune une 
chapelle couverte de voutes en berceaux. On pourra 
admirer son célèbre chapiteau de la Nativité, illuminé 

par le soleil uniquement les jours d’équinoxe, curieux 
phénomène désormais baptisé comme le Milagro de la luz 
(Miracle de la lumière). Le monastère abrite également 
un cloître adossé à l’église, plusieurs dépendances ainsi 
qu’un hospice pour les pèlerins.

Le gîte
�n ALBERGUE SAN JUAN DE ORTEGA

C/ de la Iglesia, s/n
& +34 947 56 04 38
www.alberguesanjuandeortega.es
albergue@alberguesanjuandeortega.es
Ouvert de début mars à fin octobre de 13h à 22h. Nuitée : 
5 E. Repas 7,50 E.
Fondée au XIIe siècle pour accueillir les pèlerins, cette 
auberge est une véritable institution du chemin de 
Compostelle. De l’hospice original, il ne reste plus rien. 
L’auberge actuelle date du XVe siècle et s’organise autour 
d’un joli cloître, avec au total 70 places. À 18h, on assiste 
à la messe et à la bénédiction des pèlerins. La tradition 
de servir une soupe à l’ail aux pèlerins – instaurée par 
le père José María Alonso Marroquín (décédé en 2008) 
– perdure encore aujourd’hui.

Monastère de San Juan de Ortega.
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LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : On quitte San Juan de Ortega en laissant derrière 

nous son monastère éponyme. Deux options sont possibles. 
Soit on prend la route qui conduit à Sanctovenia de Oca, 
mais nous préfèrerons opter pour l’itinéraire suivant : on 
prend la route départementale où se dresse une croix en 
bois, on continue tout droit en empruntant le chemin qui 
passe à travers une pinède sauvage et qui mène à Agès. On 
franchit le village en laissant derrière nous une peupleraie, 
puis on emprunte la route qui mène à Atapuerca.
�w 6 km : On traverse le village, célèbre pour ses sites 

archéologiques, en empruntant la route principale qui 
divise Atapuerca en deux. On abandonne le village et la 
route goudronnée pour emprunter sur notre gauche une 
piste caillouteuse en montée. Arrivé à une croix en bois, on 
peut contempler au loin la cathédrale de Burgos. On amorce 
alors la descente qui nous conduit à Villaval, sur la gauche. 

La traversée du village est rapide, puis on suit la route 
départementale qui nous conduit vers Cardeñuela Riopico.
�w 12,5 km : La route traverse Cardeñuela Riopico et nous 

continuons à la suivre pour passer par le village de Orbaneja. 
On passe par dessus l’A-1 en empruntant le pont destiné 
aux piétons. A environ 200 m de là, on tombe sur une zone 
résidentielle. Ici, il est recommandé de suivre l’itinéraire qui 
passe par Castañares en prenant sur la gauche une piste de 
terre qui avance en direction de l’aéroport de Burgos. Aux 
abords de l’aéroport, on tourne sur la gauche en direction de 
Castañares. On traverse à nouveau la N-120. On emprunte 
alors un chemin qui longe la rivière Arlanzón. Il débute 
après un pont à la sortie de Castañares et nous dirige vers 
le centre-ville de Burgos, une fois que nous avons traversé 
le pont de San Pablo ou pont du Cid.
�w 26 km : Arrivée à Burgos.

Carnet de route
Après la traversée des Montes de Oca, on pénètre 
tranquillement dans la Meseta castillane lors 
d’une étape sans difficulté particulière, dont les 
paysages nous accompagneront pendant les 
dix prochains jours. Au bout de cette étape, on 
abandonne la paix des champs pour retrouver les 
bruits de la ville, avec l’arrivée à Burgos.
�w Jour 12 – 26 km.
�w Cumulé : 291,5 km.

�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 6 heures 30 de marche.

La pensée du jour
Les hommes construisent trop de murs et pas assez 
de ponts.
Isaac Newton (philosophe et savant anglais, XVIIe 
et XVIIIe siècles).
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SUR LE CHEMIN
ATAPUERCA 
Village d’environ 150 habitants où se produisit en 
1054 une célèbre bataille opposant Ferdinand Ier de 
León à son frère García IV de Navarre, ce dernier trouvant 
la mort lors du combat. Atapuerca, qui conserve une église 
des XVe et XVIe siècles dédiée à saint Martin, est surtout 
connue pour son site préhistorique qui constitue un 
véritable trésor classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
�w Vous trouverez sur place plusieurs bars, restau-

rants et boulangeries.

À voir / À visiter
�n SITE D’ATAPUERCA 

& +34 902 024 246
www.atapuerca.org
Visite du site archéologique au départ du musée de l’Evolution 
Humaine par un système de navette. Les horaires varient 
selon le jour et la période de l’année, le mieux est d’identifier 
les horaires au moment de votre visite sur le site www.
atapuerca.org. Entrée combinée pour la visite du musée, 
du parc archéologique et vestiges : 17 E. Entre juillet et 
septembre, on peut également visiter le site au départ 
du Centre de réception des visiteurs à 11h, 13h et 17h30.
Une excursion archéologique et une rencontre absolument 
passionnantes avec nos ancêtres les plus éloignés. Classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco, le site d’Atapuerca 
conserve les vestiges des premiers êtres humains à 
s’installer en Europe il y a près d’un million d’années. Ces 
vestiges sont la preuve la plus ancienne de la présence 
de l’homme en Europe. La visite s’organise autour du 
musée de l’évolution humaine, du parc archéologique 
et des vestiges.

Le gîte
�n ALBERGUE EL PEREGRINO

C/ Carretera, 105
& +34 661 58 08 82
www.albergueatapuerca.com
rocio@albergueatapuerca.com
Ouvert de début mars à fin octobre de 13h à 21h. Nuitée : 
8 E sur présentation du credencial.
L’auberge est située dans un bâtiment de construction 
récente avec jardin et propose 36 places dans des dortoirs 
de 6 lits. Installations modernes et très propres, douches, 
WC, cuisine commune, salle à manger, local pour les 
vélos, lave-linge et sèche-linge.

CARDEÑUELA  
RIOPICO
Village de moins de 100 habitants où vous pourrez faire 
halte dans l’auberge municipale pour passer la nuit ou 
prendre un repas.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE DE CARDEÑUELA 

RÍOPICO
C/ Santa Eulalia
& +34 646 249 597
Ouvert toute l’année. Nuit à 5 E. Menu 8 E.
Cette auberge municipale est gérée par Manolo, le 
propriétaire du bar La Parada (à 50 mètres). Elle propose 
16 places dans un grand dortoir, avec seulement une 
douche et un WC. Vous pourrez aussi prendre un petit 
déjeuner ou un repas dans le bar.

BURGOS 
Burgos (180 000 habitants) fut un centre de passage 
des pèlerins, comptant jusqu’à 33 hospices pour recevoir 
ces derniers. Elle est aussi la ville du Cid Campeador, 
qui inspira, certes, l’une des pièces les plus célèbres de 
Corneille, mais surtout de nombreux poèmes et récits 
qui ont formé l’âme espagnole.
Rodrigo Díaz de Vivar, alias El Cid (de l’arabe sidi, 
« seigneur »), est né vers 1040 près de Burgos. Ce soldat 
extraordinaire (la légende veut qu’il n’ait jamais perdu une 
bataille) ne semble pas avoir été le héros intransigeant 
que prétend le poème épique El Cantar de Mio Cid, mais 
qu’il ait travaillé, au hasard des fortunes de la guerre, 
tant pour les chrétiens que pour les Maures, ce qui n’a 
apparemment affecté ni son charisme ni sa popularité. 
Son plus grand exploit reste la prise de Valence, en 1094.
Burgos, capitale du Cid, est aussi la ville de la grande 
cathédrale qui représente pour l’Espagne ce que Chartres 
est à la France. Burgos, ville musée, fut autrefois une 
ville étape de la chrétienté aux confluents de l’Espagne, 
du Portugal et de la France, puis le quartier général de 
Franco durant la guerre civile. La Burgos actuelle est aussi 
une cité gaie et animée, aujourd’hui partagée entre une 
population élégante jouissant des plaisirs de l’Espagne 
moderne et une population conservatrice.
Tout autour de la cathédrale, de nombreux mesones 
vous ouvrent leurs portes et vous invitent à goûter 
à la bonne cuisine castillane. Ici, tout peut se visiter 
à pied : sur une distance d’environ 2 km, vous aurez 
parcouru tout le centre-ville, où se trouvent de 
superbes édifices comme la maison du Cordón, l’église 
San Lesme et l’arc de San Martín. Enfin, à chaque 
extrémité de la ville, on ne manquera pas de visiter 
la chartreuse de Miraflores et le monastère de las  
Huelgas.
�w Orientation : Burgos est séparée en deux par le 

fleuve Arlanzón. Sa rive droite représente le centre-
ville, avec son vieux quartier niché autour de la cathé-
drale. Derrière la cathédrale, en montant vers l’église 
San Esteban, se trouvent les murailles d’un ancien 
château. La Calle Vitoria est l’artère principale d’une 
zone plutôt bourgeoise et moderne. La rive gauche 
abrite un quartier plus résidentiel.

Vue sur la cathédrale et la ville.
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Institut Cardinal Lopez de Mendoza.
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Plaza San Fernando.
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Pèlerin en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
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Heurtoir d’une porte.
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Restaurants-bars à tapas.
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�n OFFICE DE TOURISME
Calle Nuño Rasura, s/n
& +34 947 28 88 74
www.aytoburgos.es
infoturismo@aytoburgos.es
D’octobre à mai, du lundi au samedi, de 9h30 à 14h et de 
16h à 19h, dimanche et fêtes, de 9h à 17h. L’été, tous les 
jours de 9h à 20h.

Associations
�n ASSOCIATION DES AMIS DU CHEMIN DE 

SAINT-JACQUES À BURGOS
C/ de Fernán González, 28
& +34 947 268 386
www.caminosantiagoburgos.com
Informations et documentation sur le chemin de Saint-
Jacques dans la province de Burgos. Cette association gère 
également l’auberge municipale de Burgos.

Patrimoine religieux
�n LA CARTUJA DE MIRAFLORES 

& + 34 947 252 586
www.cartuja.org – turismo@cartuja.org
A 3 km de Burgos en direction de Madrid.
Ouvert de 10h15 à 15h et de 16h à 18h. Dimanche à 
partir de 11h. Fermé le mercredi en hiver. Entrée gratuite.
Entourée d’un parc boisé, large et sobre, cette admirable 
demeure fut construite pour Isabelle la Catholique. Les 
toits de son église sont ornés de fines figurines. Son trésor 
principal est l’ensemble sculpté de l’abside de l’église, 
exécuté à la fin du XVe siècle par le Flamand Gil de Siloé.
Les trois pièces maîtresses de son œuvre peuvent y être 
admirées : le retable en bois polychrome, le mausolée 
royal en marbre blanc et l’enfeu admirablement orné 
abritant le tombeau de l’infant Alphonse. Elle est habitée 
aujourd’hui par une vingtaine de moines.

�n CATHÉDRALE 
Plaza Santa María, 1 & +34 947 204 712
www.catedraldeburgos.es
info@catedraldeburgos.es
Ouvert de 9h30 à 19h30 en été et de 10h à 19h en hiver. 
Fermeture accès 1h avant. Entrée 7 E, gratuit le mardi à 
partir de 16h30. C’est sans doute la plus belle d’Espagne, 
et c’est la troisième par sa dimension après celles de Séville 
et de Tolède. Ce joyau gothique en forme de paquebot 
couronné de dentelles de pierre a été commencé en 
1221 sur l’ordre de Ferdinand III de Castille, aux heures 
glorieuses de la Reconquista, mais sa construction ne 
s’est achevée qu’au XIXe siècle. De vastes portes s’ouvrent 
sur ses quatre flancs, chacune offrant son propre style de 
décoration et d’architecture. Mais la façade principale, 
haute de 84 m, est évidemment l’objet de tous les regards : 
de n’importe quel point de vue, elle reste étonnante 
avec ses balcons, ses arches, ses statues, sa rose centrale 
incrustée d’une étoile de David, connue sous le nom de 
« sceau de Salomon ». A gauche, la fameuse horloge 
sonne l’heure depuis plus de 600 ans. Elle est surmontée 
d’un personnage « comique », surnommé Papamoscas ou 
« attrape-mouche », qui apparaît à chaque heure, ouvrant 

et fermant la bouche. A l’intérieur, la cathédrale (trois nefs 
et 13 chapelles) se distingue par le cloisonnement de son 
vaste espace et par une atmosphère intime peu courante 
dans les grandes cathédrales gothiques. Parmi les chefs-
d’œuvre : la chapelle de Constable, à l’autel couvert d’or, 
l’autel de Sainte-Anne et la sacristie, avec le gisant du 
Cid, lequel est enterré près de sa femme sous le dôme.

�n MONASTÈRE DE LAS HUELGAS 
Calle de Los Compases s/n
& +34 947 20 16 30
monasteriodelashuelgas.org
A 1,5 km du centre-ville. Accès par ligne 7 du 
bus depuis Burgos.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 14h et de 16h à 
18h30, dimanche et jours fériés de 10h30 à 15h. Entrée 
à 6 E, gratuit mercredi et jeudi après-midi.
Passé un quartier de villas modernes, on arrive sur une 
place circulaire dont le sol est couvert de dalles, tandis 
que de petites maisons à deux étages avec des balcons 
en fer forgé évoquent l’atmosphère d’un vieux village. Le 
monastère, fondé par Alphonse VII, est un grand panthéon 
avec des portiques, ruelles, balcons très pittoresques. A 
l’intérieur, de très belles étoffes médiévales dans le Museo 
de Telas Medievales (musée des Tissus médiévaux).

À voir / À visiter
�n MUSEO DE BURGOS 

Calle de Miranda, 13 & +34 947 265 875
www.museodeburgos.com
museo.burgos@jcyl.es
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 14h et de 16h à 19h (de 
17h à 20h en été), le dimanche de 10h à 14h. Entrée : 1 E.
Autour d’un patio néoclassique, trois étages d’expo-
sition présentent des milliers d’objets datant de l’âge 
de la pierre à la Rome antique. La période celtibère 
est largement représentée par ses bronzes. Enfin, des 
vestiges de villa romaine complètent ce panorama de 
l’histoire de la région.

�n PORTE DE SANTA MARÍA 
Située au sud de la ville, c’est la plus belle porte de la ville. 
Elle se dresse là depuis le XVe siècle, mais fut reconstruite 
200 ans plus tard avec la grandeur et le panache qui 
conviennent lorsqu’une ville aussi digne, passionnée et 
secrète que Burgos veut honorer des figures historiques 
de l’Espagne comme le Cid ou Charles Quint.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE DE BURGOS

C/ Fernán González, 28
& +34 947 460 922
www.caminosantiagoburgos.com
Ouvert de la Semaine Sainte à mi-septembre de 12h à 
22h30, et le reste de l’année de 14h à 22h. Nuitée : 5 E. 
Réservée aux pèlerins munis de la credencial. Auberge 
confortable et bien entretenue de 150 places réparties 
en 6 chambres. Elle est située en plein centre, derrière 
la cathédrale, dans un beau bâtiment du XVIe siècle. 
L’auberge est dotée d’un lave-linge et d’un sèche-linge.

Cloître du monastère Santa Maria la Real de las Huelgas.
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C’est la troisième cathédrale d’Espagne par sa dimension, après celles de Séville et de Tolède. 

Chacune des portes a son propre 
style de décoration et d’architecture.

Chapelle de la Visitation 
et tombeau d’Alonso de Carthagène.

La construction de la cathédrale a commencé en 1221 et s’est achevée au XIXe siècle.

CATHEDRALE DE BURGOS.indd   1 05/01/16   17:17
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�n CASA DE PEREGRINOS EMAUS
C/ San Pedro de Cardeña, 31
& +34 947 252 851
peregrinosemaus@gmail.com
Nuit 5 E. Petit déjeuner et repas sur donation avec 
présentation de la credencial.
Auberge paroissiale située à côté du collège des jésuites 
dans un très beau bâtiment. Elle dispose de 20 places 
réparties dans 4 chambres avec douches, WC, cuisine 
commune, salle à manger, local pour les vélos et 
chauffage.

�n FERNAN GONZALEZ****
Calle de la Calera, 17
& +34 947 209 441
www.hotelfernangonzalez.com
reservas@hotelfernangonzalez.com
Situé en face de la cathédrale.
Comptez 75 E en moyenne la chambre double avec 
petit-déjeuner, un peu plus cher le week-end et un peu 
moins si l’on réserve à l’avance.
Situé en face de la cathédrale, c’est un hôtel à la déco-
ration un peu old school, pour ceux qui aiment ce genre 
d’ambiance... Le mobilier est baroque et élégant, un 
piano trône dans le grand salon aux voûtes blanches, 
et les 77 chambres avec salle de bains sont meublées 
avec grand soin.

�n HOSTAL CARRALES
Calle del Puente Gasset, 4
& +34 947 263 547
www.hostalcarrales.es
Chambre double de 35 à 55 E.
Une pension bien tenue à la décoration joyeuse, où toutes 
les chambres affichent des couleurs différentes. Elle est 
située dans le centre historique, à 10 minutes à pied de 
la Cathédrale. Accueil très sympathique.

�n HOTEL LANDA
Carretera. N-1, km 235
& +34 947 257 777
www.splendia.com

Environ 140 E la chambre double standard.
Un vrai bijou. Arrêt obligatoire pour y prendre un petit 
déjeuner à l’ombre de sa tour médiévale, manger de 
l’agneau au four ou carrément passer la nuit dans l’une 
de ses 39 chambres princières. La richesse du décor et 
des meubles en fait un somptueux musée vivant. Le 
luxe à l’état pur.

�n HOTEL MESÓN EL CID
Plaza Santa María, 8
& +34 947 208 715
www.mesondelcid.es
mesondelcid@mesondelcid.es
En face de la façade principale de la cathé-
drale.
Comptez 85 E la chambre double avec petit déjeuner.
Evoquant le style classique des paradors, la maison, vieille 
de plus de 500 ans, fut une imprimerie d’où sortirent 
des livres comme le Lazarillo de Tormes ou La Célestine. 
Sa salle à manger est décorée dans un chaleureux style 
médiéval.Wi-fi gratuit. 1 ordinateur avec haut débit en 
accès libre à l’entrée. Parking privé.

�n HOTEL NORTE Y LONDRES**
Plaza Alonzo Martínez, 10
& +34 947 264 125
www.hotelnorteylondres.com
info@hotelnorteylondres.com
A côté du vieux quartier.
Chambre double entre 55 et 100 E. Petit-déjeuner 7 E.
Dans la zone piétonnière, un ancien grand hôtel à la 
décoration digne d’un roman d’Agatha Christie. Beaucoup 
de charme pour cet établissement hors du temps et bien 
situé pour explorer la ville.

Le couvert
La ville de Burgos, tout comme le reste de la Castille, 
est la terre de l’agneau de lait, des soupes à l’ail et des 
chorizos. Mais la gastronomie de Burgos est surtout 
célèbre pour sa morcilla (boudin) et son queso de Burgos 
(fromage frais). Incontournables !

Monastère Santa Maria la Real de las Huelgas, Burgos.
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�n ASADOR EL CIPRE
Plaza Primo de Rivera, 1
ARANDA DEL DUERO
& +34 947 507 414
Fermé le dimanche soir. Comptez 30-35 E.
Ce restaurant fondé en 1985 se caractérise par son 
traditionnel four à bois qui lui permet d’offrir à sa clientèle 
sa délicieuse spécialité : les rôtis. Inutile de préciser que 
les pièces d’agneaux de lait préparées au four ou les 
entrecôtes à la parilla sont un délice pour les papilles. 
Un repas typique dans un cadre magnifique.

�n EL MORITO
C/ Sombrereria 27 & +34 947 267 555
Ouvert tous les jours, midi et soir. Environ 10 E.
Typique, bruyante et toujours bondée, cette taverne est 
l’endroit parfait pour tester les spécialités de Burgos sous 
forme de tapas et raciones. Incontournable : la morcilla 
et le capricho de Burgos !

�n EL PEZ DE SAN LORENZO
C/ San Lorenzo 31
& +34 653 662 129
info@elpezdesanlorenzo.com
Du lundi au vendredi de 9h à 23h, samedi de 12h à 1h, 
dimanche de 12h à 23h.
C’est l’endroit à la mode pour boire un vermouth accom-
pagné d’anchois. Situé dans la rue très animée de San 
Lorenzo, ce « gastrobar » est aussi une épicerie fine où 
l’on peut acheter du jambon, de la cecina de León, des 
vins de la région et une grande variété de produits en 
conserve. Les week-ends, l’endroit est bondé à l’heure 
de l’apéritif !

�n MESÓN LOS HERREROS
C/ San Lorenzo, 20
& +34 947 202 448
www.mesonlosherreros.es
restaurante@mesonlosherreros.es
Ouvert tous les jours. En semaine, menu du jour à 12 E. 
Les week-ends, menu à 15 E.

Près de la Plaza Mayor, un bar sympa pour manger des 
tapas, des brochettes, des cazuelitas accompagnées de 
vins rouges de la Rioja. Très bruyant, très typique et les 
produits sont bons.

�n LA QUINTA DEL MONJE
C/ San Lorenzo, 19-21 & +34 947 208 768
www.laquintadelmonje.com
info@laquintadelmonje.com
Ouvert tous les jours. Comptez 15 E.
Une adresse tout bonnement divine ! Situé dans la rue 
animée San Lorenzo, cet établissement sert des tapas 
d’un raffinement incroyable : œuf à la truffe et aux 
champignons (notre préféré), cochinillo fondant, tataki de 
thon, foie à la confiture de mangue… c’est un véritable 
festival de saveurs et de textures. Sans aucun doute, c’est 
notre adresse fétiche à Burgos !

�n RESTAURANTE GAONA
Calle de la Paloma, 41
& +34 947 279 612
www.restaurantegaona.es
info@restaurantegaona.es
Ouvert tous les jours. Menu du jour à 13 E toute la semaine 
y compris dimanche. Comptez 25 E à la carte.
A côté de la cathédrale, Gaona sert le menu typique du 
pèlerin : soupe, escalopines et fromage de Burgos avec 
du miel et des noix. Préférez un repas à la carte, le menu 
du jour étant très irrégulier.

Emplettes
�n BOTERIA DOMINGO

Calle de San Cosme, 15
& +34 947 26 80 13
www.laboteria.es – tienda@laboteria.es
Ouvert de 9h à 14h et de 16h à 19h en semaine et le 
samedi, de 10h à 14h.
Le dernier artisan à fabriquer des outres à vin en peau 
de chèvre.

Monastère Santa Maria la Real de las Huelgas, Burgos.
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LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : Depuis la plaza del Cid, rejoindre la Plaza 

Mayor puis emprunter la calle Cardenal Segura qui 
débouche sur la calle Fernán González que l’on suit 
jusqu’à la porte de San Martín. Ensuite, prendre sur 
la gauche la calle Emperador, puis à nouveau sur la 
gauche la calle Villalón qui nous mène au paseo de 
la Isla, qui longe la rivière Arlanzón. On traverse la 
rivière, que l’on longe jusqu’à la hauteur du parc 
Del Parral. On continue tout droit jusqu’à ce qu’un 
panneau nous indique un détour « Los Guindales. 
Vivero Forestal ». On suit l’indication en prenant sur la 
droite jusqu’à une zone forestière, puis on abandonne 
la route goudronnée pour suivre une piste qui nous 
mène à Villalbilla de Burgos.

�w 6,4 km : Le chemin nous fait contourner Villalbilla 
de Burgos. On suit une piste qui nous conduit à travers 
les peupliers jusqu’à une rocade (le croisement de la 
N-120 et de l’A-231). Puis, on traverse l’Arlanzón et on suit 
un chemin sur le côté gauche qui nous conduit à Tardajos.
�w 9,8 km : On traverse le village de Tardajos en suivant 

la calle del Mediodía puis la plaza Leandro Mayoral et 
la calle Real Poniente, pour continuer sur une route 
départementale vers Rabé de las Calzadas On enjambe 
la rivière Urbel pour entrer dans le village par la Rúa de 
Santa Marina. En laissant l’église sur notre droite, on quitte 
le village en empruntant la calle Baldomero Pampliega. 
On dépasse le cimetière pour retrouver les pistes agricoles, 
avant de traverser un plateau typiquement castillan. Au 
bout de quelques kilomètres, on peut se rafraîchir à la 

Carnet de route
Après une parenthèse urbaine, cette étape nous 
conduit au cœur des paysages brûlants de la 
Castille, à travers une meseta désertique ponctuée 
de villages plantés au milieu des champs.
�w Jour 13 – 31 km.
�w Cumulé : 322,5 km.

�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 7 heures de marche.

La pensée du jour
La curiosité, pas moins que la dévotion, fait les 
pèlerins.
Abraham Cowle (poète anglais, XVIIe siècle).
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fontaine de Praotorre. Une descente caillouteuse annonce 
l’arrivé à Hornillos del Camino. Ensuite, on traverse une 
route et la rivière Ruyales.
�w 20 km : On arrive à Hornillos del Camino. Pour 

atteindre la dernière partie de l’étape, nous traversons 
le village par la rue principale. A la sortie, une piste 
agricole monte parmi les parcelles de champs de 

céréales. Environ 5 km plus loin se dresse une croix 
de Santiago. Un peu après, on enjambe le ruisseau 
de San Bol et on passe devant le refuge de San Bol. 
Le chemin est en montée pendant quelques centaines 
de mètres. Une légère descente nous conduit à  
Hontanas.
�w 31 km : Arrivée à Hontanas.

SUR LE CHEMIN
VILLALBILLA DE  
BURGOS
Commune d’environ 1  200  habitants qui conserve 
une église dédiée à l’Ascension du XVe siècle. Il s’agit 
surtout d’une halte commode pour déjeuner et faire 
des provisions (vous trouverez sur place une épicerie, 
une boulangerie, un bar, etc.).

TARDAJOS
Village d’environ 800 habitants qui conserve une église 
gothique du XVIe siècle dédiée à sainte Marie de l’Ascen-
sion, dont la façade date de 1774. Vous trouverez sur 
place une auberge, un restaurant, une boulangerie et 
une épicerie pour vous ravitailler.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE DE TARDAJOS

C/ Asunción, s/n
& +34 947 45 11 89
www.tardajos.es
Ouvert de mi-mars à la Toussaint de 15h à 22h. Sur 
donation avec présentation du credencial.
Auberge municipale gérée par les Amis du chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle de Madrid. Elle propose 
18 places en dortoirs avec 2 douches et 2 WC. Attention, 
il n’y a ni cuisine, ni lave-linge.

HORNILLOS DEL CAMINO
Village d’une soixantaine d’habitants à l’aspect médiéval, 
qui est un bon exemple de pueblo-camino, ces villages 
organisés autour d’une longue rue principale. Il conserve 
une église dédiée à saint Romain de style gothique tardif, 

qui abrite un retable baroque. Vous trouverez sur place 
une auberge, un bar-restaurant et une épicerie.

Le gîte
�n ALBERGUE DE HORNILLOS DEL CAMINO

Plaza de la Iglesia
& +34 689 784 681
Ouvert toute l’année. Ferme à 22h. Nuitée : 5 E.
Cette auberge municipale est située juste à côté de 
l’église, dans un joli bâtiment en pierre. Elle dispose de 
32 places en dortoirs de 10 ou 12 lits, avec 6 douches et 
3 WC, une cuisine, salle à manger, patio, local pour les 
vélos et lave-linge. En été, si l’auberge est complète, des 
lits sont installés dans le gymnase municipal.

HONTANAS
Ce village de 70 habitants, planté au milieu des terres 
arides de la meseta, conserve une église dédiée à l’Imma-
culée Conception d’origine gothique, rénovée par la suite 
dans un style néoclassique.

Le gîte
�n ALBERGUE DE HONTANAS

Calle Real, 26
& +34 947 37 74 36 / +34 628 927 317
Ouvert toute l’année. Nuitée : 5 E.
L’auberge occupe l’emplacement de l’ancien hospice 
de San Juan, probablement construit vers le XIIIe ou le 
XIVe siècle. Le bâtiment actuel date du XVIIIe siècle, mais 
des vestiges ont été découverts lors de sa rénovation, 
en particulier des silos à grains d’origine médiévale. 
L’auberge propose 55 places en dortoirs ainsi qu’une 
cuisine commune.

Eglise Santa María
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LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : La rue principale du village, la Calle Real, 

donne sur la route BU-P-4013. On enprunte sur la 
droite un sentier qui passe devant les ruines d’un 
ermitage. On abandonne la piste pour reprendre la 
route qui nous conduit aux ruines du monastère de 
San Antón. On passe sous le portail du monastère, 
puis nous continuons tout droit pour atteindre  
Castrojeriz.
�w 7 km : Nous entrons dans Castrojeriz en laissant 

sur notre droite l’ancienne collégiale de Santa María 
del Manzano. On prend la Calle Real de Oriente sur la 
droite et on passe devant l’église gothique de Santo 
Domingo. On suit la rue qui change de nom (calle Real 
de Poniente) et qui nous conduit à la sortie du village, 
en passant par l’église de San Juan. On traverse deux 

routes perpendiculaires et on continue tout droit parmi 
les champs, avant de traverser un pont en bois. On 
affronte alors une côte prononcée pour atteindre l’Alto 
de Mostelares. On parcourt un plateau et on tombe 
sur une croix qui indique le début de la descente. On 
dépasse la fontaine Del Piojo, et plus loin, on prend 
la route qui mène à Itero del Castillo pendant un peu 
moins d’1 km.
�w 13 km : Un détour sur notre gauche nous mène au 

pont de Fitero. Non loin, se trouve Itero del Castillo mais 
nous ne passons pas par le village.
�w 13,6 km : Un chemin rural qui longe la rivière 

Pisuerga nous conduit à Itero de la Vega. L’ermitage 
de Nuestra Señora de la Vega nous donne la bienvenue 
dans le village. On suit la calle Santa Ana puis on 

Carnet de route
Au cours de cette étape, l’absence de végétation 
pour se protéger du vent ou du soleil estival rend 
le chemin parfois difficile, une bonne raison pour 
faire halte dans le charmant village de Castrojeriz, 
qui conserve un intéressant patrimoine. Après la 
montée du Alto de Mostelares, le pèlerin découvre 
les paysages saisissants de la comarque de Tierra 
de Campos, où les champs de blé et de céréales 
semblent s’étendre jusqu’à l’infini.
�w Jour 14 – 28 km.

�w Cumulé : 350,5 km.
�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 6 heures de marche.

La pensée du jour
Le bon combat est celui qui est engagé au nom de 
nos rêves.
Paulo Coelho (écrivain brésilien contemporain 
et pèlerin vers Compostelle), Le pèlerin de 
Compostelle.
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emprunte la calle Marqués de Estrella pour abandonner 
le village. On traverse une route et on se retrouve sur 
une piste agricole, entouré de champs de blé, que l’on 

suit pendant environ 2 km jusqu’au canal Del Pisuerga. 
Au loin, on aperçoit Boadilla Camino.
�w 28 km : Arrivée à Boadilla del Camino.

SUR LE CHEMIN
CASTROJERIZ 
Ce village de 900 habitants s’organise autour d’une 
longue rue principale, comme bien d’autres villages qui 
se sont développés le long du chemin de Saint-Jacques. 
Dominé par les ruines de son château, le village conserve 
un riche patrimoine religieux, constitué de trois églises : la 
collégiale Santa María del Manzano, dont la construction 
remonte au XIIIe siècle, qui abrite un intéressant retable 
de style rococo, l’église gothique Santo Domingo, dotée 
d’une élégante façade plateresque du XVIe siècle, et 
l’église San Juan, qui conserve un cloître du XIVe siècle 
avec des plafonds à caissons mudéjars. À 2 kilomètres à 
l’est de Castrojeriz, on peut également voir les ruines du 
monastère San Antón, construit au XIIe siècle.

Patrimoine religieux
�n MONASTÈRE SAN ANTÓN

Ce monastère fut érigé au XIIe siècle par le roi Alphonse 
VII, bien que les vestiges aujourd’hui visibles de cette 
impressionnante construction datent du XIVe siècle. Le 
chemin de Santiago passe juste en dessous d’un portail 
à archivolte du XVIe siècle.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE SAN ESTEBAN

Plaza Mayor, s/n
& +34 947 37 70 01
Ouvert toute l’année. Nuit à 5 E. Petit déjeuner sur 
donation.
Construite sur les ruines de l’ancienne église San Esteban, 
cette auberge municipale est chauffée à l’énergie solaire. 
Elle propose 30 places, avec 4 douches et 2 WC. Notez 
qu’il n’y a pas de cuisine, mais un petit déjeuner est 
servi sur donation.

�n REFUGE MUNICIPAL DE SAN JUAN
C/ Cordón, 16
& +34 947 37 74 00
castrojeriz.refugio@gmail.com
Ouvert de début avril à fin octobre, de 15h à 22h30. 
Couchage et petit déjeuner sur donation avec présentation 
du credencial.
Auberge municipale gérée par l’association Amigos de 
los Refugios. Au total, 28 places réparties dans 2 dortoirs 
de 12 et 16 lits, avec 4 douches et 4 WC. Le refuge fonc-
tionne également comme centre d’information pour les 
pèlerins. Pas de cuisine ni de lave-linge, mais un grand 
jardin avec une terrasse.

Le couvert
�n ASADOR CASA CORDON

C/ Cordón, 2
& +34 696 980 871
www.casacordon.es
casacordon2@gmail.com
Ouvert tous les jours. Menu du pèlerin à 9,50 E en semaine 
et 11 E les week-ends.
Un restaurant traditionnel qui propose un menu du pèlerin 
copieux dans une belle salle typiquement castillane. Si 
vous souhaitez vous offrir un petit plaisir, testez le lechazo 
asado (agneau de lait au four) proposé à la carte, une 
des spécialités de la région.

ITERO DEL CASTILLO
Petit village d’une centaine d’habitants qui abrite une 
auberge ainsi qu’un bar municipal où les pèlerins peuvent 
se restaurer. À proximité se trouve l’emblématique pont 
d’Itero (puente de Itero ou puente Fitero) qui traverse le 
río Pisuerga, construit entre les XIe et XIIe siècles sous 
le règne d’Alphonse VI de León. Malheureusement, il 
ne reste aucun élément d’origine puisque le pont a été 
reconstruit au XVIe siècle puis modifié au XVIIIe siècle.

Le gîte
�n ALBERGUE DE SAN NICOLAS

& +34 947 377 359
Ouvert de juin à septembre. Couchage, petit déjeuner 
et repas sur donation avec présentation du credencial.
Située entre Itero del Castillo et Itero de la Vega, cette 
auberge est gérée par la confraternité de Saint-Jacques-
de-Compostelle, dont les membres sont italiens. Elle 
propose 12 places, 1 douche et des WC installés à l’exté-
rieur dans une construction en préfabriqué. L’auberge 
se trouve dans une ancienne chapelle restaurée, sans 
aucune installation, mais on y respire véritablement 
l’esprit du chemin. 

�n AUBERGE MUNICIPALE ITERO DEL CASTILLO
C/ del Sol
& +34 642 213 560
Ouvert entre avril et novembre. Nuitée 8 E.
Inauguré en 2014, cette auberge municipale dispose 
d’une rampe d’accès et d’une salle de bains pour les 
personnes handicapées. Toni, le responsable de l’auberge, 
accueille généralement les pèlerins avec du café et des 
jus de fruits. Au total, 12 places avec 2 douches et 2 WC, 
connexion Wifi et local pour les vélos.

Collegiata di Nuestra Señora del Manzano.
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ITERO DE LA VEGA
À l’entrée de ce village de 170 habitants, où l’on pénètre 
dans la province de Palencia, vous pourrez observer 
l’ermitage de la Piedad qui date du XIIIe siècle. Itero de 
la Vega conserve également une église dédiée à saint 
Pierre, construite entre les XVIe et XVIIe siècles, qui abrite 
le tombeau de l’évêque de Jaén (XVIIe).
�w Le village abrite un bar, un supermarché et une 

épicerie.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE DE ITERO DE LA VEGA

Plaza de la Iglesia
& +34 605 03 43 47
Ouvert toute l’année de 10h30 à 22h30. Nuitée : 5 E.
Auberge municipale tenue par la sympathique Pilar. On 
y trouve 12 places en dortoir, 2 douches et 2 WC. Cuisine 
commune, salle à manger, patio, chauffage et eau chaude.

BOADILLA DEL CAMINO
Ce village d’environ 100 habitants conserve l’une des 
plus belles colonnes de Castille, dressée sur la place du 

village. Construite au XVe siècle dans un style gothique, 
elle présente de riches motifs taillés dans la pierre, 
notamment des coquilles Saint-Jacques. Juste à côté, 
l’église de Nuestra Señora de la Asunción, construite 
entre les XVIe et XVIIe siècles, conserve un bénitier roman 
et un retable Renaissance.
�w Le village abrite une épicerie et un bar.

Le gîte
�n ALBERGUE EN EL CAMINO

C/ Francos, 3
& +34 979 81 02 84 
& +34 619 105 168
www.boadilladelcamino.com
Ouvert de mi-mars à début novembre. Ferme à 22h. Nuitée : 
7 E, petit déjeuner 3 E, repas 9 E.
Belle auberge privée dans un bâtiment de charme entouré 
de jardins qui propose 48 places en dortoir avec 4 douches 
et 4 WC. Local pour les vélos, lave-linge et sèche-linge. Il 
n’y a pas de cuisine commune mais on peut se restaurer 
au bar de l’auberge qui propose un bon menu. En prime, 
une piscine dans le jardin ! Accueil chaleureux et instal-
lations de qualité.

Eglise Santa María, Boadilla del Camino.
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Carnet de route
Cette nouvelle étape conduit le pèlerin le long 
du canal de Castille, œuvre de génie civil réalisée 
entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. 
La route se poursuit dans une douce monotonie 
à travers des paysages de plaines ponctués de 
villages (Población, Revenga et Villarmentero). La 
dernière partie de cette étape sera marquée par 
une visite conseillée de Villalcázar de Sirga, où l’on 
pourra admirer sa somptueuse église-forteresse.
�w Jour 15 – 25 km.

�w Cumulé : 375,5 km.
�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 6 heures de marche.

La pensée du jour
Nous avons autant besoin de raisons de vivre que 
de quoi vivre.
Abbé Pierre (prêtre français, XXe siècle, fondateur 
de la Communauté d’Emmaüs).
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LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : On prend la Calle Mayor pour quitter Boadilla 

del Camino et continuer le long d’un chemin de halage 
qui longe le canal de Castilla pendant quelques kilo-
mètres jusqu’aux écluses. Un peu avant celles-ci, on 
traverse le canal.
�w 6 km : On arrive à Frómista. Après être passé devant 

l’église de San Martín, on reprend la route en suivant un 
chemin qui évite la rocade (la N-611 et l’A-67). On suit 
la P-980. Sur notre chemin, on passe devant l’ermitage 
de San Miguel. On continue notre route pour atteindre 
le village suivant : Población de Campos.
�w 10 km : On traverse le village et on suit la P-980 pour 

arriver au prochain village de l’étape.

�w 13,2 km : Nous voila à Revenga de Campos, que l’on 
traverse en empruntant la calle del General Amor. On 
passe devant l’église San Lorenzo. A la sortie, on reprend 
le chemin qui suit la P-980.
�w 15,4 km : Nous continuons notre route en passant 

par Villarmentero de Campos et on poursuit sur le même 
chemin.
�w 19,5 km : En traversant Villalcázar de la Sirga, on 

passe devant l’église de Santa María la Blanca. On quitte 
le village en reprenant le chemin qui nous guide tout au 
long de cette étape et nous mène à Carrión de los Condes.
�w 25 km : Arrivée à Carrión de los Condes. On accède 

en déviant sur la gauche à notre point d’arrivée, en 
empruntant l’avenida de los Peregrinos.

Étape 15 - Boadilla del Camino / 
Carrión de los Condes (25 km)
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SUR LE CHEMIN
FROMISTA
En entrant dans cette commune de 850 habitants, on 
peut voir sur les hauteurs l’ermitage de la Virgen del 
Otero, sainte patronne locale. Frómista conserve un 
riche patrimoine religieux, et en particulier un très 
bel exemple d’architecture romane avec son église 
San Martín. On peut également visiter l’église Santa 
María del Castillo et son exposition Vestigia, qui retrace 
l’histoire de la commune et du chemin de Saint-Jacques, 
ainsi que l’église San Pedro (XVIe siècle) et sa façade 
Renaissance.
�w Cette commune est dotée de tous les services 

(restaurants, bars, épiceries, boulangeries, etc.).

Patrimoine religieux
�n ÉGLISE DE SAN MARTÍN  

DE FRÓMISTA 
Plaza San Martín, s/n
& +34 979 810 128
Entre avril et septembre, tous les jours de 9h30 à 14h et 
de 16h30 à 20h. Entre octobre et mars, de 10h à 14h et 
de 15h30 à 18h30. Entrée 1,50 E.
Fondée en 1066 par doña Mayor, comtesse de Castille, 
cette église marque l’apogée du style roman dans la 
province de Palencia. Il s’agit d’une construction à trois 
nefs avec des voûtes en berceau et des arcs-doubleaux. 
On remarquera sa façade flanquée de deux tours circu-
laires, ainsi que le crucifix gothique du XIIIe siècle à 
l’intérieur de l’église.

Le gîte
�n ALBERGUE ESTRELLA DEL CAMINO

C/ Francesa, 26
& +34 979 810 399 / +34 653 751 582
www.albergueestrelladelcamino.com
alberguestrelladelcamino@hotmail.com
Ouvert de début mars à la Toussaint de 12h à 22h (23h 
en été). Nuitée : 9 E. Petit déjeuner 3 E. Menu 9 E.
Charmante auberge privée qui abrite une agréable 
terrasse et un jardin. Elle propose 32 places dans des 
lits superposés avec 4 douches et 4 WC à partager. 
Salle à manger, local pour les vélos, lave-linge et 
sèche-linge.

Le couvert
�n HOSTERÍA DE LOS PALMEROS

Plaza San Telmo, 4 & +34 979 810 067
www.hosteriadelospalmeros.com
restaurante@hosteriadelospalmeros.com
Fermé le mardi, sauf en été. Menu dégustation 45 E.
Située dans un ancien hospice pour les pèlerins, cette 
charmante adresse est tenue par la famille Rayón depuis 
plusieurs décennies. Dans un décor castillan, on déguste 
une délicieuse cuisine traditionnelle, et en particulier de 
bons produits de la chasse (palombe, perdrix, bécasse…). 
Très authentique !

POBLACION DE CAMPOS
En arrivant dans ce village de 140 habitants, on peut voir 
sur la gauche l’ermitage de San Miguel, construction 
simple et harmonieuse qui daterait du XIIIe siècle. Près 
du pont qui traverse le río Ucieza se dresse l’ermitage de 
Nuestra Señora del Socorro, de style roman, construit 
vers le XIIe ou XIIIe siècle. Enfin, dans la partie haute 
du village, on peut admirer l’église de Santa María 
Magdalena (XVIe) qui conserve un bénitier du XIVe siècle 
et plusieurs retables du XVIIIe siècle.
�w Le village est doté de plusieurs bars et d’une épicerie.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE DE POBLACIÓN  

DE CAMPOS
Paseo del Cementerio, s/n
& +34 979 81 10 99 / +34 685 510 020
Ouvert toute l’année, pas de couvre-feu. Nuitée en dortoir : 
4 E, petit déjeuner 3 E et menu du pèlerin 9 E.
Auberge municipale gérée par le personnel de l’hôtel 
voisin Amanecer en Campos. Elle est situé dans l’ancienne 
école du village et propose 18 places dans un grand dortoir 
avec 3 douches, 2 WC, cuisine commune et lave-linge. 
Le jardin est très agréable.

REVENGA DE CAMPOS
Ce village de 160 habitants où séjourna Charles Quint 
conserve quelques demeures blasonnées et une église 
dédiée à saint Laurent, construite au XIIIe siècle puis 
rénovée au XVIe siècle, avec plusieurs retables baroques.

Le canal de Castille
207  kilomètres de canal et 49  écluses ont été construits pour emporter jusqu’à la mer les céréales 
produites dans les champs de Castille. Il a fallu presque cent ans pour le construire (1753-1849) et après 
un siècle de navigation, le transport cessa en 1959. Aujourd’hui, les routes et le train l’ont remplacé et 
l’eau du canal sert à l’irrigation des cultures. Mais le chemin de halage où les mules tiraient les péniches 
est toujours là.
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�w Revenga de Campos dispose uniquement d’une 
épicerie.

VILLARMENTERO DE CAMPOS
Petit village de seulement 10 habitants dont l’ancien 
hospice pour pèlerins a été transformé en hôtel de 
charme avec restaurant (La Casona de Doña Petra). 
L’église de San Martín de Tours conserve un plafond 
à caissons de style mudéjar et un intéressant retable 
plateresque.

Le gîte
�n ALBERGUE AMANECER

C/ José Antonio, 2
& +34 662 279 102
Ouvert de début mars à fin octobre. 6 E la nuit en dortoir, 
18 E le bungalow pour 2 personnes et 3 E le hamac.
Une auberge privée entourée d’un grand jardin qui 
propose 18 places en dortoir, mais aussi des tipis, des 
petits bungalows en bois et des hamacs ! Douches, 
WC, cuisine commune, salle à manger et local pour 
les vélos. L’établissement sert également des petits 
déjeuners et des repas.

�n LA CASONA DE DOÑA PETRA
Ramón y Cajal, s/n
& +34 979 065 978 
& +34 639 104 547
www.lacasonadepetra.com
Chambre individuelle 35 E, double 50 E.
Cette belle demeure du XVIIe siècle occupe l’emplacement 
d’un ancien hospice de pèlerins. L’intérieur, superbe, avec 
ses plafonds à caissons et ses poutres en bois, offre un 
cadre chaleureux et confortable. L’hôtel abrite également 
un restaurant qui sert une cuisine castillane.

VILLALCAZAR DE SIRGA
Ce village de 160 habitants mérite une halte pour visiter 
son église de Santa María La Blanca, construite par 
l’ordre des Templiers. Vous trouverez sur place plusieurs 
possibilités de restauration ainsi qu’une épicerie.

Patrimoine religieux
�n IGLESIA DE SANTA MARIA LA BLANCA 

Plaza Mayor s/n & +34 639 843 093
Entre Pâques et mi-octobre, tous les jours de 10h30 à 14h 
et de 16h30 à 19h. Le reste de l’année, du lundi au vendredi 
sur rendez-vous, samedi et dimanche de 12h à 14h et de 
17h à 18h30. Entrée 1 E.
L’ordre des Templiers fit construire cette église monu-
mentale réalisée dans un style de transition entre le 
roman et le gothique aux XIIe-XIVe siècles. C’est ici que 
se trouve la Vierge blanche, chantée par Alphonse X le 
Sage dans ses Cantigas. On remarquera sa somptueuse 
façade sud, ornée de sculptures du Christ Pantocrator, 
de tétramorphes et des apôtres. A l’intérieur, on pourra 
admirer les sépulcres en pierre polychrome de l’infant Don 
Felipe et de son épouse, ainsi que le magnifique retable 
hispano-flamand qui orne le maître-autel.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE DE VILLALCAZAR  

DE SIRGA
Plaza del Peregrino & +34 979 88 80 41
www.villalcazardesirga.es
Ouvert d’avril à octobre de 16h à 23h. Sur donation avec 
présentation du credencial.
Auberge municipale tenue par des volontaires qui 
réservent un accueil chaleureux aux pèlerins. Elle dispose 
de 20 places réparties dans 2 dortoirs avec 2 douches, 
1 WC, salle à manger et local pour les vélos.

Eglise San Martín à Frómista.
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CARRION DE LOS CONDES 
Cette commune de 2 200 habitants d’origine médiévale 
conserve un riche patrimoine religieux formé par l’église 
Santiago (reconstruite au XIXe siècle après un incendie) et sa 
splendide façade, où l’on peut admirer un Christ Pantocrator 
entouré de ses apôtres, l’église Santa María del Camino, 
d’origine romane (XIIe siècle), bien que des modifications de 
style baroque aient été apportées au XVIe siècle, le couvent 
de Santa Clara, du XIIIe siècle, qui abrite un musée où sont 
exposées diverses sculptures ainsi qu’une Pietà de Gregorio 
Fernández, et enfin le monastère de San Zoilo, qui abrite un 
somptueux cloître plateresque du XVIe siècle.

�n OFFICE DE TOURISME
Callejón de Santiago s/n
& +34 979 880 931
www.carriondeloscondes.org
En été, du mardi au samedi de 10h à 14h et de 16h30 à 
19h30, dimanche de 10h à 14h. Le reste de l’année, du 
mardi au vendredi de 11h à 14h. L’office de tourisme est 
située dans le musée d’Art contemporain, où l’on peut 
voir une exposition permanente de sculptures.

Associations
�n CENTRE D’ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION DU 

CHEMIN DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Real Monasterio de San Zoilo
& +34 979 880 902
www.bibliotecajacobea.org
info@bibliotecajacobea.org
En été, du mardi au dimanche de 10h30 à 14h et de 
16h30 à 20h. Le reste de l’année, du mardi au samedi de 
10h30 à 14h et de 16h à 18h30, dimanche de 10h30 à 14h.
Situé dans l’une des dépendances du monastère de San 
Zoilo, ce centre d’études possède la plus importante biblio-
thèque d’Espagne dédiée au pèlerinage de Compostelle, 
avec plus de 3 000 titres réunis. L’association des amis 
de Saint-Jacques à Palencia dispose aussi d’un bureau 
d’information pour les pèlerins.

Patrimoine religieux
�n ÉGLISE DE SANTIAGO 

C/ José Antonio Primo de Rivera, 2
& +34 979 880 072
Du mardi au dimanche de 12h à 14h et de 17h à 19h. 
Entrée 1 E. Construite au XIIe siècle, cette église est 
particulièrement remarquable pour son portail de style 
roman, situé sur la façade ouest. On observera son 
archivolte intermédiaire et la frise qui couronne la façade, 
où l’on aperçoit le Christ Pantocrator.

Le gîte
�n AUBERGE DU MONASTÈRE DE SANTA CLARA

Calle de Santa Clara, 1
& +34 979 88 08 37
Fermé entre décembre et février. Ouvert de 11h à 23h, 
départ avant 8h. Nuit en dortoir 5 E. Chambre double 
45 E. Accueil religieux dans ce monastère tenu par 
les sœurs Clarisses, qui dispose de 15 places en dortoir 
avec 6 douches et 6 WC. Le monastère abrite également 
une hospedería avec des chambres individuelles et 
doubles, avec salle de bains privée. Très beau cadre, 
avec notamment un charmant patio castillan où il est 
possible de laisser les vélos.

�n AUBERGE PAROISSIALE DE SANTA MARIA
C/ Clerigo Pastor, 31 & +34 979 880 768
Ouvert entre mars et octobre. 5 E la nuit en dortoir.
Auberge paroissiale située juste à côté de l’église de Santa 
María où vous serez accueilli par les Sœurs Augustines 
et des volontaires. Elle dispose de 52 places réparties 
dans des grands dortoirs avec 6 douches, 5 WC, cuisine 
commune, salle à manger, jardin, local pour les vélos, 
lave-linge et sèche-linge. Tous les soirs, messe et béné-
diction des pèlerins avant le repas communautaire.

�n HOTEL REAL MONASTERIO SAN ZOILO
Calle Obispo Souto, s/n
& +34 979 880 049
www.sanzoilo.com
Comptez 75 E la chambre double standard.
Aménagé en hôtel dans les années 1990, ce monastère 
bénédictin conserve un magnifique cloître plateresque 
du XVIe siècle orné de médaillons et de bustes. L’hôtel 
propose une cinquantaine de chambres réparties autour 
du cloître et des jardins, à la place des anciennes cellules 
monastiques. L’ensemble est décoré avec beaucoup 
de charme.

Le couvert
�n ASADOR EL DOBLON

C/ Obispo Álvarez Vozmediano, 5
& +34 979 880 429
www.asadoreldoblon.com
Fermé le lundi. Menu à 11 E en semaine, 18 E le week-
end. Restaurant traditionnel qui propose des spécialités 
de Castille, et en particulier l’incontournable cordero lechal 
asado (agneau au four), ainsi qu’un menu du jour bon 
marché. Cadre chaleureux et authentique.

Eglise de Carrión de los Condes.
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Église de Santiago à Carrion de los Condes.
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Étape 16 - Carrión de los Condes 
/ Terradillos de los Templarios 

(27 km)



Carnet de route
Cette étape est marquée par une longue traversée 
désertique de 17 km, entre Carrión de los Condes 
et Calzadilla de la Cueza, au cours de laquelle le 
pèlerin ne rencontrera pas le moindre village 
(il est donc indispensable de prévoir de bonnes 
réserves d’eau). Le reste de l’étape se poursuit le 
long d’une chaussée qui permet d’éviter la N-120.
�w Jour 16 – 27 km.
�w Cumulé : 402,5 km.

�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 6 heures 30 de marche.

La pensée du jour
Le grain de blé qui pourrit dans la terre et dans la 
nuit, voit-il donc le soleil  ? Non, mais il a la foi. C’est 
pourquoi il monte, par et à travers la mort, vers la 
lumière…
Auguste Villiers de l’Isle-Adam (écrivain français, 
XIXe siècle), Axel.
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Étape 16 - Carrión de los Condes 
/ Terradillos de los Templarios 

(27 km)
LE JOURNAL DE L’ÉTAPE

�w 0 km : Depuis l’église de Santiago, on emprunte la 
calle Esteban Collantes et la calle Piña Blasco, qui nous 
conduisent jusqu’à la rivière Carrión, que l’on traverse. 
On passe devant le monastère de San Zoilo et on tombe 
sur un rond-point dangereux. On le traverse, et peu 
après, on croise la N-120. On continue en longeant la 
route PP-2411 jusqu’à l’abbaye de Benevívere, puis on 
traverse un pont. Après une centaines de mètres, on 
arrive à la Vía Aquitana, une ancienne voie romaine que 
l’on longe sur le bas-côté. Quelques kilomètres plus loin, 

un panneau nous signale « Cañada Real Leonesa », un 
chemin de transhumance. Le prochain village, Calzadilla 
de la Cueza, est proche.
�w 16,8 km : On emprunte la Calle Mayor qui débouche 

sur la N-120, puis on traverse la rivière Cueza et on suit 
le chemin qui longe la nationale jusqu’au détour de 
Santa María de las Tiendas. A partir de là, le chemin 
que nous suivons est un peu en hauteur. Puis, une légère 
descente nous fait retomber sur la N-120, que nous 
traversons.
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�w 23 km : On arrive à Ledigos, dernier village avant 
la fin de l’étape. On reprend la N-120. Un peu plus 
loin, on traverse à nouveau la rivière Cueza, et en 

continuant tout droit, on arrive à Terradillos de los  
Templarios.
�w 27 km : Arrivée à Terradillos de los Templarios.

SUR LE CHEMIN
CALZADILLA DE LA CUEZA
Dans le petit village de Calzadilla de la Cueza (environ 
60 habitants), on verra l’église San Martín, qui possède 
un intéressant retable Renaissance du XVIe siècle. Des 
vestiges de l’ancienne chaussée romaine, appelée La 
Parva, sont également visibles.

Le gîte
�n ALBERGUE CAMINO REAL

C/ Travesía Mayor, 8
& +34 979 88 31 87 / +34 616 483 517
Ouvert toute l’année. Nuitée : 7 E. Située à l’entrée du 
village dans un bâtiment moderne, cette auberge privée 
dispose de 80 places en dortoirs avec 12 douches et 8 WC. 
En été, les pèlerins apprécieront grandement sa piscine 
à l’air libre ! Le propriétaire gère également le bar situé 
juste à côté qui sert des petits déjeuners et des repas.

LEDIGOS
Commune de 70 habitants. L’église paroissiale conserve 
trois représentations de saint Jacques : le pèlerin, l’apôtre 
et le matamoros (littéralement « tueur de Maures », en 
référence à la légende selon laquelle saint Jacques serait 
apparu aux côtés des chrétiens lors de la Reconquête). 
Vous trouverez dans cette commune un bar et une épicerie.

Le gîte
�n ALBERGUE LA MORENA

C/ Carretera, 3
& +34 979 065 052 / +34 625 972 118
www.alberguelamorena.com
info@alberguelamorena.com

Ouvert toute l’année. 8 E la nuit en dortoir, à partir de 
15 E en chambre.
Inaugurée en 2015, cette auberge privée occupe un 
bâtiment centenaire très bien restauré. Elle dispose 
d’une cinquantaine de places réparties dans des 
dortoirs et des chambres privées (individuelles, 
doubles, triples et quadruples). Les chambres sont 
décorées avec du mobilier ancien, tandis que les 
dortoirs bénéficient de tout le nécessaire : Wifi, prises 
électriques, location de serviettes et de draps… Une 
adresse très confortable.

TERRADILLOS DE LOS  
TEMPLARIOS
Village d’environ 80 habitants. Son église de San Pedro 
conserve un crucifix gothique qui date du XIVe siècle. Le 
village dispose d’un bar et d’une épicerie.

Le gîte
�n ALBERGUE LOS TEMPLARIOS

Terradillos de los Templarios
& +34 979 06 59 68
& +34 667 25 22 79
www.alberguelostemplarios.com
alberguelostemplarios@hotmail.com
Ouvert de fin mars à fin octobre. Nuitée : à partir de 8 E 
en dortoir. Chambre double 36 E. Menu à 9 E.
Auberge privée entourée d’un grand jardin qui propose 
des installations de qualité. On peut dormir en dortoir 
de 10 places (avec 2 douches et 2 WC) et en chambre 
individuelle, double ou quadruple. Local pour les vélos, 
terrasse et piscine, lave-linge et sèche-linge.



Carnet de route
Cette étape est marquée par l’entrée dans la 
province de León, après avoir traversé San 
Nicolás del Real Camino. Quelque 215  km de 
marche attendent le pèlerin dans cette province, 
la plus longue du pèlerinage. Le chemin, plat et 
ponctué de villages, ne présente aucune difficulté 
particulière.
�w Jour 17 – 30 km.
�w Cumulé : 432,5 km.

�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 7 heures de marche.

La pensée du jour
Comment peut-on apprendre à se connaître soi-
même  ? Par la méditation, jamais, mais bien par 
l’action.
Mahatma Gandhi, (grande âme et homme 
politique indien, XXe siècle), Sentences en prose.
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Étape 17 -  
Terradillos de los Templarios / 

El Burgo Ranero (30 km)
LE JOURNAL DE L’ÉTAPE

�w 0 km : Nous quittons Terradillos de los Templarios en 
reprenant le chemin qui longe la N-120. Nous devons 
traverser plusieurs routes qui croisent notre chemin. 
Plus loin, on enjambe les ruisseaux de San Juan et de la 
Huelga. Le chemin passe parmi les champs de céréales 
et les peupliers bordent la route, légèrement en pente, 
jusqu’à notre arrivée à Moratinos. Une fois devant l’église 
San Tomás de Aquino, on tourne à droite pour sortir 
du hameau. On rejoint la N-120 et on la traverse. On 
passe devant des maisons en ruines et sur la droite, 
on emprunte le chemin qui se trouve entre l’A231 et la 

N-120. On traverse à nouveau la N-120 pour entrer dans 
San Nicolás del Real Camino.
�w 5,8 km : On traverse San Nicolás del Real Camino 

et on quitte le village en traversant la rivière Sequillo. 
Le chemin longe la N-120. Lorsque l’on approche de la 
rivière Valderaduey, on emprunte la N-120 pour pouvoir 
franchir le pont en pierres. Puis, on reprend la route 
sur la droite à travers les peupliers et on passe devant 
l’ermitage de la Virgen del Puente. Le chemin qui nous 
mène à Sahagún est une piste en terre qui passe sous 
la N-120 puis traverse une voie ferrée.
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�w 14 km : On traverse Sahagún et on quitte la 
petite ville en empruntant le pont Canto qui passe 
au-dessus de la rivière Cea. On suit le chemin qui 
longe la N-120, et presque 5 km après la sortie de 
Sahagún, on emprunte la bifurcation qui suit le Real 
Camino Francés en quittant la N-120 pour suivre une 
piste de terre rouge qui passe devant une lagune. On 
enjambe le ruisseau de Valdepresente pour atteindre 
l’ermitage de Perales, puis on passe devant une aire 
de repos. Ensuite, une croix de marbre en hommage 
à Manfred Kress nous indique que nous arrivons au 
prochain village de l’étape.
�w 24 km : On entre dans Bercianos del Real Camino 

par la Calle Mayor qui traverse le village. On reprend 
la route en suivant le chemin qui est accompagné 
d’une route goudronnée. On enjambe le ruisseau 
Del Olmo, et plus loin, on passe sous l’A-231, la fin 
de l’étape est proche.
�w 30 km : Arrivée à El Burgo Ranero.

SUR LE CHEMIN
SAN NICOLAS DEL REAL 
CAMINO
Village d’une cinquantaine d’habitants qui abritait 
autrefois un hospice pour les pèlerins, près de la rivière. 
Aujourd’hui, les pèlerins pourront faire halte dans 
l’auberge du village avant de poursuivre leur chemin.

Le gîte
�n ALBERGUERÍA LAGANARES

Plaza Mayor, s/n
& +34 979 188 142 / +34 629 181 536
www.alberguelaganares.com
laganares@yahoo.es
Ouvert de mi-mars à fin octobre, de 7h30 à 22h. Nuitée : 
9 E, petit déjeuner 2,50 E, repas 10 E.
Située au cœur du village, à côté de l’église San Nicolás 
de Bari, cette auberge propose une vingtaine de places 
dans des petits dortoirs de 4 ou 6 lits, avec 3 douches 
et 4 WC à partager. Nombreux services disponibles 
(location de draps, lave-linge, sèche-linge, etc.), ainsi 
qu’un restaurant qui propose un menu du pèlerin, des 
sandwichs et des petits déjeuners.

SAHAGÚN 
Commune d’environ 2 800 habitants qui s’organise 
autour d’une charmante Plaza Mayor à portiques. On y 
découvre un intéressant patrimoine formé par les ruines 
du monastère San Benito el Real, dont seul subsiste un 
arc néoclassique, les églises San Tirso et San Lorenzo, de 
style mudéjar, et le sanctuaire de la Peregrina, fondé en 
1257. À la sortie du village, vous passerez par le pont 
Canto, d’origine romane, qui traverse le río Cea.

mon guide sur mesure
www.mypetitfute.com

a vous de jouer !
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unique ... 
... vous rêviez d’un guide  
sur  mesure  
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Patrimoine religieux
�n IGLESIA DE SAN LORENZO

Plaza de San Lorenzo, s/n
& +34 987 782 117
Eglise de style roman mudéjar, dont la construction 
commença au XIIe siècle. Elle possède trois nefs et une 
tour du XIVe siècle, élevée au-dessus de l’abside. Dans la 
chapelle de Jesús, attenante à l’église, sont conservés les 
chars qui défilent lors de la Semaine sainte.

�n IGLESIA DE SAN TIRSO 
Plaza San Tirso s/n
& +34 987 782 117
Fermé les lundis et mardis. Entrée libre.
La construction de cette église remonte au XIIe siècle, 
dans un style roman, et se poursuit par la suite dans un 
style mudéjar. Ainsi, la pierre de taille utilisée au début 
de la construction est progressivement remplacée par la 
brique. L’église est constituée d’une abside triple, ainsi 
que d’une tour aux corniches remarquables.

Le gîte
�n ALBERGUE DE LAS MADRES BENEDICTINAS 

– HOSPEDERÍA SANTA CRUZ
C/ Antonio Nicolas, 40
& +34 987 78 11 39
www.hospederiasantacruz.net
hospederiasantacruz@hotmail.es
Ouvert de Pâques à mi-octobre. Nuitée : 7 E, repas 8 E. 
Dans la partie hospedería, tarifs spéciaux pour les pèlerins : 
30 E la chambre double et 20 E la chambre individuelle.
Accueil chrétien dans le monastère des mères 
Bénédictines de Santa Cruz (XVIe siècle), qui abrite une 
auberge de 16 places et une hospedería avec des chambres 
doubles et individuelles. Très beau cadre et équipements 
de qualité. Il n’y a pas de cuisine commune mais on peut 
prendre le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner dans 
la partie restaurant.

CALZADA DEL COTO
Village de 250 habitants environ. On peut voir à l’arrivée 
l’ermitage de San Roque, ainsi que l’église municipale 
sur la Calle Real. Bar et épicerie sur place.

Le gîte
�n ALBERGUE DE CALZADA DEL COTO

C/ Real, s/n
& +34 987 78 12 33
Ouvert toute l’année. Sur donation avec présentation 
du credencial.

Après avoir déménagée en 2014, l’auberge municipale 
de Calzada del Coto occupe désormais le bâtiment d’une 
ancienne école. Au total, 36 places dans un grand dortoir, 
avec 2 douches et 3 WC. Les pèlerins sont accueillis par 
des volontaires entre mars et octobre, et par le personnel 
municipal le reste de l’année.

BERCIANOS DEL REAL CAMINO
Village de 200 habitants environ, représentatif de l’archi-
tecture populaire locale avec ses maisons construites 
en adobe. L’ancienne église du village, dédiée au saint 
Sauveur, a été entièrement détruite il y a quelques 
années après l’effondrement de sa tour. Depuis, elle est 
à l’abandon, et le village s’est doté d’une nouvelle église 
de construction récente.

Le gîte
�n AUBERGE PAROISSIALE DE BERCIANOS DEL 

REAL CAMINO
C/ Santa Rita, 11 & +34 987 78 40 08
Ouvert de début avril jusqu’à la Toussaint. Sur donation avec 
présentation du credencial. Auberge paroissiale installée 
dans une belle demeure du XVIIe siècle, qui dispose d’un 
total de 46 lits, avec 8 douches et 8 WC. Les pèlerins 
sont accueillis par des volontaires de la Fédération des 
associations des amis du chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Petit déjeuner et repas communautaires.

EL BURGO RANERO
Commune d’environ 800 habitants où la plupart des 
maisons sont construites en pisé. Son église de San Pedro 
abrite un autel du XVIe siècle. Bar, épicerie, boulangerie 
et pharmacie sur place.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE DOMÉNICO LAFFI

C/ Fray Pedro del Burgo, 11
& +34 987 330 047
www.aytoelburgoranero.es
elburgoranero@gmail.com
Ouvert toute l’année. Sur donation avec présentation 
du credencial.
Auberge municipale gérée par l’association des Amis du 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle de León. Située 
dans une typique construction en adobe près de la Plaza 
Mayor, l’auberge dispose de 28 places en lits superposés 
répartis dans 4 dortoirs, avec 6 douches et 4 WC. Cuisine 
commune, salle à manger, jardin, lave-linge et sèche-
linge. Hors saison, si l’auberge est fermée, demandez les 
clés à l’épicerie Pili, située dans la même rue.



LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : On traverse El Burgo Ranero par la Calle Mayor 

qui nous mène à la sortie du village. On reprend la piste 
de terre qui passe parmi les champs. Une fois que nous 
avons dépassé le détour qui signale Villamarco, on passe 
un peu plus loin sous une voie ferrée. Nous reprenons le 
chemin pour arriver à Reliegos.
�w 13 km : A l’entrée de Reliegos, on tombe sur des 

caves à vin traditionnelles. La Calle Real nous guide à 
la sortie du village. On passe devant le fronton puis on 
pénètre dans les champs de céréales. Au bout d’environ 
4 km, on tombe sur une aire de repos. On prend alors la 
route goudronnée et on traverse la N-601 par un viaduc.

�w 19 km : Nous sommes arrivés à Mansilla de las Mulas et 
nous entrons en passant par la porte Del Castillo qui franchit 
la muraille. On emprunte la calle Santa María, puis la calle 
del Puente qui nous mène au pont qui traverse la rivière Esla, 
pour quitter Mansilla de las Mulas. Ensuite, on emprunte 
le chemin qui se trouve sur notre gauche et qui longe la 
N-601 jusqu’à Vallamoros de Mansilla. Là, nous devons 
emprunter le bas-côté de la N-601 que nous abandonnons 
en reprenant le chemin qui mène à Puente Villarente.
�w 26 km : On traverse la rivière Porma et on reprend 

la N-601. Peu après, sur notre droite, on s’éloigne de 
la nationale pour suivre une piste de terre. On passe 

Carnet de route
Il s’agit de la plus longue étape du pèlerin, avec 
ses 37 km, que vous pourrez choisir de couper en 
deux en passant la nuit à Mansilla de las Mulas. 
La première moitié de l’étape se déroule le long 
d’une agréable piste protégée par les arbres, mais 
il vous faudra être prévoyant puisque il n’existe 
aucun village ou hameau entre El Burgo Ranero 
et Reliegos, soit pendant 13  km. La deuxième 
partie de cette étape, ponctuée de villages tous 
les 5 km environ, nous rapproche de la civilisation 
mais aussi de la désagréable périphérie de León. 
Il faudra prendre votre mal en patience jusqu’à 
l’arrivée dans son superbe centre historique.

�w Jour 18 – 37 km.
�w Cumulé : 469,5 km.
�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 8 heures de marche.

La pensée du jour
Ce qui est créé par l’esprit est plus vivant que la 
matière.
Charles Baudelaire (poète français, XIXe siècle), 
Fusées.
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par dessus le canal d’Arriola. Plus loin, on traverse 
une route qui indique Sanfelismo et on continue tout 
droit. On atteint une aire de repos qui annonce le 
prochain village.
�w 30 km : On traverse Arcahueja et on passe devant 

le cimetière en sortant du village. Le chemin est 
légèrement en montée. On contourne Valdefuente 

puis on reprend la N-601. Un rond-point signale 
la rocade que nous traversons en empruntant une 
passerelle piétonne. On se dirige vers Puente Castro, 
quartier périphérique de la ville de León. Une passe-
relle qui passe au-dessus de la rivière Torio signale  
l’arrivée.
�w 37 km : Arrivée à León.

SUR LE CHEMIN
RELIEGOS
Village agricole d’environ 250 habitants. Les habitants 
se rappellent encore du jour où une météorite échoua 
en pleine Calle Real, en 1947 !
Bar et épicerie sur place.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE DON GAIFEROS

C/ La Escuela, s/n
& +34 987 31 78 01 
& +34 645 444 120
Ouvert toute l’année de 13h à 22h (jusqu’à 23h en été). 
Nuitée : 5 E.
Auberge municipale gérée par l’association de voisins 
du village. Elle dispose de 45 places en dortoirs avec 
5 douches (dont une pour les personnes à mobilité 
réduite) et 3 WC. Cuisine commune, salle à manger, 
local pour les vélos et chauffage uniquement dans 
le salon.

MANSILLA DE LAS MULAS
Commune peuplée de près de 2 000 habitants, qui 
conserve des vestiges de sa muraille du XIIe siècle. 
L’église de San Martín, construite au XIIIe siècle et 
postérieurement rénovée, abrite aujourd’hui la Maison 
de la culture municipale. L’église de Santa María, 
construite au XVIIIe siècle sur les vestiges d’une église 
romane, conserve un retable baroque au-dessus du 
maître-autel.

À voir / À visiter
�n MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE  

DE LA PROVINCE DE LEÓN
C/ San Agustín, 1
& +34 987 31 19 23
www.etnoleon.com
Du mardi au dimanche de 10h à 14h et de 16h à 19h (de 
17h à 20h entre avril et octobre).
Ce musée ethnographique est installé dans l’ancien 
couvent San Agustín. À travers une collection de 
3 500 pièces, le musée illustre la richesse des traditions 
de la province de León et s’intéresse particulièrement au 
pèlerinage de Compostelle dans la région.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE DE MANSILLA DE 

LAS MULAS
C/ del Puente, 5
& +34 987 311 250 / +34 661 977 305
www.ayto-mansilla.org
alberguemansilla@gmail.com
Fermé en décembre. Ouvert de 12h à 23h. Nuitée : 5 E.
Auberge municipale gérée par l’association des Amis du 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle de Mansilla. 
Elle est située dans une typique maison en adobe à la 
façade colorée, avec un patio intérieur orné de géraniums. 
L’auberge dispose de 76 places réparties dans 8 dortoirs, 
avec 8 douches et 9 WC. Nombreux services sur place : 
cuisine commune, salle à manger, Wifi, local pour les 
vélos, lave-linge et sèche-linge.

PUENTE VILLARENTE
Après avoir traversé le río Porma, on pénètre dans Puente 
Villarente, village d’environ 240 habitants où vous pourrez 
faire des provisions avant de continuer la route jusqu’à 
León. Bars, épicerie, boulangerie et pharmacie sur place.

Le gîte
�n AUBERGE SAN PELAYO

C/ El Romero, 9
& +34 987 312 677 / +34 650 918 281
www.alberguesanpelayo.com
alberguesanpelayo@hotmail.com
Ouvert toute l’année. Nuit en dortoir 8 E, chambre double 
40 E. Petit déjeuner 3 E, repas 10 E.
Auberge privée située sur la deuxième rue à droite 
après avoir traversé le pont qui passe au-dessus du 
río Porma. Elle dispose d’une soixantaine de places 
dans des dortoirs avec lits superposés et des chambres 
privées (individuelles, doubles et triples). Installations 
confortables, décoration rustique et agréable terrasse. 
L’établissement abrite aussi un restaurant qui sert des 
petits déjeuners et des repas.

ARCAHUEJA
Village de 200 habitants aux traditionnelles maisons en 
adobe. Les pèlerins qui le souhaitent pourront se reposer 
dans l’auberge du village.
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LEÓN 
Près de 130 000 habitants. Figurant sur le registre 
Mémoire du monde de l’Unesco (Decreta de León de 
1188), cette capitale de province peut s’enorgueillir de 
posséder l’une des plus belles cathédrales d’Espagne, 
bâtie sur le modèle de celles de Reims et d’Amiens. 
Cet important carrefour sur le chemin de Compostelle 
prit son essor au Xe siècle, lorsque Ordoño II, roi 
des Asturies, décida d’y transférer la capitale du 
royaume chrétien. Tout au long du XIIe siècle, de 
nouveaux quartiers voient le jour et le flux de pèlerins 
contribue à enrichir la ville, notamment sur le plan 
artistique. Mais c’est le XIIIe siècle, grande période 
de prospérité pour la ville, qui voit le début de la 
construction de la cathédrale : la première pierre sera 
posée par Ferdinand III, le saint, mais c’est Alphonse 
X le Sage qui lui donnera sa véritable impulsion. Avec 
l’autorisation de construire le nouveau couvent San 
Marcos, concédée par Ferdinand le Catholique, le 
XVIe siècle représentera le siècle d’or de la ville. Son 
rôle allait par la suite s’estomper avec l’annexion 
au royaume unifié de Castille et de León, décision 
toujours contestée de nos jours. La cité présente 
de beaux restes de son glorieux passé avec un large 
bourg médiéval superbement conservé et en partie 
entouré de murailles, souvenir du primitif camp 
romain Legio VII, qui a donné son nom à la ville. Mais 
c’est loin d’être son seul intérêt et on peut contempler 
la cathédrale, à admirer de jour comme de nuit, la 
beauté du Panteón Real de la Real Colegiata de San 
Isidoro, la Casa Botines, l’un des trois exemples de 
l’architecture de Gaudí, hors de la Catalogne, ses 
nombreux musées, sans oublier le charme des Barrios 
Húmedo et Romántico, lieux d’excellence du tapeo qui 
justifient amplement un séjour pouvant se prolonger 
dans ces lieux. En cheminant vers le Parador, l’un des 

plus beaux d’Espagne, vous pourrez mettre votre pied 
dans l’empreinte d’un soldat romain, gravée dans le 
sol, et constater qu’il chaussait du 38.
�w Orientation. Le centre historique s’étend de part et 

d’autre de la cathédrale. Installé autour de la Plaza San 
Martín, le quartier San Martín est également appelé 
Barrio Húmedo, « quartier humide », en raison des litres 
d’alcool qui y coulent chaque soir. En effet, c’est le quartier 
le plus animé pour faire la tournée des bars, entre bodegas 
et petits bistrots (tascas). La zone commerçante est située 
à l’extérieur du centre historique, principalement dans 
les avenues qui descendent vers le fleuve Bernesga : 
Gran Vía de San Marcos, Avenida de Ordoño II, República 
Argentina…

�n OFFICE DU TOURISME
Plaza de San Marcelo, 1
& +34 987 878 327
www.leon.es
turismo@aytoleon.es
Ouvert tous les jours de 9h30 à 14h et de 17h à 19h30.
◗w Autre adresse : Plaza de la Regla, 2

Associations
�n ASSOCIATION DES AMIS DU CHEMIN DE 

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE DE LEÓN
Avda. Independencia, 2-5º Izda
& +34 987 260 530 
& +34 677 430 200
www.caminosantiagoleon.es
caminosantiagoleon@yahoo.es
Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 13h et de 18h à 21h.
Accueil et orientation des pèlerins, remise du credencial. 
Une fois par an, organisation des Jornadas Jacobeas avec 
conférences et concerts. L’association collabore également 
avec l’auberge des pèlerins Las Carbajalas.

Plaza Mayor de León.

 
©

 A
ut

ho
r’s

 im
ag

e



139

LE CAM
IN

O FRAN
CES

Sur le chemin - ÉTAPE 18 - EL BURGO RANERO / LEóN (37 kM)

Patrimoine religieux
�n CATHEDRALE 

Plaza de la Regla s/n
www.catedraldeleon.org
Entre mai et septembre, du lundi au vendredi de 9h30 à 
13h30 et de 16h à 20h, samedi de 9h30 à 12h et de 14h 
à 18h, dimanche de 9h30 à 11h et de 14h à 20h. Le reste 
de l’année, du lundi au samedi de 9h30 à 13h30 et de 16h 
à 19h, dimanche de 9h30 à 14h. Entrée 5 E.
Le gothique dans toute sa splendeur, paré de 145 vitraux, 
sur une surface comparable à celle de la cathédrale de 
Chartres. Elle fut construite du XIIIe au XIVe siècle sur 
le modèle de la cathédrale de Reims (plan en croix 
latine à trois nefs). Il faut visiter la cathédrale en fin 
de matinée : les nefs sont alors teintées d’une myriade 
de douces couleurs distillées par la rosace principale, 
datant du XIIIe siècle. Les illuminations de nuit ont lieu 
du vendredi au dimanche, de minuit à 1h et jusqu’à 2h 
du matin le samedi. Par ailleurs, à l’occasion de l’arrivée 
d’un nouvel orgue dans la cathédrale en 2003, on peut 
régulièrement assister à des concerts ainsi qu’au Festival 
international d’orgue qui se tient en septembre et en 
octobre (informations : www.fiocle.org).

�n MUSÉE DIOCÉSAIN 
Plaza de la Regla s/n & +34 987 875 770
www.catedraldeleon.org
Entre mai et septembre, du lundi au vendredi de 10h à 
13h30 et de 16h à 20h, samedi de 10h à 12h et de 16h 
à 19h, dimanche de 10h à 11h et de 14h à 20h. Le reste 
de l’année, du lundi au samedi de 10h à 13h30 et de 16h 
à 19h. Entrée 5 E.
Le cloître Renaissance donne accès au musée diocésain, 
dont toutes les salles sont réparties autour du cloître. 
C’est l’un plus complets dans son genre puisqu’il abrite 
des pièces appartenant à toutes les étapes de l’histoire 
de l’art, de la Préhistoire au XXe siècle. On notera en 
particulier la salle consacrée à l’art roman qui expose une 
collection de soixante sculptures des XIIe et XIIIe siècles, 
des triptyques castillans et flamands, des pièces en 
ivoire, des objets de culte et des codex singuliers comme 
l’Antiphonaire mozarabe, un livre de prières du Xe siècle, 
ou le Livre des estampes.

�n REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO 
Plaza de San Isidoro, 4
www.sanisidorodeleon.net
isidoromuseo@sanisidorodeleon.net
Basilique ouverte tous les jours à partir de 7h30. Horaires 
musée et panthéon : de 10h à 14h (à 15h le dimanche en 
mai et juin) et de 16h à 19h (20h de mai à juin) et de 9h 
à 21h de juillet à septembre. Fermé le dimanche après-
midi. Entrée : 5 E. Ce temple roman fut d’abord élevé en 
1055 à la demande du roi Ferdinand Ier et de son épouse 
Doña Sancha, puis reconstruit au XIIe siècle. Les deux 
portails, notamment celui du Perdón, témoignent de 
l’influence de l’art de Compostelle en reproduisant les 
thèmes caractéristiques du chemin de Saint-Jacques. 
Mais c’est le Panteón Real, datant de la première époque, 
qu’il faut absolument visiter. Construit afin d’accueillir les 
sépultures des rois de León et de Castille, on y découvre 

une salle voûtée entièrement recouverte de fresques 
romanes, véritable symphonie pastorale interprétée 
dans une profusion de couleurs.

À voir / À visiter
�n MUSAC (MUSÉE D’ART  

CONTEMPORAIN DE CASTILLE ET LEÓN) 
Avda de los Reyes Leoneses, 24
www.musac.org.es
Du mardi au vendredi de 11h à 14h et de 17h à 20h. Week-end 
de 11h à 15h et de 17h à 21h. Entrée 3 E (gratuit le dimanche 
à partir de 17h). C’est la touche XXIe siècle de la ville, qui 
ne manquera pas d’attirer votre œil puisque la façade 
multicolore de cet impressionnant cube de plus de 21 000 m² 
rappelle les couleurs des vitraux de la cathédrale de León. 
Conçue par les architectes Emilio Tuñón et Luis Moreno et 
ouverte le 1er avril 2005, cette « cathédrale » moderne veut 
impliquer le spectateur et créer un dialogue avec les créations 
pluridisciplinaires. Au total : cinq salles d’exposition, une salle 
de projets, un salon de réception, un atelier didactique, une 
bibliothèque et un espace commercial. A l’intérieur, on notera 
les vestibules, les demi-étages et les patios qui donnent 
sa structure particulière au bâtiment. En 2007, ce musée 
a reçu le Prix de l’Union européenne pour l’architecture 
contemporaine Mies van der Rohe.

Cathédrale de León.
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Les fêtes
�w Fêtes de San Froilán. Du 5 au 12 octobre, 

la ville se plonge dans une ambiance 
médiévale : marchés d’époque, démonstrations 
de fauconnerie, ateliers traditionnels, 
représentations théâtrales, défilés de chars, 
dégustation de produits et animations pour les 
enfants.
�w Semana Santa. C’est la fête la plus 

importante de la ville, et aussi la plus 
impressionnante. Cette tradition remonte ici au 
XVIe siècle. Pendant dix jours, les seize confréries 
de la ville (regroupant environ 16 000 membres) 
organisent des processions, des rondes lyriques, 
des concerts ou des pregones (discours). La ville 
assiste au défilé d’images religieuses (pasos), 
créées il y a plusieurs siècles dans les ateliers 
d’artistes du baroque. Vêtus de leurs costumes 
caractéristiques, les membres des confréries 
parcourent les rues en portant les pasos, au 
rythme des tambours et de la musique. Parmi 
les moments clés de cette Semana, citons la 
sortie de la Vierge del Camino, la procession 
du Cristo de las Injurias dans laquelle sont 
représentés les actes de la Passion, la Ronda et 
la procession de los Pasos. Au son des cloches, 
des cornets et des tambours, les confréries 
annoncent, durant toute la nuit du jeudi saint, le 
départ du cortège qui aura lieu le vendredi saint 
à 7h30 du matin. Le matin du dernier dimanche, 
un lâcher de pigeons clôture cette Semana.



140 ÉTAPE 18 - EL BURGO RANERO / LEóN (37 kM) - Sur le chemin   

�n MUSEO DE LEÓN 
Plaza de Santo Domingo, 8
& +34 987 236 405
www.museodeleon.com
museo.leon@jcyl.es
Du mardi au samedi 10h à 14h et de 16h à 19h (de 17h 
à 20h entre juillet et septembre), dimanche de 10h à 
14h. Entrée : 1 E.
Faute de trouver refuge dans l’ancien hôpital des pèlerins, 
abritant aujourd’hui un parador 5 étoiles, ne manquez 
pas d’en visiter les magnifiques salons et ce petit musée 
installé dans le cloître et la sacristie. La pièce maîtresse 
en est le Christ de Carrizo (XIe siècle) finement sculpté 
dans l’ivoire. Les collections du musée retracent toutes 
les étapes de l’activité humaine à León, du Paléolithique à 
nos jours. On y retrouve ainsi les traces de la romanisation 
(dont une mosaïque provenant de la villa romaine de 
Navatejera, hors de la ville et qui ne peut pas se visiter) 
et du Moyen Age, en plus des sections numismatique 
et épigraphique.

�n PALAIS DES GUZMANES 
Plaza de San Marcelo, 6
& +34 987 292 101
Ouvert du 25  mars au 20  septembre, de mercredi à 
dimanche de 10h à 12h30 et de 17h à 19h30. Visite 
guidée à 12h30, 17h30 et 19h30 (sauf le mercredi). Entrée 
simple : 2 E, visite guidée : 3 E. C’est le siège actuel de 
la Députation de León. Sa façade Renaissance et ornée 
d’éléments plateresques domine l’entrée du casco antiguo. 
On remarquera particulièrement son patio à colonnes.

Le gîte
�n ALBERGUE DEL MONASTERIO DE LAS 

BENEDICTINAS
Plaza Santa María del Camino
& +34 987 25 28 66 / +34 680 64 92 89
www.benedictinas.org

Auberge des pèlerins : nuitée à 5 E. Hospederia : entre 
60 et 90 E la chambre double. Petit déjeuner 7,70 E.
Auberge de pèlerins située au cœur de León dans le beau 
monastère de Santa Maria de Carbajal. Au total, 132 places 
en dortoirs avec 16 douches et 12 W.C. Il y a également 
une partie hospedería qui propose 18 chambres très 
confortables et bien équipées. Prière et bénédiction 
dans la chapelle après le repas.

�n HOSTAL BAYON
C/ Alcázar de Toledo, 6
& +34 987 231 446
Compter 35 E la chambre double.
Situé dans une rue très animée de la ville moderne, ce 
petit hostal possède 6 chambres spacieuses tenues avec 
un soin scrupuleux.

�n HOSTAL GUZMÁN EL BUENO*
Calle López Castrillón, 6
& +34 987 236 412
www.hostalguzman.es
hostalguzman@hotmail.com
Dans une ruelle, à 50 m de la cathédrale.
Chambre simple de 30 à 33 E, double de 45 à 50 E, triple 
de 60 à 65 E, familiale de 75 à 80 E. wi-fi.
Un peu cher pour sa catégorie, mais c’est l’hostal le mieux 
placé et le confort y est parfait.

�n HOTEL PARIS
Calle Ancha, 18
& +34 987 238 600
www.hotelparisleon.com
hotel@hotelparisleon.com
Comptez entre 75 E et 80 E la chambre double (+ 
10 % IVA).
Cet agréable hôtel a pris place dans l’ancien palais des 
marquis de Villasinda (XVe siècle), en plein centre histo-
rique de León. Il propose des chambres confortables à 
la décoration typiquement castillane ainsi qu’un Spa 
bien équipé.

Vitraux de la cathédrale de León.
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�n HOTEL RESIDENCIA QUINDOS***
Av. Gran Via de San Marcos, 38
& +34 987 236 200
www.hotelquindos.com
hotelquindos@hotelquindos.com
Chambre double entre 60 et 90 E.
Ce grand hôtel moderne du centre-ville possède une 
centaine de chambres dont certaines marient l’exotisme 
à l’art contemporain ou à l’ambiance pop des sixties.

�n PARADOR SAN MARCOS*****
Plaza San Marcos, 7
& +34 987 237 300
www.parador.es – leon@parador.es
Chambre double entre 100 et 240 E. Comptez environ 
220 E pour une junior suite.
Ce prestigieux parador, parmi les plus beaux d’Espagne, 
occupe l’édifice de ce qui a été un ancien couvent, converti 
en hôpital pour les pèlerins se rendant à Compostelle, 
mais qui a eu beaucoup d’autres fonctions avant de 
devenir parador en 1964 : institut d’enseignement secon-
daire, école vétérinaire, prison militaire et caserne de 
cavalerie. L’écrivain Francisco de Quevedo y fut prison-
nier ainsi que des républicains durant la guerre civile 
espagnole. Derrière la superbe façade plateresque 
flanquée de médaillons classiques, l’ensemble monu-
mental rebâti au XVIe siècle renferme une église de style 
gothique espagnol, un cloître et une sacristie aménagée 
en musée d’archéologie. L’intérieur du parador abrite 
d’innombrables objets d’art et des peintures, notamment 
de l’école flamande. Les chambres sont à la hauteur de 
la magnificence extérieure, alors quitte à vous offrir un 
séjour de rêve, optez pour l’une des junior suites qui 
donnent sur l’intérieur avec vue sur un délicieux jardin 
en labyrinthe, avec un balcon pour l’admirer. Si vous n’y 
êtes pas logé, il est de toute façon recommandé d’aller 
au moins boire un verre à la cafétéria.

Le couvert
La plupart des restaurants pas chers sont concentrés dans 
le Barrio Húmedo, mais la ville entière regorge de bons 
restaurants. Les amateurs de viande y apprécieront le 
mouton et l’agneau (lechazo asado, notamment) ou les 
produits de la chasse, à l’origine de nombreuses charcu-
teries. Côté poissons, il y aura de la truite à foison vu que 
les fleuves de la région en sont de grands fournisseurs. 
Ne manquez pas de goûter à la cecina, une spécialité 
de León à base de bœuf et aux allures de jambon. Au 
moment du dessert ou de la pause gourmande, optez 
pour les mantecadas d’Astorga, douceur locale bénéficiant 
d’une appellation d’origine protégée.

�n CAFÉ BAR LEÓN ANTIGUO
Calle del Cid, 16
& +34 987 226 956
Un petit bar aux murs roses, joliment décoré de clichés 
du vieux León. Derrière le comptoir, le souriant jeune 
patron saura vous guider dans votre dégustation des 
vins du pays.

�n LA COCINA
Calle de López Castrillón, 10
& +34 987 236 021
Fermé le dimanche. Comptez environ 20 E
Le cocido, pot-au-feu local accompagné de chorizo, 
viandes et pois chiches, tripes… est un excellent choix.

�n COCINANDOS
C/Campanillas, 1
& +34 987 071378
www.cocinandos.com
Fermé le dimanche et le lundi. Menu dégustation à 43 E.
Cuisine créative et enracinée dans cet excellent restaurant 
récompensé par une étoile au Michelin (le seul de la 
région). Juanjo Pérez et Yolanda León y servent une 
cuisine de saison d’une grande finesse, dans un décor 
contemporain mais pas guindé. Excellent rapport qualité-
prix pour un restaurant de cette catégorie !

�n LA COPLA
Calle Renueva, 20
& +34 987 172 323
www.lacoplaleon.es
Fermé le mardi et les soirs du lundi et du dimanche. Comptez 
environ 35 E. Menu du jour entre 13 et 16 E.
Dans un espace blanc et minimaliste, ce restaurant 
s’applique à pratiquer une cuisine de marché faisant 
la part belle aux produits de la région de León. Vous y 
dégusterez une cuisine raffinée et joliment présentée. 
Les plats changent au gré de la saison mais il y aura 
sûrement de la cecina (en plat ou en salade, accompagnée 
de noix et de fromage), des carpaccios de viandes et un 
poisson du jour.

�n MESON NUEVO RACIMO DE ORO
Plaza San Martín, 8
& +34 987 214 767
www.racimodeoro.com
reservas@racimodeoro.com
Ouvert tous les jours. Compter 30 E.
En plein Barrio Húmedo, un restaurant rustique qui 
propose des spécialités régionales comme la cecina 
de León et les poivrons du Bierzo, accompagnées d’un 
large choix de vins.

�n LA RUTA JACOBEA
Calle del Cid, 18
& +34 987 232 807
A 100 m du León Antiguo.
Ouvert tous les jours. Environ 20 E par personne.
Dégustation d’une cuisine typique sous les vieilles poutres 
hantées par le souvenir du Cid.

Emplettes
Le grand marché se tient tous les jours sur la Plaza del 
Conde. Pour les fruits et les légumes, ce sera le mercredi 
et le samedi, le matin, sur la Plaza Mayor.



LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : Des flèches jaunes indiquent le chemin à 

suivre dans la ville. On passe devant l’auberge muni-
cipale qui se trouve dans la calle Campos Góticos. On 
prend alors à droite le paseo del Parque. On continue 
tout droit et on traverse l’avenida de Fernández 
Ladreda. Suivre ensuite le paseo de Papañingua 
jusqu’au rond-point Guzmán el Bueno. On emprunte 
alors l’avenida Condesa Sagasta qui nous mène à 
l’Hôtel de San Marcos. On traverse la rivière Bernesga 
puis on continue sur l’avenida de Quevedo et l’avenida 
Párroco Pablo Díez. Une passerelle qui traverse les voies 
ferrées nous mène à Trobajo del Camino.
�w 4,8 km : On suit l’avenida Párroco Pablo Díez et on 

passe devant l’ermitage de Santiago Apóstol. Nous nous 
laissons guider par les panneaux qui nous indiquent de 
prendre sur la gauche devant un fleuriste pour retomber 

plus loin sur l’avenue, que nous traversons. On suit la 
calle Camino de la Cruz et on passe devant des caves 
à vin. On passe ensuite devant un polygone industriel 
puis une station-essence au bord de la N-120.
�w 7,5 km : On entre dans Virgen del Camino puis on 

passe devant le sanctuaire. On traverse à nouveau la 
N-120 puis on continue à droite pour tomber sur un 
tunnel qui passe sous l’A-66. On prend ensuite à droite 
pour suivre le chemin qui longe la N-120.
�w 11,5 km : Nous sommes arrivés à Valverde de la 

Virgen, que nous traversons rapidement pour reprendre 
le chemin que nous avions quitté à l’entrée du village.
�w 14,5 km : On traverse San Miguel del Camino, et 

on abandonne le goudron pour reprendre le chemin 
de terre, à la hauteur d’une usine de produits char-

Carnet de route
Etape marquée dans un premier temps par la 
sortie de León, où le pèlerin croisera sur plusieurs 
kilomètres des zones résidentielles, polygones 
industriels et autres réminiscences périphériques, 
avant de retrouver le calme à partir de La Virgen 
del Camino. Une chaussée aménagée le long de la 
N-120 nous conduit alors jusqu’à Villadangos del 
Páramo, bien qu’il existe une variante qui passe 
par Villar de Mazarife à travers les champs (les 
deux options sont indiquées environ 2 km après 
avoir dépassé La Virgen del Camino).

�w Jour 19 – 22 km.
�w Cumulé : 491,5 km.
�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 5 heures 30 de marche.

La pensée du jour
Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne 
dévore pas votre rêve.
Antoine de Saint-Exupéry (écrivain français, XXe 
siècle).
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cutiers. On continue tout droit sur le chemin de terre 
qui longe la N-120.

�w 22 km : Arrivée à Villadangos del Páramo.

SUR LE CHEMIN
TROBAJO DEL  
CAMINO
Commune périphérique de León, peuplée de près de 
22 000 habitants, qui ne présente pas d’intérêt particulier, 
mise à part la possibilité d’y faire des provisions (plusieurs 
supermarchés sont installés sur l’avenue principale de 
la commune, Avenida Parroco Pablo Diez, en plein sur 
le tracé du pèlerinage).

LA VIRGEN  
DEL CAMINO
Commune de 4 800 habitants. Elle tient son nom d’une 
apparition mariale qui remonte à 1505. La Vierge serait 
apparue à un berger du coin, lui signalant d’une pierre 
l’endroit exact où il devrait l’honorer. Ainsi, le berger 
construisit un modeste ermitage, remplacé plus tard 
par un temple baroque, lui-même remplacé par l’édifice 
moderne que l’on peut voir aujourd’hui. Il s’agit d’une 
église de style rationaliste, construite en 1957, où l’on 
peut admirer sur la façade les sculptures du Barcelonais 
Josep Maria Subirachs, qui représentent la Vierge et les 
douze apôtres.

Le gîte
�n ALBERGUE DON ANTONINO Y DOÑA CINIA

Avenida Padre Eustoquio, 16
& +34 987 30 28 00 / +34 615 217 335
alberguevirgen@gmail.com
Ouvert entre avril et octobre, de 12h à 23h. Nuitée : 6 E 
sur présentation du credencial.
Auberge municipale située à côté du sanctuaire qui 
dispose de 40 places dans un grand dortoir avec des 
lits superposés. Parmi les équipements : 5 douches et 
5 WC (adaptés aux personnes à mobilité réduite), cuisine 
commune, salle à manger, jardin, local pour les vélos, 
lave-linge et sèche-linge.

VALVERDE  
DE LA VIRGEN
Commune d’environ 7 000 habitants. Le clocher de l’église 
de Santa Engracia a pour particularité d’être couvert de 
nids de cigognes.

SAN MIGUEL DEL CAMINO
Village d’environ 500 habitants, qui abritait autrefois un 
hospice pour les pèlerins datant du XIIe. Son église conser-
vait une représentation de saint Jacques du XVe siècle, 
transférée par la suite dans le musée de León.
Bar et boulangerie sur place.

VILLADANGOS DEL PARAMO
Commune de 1 200 habitants. Lieu d’affrontement en 
1111 entre les Galiciens, partisans de doña Urraca, et 
les Aragonais, qui soutenaient Alphonse Ier d’Aragon, à 
l’endroit connu aujourd’hui sous le nom de La Matanza. 
Son église de Santiago conserve un retable qui représente 
l’image de saint Jacques matamore.

Le gîte
�n ALBERGUE DE VILLADANGOS DEL PARAMO

Villadangos del Páramo
& +34 987 102 910 / +34 664 410 385
Ouvert toute l’année de 11h30 à 22h. Entre novembre et 
mars, contacter le numéro indiqué sur la porte d’entrée 
pour que l’on vienne vous ouvrir. Nuitée : 5 E.
Auberge municipale avec une agréable terrasse qui 
dispose de 52 places en dortoirs avec des lits super-
posés ou des lits individuels. 4 douches, 4 WC, cuisine 
commune avec micro-ondes, salle à manger, local pour 
les vélos, lave-linge et sèche-linge. L’auberge est gérée 
par une fondation qui favorise la réinsertion des jeunes 
en difficulté.

 



LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : On traverse la N-120 pour rejoindre la Calle Real. 

On descend cette rue et on traverse un canal d’arrosage. 
On continue parmi les peupliers pendant une centaine de 
mètres puis nous reprenons la route en longeant la N-120.
�w 4,5 km : On arrive à San Martín del Camino. On 

traverse le village en restant à côté de la N-120, puis on 
franchit le canal Del Páramo pour quitter le village. On 
tourne à droite puis à gauche et on emprunte un chemin 
de graviers qui longe la N-120. Des champs de maïs 
nous accompagnent. Plus loin, on tombe sur le canal 
de Cerrajera. On s’éloigne ensuite de la route nationale 
pour entrer dans Puente de Órbigo. On traverse le pont 
médiéval et nous voici à Hospital de Órbigo. On suit la rue 
principale qui traverse le village. Puis, on bifurque sur la 
droite pour traverser un paysage agricole.
�w 14 km : Arrivée à Villares de Órbigo. La signalétique 

nous permet de traverser facilement le village. On passe 
devant un lavoir, et plus loin, on enjambe un canal. On 

suit le chemin légèrement en montée, puis une route 
goudronnée qui nous mène au prochain village.
�w 16 km : Nous voici à Santibáñez de Valdeiglesias. On 

traverse le village en empruntant la Calle Real puis on tourne 
à droite dans la calle Corromonte Bajo. Au bout de la rue, 
on passe devant une grange et on quitte le village pour 
pénétrer dans les vignes. Le chemin monte légèrement 
puis redescend. Plus loin, on traverse un plateau avant de 
tomber sur un croisement, que l’on dépasse. On croise sur 
notre chemin une croix de Santo Toribio. Le chemin descend 
et on passe par San Justo de la Vega en empruntant la rue 
principale, la Calle Real. A la sortie du village on passe 
au-dessus de la rivière Tuerto à l’aide d’une passerelle 
métallique, et quelques mètres plus loin, on emprunte 
une piste. On traverse ensuite un pont médiéval et on 
franchit les voies ferrées à l’aide d’une passerelle prévue 
à cet effet. Un rond-point indique que l’arrivée est proche.
�w 28 km : Arrivée à Astorga.

Carnet de route
Au début de cette étape, on retrouve la chaussée 
de la veille qui longe la N-120  et nous conduit 
jusqu’au mythique pont d’Orbigo. Après avoir 
dépassé Hospital de Órbigo, le pèlerin peut 
continuer sur la monotone chaussée ou prendre 
le chemin de droite qui traverse des paysages 
bucoliques de plaines agricoles. Ces deux options 
se retrouvent au niveau de la croix de Santo 
Toribio, où l’on aperçoit déjà la cité d’Astorga.
�w Jour 20 – 28 km.

�w Cumulé : 519,5 km.
�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 6 heures 30 de marche.

La pensée du jour
Choisis d’entrer dans la mer par les petits ruisseaux.
Saint Thomas d’Aquin (théologien et philosophe 
italien).
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SUR LE CHEMIN
SAN MARTIN DEL CAMINO
Village sans charme d’environ 400 habitants, situé 
le long de la N-120. Bar, épicerie et boulangerie sur  
place.

Le gîte
�n ALBERGUE SANTA ANA

Carretera de Astorga, 3
& +34 987 378 653
& +34 680 917 423
Ouvert toute l’année. 6 E la nuit en dortoir, 10 E 
en chambre sans salle de bains, 20 E en chambre 
individuelle et 30 E en chambre double avec salle 
de bains privée.
Auberge privée qui propose 36 places en dortoirs 
de 6, 12, ou 18 lits superposés, le reste dans des 
chambres avec ou sans salle de bains. Douches, WC, 
cuisine commune, salle à manger, terrasse, local pour 
les vélos, lave-linge et sèche-linge. L’établissement 
abrite aussi un restaurant qui propose des petits 
déjeuners et des repas.

HOSPITAL DE ORBIGO
On entre dans Hospital de Orbigo (environ 1 000 habitants) 
en passant par son emblématique pont médiéval, connu 
sous le nom de Puente del Passo Honroso. Si vous avez 
l’occasion d’y passer le premier week-end de juin, sachez 
que le village organise des joutes médiévales pour 
commémorer l’épisode du Passo Honroso.

Le gîte
�n ALBERGUE SAN MIGUEL

Alvarez Vega, 35
& +34 987 388 285
www.alberguesanmiguel.com
info@alberguesanmiguel.com
Fermé entre décembre et février. Possibilité de réservation. 
Nuitée : 7 E.
Auberge gérée par l’association des Amis du chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle d’Órbigo. Elle abrite 
un atelier de peinture et une salle d’exposition où sont 
exposés les travaux des pèlerins qui sont passés par 
l’auberge. Au total, 36 places réparties entre un grand 
dortoir et des chambres quadruples, avec 3 douches et 
3 WC. Cuisine commune, salle à manger, patio, local pour 
les vélos, lave-linge et sèche-linge.

SANTIBAÑEZ  
DE VALDEIGLESIAS
250 habitants. Typique village du pèlerinage où les 
maisons sont alignées le long d’une rue principale. 

Vous y trouverez une auberge pour vous restaurer ou 
passer la nuit.

Le gîte
�n ALBERGUE PARROQUIAL SANTIBAÑEZ 

VALDEIGLESIAS
C/ Travesía Caromonte, 3
& +34 987 377 698 
& +34 626 362 159
Ouvert de mars à octobre à partir de 13h30. Nuitée : 5 E. 
Repas et petit déjeuner sur donation.
Accueil chrétien dans cette auberge paroissiale qui 
dispose de 20 places réparties dans 4 chambres, avec 
3 douches et 3 WC. Elle est dotée d’un grand jardin, où 
l’on sert le dîner en été.

ASTORGA 
Près de 12 000 habitants. Pendant trois siècles, elle a été 
la capitale administrative des exploitations d’or dans la 
région de Las Medulas et de La Maragaitera. La région 
des Maragatos occupe 400 km² avec une architecture, 
une gastronomie et une manière de vivre différentes, 
conservées grâce à l’endogamie. En gastronomie, c’est 
le monde à l’envers. Pour manger le cocido maragato, on 
mange la soupe à la fin du repas, juste avant la crème 
renversée (natillas).

�n OFFICE DU TOURISME
Plaza Eduardo de Castro, 5
& +34 987 618 222
www.ayuntamientodeastorga.com
turismo@ayuntamientodeastorga.com
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 14h et de 16h à 
18h30. Visite guidée : 5 E tous les jours sauf le dimanche 
à 11h et 17h.
L’office de tourisme organise des visites guidées des 
vestiges et du musée romain d’Astorga.

El Passo Honroso
Sur le pont médiéval d’Orbigo, en 1434, Don 
Suero de Quiñones, accompagné de neuf 
compagnons, défia tout chevalier qui voudrait 
franchir le pont pour défendre l’honneur d’une 
dame. Au cours de ces combats, 300  lances 
furent brisées sur le pont. Ce tournoi fut 
baptisé El Passo Honroso et chanté par les 
poètes de l’époque. Ayant tenu sa promesse, 
Don Suero de Quiñones fit le pèlerinage jusqu’à 
Compostelle où il fit don d’un collier en or et 
d’un ruban bleu, symbole de son amour pour 
la dame, tous deux visibles dans la cathédrale 
de Saint-Jacques-de-Compostelle.
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À voir / À visiter
�n PALACIO EPISCOPAL 

Glorieta Eduardo de Castro, 1
& +34 987 616 882
www.palaciodegaudi.es
palaciodegaudi@museodeloscaminos.com
Visites de 11h à 14h et de 16h à 18h (en été, de 10h à 14h 
et de 16h à 20h). Entrée à 3,50 E. Entrée combinée avec 
la cathédrale : 6 E.
C’est l’édifice le plus photographié de la ville, devenu 
musée des Chemins. Son architecture est signée Gaudí. 
Il fut reconstruit après un incendie en 1886.

Le gîte
�n AUBERGE DES PÈLERINS SIERVAS DE MARIA

Plaza San Francisco, 3
& +34 987 616034
www.caminodesantiagoastorga.com
Auberge ouverte de 12h à 22h en hiver et de 11h à 23h 
en été. Départ entre 6h et 8h en été et de 7h30 à 8h30 en 
hiver. Nuitée : 5 E.
Auberge de 156 places tenue par l’association des Amis 
du chemin de Saint-Jacques à Astorga. Les lits sont 
répartis en chambres de 2, 4, 6, 10, 12 ou 24 places. 

Accès Internet gratuit, cuisine équipée, parking pour les 
vélos, lave-linge et lave-vaisselle (avec supplément).

�n HOTEL CASA DE TEPA
C/ Santiago, 2
& +34 987 60 32 99
www.casadetepa.com
casadetepa@casadetepa.com
Comptez 100 E la chambre double.
Situé à mi-chemin entre la Plaza Mayor et la cathédrale, 
cet hôtel occupe une belle maison en pierre, ancienne 
résidence des comtes de Tepa, et propose 10 chambres 
décorées avec goût. Splendide patio intérieur et jardin 
fleuri. Une adresse de charme.

Le couvert
�n RESTAURANT LA PESETA

Plaza de San Bartolomé, 3
& +34 987 617 275
www.restaurantelapeseta.com
info@restaurantelapeseta.com
Fermé le dimanche soir. Et hors saison, le mardi soir. 
Environ 30 E.
Un classique, près de la Plaza Mayor. On y sert des rations 
abondantes de la gastronomie maragata. Prévoyez une 
sieste ensuite pour faciliter la digestion.

Palais de l’archevêché signé Gaudi.
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Carnet de route
Lors de cette étape, le pèlerin pénètre dans 
la comarque de La Maragatería, avec ses 
maisons robustes en pierre de taille, ses plats 
gargantuesques, et ses habitants aux origines 
mystérieuses qui intriguent aujourd’hui encore 
les ethnologues. Une étape courte et tranquille, 
ponctuée de charmants villages, avant la 
difficile étape qui nous attend le lendemain. 
Profitez-en donc pour vous reposer et reprendre 
des forces.

�w Jour 21 – 20 km.
�w Cumulé : 539,5 km.
�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 5 heures de marche.

La pensée du jour
Chaque homme doit inventer son chemin.
Jean-Paul Sartre (philosophe et écrivain français, 
XXe siècle), Les Mouches.
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LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0  km  : Devant l’ayuntamiento (la mairie), on 

traverse la Plaza Real puis on suit la calle Pío Gullón. 
On emprunte ensuite la calle Postas puis la calle de 
Santiago. Après être passé devant la cathédrale, on 
prend la calle Portería, puis ensuite à droite, la calle 
San Pedro. On passe devant l’église de San Pedro puis 
on traverse la N-VI et on continue tout droit en direction 
de Valdeviejas. On passe devant l’ermitage Ecce Homo 
puis on traverse un viaduc qui passe au dessus de l’A-6. 
Un chemin pour piétons au bord de la LE–42 nous 

conduit à Murias de Rechivaldo, mais d’abord on doit 
traverser la rivière Jerga.
�w 4 km : A l’entrée de Murias de Rechildo se trouve la 

paroisse de San Esteban sur notre droite. On quitte le village 
en empruntant une piste de gravier, qui longe une piste 
agricole, jusqu’à la route qui mène à Santa Colomba de 
Somoza. On continue tout droit. Le chemin est en montée.
�w 8,3 km : On entre dans Santa Catalina de Somoza en 

suivant la Calle Real. A la sortie du village, on reprend le 
chemin qui longe la LE–142 en légère montée.

Étape 21 - Astorga / 
Rabanal del Camino (20 km)
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�w 12,8 km : On traverse El Ganso, en passant devant 
quelques bars, puis on prend sur la gauche et on passe 
devant l’église de Santiago. Nous reprenons le chemin qui 
longe la LE-142, d’abord en montée, puis on emprunte 
le sentier qui descend vers une pinède jusqu’au détour 

qui conduit vers Rabanal Viejo. On enjambe un ruisseau 
et on poursuit notre route parmi les prés environnants, 
puis on tombe sur le Vieux Chêne des pèlerins qui nous 
signale la fin de l’étape.
�w 20 km : Arrivé à Rabanal del Camino.

SUR LE CHEMIN
MURIAS DE RECHIVALDO
Village d’une centaine d’habitants. Sa charmante église 
dédiée à saint Étienne date du XVIIIe siècle. De plus en plus 
de pèlerins choisissent de s’écarter du chemin pendant 
3 km, à la sortie du village, pour visiter Castrillo de los 
Polvazares, typique village de La Maragatería, classé 
comme ensemble historique.
Plusieurs bars et restaurants sur place.

Le gîte
�n ALBERGUE LAS AGUEDAS

C/ Camino de Santiago, 52
& +34 636 06 78 40
www.lasaguedas.com
lasaguedas@yahoo.es
Ouvert de mars à novembre ; le reste de l’année, uniquement 
pour les groupes à partir de 10 personnes ou en chambre 
dans la partie hôtel. Nuitée : 9 E, petit déjeuner 3,50 E, 
dîner 9 E, location de draps 3 E.
Auberge privée située dans un curieux bâtiment en 
pierre qui dispose de 30 places en dortoirs, ainsi que 
10 places en chambres doubles dans la maison rurale 
voisine. Parmi les équipements de l’auberge : 6 douches, 
6 WC, cuisine commune (disponible uniquement jusqu’à 
18h), salle à manger, patio, local pour les vélos, lave-linge 
et sèche-linge.

SANTA CATALINA DE SOMOZA
Village de 60 habitants environ, qui conserve de char-
mantes maisons typiques de l’architecture populaire de 
La Maragatería avec des portails colorés. L’église, dédiée 
à Nuestra Señora de las Candelas, date de 1708, mais 
elle a été rénovée dans les années 1980.

Le gîte
�n AUBERGE – RESTAURANT HOSPEDERIA SAN 

BLAS
C/ Real, 11
& +34 987 69 14 11 / +34 637 46 48 33
contacto@hospederiasanblas.com
Ouvert toute l’année. Réservation possible. Nuitée : 5 E en 
dortoir et 35 E en chambre double. Menu 9 E.
Charmante hospederia installée dans un beau bâtiment 
en pierres qui dispose d’une partie auberge pour les 
pèlerins. Elle propose 20 places dans un grand dortoir 

et 2 chambres doubles avec salle de bains. 3 douches, 
3 WC, local pour les vélos, lave-linge et sèche-linge. 
Il n’y a pas de cuisine, mais l’établissement abrite un 
bar-restaurant qui sert des petits déjeuners et repas.

EL GANSO
Village de 50 habitants environ. Son bar Cowboy a servi 
de décor au film Saint-Jacques… La Mecque, réalisé par 
Coline Serreau en 2005, dans une scène où Jean-Pierre 
Darroussin s’évanouit après avoir un peu trop forcé sur 
la bouteille !

Le gîte
�n ALBERGUE GABINO

C/ Real, 9
& +34 660 912 823 / +34 625 318 585
www.hostelgabino.com
Ouvert de Pâques à début novembre. Nuitée : 8 E avec 
petit déjeuner. Appartement pour 2 personnes : 60 E.
Auberge privée située au bout du village, après avoir 
passé l’église. Elle dispose de 30 places, dont 12 en 
appartements et 18 dans des lits superposés. L’ensemble 
est chaleureux et bien équipé, avec douches, WC, cuisine 
commune, salle à manger, patio, local pour les vélos, 
lave-linge et sèche-linge.

RABANAL DEL CAMINO
Village de 50 habitants environ. À l’entrée, on peut voir 
l’ermitage du Cristo de la Vera Cruz, qui date du XVIIIe 
siècle. L’église de la Asunción conserve une abside de style 
roman du XIIe siècle. Bar, épicerie et restaurants sur place.

Le gîte
�n ALBERGUE GAUCELMO

Plaza del Peregrino Julián Campo
& +34 987 631 647
Ouvert d’avril à octobre de 14h à 22h30. Sur donation 
avec présentation du credencial.
Auberge gérée par l’association des Amis du chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle de El Bierzo et par 
la fraternité de l’association anglaise de Saint-James. 
L’auberge dispose de 40 places en dortoir avec 6 douches 
et 6 WC. Il est également possible de camper dans le 
jardin. Cuisine commune, salle à manger, terrasse et 
local pour les vélos.

 



Carnet de route
Les toits des maisons en ardoise et la végétation 
de plus en plus verte nous annoncent que la Galice 
n’est plus très loin. Le chemin atteint son point le 
plus élevé au niveau de la Cruz de Ferro (1504 m 
d’altitude), où il est de tradition de déposer une 
pierre. L’ascension du col de Foncebadón présente 
moins de difficulté que sa descente, très raide 
à certains endroits. Inutile de forcer jusqu’à 
Ponferrada, vous pourrez tout aussi bien passer la 
nuit dans la charmante commune de Molinaseca. 
Pour ceux qui souhaiteraient poursuivre jusqu’à la 
capitale d’El Bierzo, la route se poursuit sur 8 km 
plats et sans difficultés.

�w Jour 22 – 32 km.
�w Cumulé : 571,5 km.
�w Profil de l’étape : difficile.
�w Durée : 8 heures 30 de marche.

La pensée du jour
L’homme suit les voies de la Terre, la Terre suit les 
voies du Ciel, le Ciel suit les voies de la Voie, et la Voie 
suit ses propres voies.
Lao Tseu (philosophe chinois, VIe siècle av. J.-C., 
fondateur du taoïsme), Tao Te King.
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LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : On monte la rue principale de Rabanal del 

Camino et on atteint un lavoir à partir duquel on emprunte 
une piste qui évite de prendre la route goudronnée qui 
mène à Foncebadón. On traverse ce hameau en ruine. A la 
sortie, on prend un raccourci pour rejoindre la LE-142 et 
on suit un sentier en montée qui longe la route, parmi les 
genêts et la bruyère, avant d’atteindre la Cruz de Ferro. On 
continue notre route sur le sentier qui longe la LE-142.
�w 9,2 km : On atteint Manjarín. On suit le même chemin, 

puis commence la descente vers El Acebo. Attention, le 
sentier est caillouteux et les raidillons sont fréquents.

�w 16  km  : On traverse El Acebo par sa rue princi-
pale, la Calle Real, en descente. On emprunte la route 
LE-142 pendant 2 km pour ensuite retourner sur le sentier 
orné de genêts qui la longe. On atteint Riego de Ambros, 
que l’on traverse rapidement et facilement. Les châtaigniers 
bordent notre chemin. Attention, la descente est rude. On 
passe devant le sanctuaire de La Virgen de las Angustias, 
puis on traverse un pont médiéval sur la rivière Meruelo.
�w 24,5 km : Arrivée à Molinaseca. On traverse le village 

en suivant la Calle Real qui débouche sur l’avenida de 
Fraga Ibarne et donne sur la LE-142. 

Étape 22 - Rabanal del 
Camino / Ponferrada (32 km)



150 ÉTAPE 22 - RABANAL DEL CAMINO / PONFERRADA (32 kM) - Sur le chemin   

Après être passé devant les auberges, on retourne 
sur un chemin qui continue non loin de la LE-142. On 
continue en direction de Campo, que l’on doit traverser. 
On sort du village par une piste locale, et lorsque qu’on 

tombe sur la route qui va vers Villar de los Barros, 
on continue tout droit jusqu’au pont Mascarrón qui 
annonce la fin de l’étape.
�w 32 km : Arrivée à Ponferrada.

SUR LE CHEMIN

MANJARIN
Un peu avant d’arriver à Manjarín, vous passerez devant la 
Cruz de Ferro, croix emblématique du pèlerinage, plantée 
au sommet des monts de León. Entièrement abandonné, 
le village de Manjarín abrite cependant un refuge pour les 
pèlerins, dans la seule maison habitée du coin.

Le gîte
�n REFUGIO DE MANJARIN

Au bord de la route
& Pas de téléphone
Ouvert toute l’année. Sur donation avec présentation 
du credencial.
C’est l’une des auberges les plus singulières du Camino 
Francés. Le refuge, installé dans la seule maison habitée 
du village, est tenu par Tomás Martínez, ancien pèlerin. 
Il propose 35 places sur des matelas au sol, sans douches 
ni eau chaude. On peut aussi s’y arrêter juste pour se 
reposer un peu au coin de la cheminée.

ACEBO
Petit village d’environ 50 habitants, avec des maisons 
robustes couvertes d’ardoise. Il conserve une église 
du XVIe siècle dédiée à saint Michel. Près de l’église, 
vous trouverez une épicerie qui prépare des sandwichs.

Le gîte
�n AUBERGE – RESTAURANT MESÓN EL ACEBO

C/ Real, 16
& +34 987 69 50 74 / +34 615 500 408
mesonelacebo@hotmail.com
Fermé de Noël à la mi-janvier. Possibilité de réservation. 
Nuitée : 7 E en dortoir, 25 E en chambre double et 35 E 
en chambre triple. Menu 10 E. Auberge privée qui propose 
18 places dans un dortoir avec des lits superposés, ainsi 
qu’une chambre double et une chambre triple. Elle est 
équipée de 2 douches, 3 WC, terrasse, local pour les 
vélos, lave-linge et sèche-linge. Il n’y a pas de cuisine 
commune mais l’établissement abrite un typique mesón 
qui propose des petits déjeuners et des repas.

MOLINASECA
Commune de 850 habitants. On y accède par un pont 
d’origine romane, rénové au XVIe siècle, qui traverse le 
río Meruelo. La Calle Real est l’une des mieux conservées 
du Bierzo avec ses pittoresques maisons à blasons, parmi 
lesquelles la belle maison en forme de tour où séjourna 
doña Urruca, reine de León. On peut également y voir l’église 
San Nicolás de Bari (XVIIe), qui conserve un intéressant 
retable baroque, ainsi que le sanctuaire de Nuestra Señora 
de la Angustia, dont la construction date du XVIIe siècle. 
Bars, restaurants, épicerie et pharmacie sur place.

Sanctuaire Nuestra Señora de las Angustias, Cacabelos.
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Sur le chemin - ÉTAPE 22 - RABANAL DEL CAMINO / PONFERRADA (32 kM)

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE SAN ROQUE

Avenida Fraga Iribarne, s/n
& +34 987 45 30 77
alfredomolinaseca@hotmail.com
Ouvert toute l’année de 12h à 23h. Nuitée : 5 E sur 
présentation du credencial. Auberge municipale située 
dans l’ancienne chapelle de San Roque, à environ 
1 kilomètre en sortant du village. L’auberge dispose 
de 26 places en dortoir avec des lits superposés et offre 
la possibilité de camper dans le jardin en été. Elle est 
équipée de 4 douches (et 3 de plus en été), 3 WC, salle 
à manger, terrasse, lave-linge et sèche-linge. Il n’y a pas 
de chauffage, en revanche il y a une cheminée.

PONFERRADA 
Près de 70 000 habitants. Capitale de la comarque d’El 
Bierzo, Ponferrada est bâtie à la confluence du río Sil et de 
son affluent le río Boeza. Autrefois, les pèlerins traversaient 
en barque le río Boeza avant la construction du pont 
Mascaron. La ville se développa sous le règne de Ferdinand 
II de León, qui invita l’ordre du Temple à s’y installer au 
XIIe siècle afin de contrôler cette zone de passage tout en 
assurant la sécurité des pèlerins. C’est de cette époque 
que date la forteresse, construite sur la rive gauche du 
Sil. Plus tard, en 1498, Isabelle la Catholique dota la ville 
d’un hospice de pèlerins, toujours en fonctionnement. 
Durant la première semaine de septembre, Ponferrada 
célèbre les fêtes de la Encina, sainte patronne du Bierzo. 
À cette occasion, la ville organise des concerts de musique 
populaire, des feux d’artifice et une foire d’artisanat local.

�n OFFICE DU TOURISME
Gil y Carrasco, 4 & +34 987 424 236
www.ponferrada.org/turismo
turismo@ponferrada.org
Du lundi au samedi de 10h à 14h et de 16h à 19h (jusqu’à 
20h30 en été), dimanche de 10h à 14h.

Associations
�n ASSOCIATION DES AMIS DU CHEMIN DE 

SAINT-JACQUES DE LA COMARQUE DEL BIERZO
Avda. del Castillo, 106 & + 34 987 41 92 83
www.amigoscaminobierzo.org
asociacion@amigoscaminobierzo.org
Accueil des pèlerins, orientation vers les auberges et 
informations sur le chemin de Saint-Jacques dans la 
région historique de El Bierzo.

Patrimoine religieux
�n BASILICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA 

ENCINA
Plaza de la Encina s/n & +34 987 424 236
Ouverte tous les jours, horaires de culte. Entrée libre. Située 
dans le centre historique de Ponferrada, il s’agit d’une église 
de style Renaissance avec un plan en croix latine, dont la 
construction commença en 1573. Sur le retable principal, 
qui date du XVIIe siècle, on peut voir une représentation 
de la sainte patronne du Bierzo, la vierge de la Encina.

Le gîte
�n ALBERGUE SAN NICOLAS DE FLUE

Calle de la Loma, s/n & +34 987 41 33 81
peregrinosflue@terra.com
Ouvert toute l’année de 13h ou 15h selon la saison, à 22h30. 
Sur donation avec présentation du credencial. Accueil chrétien 
dans cette auberge qui appartient à la paroisse de Nuestra 
Señora de la Encina. Elle dispose de 174 places en dortoir, 
avec cuisine commune, salle à manger, terrasse, local pour 
les vélos, lave-linge et sèche-linge. Prière et bénédiction 
du pèlerin tous les soirs dans la chapelle vers 19h30.

�n HOTEL DU TEMPLE****
Av. de Portugal, 2 & +34 987 410 058
www.hoteltempleponferrada.com
ponferrada@templehoteles.com
Comptez entre 50 et 100 E la chambre double selon la 
saison. Un cadre tout confort, médiéval à souhait.

Le couvert
�n RESTAURANTE BERNAIN

Calle Monja Etérea, 3 & +34 987 424 665
www.restaurantebernain.es
Fermé dimanche soir et lundi. Environ 25 E à la carte.
Restaurant qui propose des spécialités de León, 
élaborées avec de très bons produits. Les viandes comme 
les poissons sont un délice. L’établissement propose 
également un menu du jour.

Des guides de voyage
sur plus de 700 destinations

www.petitfute.com

Version numérique  

offerte pour l’achat  

de tout guide papier



LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : Un long parcours à travers la ville nous mène 

à l’avenida Huertas de Sacramento. On passe devant 
la fontaine de Las Pimenteras, et plus loin, on tourne à 
droite pour prendre l’avenida de la Libertad et quitter 
Ponferrada. En entrant dans Compostilla, on tombe sur la 
plaza del Ayuntamiento. Le chemin est balisé et nous guide 
à travers cette petite ville ouvrière. On suit la IV Avenida, 
puis on tourne à gauche dans la calle 2, puis à droite dans 
la Tercera Transversal. On quitte Compostilla en empruntant 
la calle de Cabo Finisterre. Nous prenons alors un chemin 
goudronné avant de passer un tunnel sous la N-VI.

�w 5 km : On passe devant l’église San Esteban de 
Columbrianos, puis on traverse la CL-631. On passe à 
côté de la chapelle de San Bals et San Roque, puis on 
emprunte un chemin goudronné qui nous mène à Fuentes 
Nuevas. On entre en passant par la Calle Valiña, où se 
trouve l’ermitage du Divino Cristo, et on reprend la route 
en suivant le chemin goudronné.
�w 9,5 km : Arrivée à Camponaraya, que l’on quitte en 

passant devant une coopérative de vins. On traverse 
un pont bétonné qui passe au-dessus de l’A-6 pour 
accéder à une piste agricole qui passe près des vignobles 

Carnet de route
Nous voici au cœur de la comarque du Bierzo, terre 
rougie par les vignes au mois de septembre, où 
l’on cultive un cépage qui produit des vins rouges 
au bouquet unique, le Mencía, que vous pourrez 
déguster dans les tavernes de Cacabelos ou 
Villafranca. Une étape tranquille et ponctuée de 
villages, sans difficultés particulières.
�w Jour 23 – 23 km.
�w Cumulé : 594,5 km.

�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 5 heures 30 de marche.

La pensée du jour
Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas 
n’en lisent qu’une page.
Saint Augustin (théologien romain, IVe et Ve 
siècles).
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Sur le chemin - ÉTAPE 23 - PONFERRADA / VILLAFRANCA DEL BIERZO (23 kM)

et des peupliers. Environ 2 km et demi plus loin, on 
traverse attentivement la N-VI et on descend une piste 
goudronnée.
�w 15,3 km : On entre dans Cacabelos en passant par 

la calle Cimadevilla. On avance vers la rivière Cúa en 
passant devant l’église Santa María. Après avoir traversé 
la rivière, on passe devant le sanctuaire de la Quinta 
Angustia. On monte vers Pieros en suivant le bas-côté 

de la route LE-713, également connue comme l’ancienne 
N VI. On traverse Pieros et on continue notre route sur le 
bas-côté. On enjambe le ruisseau Valtuille, et on continue 
d’avancer jusqu’à ce qu’une balise nous signale que nous 
devons tourner à droite. On passe devant une sculpture 
d’A. Nogueira. Une montée nous mène vers les premières 
maisons qui annoncent la fin de l’étape.
�w 23 km : Arrivée à Vilafranca del Bierzo.

SUR LE CHEMIN
COLUMBRIANOS
Commune de 1 400 habitants. Son église dédiée à saint 
Étienne (1778) est située à l’extérieur du centre historique. 
Sa tour a été reconstruite dans les années 1950 après 
avoir été touchée par la foudre.

CAMPONARAYA
Ville de 4 200 habitants sans grand charme, mais qui 
dispose de tous les services (supermarchés, boulangeries, 
bars et restaurants).

CACABELOS
Commune de 5 500 habitants qui conserve un centre 
historique charmant. Son église Santa María, reconstruite 
au XVIe siècle, préserve une abside d’origine romane ainsi 
qu’une représentation baroque de la Vierge de l’Assomp-
tion (XVIIe). On peut également voir le sanctuaire de las 
Angustias (XVIIIe), qui possède une façade néoclassique 
et abrite plusieurs retables.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE SANTUARIO DE LA 

QUINTA ANGUSTIA
Avenida de Galicia, 506
& +34 987 547 167 / +34 987 547 227
Ouvert entre avril et octobre de 12h30 à 22h30. Nuitée : 5 E 
sur présentation du credencial. Auberge municipale située 
à la sortie du village, juste à côté du sanctuaire de Nuestra 
Señora de las Angustias. L’auberge dispose de 70 places 
réparties dans des chambres doubles, avec 8 douches, 
8 WC, connexion gratuite à Internet, local pour les vélos, 
lave-linge et sèche-linge. Jolie terrasse et épicerie sur place.

VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Commune de 3 500 habitants, dont la vieille ville a été 
déclarée bien d’intérêt culturel. On peut voir à l’entrée 
l’église romane de Santiago (XIIe siècle), où les pèlerins 
qui ne pouvaient continuer leur pèlerinage pour des 
raisons de santé venaient se prosterner devant la porte 
du Pardon. Dans la rue principale, la rúa del Agua, se 
succèdent de belles demeures blasonnées, comme le 
palais de Torquemada ou la Casa Morisca. Dans l’église 
San Francisco, construite au XIIIe siècle et agrandie au 
XVe siècle, on pourra admirer les plafonds à caissons de 
style mudéjar et l’autel churrigueresque. Le couvent 
San Nicolás el Real, fondé par les Jésuites au XVIIe siècle, 

conserve un remarquable retable baroque, tandis que 
son cloître accueille un musée de sciences naturelles.

�n OFFICE DU TOURISME
Avda. Diez Ovelar, nº 10
& +34 987 540 028
www.villafrancadelbierzo.org
turismo@villafrancadelbierzo.org
D’avril à octobre, du mardi au samedi de 10h à 14h et de 16h 
à 20h. De novembre à mars, de 10h à 14h et de 16h à 19h.
L’office du tourisme organise des visites guidées de la ville.

Le gîte
�n ALBERGUE DE LA PIEDRA

C/ Espíritu Santo, 14 & +34 987 54 02 60
www.alberguedelapiedra.com
amigos@alberguedelapiedra.com
Ouvert de mars à novembre. Nuitée : 8 E en dortoir et 
25 E en chambre double ou triple.
Auberge privée inaugurée en 2008 par Livia et Unai, deux 
anciens pèlerins qui ont abandonné leur vie madrilène 
pour monter cette auberge. On y trouve 16 places en 
dortoirs dans des lits superposés et des chambres privées 
pour 2 ou 3 personnes. Douches, WC, cuisine commune, 
salle à manger, terrasse, local pour les vélos, lave-linge et 
sèche-linge. Accueil chaleureux et installations de qualité.

�n PARADOR DE VILLAFRANCA DEL BIERZO****
Avda. Calvo Sotelo, 28 & +34 987 540 175
www.parador.es – villafranca@parador.es
Fermé en novembre et décembre. Entre 70 et 120 E la 
chambre double. Entièrement rénové en 2010 dans le 
style des constructions de la région (revêtement de pierre 
et d’ardoise), c’est un établissement de haute qualité pour 
visiter le cœur historique de Villafranca, l’église romane de 
Santiago à l’entrée de la ville et l’église de San Francisco sur 
les hauteurs. Très moderne et minimaliste, contrairement 
à l’image que l’on peut avoir des établissements Parador, 
il dispose aussi d’une piscine extérieure.

Le couvert
�n LA PUERTA DEL PARDON

Plaza de Prim, 4 & +34 987 540 614
www.lapuertadelperdon.com
Fermé le lundi. Menu du pèlerin 11 E. Il s’agit du restaurant 
de l’hôtel du même nom. Dans un décor de charme, avec 
de belles boiseries et des murs en pierre, on déguste une 
cuisine traditionnelle savoureuse. Accueil chaleureux.

 



LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : A partir du monument au pèlerin de Vilafranca 

del Bierzo, on traverse la rivière Burbia et on emprunte la 
calle Concepción puis la calle Espíritu Santo. Le Camino 
Francés reprend à partir du Val Carceris, chemin qui 
accompagne le cours du Valcarce. On passe entre la N-VI 
et l’A-6, un mur a été construit et borde le chemin. On 
continue de longer la N-VI. Des viaducs nous protègent 
de l’A-6. Avant l’arrivé à Pereje, on traverse la nationale 
avec précaution.
�w 4,5 km : On traverse Pereje, et on reprend le chemin 

piéton qui longe la N-VI. Une aire de repos se trouve 
quelques kilomètres plus loin. Puis, on traverse la N-VI 
pour se diriger vers Trabadelo.

�w 9,5 km : On traverse Trabadelo. A la sortie du 
hameau, on emprunte une piste goudronnée qui 
passe au-dessus de la N-VI. On dépasse un ruisseau 
et on retourne sur le chemin piéton qui longe la N-VI. 
On continue notre route et on passe par La Portela de 
Valcarce, puis on dévie vers Ambasmestas en longant 
le Valcarce.
�w 18 km : Nous sommes arrivés à Vega de Valcarce. On 

passe devant l’église de la Magdalena, et à la sortie du 
village, on continue sur la route qui longe le Valcarce et 
la N-VI. On traverse Ruitelán. Un peu plus loin, on prend 
le détour qui passe par Las Herrerías et on traverse un 
pont en pierre.

Carnet de route
Cette étape est marquée par l’entrée en Galice et 
l’ascension vers O Cebreiro. Sur les vingt premiers 
kilomètres, vous devrez suivre une chaussée 
aménagée le long de la N-6, un itinéraire sans 
difficulté mais monotone. Arrivé à Las Herrerias, 
vous pourrez choisir d’y passer la nuit pour 
reprendre des forces, ou continuer directement 
la montée vers O Cebreiro. Après des heures de 
marche sur la route goudronnée, vous apprécierez 
d’autant plus cette partie finale, malgré la 
montée, à travers les sous-bois et les vallées 
verdoyantes.

�w Jour 24 – 28 km.
�w Cumulé : 622,5 km.
�w Profil de l’étape : difficile.
�w Durée : 8 heures de marche.

La pensée du jour
Ne pas avoir le temps de méditer, c’est n’avoir pas 
le temps de regarder son chemin, tout occupé à sa 
marche.
Antonin-Dalmace Sertillanges (philosophe et 
dominicain français, XIXe et XXe siècles)
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Sur le chemin - ÉTAPE 24 - VILLAFRANCA DEL BIERZO / O CEBREIRO (28 kM)

�w 21,7 km : On abandonne Las Herrerías, et la montée 
vers O Cebreiro débute. On emprunte d’abord une piste 
goudronnée, puis en pleine montée, à gauche de la 
piste, commence un sentier que nous suivons. La montée 
diminue à la hauteur du ruisseau Refogo que nous 
enjambons par un pont. La montée reprend de plus belle 
et les châtaigniers et les chênes font partie du paysage. 

On arrive à La Faba et nous continuons notre montée 
vers la Laguna de Castilla, dernier hameau de Castille 
et Léon. Quelques centaines de mètres après la sortie 
de La Laguna, on atteint le Teixo dos Santos, signalé par 
une des pierres qui balise le chemin de Saint-Jacques. 
Nous entrons en Galicie et la fin de l’étape est proche.
�w 28 km : Arrivée à O Cebreiro.

SUR LE CHEMIN
PEREJE
Village de 40 habitants environ. Son église, dédiée à 
sainte Marie-Madeleine, conserve un retable baroque.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE DE PEREJE

C/ Camino de Santiago, s/n
& +34 987 542 670 / +34 987 540 138
Ouvert toute l’année de 12h à 22h30. Nuitée : 5 E sur 
présentation du credencial.
Auberge gérée par l’assemblée de voisins et installée 
dans une jolie maison en pierre. Elle dispose de 30 places 
dans des lits individuels et d’une trentaine de matelas 
au sol avec 6 douches et 4 WC. Cuisine commune, salle 
à manger, local pour les vélos, lave-linge et sèche-linge. 
Agréable terrasse avec jardin et barbecue.

TRABADELO
Village de 160 habitants environ. Son église dédiée à 
saint Nicolas conserve un clocher et un maître-autel 
du XVIIe siècle. On pourra y voir les ruines du château 
de Santa María de Auctares, où selon des documents 
datés de 1072, un noble imposait aux pèlerins de payer 
un tribut pour passer entre ses terres, avant qu’Alphonse 
VI et doña Urraca n’abolissent ce droit.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE DE TRABADELO

C/ Camino de Santiago, s/n
& +34 687 827 987
Ouvert de début mars à fin novembre. Nuitée : 5 E sur 
présentation du credencial.
Auberge municipale située en face de la mairie. Elle 
dispose de 36 places dans des dortoirs de 4, 6 et 8 lits 
superposés avec 4 douches, 8 WC, cuisine commune, 
salle à manger avec cheminée et télévision, local pour les 
vélos, lave-linge et sèche-linge. Si l’auberge est fermée, 
adressez-vous au bar.

VEGA DE VALCARCE
Modeste village de 300 habitants environ, avec une 
église dédiée à la Magdalena. Bars, épicerie, boulangerie, 
pharmacie et distributeur sur place.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE DE VEGA DE 

VALCARCE
C/ Pandelo, s/n
& +34 987 54 31 07 
& +34 657 09 79 54
Ouvert toute l’année. Nuitée : 5 E sur présentation du 
credencial.
Auberge municipale de 92 places, dont 72 lits superposés 
et 20 matelas au sol. Elle est équipée de 6 douches, 5 WC, 
une cuisine commune avec micro-ondes, salle à manger, 
terrasse, local pour les vélos, lave-linge et sèche-linge. 
L’auberge est proche de nombreux services (épicerie, 
pharmacie, banque, etc.).

LAS HERRERIAS
Village de 60 habitants aux maisons typiques de l’archi-
tecture populaire locale. Possibilité de dormir ou de 
vous restaurer sur place avant d’attaquer l’ascension 
vers O Cebreiro.

Le gîte
�n REFUGIO DE LAS HERRERIAS

Las Herrerías
& +34 654 35 39 40
Ouvert de Pâques à fin octobre. Nuitée : 5 E.
Auberge privée qui offre un accueil chaleureux et propose 
des petits déjeuners et dîners végétariens. Elle dispose 
de 14 places en dortoir avec des lits superposés, ainsi 
qu’une chambre double et une chambre individuelle. 
L’auberge est équipée de 2 douches, 2 WC, accès à la 
cuisine commune pour chauffer de l’eau ou faire sa 
vaisselle (mais sans possibilité de cuisiner), salle à 
manger, terrasse, lave-linge et sèche-linge. En prime, 
les propriétaires parlent le français !

O CEBREIRO
Le village d’O Cebreiro est sans doute le plus exposé au 
vent et à la neige de Galice. C’est néanmoins un village 
de caractère, composé de superbes et ondoyantes huttes 
celtiques de pierres sèches et de chaume (pallozas), 
regroupées autour d’une solide église du IXe siècle. Plus 
personne n’habite dans ces pallozas, qui sont désormais 
déclarées monuments nationaux.
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�w En haute saison, près de 1 000 personnes par jour 
traversent le village. Un guide répond aux éventuelles 
questions des visiteurs. Il est possible de trouver refuge 
pour la nuit dans le monastère qui jouxte l’église. Aux 
alentours, quelques paysans persistent à vivre encore 
dans les vieilles habitations, mais la nouvelle génération 
ne perpétue pas la tradition.

Le gîte
�n ALBERGUE DE O CEBREIRO

O Cebreiro
& +34 660 396 809
Ouvert toute l’année de 13h à 22h. Nuitée : 6 E sur 
présentation du credencial.
Auberge administrée par la Xunta de Galicia qui propose 
104 places dans des lits superposés, 20 douches, 20 WC, 
cuisine commune, salle à manger, lave-linge et sèche-
linge. L’auberge occupe un joli bâtiment en pierre, en 
pleine nature. 

Le couvert
Le village est réputé pour sa production de queso de 
Cebreiro, un curieux fromage qui a la forme d’une toque 
de cuisinier.

�n RESTAURANTE – HOTEL O CEBRERIO
Cebreiro s/n
& +34 982 367 182
www.hotelcebreiro.com
informacion@hotelcebreiro.com
Chambre individuelle à 40 E, chambre double à 50 E. 
Menu 10 E.
Situé à côté de l’église Santa María la Real, ce restaurant 
est installé dans l’hôtel du même nom. Il offre un cadre 
plein de charme, dans une grande salle avec pierres et 
boiseries, pour déguster un menu complet.

 



Carnet de route
Après la montée de la veille, l’étape d’aujourd’hui 
est marquée par la descente vers la vallée de 
l’Oribio. Avant cela, il faudra traverser le col de 
San Roque puis le col de O Poio, ce dernier étant 
le point le plus élevé du pèlerinage en Galice 
avec ses 1335 m d’altitude. On amorce ensuite la 
descente jusqu’à Triacastela, au cours de laquelle 
on rencontrera tous les 2-3 km des petits villages 
perdus dans la vallée.
�w Jour 25 – 21 km.

�w Cumulé : 643,5 km.
�w Profil de l’étape : difficulté moyenne.
�w Durée : 6 heures 30 de marche.

La pensée du jour
Celui qui trouve sans chercher est celui qui a 
longtemps cherché sans trouver.
Gaston Bachelard (philosophe français, XXe siècle).
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�w 0 km : On passe devant l’église Santa María la Real. 

Un chemin de terre démarre au-dessus de l’auberge 
pour pèlerins. On monte jusqu’au point culminant du 
Camino Francés : Pozo de Area. Ensuite, on descend une 
piste forestière. Au bout de quelques kilomètres, la piste 
débouche sur la LU-633 et on tombe sur la paroisse de 
Santo Estevo de Liñares. Un sentier à côté de la route 
nous mène à l’Alto de San Roque. Le sentier suit la 
LU-633 et le chemin est en légère descente.

�w 7 km : On arrive à Hospital de la Condesa. On reprend 
la LU-633, et très rapidement, on emprunte une piste 
goudronnée qui se dirige vers Sabugos et Temple, que 
l’on abandonne dès que l’on tombe sur le chemin de 
Padornelo. On traverse ce hameau avant de commencer 
la montée de l’Alto do Poio. Le sentier qui longe la 
LU-633 descend vers Fonfría, que l’on atteint au bout 
de quelques kilomètres.
�w 12 km : On traverse Fonfría puis on reprend le sentier 

qui longe la LU-633. On descend jusqu’à O Biduelo et on 
poursuit la descente qui s’accentue progressivement. 

Étape 25 – O Cebreiro – 
Triacastela (21 km)
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On traverse Filloval et la LU-633 avant de continuer sous 
les arbres pendant environ 1 km. On traverse à nouveau 
la LU-633 puis le village de As Pasantes. On continue 

notre route jusqu’à Ramil. La fin de l’étape est proche 
et nous continuons à travers un chemin de campagne.
�w 21 km : Arrivée à Tricastela.

SUR LE CHEMIN
HOSPITAL DA CONDESA
Village d’une quarantaine d’habitants situé à 1200 mètres 
d’altitude. Son église San Juan de Hospital est caracté-
ristique de l’architecture montagnarde. Bar, restaurant 
et auberge sur place.

Le gîte
�n ALBERGUE HOSPITAL DA CONDESA

Hospital da Condesa
& +34 660 396 810
Ouvert toute l’année. Ouverture 13h, fermeture 22h. Nuit 
à 6 E sur présentation du credencial.
Auberge de la Xunta de Galicia qui propose 20 places 
dans des lits superposés avec 4 douches et 3 WC. Elle 
est équipée d’une cuisine, salle à manger, chauffage 
et lave-linge.

FONFRIA
Après la montée du col de O Poio, on tombe sur ce 
village d’une cinquantaine d’habitants. Vous pourrez 
vous rafraîchir dans le bar de l’auberge A Reboleira.

Le gîte
�n ALBERGUE A REBOLEIRA

C/ Camino de Santiago, 15
& +34 982 18 12 71 / +34 659 061 196
alberguefonfria@yahoo.es
Ouvert de mars à novembre de 6h30 à 22h. Nuitée : 8 E 
en dortoir, entre 25 et 40 E en chambre double (selon le 
confort). Petit déjeuner 5 E, menu 9 E. Auberge privée 
qui dispose d’environ 70 places en dortoirs et en chambres 

doubles. L’auberge occupe un bâtiment à l’intérieur rustique 
ainsi qu’une palloza de construction moderne. Elle dispose 
de 8 douches et 10 WC à partager entre les dortoirs, 
terrasse, local pour les vélos, lave-linge et sèche-linge. 
L’établissement abrite un bar qui sert des petits déjeuners, 
sandwichs et repas. Et une particularité à signaler : l’auberge 
est dotée d’une écurie pour les pèlerins à cheval !

TRIACASTELA
Village de 150 habitants environ. Sur la rúa do Peregrino, 
on peut voir l’église de Santiago, reconstruite en 1790, 
qui conserve une abside d’origine romane et un retable 
plateresque. Bars, épicerie, boulangerie, pharmacie et 
distributeur sur place.

Le gîte
�n AUBERGE – RESTAURANT COMPLEXO 

XACOBEO
C/ Leoncio Cadórnigo, 12
& +34 982 54 80 37
www.complexoxacobeo.com
info@complexoxacobeo.com
Ouvert toute l’année. Nuitée : 9 E en dortoir. Chambre 
double avec salle de bains à 40 E. Menu du jour à 10 E.
Auberge privée confortable installée dans une belle 
demeure en pierre qui dispose de 36 places en dortoir 
avec des lits superposés et de 6 chambres doubles avec 
salle de bains. Inaugurée en 2007, l’auberge présente 
des installations de qualité, avec 9 douches et 9 WC à 
partager entre les occupants des dortoirs, cuisine, salle 
à manger, jardin, local pour les vélos, lave-linge et 
sèche-linge. L’établissement abrite un bar-restaurant 
qui propose des petits déjeuners et repas.

 



Carnet de route
Vallées encadrées de montagnes, forêts de chênes, 
ruisseaux et routes alambiquées : le souvenir de la 
meseta et de son chemin rectiligne semble déjà 
bien loin… Lors de cette étape, deux options 
s’offrent au pèlerin : rejoindre Sarria en passant par 
San Xil, option la plus courte, ou bien en passant par 
Samos, une alternative que nous vous conseillons 
afin de visiter le monastère de Samos. Quel que soit 
le chemin que vous prendrez, vous découvrirez au 
cours de cette étape des paysages de toute beauté.
�w Jour 26 – 21 km.

�w Cumulé : 664,5 km.
�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 5 heures de marche.

La pensée du jour
L’extraordinaire se trouve sur le chemin des gens 
ordinaires.
Paulo Coelho (écrivain brésilien contemporain 
et pèlerin vers Compostelle), Le pèlerin de 
Compostelle.
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�w 0 km : On traverse Tricastela par la route principale. 

Deux itinéraires sont possibles jusqu’à Sarria, en passant 
par Samos ou en passant par San Xil. Nous prenons celui 
qui passe par Samos et qui suit le cours de la rivière 
Oribio, connue aussi comme la rivière Sarria. En sortant 
de Tricastela, on longe la LU-633 jusqu’au détour qui 
nous fait traverser San Cristovo do Real. On dépasse le 
cimetière puis on suit le chemin qui longe la rivière. Une 
piste nous mène à Renche, que l’on traverse avant de 

reprendre la LU-633 jusqu’à Lastres. On reprend le chemin 
qui longe la rivière Sarria ou Orbio jusqu’à Freituxe. On 
passe devant la paroisse San Martiño do real. En sortant 
de Freituxe, on traverse la LU-633 pour arriver à Samos.
�w 9 km : On traverse Samos pour reprendre à nouveau la 

LU-633 jusqu’à Teiguín. Puis on monte jusqu’à la paroisse 
de Santa Baia de Pascais. On suit alors un chemin qui 
borde la rivière. Le chemin se transforme en piste avec 
des parties goudronnées. 

Étape 26 – Triacastela – 
Sarria (21 km)
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On traverse successivement plusieurs hameaux : Gorolfe, 
Veiga Reiriz, Sivil et Perros. Après avoir dépassé un rond-
point, on rejoint le chemin de l’itinéraire alternatif (qui 
passe par San Xil) à Agueda. Sous un tunnel, on traverse 

la LU-5602 que nous longeons pendant environ 4 km 
pour atteindre la fin de l’étape.
�w 21 km : Arrivée à Sarria.

SUR LE CHEMIN
SAMOS 
Commune de 1 600 habitants environ. On ne manquera 
pas de visiter le monastère San Xulián de Samos, siège 
de l’ordre des Bénédictins.

Patrimoine religieux
�n MONASTÈRE DE SAMOS 

& +34 982 546 046
www.abadiadesamos.com
Visites du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 16h30 à 
18h30, dimanche de 12h45 à 13h30 et de 16h30 à 18h30.
Fondé au VIe siècle, le monastère de Samos a souffert 
plusieurs incendies au cours de son histoire. Après un 
premier incendie en 1533, le monastère est au XVIe siècle 
un point de référence spirituel et culturel, accueillant rois, 
nobles, évêques et artistes. Au début du XIXe siècle, le 
monastère devint le siège de l’ordre des Bénédictins et 
servit d’hôpital de guerre lors de l’invasion française. En 
1951, un nouvel incendie oblige à une reconstruction 
partielle. La moitié des livres de la riche bibliothèque sont 
emportés par les flammes. Lors de la visite, on pourra 
admirer le cloître de Feijoo, un des plus grands d’Espagne, 
ainsi que la splendide façade baroque de l’église.

Le gîte
�n ALBERGUE VAL DE SAMOS

Avenida Compostela, 16
& +34 982 54 61 63 / +34 609 63 88 01
www.valdesamos.com
info@valdesamos.com
Ouvert de mi-avril à mi-novembre ; le reste de l’année, 
uniquement pour les groupes sur réservation. Ouverture 
de 11h à 23h. Nuitée en dortoir : 9 E, petit déjeuner 3 E.
Auberge privée située au centre du village, face à la 
mairie, avec vue sur la rivière. Elle dispose de 48 places 
dans des dortoirs de 6 à 12 lits superposés, 9 douches 
et 9 WC. Cuisine commune avec micro-ondes, salle à 
manger avec télévision, local pour les vélos, lave-linge 
et sèche-linge. Ensemble confortable et bien entretenu.

SARRIA
Le passage du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
par la commune de Sarria (7 400 habitants) a favorisé 
l’édification de plusieurs bâtiments religieux. On peut 
y voir l’église de Santa Mariña (XIXe siècle) ; l’église 
gothique de San Salvador, construite au XIIIe siècle, mais 

qui a subi des modifications au cours de son histoire ; et 
enfin le couvent de la Magdalena, dont l’église conserve 
un tympan du XIIIe siècle et une façade plateresque.

�n OFFICE DU TOURISME
Vigo de Sarria, 15
& +34 982 530 099
www.sarriaturismo.com
turismo@sarria.es
Fermé en novembre et décembre. Du lundi au vendredi de 
11h à 17h. Samedi, dimanche et jours fériés de 11h à 15h.
Informations aux pèlerins, entre autres.

Le gîte
�n ALBERGUE A PEDRA

Vigo de Sarria, 19
& +34 982 530 130 / +34 652 517 199
www.albergueapedra.com
Ouvert de mars à novembre (variable selon la demande), 
de 11h à 23h. Nuitée : 10 E en dortoir.
Auberge privée située à l’entrée de Sarria qui propose 
15 places avec 2 salles de bains et 2 WC. Elle dispose 
d’une cuisine commune, salle à manger, jardin avec 
barbecue et chaises longues, local pour les vélos, lave-
linge et sèche-linge.

�n ALBERGUE O DURMIÑENTO
Rúa Maior, 44
& +34 982 53 10 99 / +34 600 862 508
Fermé en janvier et février. Ouvert de 10h à 23h. Nuitée : 
10 E. Repas 10 E.
Auberge privée installée dans une charmante maison 
bleue qui dispose de 40 places en dortoirs, ainsi qu’une 
chambre double. Elle est équipée de 9 douches, 7 WC, 
salle à manger, terrasse, lave-linge et sèche-linge. Pas 
de cuisine à disposition mais l’établissement sert des 
petits déjeuners et des repas.

Emplettes
�n PEREGRINOTECA

Calle Benigno Quiroga, 16
& +34 982 530 190 / +34 698 148 000
www.peregrinoteca.com
info@peregrinoteca.com
Ouvert de 7 à 21 h tous les jours, en été et au printemps. 
De 10h à 14h et de 16h à 20h30 en hiver et en automne 
(fermé le dimanche).
Tout l’équipement du pèlerin (chaussures, vêtements, sac 
à dos et accessoires) mais aussi des guides et des plans.

Monastère de Samos.
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Carnet de route
Nouvelle étape splendide au cours de laquelle 
le pèlerin traverse des forêts odorantes, des 
près et des champs, des ponts médiévaux, le 
long de sentiers ponctués de petits villages 
et de hameaux. En chemin, vous découvrirez 
probablement de nouveaux visages, puisque les 
personnes qui souhaitent réaliser uniquement les 
100 derniers kilomètres qui mènent à Compostelle 
commencent ici leur pèlerinage.
�w Jour 27 – 21,5 km.
�w Cumulé : 687 km.

�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 5 heures 30 de marche.

La pensée du jour
Partir ce n’est pas mourir un peu. Au contraire, 
partir, prendre la route, c’est vivre à fond. C’est 
se fondre dans le paysage. C’est traverser les 
apparences et s’habituer aux différences.
Jacques Lanzmann (écrivain, scénariste et parolier 
français, XXe siècle), L’ampoule, la crampe et le 
plaisir.
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�w 0 km : On emprunte la rúa Mayor de Sarria jusqu’au 

belvédère de Sarria, puis on passe devant le couvent de la 
Madgalena. On descend jusqu’au pont Áspera qu’il nous 
faut traverser. Dans un environnement de prés, on passe 
sous un viaduc pour franchir les voies ferrées, puis on 
enjambe un ruisseau. On traverse ensuite le hameau de 
Castro de Paredes, puis Vilei. Sur une piste goudronnée, 
on poursuit notre route jusqu’à Barbadelo.

�w 5 km : On traverse Barbadelo en passant devant 
l’église de Santiago, puis on reprend la piste 
goudronnée. On passe à nouveau à travers plusieurs 
hameaux, Rente puis Mercado de Serra. A la sortie, 
un chemin entouré d’arbres se trouve droit devant 
nous. On passe devant une fontaine puis devant le 
moulin de Marzán. On traverse la LU-633 et on dépasse 
Peruscallo en empruntant un sentier qui nous mène 
à Cortiñas puis à Lavandeira. 

Étape 27 – Sarria / 
Portomarin (22,5 km)
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Le long de notre route, des balises nous indiquent les 
kilomètres restant pour atteindre Saint-Jacques-de-
Compostelle. On continue sur le chemin en passant par Brea 
et Morgade, puis on monte jusqu’à Ferreiros. On emprunte 
ensuite une piste goudronnée qui descend à Mirallos.
�w 13 km : On traverse Mirallos en passant devant 

l’église romane de Santa María. Le chemin est goudronné 

jusqu’à A Pena, puis à Couto et A Rozas. On emprunte 
alors un sentier en côte avant d’atteindre Mercadoiro et 
Moutrás. On descend ensuite jusqu’à Parrocha et Vilachá 
par une piste goudronnée. Un raidillon nous mène vers 
la rivière Miño où l’on doit traverser un pont. La fin de 
l’étape approche.
�w 21,5 km : Arrivée à Portomarín.

SUR LE CHEMIN
BARBADELO
Petit village de seulement 15 habitants. Ne manquez pas 
d’admirer la façade de l’église de Santiago, de style roman.

Le gîte
�n ALBERGUE A CASA DE CARMEN

Barbadelo, 3
& +34 982 53 22 94 / +34 606 156 705
www.acasadecarmen.es
acasadcarmen@hotmail.com
Ouvert d’avril à la Toussaint de 13h à 23h. Nuitée : 10 E en 
dortoir sur présentation du credencial. Chambre double à 
35 E. Petit déjeuner à 5 E, menu à 10 E. Auberge privée 
installée dans une maison traditionnelle en pierre, à côté 
de laquelle se trouve une petite chapelle du XVIIIe siècle. 
Elle dispose de 26 places en dortoirs, avec 3 douches et 
3 WC. Il y a également 2 chambres doubles avec salle de 
bains commune. Terrasse, local pour les vélos, lave-linge, 
sèche-linge et zone de camping gratuite (mais avec l’accès 
payant aux douches). Il n’y a pas de cuisine commune 
mais l’auberge abrite une partie bar-restaurant.

�n AUBERGE MUNICIPALE DE BARBADELO
Barbadelo, s/n & +34 660 396 814
Ouvert toute l’année de 13h à 22h. Nuitée : 6 E sur 
présentation du credencial. Auberge de la Xunta de Galicia 
installée dans une ancienne école, à la sortie du village. 
Elle dispose de 18 places dans des dortoirs de 8 et 10 lits 
superposés, avec 3 douches et 4 WC. Cuisine commune, 
salle à manger, terrasse, lave-linge et sèche-linge.

FERREIROS
Village de 25 habitants. Son église romane dédiée à 
Santa María a été transportée pierre par pierre jusqu’au 
village de Mirallos, 500 m plus loin. Bar-restaurant et 
épicerie sur place.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE DE FERREIROS

C/ Camino de Santiago, s/n
& +34 660 396 815 / +34 638 962 809
Ouvert toute l’année de 13h à 22h. Nuitée  : 6 E sur 
présentation du credencial. Auberge de la Xunta de Galicia 
qui dispose d’un grand dortoir de 22 places dans des lits 
superposés, avec 4 douches et 2 WC. Elle est située dans un 
bâtiment moderne avec cuisine commune, salle à manger, 
terrasse, lave-linge et sèche-linge.

PORTOMARIN
Situé près du pont sur le Miño, le village de Portomarín 
fut englouti lors de la construction du barrage de Belesar. 
Cependant, l’église de San Nicolás, réserve une halte très 
agréable. En face de l’église, sur la même place, vous 
noterez le pazo du général Paredes ou la maison du comte 
de la Maza (XVIe siècle), aujourd’hui siège de la mairie. 
Au sud de cette place, à côté de l’église San Pedro, deux 
autres pazos, celui de la Marquise de Boveda y Limia et 
celui de Bertetouros. Tous deux du XVIIIe siècle, ils ont 
également été transférés depuis l’ancien Portomarin. 
Pour vous rassasier, vous opterez pour la spécialité locale, 
les anguilles, servies frites ou en empanadas et accom-
pagnées d’un vin de la région riberas del embalse. Une 
tarte aux amandes et le digestif local, l’aguardiente, 
et vous serez prêt. Sachez que ce digestif donne lieu à 
une fête de grande réputation gastronomique, tous les 
dimanches de Pâques.

Patrimoine religieux
�n ÉGLISE DE SAN NICOLÁS

Plaza Condes de Fenosa
Tous les jours de 10h à 13h et de 16h à 20h. Entrée libre. Cette 
église-forteresse d’origine romane fut déplacée pierre par 
pierre dans les années 1960 lors de la construction du barrage 
de Belesar. Classée monument historique, elle est constituée 
d’une seule nef et de cinq travées. À l’intérieur, elle conserve 
un baldaquin du XVIe siècle ainsi que des fresques murales.

Le gîte
�n ALBERGUE FERRAMENTEIRO

Calle Chantada, 3 & +34 982 545 362
www.albergueferramenteiro.com
info@albergueferramenteiro.com
Ouvert entre mars et octobre. Possibilité de réservation. 
Nuitée : 10 E. Auberge privée située au bord du río Miño 
qui dispose de 130 places dans 4 dortoirs séparés par des 
rideaux, avec 10 douches et 9 WC. Cuisine commune, 
salle à manger, terrasse, local pour les vélos, lave-linge 
et sèche-linge. L’auberge sert des petits déjeuners, mais 
aussi des sandwichs et des pizzas.

Le couvert
�n MESÓN RODRIGUEZ

Calle de Fraga Iribarne, 6 & +34 982 545 054
Tous les jours de 8h à 0h. Menu à 10 E. Vous pourrez 
reprendre des forces en vous offrant un copieux menu 
sur l’agréable terrasse de ce mesón.

 



Carnet de route
Après la descente de la veille jusqu’à Portomarín, 
cette étape débute par une ascension de 10 km 
environ, avec des montées et des descentes 
constantes sur la première moitié de l’étape. La 
deuxième partie est marquée par le retour des 
routes goudronnées, qui nous conduiront jusqu’à 
Palas de Rei.
�w Jour 28 – 25 km.
�w Cumulé : 712 km.

�w Profil de l’étape : difficulté moyenne.
�w Durée : 6 heures de marche.

La pensée du jour
On ne va jamais aussi loin que lorsqu’on ne sait pas 
où l’on va.
Christophe Colomb (explorateur génois, XVe 
siècle).
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�w 0 km : On entre dans le village en passant sous les 

arches d’un ancien pont romain et médiéval. On se 
dirige vers le centre du village. Une fois devant l’église 
San Nicolás, on continue tout droit et on tombe sur 
l’avenida de Chantada qui donne sur la LU-633. On 
traverse alors un pont destiné aux piétons qui passe 
au-dessus de la rivière Miño et son confluent, le 
ruisseau Torres. Un chemin qui monte vers le mont 
San Antonio nous fait traverser des paysages de 
châtaigniers, d’eucalyptus et de champs de céréales. 
On tombe sur une usine de briques, puis on emprunte 
le chemin qui longe la LU-633. Après avoir dépassé 
Texibo, on longe la route départementale.

�w 7,7 km : Arrivée à Gonzar. On passe devant l’auberge 
municipale puis on emprunte une piste goudronnée qui 
nous mène à Castromaior.
�w 9 km : Après avoir traversé Castromaoir, une rude 

montée nous attend. On traverse à deux reprises la 
LU-633 avant d’arriver à Hospital da Cruz. Ensuite, on 
traverse avec précaution la croisement de la LU-633 et 
de la N-540. On peut choisir d’emprunter une piste 
goudronnée ou un sentier. On traverse Ventas de Narón. 
La montée s’accentue jusqu’à la Sierra de Ligonde. Une 
agréable descente nous mène à Ligonde.
�w 16 km : On traverse le hameau de Ligonde. A la 

sortie, on tombe rapidement sur Airexe, puis on traverse 
plusieurs hameaux : Portos, Lestedo et o Rosado.
�w 25 km : Arrivée à Palas de Rei.

Étape 28 – Portomarin / 
Palas de Rei (25 km)
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SUR LE CHEMIN
GONZAR
Village de 40 habitants environ. Il ne présente pas grand 
intérêt, mis à part la possibilité de se restaurer ou de 
passer la nuit dans son auberge municipale.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE DE GONZAR

Gonzar (au bord de la route)
& +34 982 15 78 40
Ouvert toute l’année de 13h à 22h. Nuitée : 6 E sur 
présentation du credencial.
Auberge de la Xunta de Galicia qui propose 28 places 
dans un grand dortoir avec des lits superposés, avec 
4 douches et 4 WC. Cuisine commune, salle à manger, 
lave-linge et sèche-linge. Juste à côté, vous trouverez 
un bar qui propose des petits déjeuners et un menu 
du jour.

CASTROMAYOR
A seulement 1,5 km de Gonzar, on tombe sur le village de 
Castromayor (40 habitants), avec ses maisons robustes et 
sa modeste église du XIIe siècle. Bar-restaurant sur place.

LIGONDE
Village de 80 habitants. Une croix, placée sur un muret 
en pierres, rappelle l’endroit exact où se trouvait l’ancien 
hospice de pèlerins.

Le gîte
�n ALBERGUE LA FUENTE DEL PEREGRINO

Ligonde, 4 & +34 687 550 527
lafuentedelperegrino@agape.org
Ouvert entre avril et octobre de 13h à 22h, départ avant 
8h. Sur donation avec présentation du credencial. Auberge 
privée tenue par des volontaires de l’association protestante 
Agape, qui offrent aux pèlerins un lit, mais aussi le petit 
déjeuner et le dîner. Elle dispose de 20 places, douches, 
WC et jardin aménagé avec des tables et des chaises.

PALAS DEL REI
Commune d’environ 800 habitants à l’architecture 
moderne et sans charme. On remarquera tout de même 
l’église de San Tirso, construite en 1955, qui intègre une 
porte romane du XIIe siècle.

Le gîte
�n ALBERGUE MESÓN DE BENITO

Rua Da Paz, s/n
& +34 667 232 184 / +34 636 834 065
www.alberguemesondebenito.com
alberguemesondebenito@gmail.com
Ouvert entre avril et octobre, de 12h à 23h. Nuitée : 10 E en 
dortoir. Menus 9 E. Située à côté de l’église, cette auberge 
privée de construction récente (2010) dispose de 80 places 
réparties dans 6 dortoirs avec des sanitaires modernes. 
Les pèlerins ont à disposition un four à micro-ondes, 
salle à manger, terrasse, local pour les vélos, lave-linge 
et sèche-linge. Il y a également un mesón qui propose 
des sandwichs et des menus.

 



Carnet de route
Denses sous-bois, forêts d’eucalyptus odorantes 
et petits ruisseaux nous accompagnent au cours 
de cette étape. Entre Melide et Arzúa, le chemin 
se transforme en véritable montagne russe où 
alternent montées et descentes abruptes : allez-y 
en douceur !
�w Jour 29 – 26 km.
�w Cumulé : 738 km.

�w Profil de l’étape : difficulté moyenne.
�w Durée : 7 heures de marche.

La pensée du jour
Chaque homme dans sa nuit s’en va vers sa lumière.
Victor Hugo, (écrivain français, XIXe siècle), Les 
Contemplations.

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Distance parcourue en km

Al
tit

ud
e 

en
 m Ribadiso

da Baixo
Ribadiso
da Baixo

BoenteBoente

O RaidoO Raido

MeludeMelude

O CarballalO Carballal

CasanovaCasanova

LeboreiroLeboreiro

Palais
del Rei
Palais
del Rei

ArzúaArzúa

A CastañedaA Castañeda

A Ponte
Camapaña

A Ponte
Camapaña

San Xulian 
do Camiño
San Xulian 
do Camiño

Punta BreaPunta Brea

 

LE CAM
IN

O FRAN
CES

LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : On suit la Travesía do Peregrino puis on traverse 

la N-547 à plusieurs reprises avant de tomber sur une statue 
dédiée aux pèlerins. On prend l’avenida de Compostela qui 
tombe sur la nationale. On traverse la rivière Roxán. Un 
panneau nous indique la direction à prendre, on se dirige 
ainsi vers la paroisse San Sebastián de Carballal, puis on 
descend vers la N-547 qu’il nous faut longer sur un chemin 
parallèle qui descend vers San Xiao do Camino et passe 
devant une église romane. Une piste goudronnée nous 
mène à Pallota. Puis, on emprunte un chemin à travers 
les bois. On traverse le pont Campaña et on continue notre 
route à travers les bois jusqu’à Casanova.
�w 4,8 km : Après avoir traversé Casanova, on emprunte 

une piste goudronnée que l’on abandonne rapidement 
pour suivre un chemin qui nous mène à Porto de Bois. 
Puis, on monte jusqu’à Campanilla. Une piste goudronnée 

nous guide ensuite à O Coto. On quitte le hameau en 
suivant une partie d’une ancienne chaussée romaine 
qui nous mène à Leboreiro.
�w 7,2 km : On traverse Leboreiro en passant devant 

l’église Santa María. En sortant du village, on traverse la 
rivière Seco puis on passe à nouveau devant un hameau, 
avant de reprendre une piste en terre qui passe par A 
Madalena et San Xoan de Furelos. Une légère côte nous 
mène directement à Melide.
�w 12 km : Après avoir traversé Melide par la Rúa 

Principal, on suit la N-547 avant de tomber sur l’église 
Santa María. Le chemin reprend un peu plus loin et 
nous mène à Raído, au bord de la nationale, que nous 
laissons sur notre droite pour continuer vers Parabispo. 
Une montée parmi une forêt d’eucalyptus nous fait passer 
par A Peroxa et Boente. 

Étape 29 – Palais de Rei / 
Arzua (26 km)
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Derrière l’église de Santiago de Boente, on prend sur la droite 
une piste qui se dirige vers la rivière Boente. On traverse 
un tunnel qui passe sous la N-547. Une montée annonce 
l’arrivée à Castañeda. Une piste goudronnée se dirige vers 

le ruisseau Ribeiral. On continue tout droit, en traversant 
la N-547, jusqu’à Ribadiso da Baixo. Après avoir longé la 
nationale, on tombe sur les premières maisons d’Arzúa.
�w 26 km : Arrivée à Arzúa.

SUR LE CHEMIN
CASANOVA
Village de 15 habitants environ. Vous n’y trouverez 
pas grand-chose, mis à part une auberge municipale.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE DE CASANOVA

Casanova
& +34 982 17 34 83 
& +34 660 39 68 21
Ouvert toute l’année de 13h à 22h. Nuitée : 6 E sur 
présentation du credencial.
Auberge de la Xunta de Galicia qui dispose de 20 places 
réparties dans 2 dortoirs avec des lits superposés, 
5 douches et 5 WC (adaptés aux personnes à mobilité 
réduite). Cuisine commune, salle à manger, lave-linge 
(4,40 E) et sèche-linge (1 E).

LEBOREIRO
Village de 70 habitants, où vous pourrez voir un tradi-
tionnel cabeceiro, sorte de grand panier en osier qui sert 
à conserver le maïs. Juste à côté, se dresse l’église de 
Santa María, qui présente une architecture de transition 
roman-gothique.

MELIDE
Commune de 5 000 habitants environ. Sur la plaza do 
Convento se dresse l’église San Pedro, ancien couvent 
franciscain qui conserve un presbytère du XVe siècle, 
une tour néoclassique et d’intéressants retables de 
style baroque.

Le gîte
�n ALBERGUE O APALPADOR

C/ San Antonio, 23
& +34 981 50 62 66 / +34 679 837 969
www.albergueoapalpador.com
info@opalpador.com

Ouvert toute l’année de 12h à 23h. Possibilité de réservation. 
Nuitée : 10 E, draps inclus.
Auberge privée inaugurée en 2010 qui abrite des instal-
lations propres et modernes. Elle dispose de 30 places 
dans des lits superposés avec 5 douches et 5 WC. Cuisine 
commune, salle à manger, possibilité de laisser les vélos 
à l’intérieur de l’auberge, lave-linge et sèche-linge.

ARZÚA
Arzúa (2 500 habitants) est réputée pour son fromage au 
lait de vache. Vendu frais ou affiné, le fromage d’Arzúa 
bénéficie d’une appellation d’origine contrôlée. Tous les 
ans, au début du mois de mars, Arzúa célèbre sa Festa 
do Queixo, qui réunit de nombreux producteurs locaux.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE D’ARZÚA

Cima de lugar, 6 & +34 660 396 824
Ouvert toute l’année de 13h à 22h. Nuitée : 6 E sur 
présentation du credencial.
Auberge de la Xunta de Galicia installée dans une jolie 
maison en pierre qui dispose de 34 places dans des lits 
superposés et 12 places dans des lits individuels, avec 
4 douches et 6 WC. Cuisine commune, salle à manger, 
terrasse, possibilité de laisser les vélos à l’intérieur de 
l’auberge, lave-linge et sèche-linge. À 200 mètres de là, 
le Camino Francés et le Camino del Norte se rejoignent.

Le couvert
�n MESÓN DO PEREGRINO

C/ Ramón Franco, 7
& +34 981 500 830
www.mesondoperegrino.com
arzua@mesondoperegrino.com
Tous les jours de 11h à 22h30. Menu 10 E.
Ce typique mesón, qui fait également office de pension, 
propose un copieux menu et prépare des petits déjeuners 
pour les pèlerins. À la carte, une cuisine traditionnelle 
de Galice.

 



Carnet de route
Cette étape se poursuit à travers les forêts 
d’eucalyptus, que nous devrons abandonner à 
plusieurs reprises pour suivre la chaussée qui 
longe la N-547. Vous rencontrerez probablement 
sur votre route des pèlerins en provenance 
du Camino del Norte, qui rejoint le Camino 
Francés à Arzúa. Certains pèlerins souhaiteront 
poursuivre directement jusqu’à Saint-Jacques-
de-Compostelle, qui se trouve à seulement 
40 km, mais nous vous conseillons de passer la 
nuit à Pedrouzo pour reprendre des forces, afin 

de profiter pleinement de la dernière étape le 
lendemain.
�w Jour 30 – 19 km.
�w Cumulé : 757 km.
�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 4 heures 30 de marche.

La pensée du jour
Le chemin se construit en marchant.
Antonio Machado
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LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : On traverse Arzúa en suivant l’avenida de 

Lugo puis la rúa de Santiago et la rúa Cima do Lugar. 
On prend la rúa do Carmen pour quitter Arzúa. On passe 
devant la fontaine Os Franceses pour traverser la rivière 
Vello. On passe à travers As Barrosas avant d’atteindre 
Preguntoño. On traverse à nouveau la N-547. Jusqu’à la 
fin de l’étape, on croise de nombreux hameaux : A Peroxa, 
puis en suivant la piste forestière, on atteint Tabernavella, 
puis Calzada. On traverse la rivière Lengüello. Après une 

descente, on atteint Calle. En sortant, on passe sur une 
passerelle. Sur le chemin, on passe aussi par Alto. Pendant 
un bout du chemin, on emprunte la N-547 jusqu’à Salceda. 
Là, un chemin nous éloigne de la nationale. On passe 
devant un monument qui rend hommage au pèlerin 
Guillermo Watt. On retourne sur la N-547, que l’on traverse 
en nous dirigeant vers O Xen. On continue sur une piste 
entourée d’arbres jusqu’à Brea. On retourne sur la N-547, 
que l’on longe jusqu’à O Empalme. A partir de là, une 
piste nous mène à Santa Irene.

Étape 30 – Arzúa / 
O Pedrouzo (19 km)
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�w 15, 5 km : Ce petit hameau a deux auberges. Depuis 
l’auberge municipale, on emprunte sur notre droite une 
piste forestière qui nous guide à A Rúa. En suivant un 

chemin goudronné, on se dirige vers la N-547 que l’on 
suit jusqu’à Pedrouzo.
�w 19 km : Arrivée à Pedrouzo.

SUR LE CHEMIN
SANTA IRENE
Village d’une quinzaine d’habitants, doté d’une petite 
chapelle. Sous son portique, elle abrite une fontaine 
d’eau qui, dit-on, guérit les ampoules !

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE DE SANTA IRENE

Santa Irene
& +34 660 396 825
Ouvert toute l’année. Ouverture 13h, fermeture 22h, 
départ avant 8h. Nuit à 6 E sur présentation du 
credencial.
Auberge de la Xunta de Galicia qui propose 36 places 
dans des lits superposés avec 5 douches et 5 WC. 
Cuisine commune, salle à manger, local pour les vélos, 
chauffage, lave-linge et sèche-linge. L’auberge est 
dotée d’installations pour les personnes handicapées.

O PEDROUZO
Certes, ce village de 400 habitants ne présente pas grand 
intérêt d’un point de vue culturel ou architectural, mais il 
a l’avantage d’abriter plusieurs auberges et restaurants, 
il est donc tout indiqué pour passer notre dernière nuit 
avant la dernière étape.

Le gîte
�n ALBERGUE PORTA DE SANTIAGO

Avenida de Lugo, 11
& +34 981 511 103 / +34 607 835 354
www.portadesantiago.com
portadesantiago@hotmail.com
Ouvert toute l’année de 12h à 23h. Nuitée : 10 E.
Auberge privée située au centre de la commune qui 
propose 60 places dans des dortoirs colorés et modernes, 
avec 11 douches (dont une adaptée aux personnes à 
mobilité réduite) et 9 WC. Les pèlerins ont à disposition 
un four à micro-ondes, salle à manger, terrasse et jardin, 
local pour les vélos, lave-linge et sèche-linge.



Carnet de route
Cette dernière étape, courte et sans difficultés, 
devrait vous permettre d’arriver avant midi à la 
cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle 
pour assister à la messe du Pèlerin et recevoir 
votre Compostela, document qui accrédite 
l’accomplissement du pèlerinage. Dernier 
moment d’émotion depuis le Monte do Gozo, à 
380 m d’altitude, où s’ouvrent devant nos yeux les 
toits de la ville, avant de rejoindre le cœur de la 
cité, où prend fin notre pèlerinage.

�w Jour 31 – 20 km.
�w Cumulé : 777 km.
�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 5 heures de marche.

La pensée du jour
Il y a un but, mais pas de chemin  ; ce que nous 
nommons chemin est hésitation.
Franz Kafka
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Étape 31 – 
O Pedrouzo / Saint-Jacques 

de Compostelle (20 KM)
LE JOURNAL DE L’ÉTAPE

�w  0 km : On quitte le village de Pedrouzo en passant 
devant le stade de football, où démarre une piste en terre 
qui nous mène à travers une forêt d’eucalyptus jusqu’à 
San Antón. On contine jusqu’à Amenal. On traverse 
à nouveau la N-547 puis on passe par Cimadevila. La 
piste forestière continue mais nous oblige ensuite à 
passer par une zone industrielle. On atteint alors un 

rond-point, embranchement de la N-547 et la N-634. 
On continue sur un chemin en terre qui se dirige vers 
l’aéroport de Lavacolla. On traverse San Paio et Esquipa 
puis Lavacolla. On continue par la N-630 pour emprunter 
une piste qui passe au-dessus du ruisseau de Lavacolla. 
Une piste goudronnée légèrement en montée se dirige 
vers le mont do Gozo. 
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Mais d’abord, il nous faut affronter une côte jusqu’à 
Vilamaior. On continue tout droit en passant par Neiro. 
Le chemin est plutôt agréable, entouré d’arbres. On 
atteint le camping de San Marcos.
�w 14, 5 km : On traverse San Marcos en direction du 

monument aux pèlerins érigé sur le mont do Gozo, depuis 
lequel on peut admirer la vue sur Saint-Jacques-de-
Compostelle. On reprend notre route en suivant la piste 
goudronnée qui borde le complexe touristique de Mont 

do Gozo. Après avoir descendu des escaliers, on traverse 
le pont qui passe au-dessus de l’autoroute A-9 et de la 
rivière Sar. On tombe ainsi sur la rúa San Lázaro. On passe 
devant le palais des Congrès. On prend ensuite la rúa 
do Valiño puis la rúa das Fontiñas et la rúa Concheiros. 
Enfin, on suit la rúa de San Pedro pour tomber sur la 
porte Do Camino.
�w 20 km : Le pèlerinage touche à sa fin, nous voici à 

Saint-Jacques-de-Compostelle.

SUR LE CHEMIN
SAN MARCOS
En chemin, vous pourrez vous arrêter à San Marcos 
(environ 1 000 habitants) pour faire des provisions dans 
l’épicerie du coin.

SAINT-JACQUES-DE- 
COMPOSTELLE 
La capitale de la Galice compte plus de 95 000 habitants. 
C’est également la troisième ville sainte, après Jérusalem 
et Rome, et le but ultime du pèlerinage. À l’origine de cette 
ville, une légende : celle de l’apôtre saint Jacques, disciple 
et ami intime de Jésus-Christ, qui serait venu en personne 
prêcher l’Évangile dans les lointaines provinces romaines 
d’Hispanie. À son retour en Palestine, il fut décapité par 
Hérode. Sa dépouille, déposée par un groupe de disciples 
dans une embarcation, aurait miraculeusement échoué à 
l’embouchure de l’Ulla, près d’Iria Flavia (l’actuel Padrón, 
à 20 km au sud de Saint-Jacques). Tombée dans l’oubli, la 
précieuse arche aurait été découverte par un ermite, en l’an 
813, sur le Campus Stellae (champ de l’étoile) éclairé d’une 
lueur divine. Et c’est là que l’histoire reprend son cours : 
informé de la découverte, le roi Alphonse II s’empresse de 
faire construire une basilique – sur les lieux de l’actuelle 
cathédrale – et proclame saint Jacques (Santiago) patron 
du royaume des Asturies. Le site devient aussitôt un pôle 
d’attraction majeur pour le christianisme européen, alors 
sérieusement menacé par l’invasion musulmane. Avec 
l’emblème de la coquille Saint-Jacques, le monde médiéval 
en crise retrouve la foi et dès lors des milliers de pèlerins 
affluent de partout en Europe, donnant naissance à divers 
chemins de Saint-Jacques. La cathédrale de Saint-Jacques-
de-Compostelle est somptueuse ; son bourg médiéval, 
composé de palais, de demeures à arcades, d’églises romanes 
et baroques, dans une débauche de granit doré, est parmi les 
mieux conservés d’Europe. La cité de pierre a de quoi susciter 
des vocations. Inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco 
en 1985, la très sainte Compostelle n’est pas uniquement 
imprégnée de mysticisme. C’est aussi un important carrefour 
universitaire : plus de 30 000 étudiants accourent chaque 
année vers la capitale de la Galice, ajoutant à la ferveur 
ambiante une vie culturelle et nocturne très animée. La 
vieille ville, extraordinaire concentration de palais, d’églises 
et de monastères, est interdite aux voitures. Elle se laisse 
aborder par la Puerta Fajera (au sud), point de jonction entre 
les deux secteurs. S’enfonçant, par la calle do Franco et sa 

parallèle la calle del Villar, dans une succession de bars à 
tapas et de petites pensions, l’humble marcheur parvient 
en quelques minutes au pied de la cathédrale. Après une 
visite toujours solennelle, la tournée monumentale dans 
les sites environnants requiert une bonne journée, mais les 
distances sont très courtes. Un petit secteur commercial au 
parfum désuet se maintient le long des rues Preguntoiro, 
Calderería et Huérfanas, animées à l’heure du shopping, 
avec, de part et d’autre, l’honorable université, fondée en 
1532 (mais logée dans un édifice XVIIIe siècle), et la calle 
Nova, bordée d’arcades et de fières demeures. Au-delà de 
la Puerta Fajera s’étend l’agréable jardin de la Herradura, 
suivi du vaste fief estudiantin : le campus universitaire.

�n ACCUEIL DES PÈLERINS
Rúa Carretas, 33 & +34 981 56 88 46
www.peregrinossantiago.es
Entre avril et octobre, tous les jours de 8h à 21h. Le reste 
de l’année, tous les jours de 10h à 19h.
On s’y rend pour recevoir la Compostela, preuve écrite 
qu’on a terminé le pèlerinage.

�n OFFICE DU TOURISME DE GALICE
Calle do Vilar, 30-32 & +34 981 584 081
www.turgalicia.es 
cir.turgalicia@xunta.es
Entre mai et mi-octobre, ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 20h, samedi de 10h à 20h, dimanche de 10h à 15h. 
Le reste de l’année, du lundi au samedi de 10h30 à 19h.
De la documentation générale sur la région mais aussi 
des documents thématiques (fleuves, fromages...). Tout 
le monde parle français. C’est le lieu privilégié pour 
l’information concernant le Camino.

�n OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME
Calle do Vilar, 63
& +34 981 555 129
www.santiagoturismo.com
info@santiagoturismo.com
En été, tous les jours de 9h à 21h. Le reste de l’année, du 
lundi au vendredi de 9h à 19h, samedi et dimanche de 9h 
à 14h et de 16h à 19h.
Très efficace et serviable. Accueil en français. Des plans et 
des documents de présentation générale et des dépliants 
thématiques sur la cathédrale et la route des monuments 
(0,50 E). Un distributeur de timbres (machine).
◗w Autre adresse  : Point d’information à l’aéroport 

de Saint-Jacques, petite documentation mais plan 
de la ville.

Saint-Jacques-de-Compostelle.
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Patrimoine religieux
Saint-Jacques compte plus de 40 monuments : églises, 
palais, monastères… Les plus significatifs se trouvent 
dans le périmètre de la cathédrale. Pour le reste, il ne 
s’agira pas ici de pèlerinage, mais plutôt de déambulation 
au gré des ruelles de la cité. Car les Compostellans le disent 
bien : « Ici, chaque pierre parle !  » En remontant derrière 
la cathédrale, on découvre le monasterio San Martin 
Pinario, qui préside la place San Martín d’une superbe 
façade composée d’un retable plateresque et précédée 
d’un escalier à double volée. En entrant dans l’église, on 
est frappé de l’ampleur de la nef, unique. Admirez la belle 
voûte à caissons, éclairée par une lanterne sans tambour 
caractéristique du style byzantin. Le retable du maître-
autel, dessiné par l’architecte Casas y Novoa en 1730, est 
de style churrigueresque. La visite ne s’arrête pas là, bien 
au contraire : palais Gelmírez, Casa del Cabildo, églises 
(romanes) San Fix, Santa María Salomé…

�n  CATHÉDRALE DE SANTIAGO  
DE COMPOSTELA 
Praza do Obradoiro
& +34 981 58 35 48
www.catedraldesantiago.es
La basilique est ouverte tous les jours de 7h à 20h30.
« Au bout du chemin, la cathédrale. » Traditionnellement, 
les pèlerins, qui arrivaient au sommet de la colline 
surplombant Saint-Jacques à l’est et qui apercevaient 
enfin le but de leur voyage, tombaient à genoux et 
faisaient un large signe de croix en s’écriant « Montjoie !  ». 
C’est donc tout naturellement que cette colline fut appelée 
Monte del Gozo (mont de la Joie). Il ne leur restait 
alors plus que quelques minutes de marche pour enfin 
atteindre la cathédrale. Avant de s’y engager, sinon à 
genoux du moins avec fébrilité, il est bon d’en apprécier 
les multiples façades. La Puerta de las Platerías (portail 
des Orfèvres), la plus ancienne, présente un porche à 
doubles arcatures romanes finement sculptées, selon 
le procédé de Sangüesa et de Leyre. A droite, la tour de 
l’Horloge fut élevée à la fin du XVIIe siècle. Succédant 
à la première basilique, bâtie sur la tombe de l’apôtre 
quelque temps après sa découverte, et à celle d’Alfonso 
III, détruite en 997 par le raid du vizir musulman de 
Cordoue Al-Mansour, la cathédrale actuelle date presque 
entièrement des XIe et XIIe siècles. Autour du XVIIIe siècle, 
le riche clergé de la ville entreprit une ambitieuse série 
de grands travaux : la façade de l’Obradoiro, face à l’hôtel 
de ville, en est le plus bel exemple. Conçue comme un 
retable de pierre par un obscur architecte de Santiago, 
Fernando Casas y Novoa, cette monumentale prouesse 
du baroque compostellan projette ses hautes tours à près 
de 80 m. L’escalier, tout aussi imposant, aboutit au pied 
du portail de la Gloire, habilement dissimulé derrière de 
lourdes portes. La débauche de classicisme fait place ici à 
l’harmonie extatique du roman. Avec pour thème « gloire 
apocalyptique du Jugement dernier », la géniale statuaire 
conçue par Maître Mateo vers la fin du XIIe siècle illustre 
la vaste épopée de l’Evangile. Surtout, elle tient lieu de 
manifeste architectural du gothique espagnol. Rosalia 
de Castro, la grande femme de lettres galicienne, en 
célèbre l’émotion : « Saints et apôtres, voyez ! On dirait 
que les lèvres remuent, qu’ils parlent à voix basse les uns 

avec les autres… Seraient-ils vivants ? Seraient-ils de 
pierre, ces visages qui paraissent si vrais, ces tuniques 
merveilleuses, ces yeux emplis de vie ?  » Au-dessus des 
deux portails latéraux sont représentées les deux scènes 
du Jugement dernier et du Purgatoire. Sur le tympan du 
portail central, un superbe christ en gloire est entouré 
des quatre évangélistes tandis qu’à l’archivolte siègent 
les 24 vieillards de l’Apocalypse, jouant une musique 
céleste. Les piédroits sont couverts de statues d’apôtres 
et de prophètes. Enfin, sur le meneau, au bas de l’arbre 
de Jessé, sous la statue de Saint-Jacques, l’empreinte 
d’une main est creusée : c’est là que les pèlerins viennent 
depuis toujours poser la main et le front en signe d’enten-
dimiento. De l’autre côté, Maître Mateo s’est lui-même 
représenté à genoux face au maître-autel. Cette statue du 
« saint aux bosses » aurait la vertu de donner mémoire et 
intelligence à quiconque vient y poser la tête.
A l’intérieur, la nef tout en élévation confère au Lieu saint 
sa légendaire clarté céleste. L’immense cathédrale romane 
est restée pratiquement intacte. On peut y retrouver 
de nombreux éléments communs à toutes les églises 
de pèlerinage : large déambulatoire pour la circulation 
des pèlerins, triforium, ou encore vastes proportions de 
l’ensemble. Il convient d’admirer combien la nef principale 
et le vaste transept allient sobriété et majesté de façon 
inoubliable. Le maître-autel (alta mayor), étrangement 
une pure création churrigueresque du XVIIIe siècle, est 
surmonté d’une statue de saint Jacques du XIIIe siècle 
somptueusement parée. Par un escalier derrière l’autel, 
les pèlerins peuvent venir baiser le manteau du saint et 
l’étreindre. Sous le maître-autel se trouve une crypte où 
sont conservés les restes de saint Jacques et de ses deux 
disciples (saint Théodore et saint Athanase). L’histoire 
raconte que les restes furent perdus une deuxième fois, 
en 1700, après avoir été cachés en raison d’une invasion 
anglaise et ne furent retrouvés qu’à l’occasion de travaux 
en 1879. Trois squelettes furent découverts, et nul ne 
douta qu’il s’agissait bien de l’apôtre et de ses deux 
disciples ; restait à savoir lequel était l’apôtre. Ce problème 
fut heureusement résolu par une église de Toscane, qui 
possédait une relique de saint Jacques qui s’avéra être 
bien la partie manquante d’un des squelettes. Cette 
identification fut confirmée en 1884 par le pape Léon 
XIII, et la visite de Jean-Paul II, en 1982, fut probablement 
une manière de réaffirmer la véracité des identifications 
des reliques. Parmi toutes les beautés de cette cathédrale, 
ne manquez pas la magnifique grille et la voûte de la 
chapelle de Mondragon (capilla de Mondragon), ainsi 
que les portes Renaissance de la sacristie (sacristia) et 
du cloître (claustro) dans le croisillon sud.
Autre élément majeur de la cathédrale, le botafumeiro. 
Il s’agit d’un immense encensoir accroché à la clé de 
voûte de la croisée du transept et qui est balancé par un 
ingénieux système de poulies, au bout d’une corde tirée 
par huit hommes. Il pèse 80 kg et il est tombé quatre 
fois, sans tuer personne. C’est un spectacle grandiose 
qui était réservé jusqu’en juin 2013 aux grandes fêtes 
(les 25 et 30 décembre, le 6 janvier, pour Pâques, pour la 
fête de l’ascension de saint Pierre, à la Saint-Jacques et le 
23 mai) mais auquel il est désormais possible d’assister 
tous les vendredi, à la messe de 19h30.

Cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle.
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�n MONASTÈRE ET ÉGLISE DE  
SAN MARTIÑO PINARIO 
Praza da Inmaculada
& +34 981 583 008
En été, visite de l’église tous les jours de 11h à 13h30 et de 
16h à 19h. En hiver, du mardi au samedi de 11h à 13h30 et 
de 16h à 18h30. Entrée 2,50 E.
C’est le deuxième monastère le plus grand d’Espagne, 
après celui de l’Escurial. Sa façade principale, de facture 
baroque, mesure 100 mètres de long. En raison de 
son immense taille, il héberge diverses institutions, 
notamment un séminaire, une école d’études théolo-
giques, les archives diocésaines… La construction de son 
église remonte au XIIe siècle, bien que le bâtiment actuel 
date du XVIIe siècle. On remarquera sa somptueuse façade 
plateresque et, à l’intérieur, son grand retable baroque 
et sa gigantesque voûte en plein cintre.

�n SANTA MARÍA LA MAYOR Y REAL DE SAR 
Colegiata de Sar
& +34 981 562 891
www.colegiatadesar.com
colegiatadesar@colegiatadesar.com
On l’atteint en remontant la Calle Castrón 
d’Ouro (à environ 2 km à l’est)
Visite du lundi au samedi de 18h à 20h30.
De l’extérieur, cette curieuse église romane du XIIe siècle 
présente d’étonnants contreforts, ajoutés au XVIIIe siècle. 
Leur utilité apparaît évidente quand on entre dans l’église, 
où l’on peut en effet observer le déversement saisissant 
des murs, sous l’action des poussées de la voûte.

À voir / À visiter
�n AYUNTAMIENTO (HÔTEL DE VILLE) 

Praza do Obradoiro
Très classique, sa façade est l’œuvre du Français, Charles 
Lemaur (XVIIIe siècle). L’hôtel de ville sert actuellement 
de siège à la présidence de la Xunta (Communauté) 
de Galicia.

�n COLEGIO DE FONSECA
Calle do Franco 3
& +34 981 563 100
Accès au cloître du lundi au vendredi de 9h à 21h.
Dans la calle do Franco, on peut admirer d’anciens 
collèges, comme celui de Fonseca, datant de la 
Renaissance. Ce fut le premier édifice de l’université 
de Saint-Jacques et c’est le siège actuel de la biblio-
thèque universitaire. On visite à l’intérieur son très 
beau cloître.

�n COLEGIO SAN JERONIMO 
Praza do Obradoiro
& +34 981 56 31 00
Ne se visite pas.
Construit au XVIIe siècle, le premier édifice arbore un joli 
portail du XVe, présentant de nombreuses réminiscences 
romanes. À l’origine, il fut fondé par l’archevêque Alonso 
III de Fonseca pour accueillir des étudiants pauvres. 
Désormais, il abrite le rectorat de l’université de Saint-
Jacques.

�n HOSTAL DOS REIS CATÓLICOS 
Praza do Obradoiro, 1
& +34 981 582 200
Possibilité de visiter les patios intérieurs et la chapelle, 
tous les jours de 12h à 14h et de 16h à 18h. Prix : 6 E.
Il fut fondé par Ferdinand d’Aragon et Isabelle de 
Castille pour servir d’hôpital et d’auberge aux pèlerins. 
Son imposante façade est ornée d’un magnifique 
portail plateresque. Son plan, comme pour tous les 
hôpitaux de l’époque, suit la forme d’une croix inscrite 
dans un carré délimitant quatre patios plateresques. 
Converti désormais en hôtel, c’est l’un des plus beaux 
paradores d’Espagne.

�n MUSÉE DE LA CATHÉDRALE, PALACIO 
ARZOBISPO XELMIREZ 
Plaza do Obradoiro
& +34 981 58 35 48
www.catedraldesantiago.es
Entre avril et octobre, tous les jours de 9h à 20h. Entre 
novembre et mars, de 10h à 20h. Entrée 6 E, tarif réduit 
et pèlerins 4 E, gratuit pour les moins de 12 ans.
Le palais abrite l’archevêché. A l’intérieur, on peut 
admirer quelques salles gothiques du palais construit 
au XIIe siècle, dont, en particulier, le vaste salon synodal 
aux superbes voûtes d’ogives sculptées. Pour visiter le 
Tesoro y la Capilla de las Reliquias (trésor et chapelle des 
Reliques), le cloître et le Musée archéologique, il faut 
acheter un billet collectif. Abrité sur le côté droit de la 
nef dans une chapelle gothique, le Trésor comprend 
une magnifique custode d’or et d’argent réalisée par 
Antonio de Arfe (1539-1566).
Conçue par Juan de Aleva dans un style plateresque, la 
chapelle des Reliques, située tout à côté, abrite la tête 
de saint Jacques le Mineur.
Sur la droite, on pénètre dans le musée. Il présente, 
sur quatre niveaux, une vaste collection d’art sacré 
dont les pièces les plus précieuses sont situées dans 
les fondations de la vieille cathédrale du IXe siècle. On y 
trouve notamment des fragments de l’ancienne façade 
romane de l’Obradoiro sculptée dans le plus pur style 
matéin (de Maître Mateo, fin XIIe siècle).
La crypte renferme également le plus précieux, du moins 
le croit-on, des trésors : une urne en argent contenant 
la dépouille de saint Jacques. A l’étage, on peut voir 
une collection de tapisseries réalisées au XVIIIe siècle 
d’après des cartons de Goya, de Rubens et d’autres 
maîtres flamands. Des balcons, vous avez un superbe 
point de vue sur la place de l’Obradoiro et les toits de 
Saint-Jacques.

�n MUSEO DO POBO GALEGO –  
MUSÉE DU PEUPLE GALICIEN 
San Domingos de Bonaval
& +34 981 583 620
www.museodopobo.gal
info@museodopobo.gal
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 14h et de 16h à 
19h30, le dimanche de 11h à 14h. Entrée 3 E.
Très certainement le musée des traditions populaires 
le plus complet de la région. Tout y est présenté avec 
une minutie et un sens didactique exemplaires : la mer 
(barques et instruments de pêche), les petits métiers 
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(forgerons, tailleurs de pierre, rémouleurs), les travaux 
des champs, la vannerie, la dentelle… On assiste ainsi à 
la métamorphose d’une bûche en sabot (zoco). De fasci-
nantes maquettes nous permettent d’explorer l’habitat 
galicien, avec le typique hórreo en granit. Mais la pièce 
maîtresse de ce musée est peut-être le triple escalier 
hélicoïdal rencontré au cours de la visite : chef-d’œuvre 
insensé de l’architecte Domingo de Andrade qui vous 
fera tourner la tête.

�n PRAZA DA QUINTANA 
Plaza de la Quintana
Derrière la Cathédrale
Célèbre lieu de la vie estudiantine, elle est bordée au sud 
par l’ancienne maison du Chapitre (Casa de la Canonica), 
dont on peut admirer les arcades très sobres et bien 
rythmées. Sur l’aile, le monastère San Pelayo présente des 
murs austères ornés de fenêtres barrées de magnifiques 
grilles anciennes. Il renferme un couvent de clôture, 
célèbre dans toute la ville pour les délicieuses madeleines 
et les galets au citron confectionnés par les sœurs (en 
vente à l’entrée, derrière le guichet).

�n PUERTA DEL PERDON  
OU PUERTA SANTA 
Façade est de la cathédrale, donnant sur la 
plaza de la Quintana
Elle est l’œuvre de Fernandez Lechuga (1611). Celui-ci 
réutilisa les statues de prophètes et de patriarches qui 
ornaient l’ancien chœur roman sculpté par Maître Mateo. 
Cette porte n’est ouverte que les années saintes ou pour 
des événements très spéciaux, comme le jubilé de la 
Miséricorde en 2015. Enfin, en haut du grand escalier, on 
peut admirer, la Casa de la Parra (maison de la Treille), 
une belle construction baroque datant du XVIIe siècle.

�n QUARTIER SAN PEDRO 
L’entrée peut se faire par la porta do Camino, porte qui 
marquait l’arrivée dans Saint-Jacques des pèlerins suivant 
le camino francés mais aussi point de passage pour les 
paysans de la région, venant vendre leurs produits au 
grand marché (de abastos, en face). Poursuivez par la 
rue San Pedro, dernière partie du camino francés et artère 
principale du quartier qui le traverse d’ouest en est, selon 
un tracé sinueux. C’est le lieu où l’on retrouve le charme et 
l’énergie de ce quartier populaire. Au milieu de cette rue, 
la Praza do Prado. C’est ici qu’a été construit au Moyen-
âge, le monastère San Pedro de Forá qui a donné son 
nom au quartier. Tombé en ruines au XIXe siècle, l’actuel 
monastère n’en est qu’une reconstruction partielle. En 
prenant la rua de Belvís, à droite, vous pourrez voir le Pazo 
grande de Belvís, édifice austère arborant les armes d’une 
des familles nobles qui y habita (les Durán Figueroa). Un 
peu plus loin, vous jetterez un œil sur le toit en bois de 
l’église de Santa Maria de Belvís. C’est l’unique trace du 
bâtiment d’origine, construit au XIVe siècle mais rénové 
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Sa chapelle recèle une image 
de la virgen del Portal, considérée comme miraculeuse 

et objet d’une grande dévotion. Après, en suivant la 
rua de Andújar, vous noterez le Seminario Menor, un 
bâtiment d’aspect ancien mais constuit de fait au XXe 
siècle et qui se veut une lecture moderne de la tradition 
galicienne de construction (matériaux et formes). En 
tournant à droite et en prenant la rue Bispo Teodomiro, 
vous arrivez devant le Centre socio-culturel de Trisca. 
Petit bijou d’architecture contemporaine, réalisé par 
John Hedjuk et achevé en 2001, il fait penser à la proue 
d’un bateau. N’oubliez pas de monter sur sa terrasse 
qui donne accès à une très jolie vue sur les alentours. 
Pour compléter votre déambulation, suivez les rues dos 
largatos (tracé reprenant les chemins anciens menant au 
río Sar) et les rues da Angustia, Rosario et Bonaval. C’est 
dans le parc Bonaval que vous trouverez les musées d’art 
contemporain, du peuple galicien ainsi que l’église Santo 
Domingo de Bonaval. Le quartier de San Pedro compte 
aussi ses fêtes, dont celle du printemps (1er samedi, en 
avril ou en mai), celles de la Saint-Jean, le 23 juin (feux 
et dégustation de sardines) et la fête du quartier qui a 
lieu la dernière semaine de juin.

Le gîte
�n ALBERGUE SANTO SANTIAGO

Rúa do Valiño, 3
& +34 657 402 403
www.elsantosantiago.com
elsantosantiago@gmail.com
Ouvert toute l’année. Possibilité de réservation. Ouvert de 
9h à 23h30. Nuitée 10 E.
Auberge privée située en dehors du centre historique de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, à environ 15 minutes à 
pied de la cathédrale. Inaugurée en 2010, elle propose 
40 places dans des dortoirs pour 4 personnes à la déco-
ration design, avec climatisation et connexion wi-fi. 
Salon commun, machine à café, local pour les vélos, 
lave-linge et sèche-linge.

�n ALBERGUE SEMINARIO MENOR LA 
ASUNCIÓN
Avenida Quiroga Palacios, s/n
& +34 881 031 768
www.alberguesdelcamino.com
santiago@alberguesdelcamino.com
Ouvert de mi-mars à début novembre, de 13h30 à 23h, 
départ avant 9h30. Selon la saison, 10 ou 12 E la nuit 
en dortoir, 15 E en chambre individuelle, draps inclus 
dans le prix.
Auberge installée dans le superbe séminaire du diocèse 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, juste en face du parc 
de Belvis, à environ 15 minutes à pied de la cathédrale. 
Elle dispose de 200 places en dortoirs ou en chambres 
individuelles, avec douches et WC. Les pèlerins disposent 
de la connexion Internet, consigne, cuisine commune et 
micro-ondes, salon avec TV, jardin et possibilité de garer 
leur vélo à l’extérieur.

Parce que vous êtes 

unique ... 
... vous rêviez d’un guide  
sur  mesure  mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com
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�n ALTAIR***
Rúa Loureiros, 12
& +34 981 554 712
www.altairhotel.net
info@altairhotel.net
Centre historique, à proximité du Couvent 
Santa Clara
Chambre double de 95  à 120  E. Petit-déjeuner  
8,50 E.
Ici, l’ambiance concoctée contribuera à un séjour apaisé. 
Le design a été soigneusement travaillé pour évoquer à 
la fois le temps et le calme : entrée en pierre agrémentée 
de touches violines et orangées, meubles d’esprit colonial 
et luminaires insérés dans la décoration. Un petit bar 
décline les mêmes codes ainsi que les chambres. Qui 
combinent, elles-aussi, un mélange entre de beaux murs 
en pierre et des lignes très épurées pour le mobilier. De 
nombreux services sont offerts par ailleurs, pour un 
confort maximum. Autant dire que cela donne une 
ambiance chaleureuse et que cela fait de cet hôtel une 
excellente adresse.

�n COSTA VELLA
Rúa Porta Da Pena, 17
& +34 981 569 530
www.costavella.com
hotelcostavella@costavella.com
A quelques minutes de la cathédrale, sur la 
gauche lorsque l’on est face à la cathédrale
Chambre double standard entre 70 et 80 E. Petit déjeuner 
6 E.
En montant les escaliers, on arrive à la rua Porta da 
Pena, où se trouve ce petit hôtel, tout à fait charmant 
avec ses murs apparents et ses poutres en bois. Ayant 
fait partie d’un monastère au XIXe siècle, il a été 
aujourd’hui entièrement rénové et aménagé avec 
goût. Un des gros avantages du Costa Vella est sa vue 
à couper le souffle sur les vallées de Saint-Jacques et 
le Monte Pedroso. On pourra les admirer depuis l’une 
des 4 chambres qui disposent de cette vue. Mais 
aussi, en prenant le petit déjeuner, ou en profitant 
de l’ambiance raffinée d’un petit salon de lecture, 
également fort bien orienté. Autre plus indéniable : 
son superbe jardin-terrasse de l’hôtel qui s’emplit dès 
les beaux jours venus.

�n HOSTAL MÉXICO***
Rúa da República Arxentina, 33
& +34 981 598 000
www.hostalmexico.com
A 10 minutes à pied du départ du centre histo-
rique, au sud-est de la Plaza de Galicia.
Comptez 50 E la chambre double.
Cet hostal se trouve dans le quartier moderne de Saint-
Jacques. Il compte 56 chambres, réparties sur quatre 
étages, du 4 au 7e (ascenseur). Elles sont spacieuses, 
classiques et fonctionnelles (avec salle de bains complète 
et coffre). 8 chambres ont un balcon et 2, une belle 
terrasse. A l’accueil, un petit salon télé et un coin ordina-
teur ainsi qu’un distributeur de boissons, un micro-onde 
et de l’information sur la ville. Possibilité de disposer du 
garage payant. Un bon rapport qualité-prix.

�n HOSTAL SUSO
Rúa del Villar, 65
& +34 981 586 611
www.hostalsuso.com
hostalsuso@hostalsuso.com
Au début du casco antiguo, passée la plaza 
do Toural
Chambre double de 40 à 50 E.
La moitié de la planète a mis les pieds chez Suso, qui 
exhibe avec fierté sa collection de cartes postales cosmo-
polites. Abritée sous les arcades de  cette rue historique, 
l’antique auberge, affiche à l’intérieur un design soigné, 
tons blancs pour les murs, gris pour la moquette et 
orange pour la signalétique. Avec un petit salon de 
lecture aux fauteuils blancs, au 2e étage. Les quelques 
chambres proposées (une dizaine) sont chaleureuses 
et fonctionnelles, avec vue sur rue ou patio intérieur. Et 
dotées de grandes salles de bains, bien équipées. Le petit 
café du rez-de-chaussée, fréquenté par des étudiants et 
de nombreux touristes ou pélerins, offre de bons croissants 
du matin, et sert aussi de parking à vélos, la nuit. Tenu 
par 4 frères, Suso, Carlos, Javier et Fernando, cet hostal 
dont le nom circule volontiers chez les pélerins réserve 
un accueil extrêmement chaleureux. Inutile de préciser 
que si vous souhaitez y descendre, il vous faudra songer 
à réserver à l’avance.

�n HOTEL AS ARTES
Travesia de dos Puertas, 2
& +34 981 555 254
www.asartes.com
A quelques mètres de la cathédrale, juste à 
côté de la station de taxis.
Chambre double standard entre 60 et 100 E.
Charlie Chaplin, Auguste Rodin ou Isadora Duncan, autant 
d’artistes et de créateurs célèbres qui prêtent leur nom 
aux adorables chambres de cet hôtel qui a choisi de filer 
la métaphore des arts. Il faut dire qu’As Artes est tenu 
par Esther, une ancienne élève des Beaux-Arts. Résultat, 
très réussi. Les chambres, véritables nids douillets, vous 
séduiront par leurs murs de pierre, leur décoration soignée 
et leurs vues sur la ville. Pour l’accueil, pas de problème, 
Esther et Carlos sont parfaitement francophones. Tous 
deux seront ravis de pouvoir échanger en français.

�n HOTEL GASTRONÓMICO SAN MIGUEL***
Plaza de San Miguel dos Agros, 9
& +34 981 555 779
www.sanmiguelsantiago.com
hotel@sanmiguelsantiago.com
Centre historique, en face de l’église du 
monastère de San Martín Pinario
Comptez entre 70 et 120 E la chambre double. Petit 
déjeuner buffet : 8,50 E.
Cet hôtel propose 17 chambres au design moderne, 
meubles sombres et touches gris clair, disposant toutes 
de jolies vues sur les alentours. Certaines sont même 
située sous les toits, offrant un décor très chaleureux. 
À disposition des clients, un jardin intérieur respectant 
les règles du Feng shui et une grande terrasse intérieure, 
protégée s’il le faut par un très grand parasol. Mais la 
particularité première de ce lieu reste son restaurant O 
Tragaluz, repris récemment par le chef Javier Montero. Il 



177

LE CAM
IN

O FRAN
CES

 ÉTAPE 31 – O PEDROUZO / SAINT-JACqUES DE COMPOSTELLE (20 kM)

y sert une cuisine traditionnelle mais souvent revisitée. 
Le petit déjeuner, quant à lui, est l’autre point fort de 
l’hôtel : jus d’orange frais, gâteaux maison et une sélection 
de bons produits régionaux. Enfin, il faut souligner la 
gentillesse du personnel de l’hôtel. Une très bonne 
adresse pour un séjour reposant et savoureux.

�n PARADOR DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA*****
Plaza Do Obradoiro, 1
& +34 981 582 200
www.parador.es
santiago@parador.es
Sur la place de la cathédrale.
Chambre double de 160 à 250 E.
Derrière la superbe façade plateresque de ce parador 
5-étoiles se cache, dit-on, le plus ancien hôtel du monde. 
Le très noble hôpital, fondé par les Rois Catholiques en 
1499 à l’intention des pèlerins, se visite aujourd’hui 
comme un musée (à moins d’y passer une inoubliable nuit 
dans l’une des alcôves à baldaquin). On peut découvrir 
les quatre cloîtres-patios accolés (XVIe et XVIIIe siècles) et 
leurs fontaines Renaissance qui sont de toute beauté. En 
été, les cours sont investies par les très folkloriques tunas, 
des groupes d’étudiants costumés en gentilshommes 
troubadours et jouant de la cornemuse pour la plus 
grande joie des touristes. Les chambres sont décorées 
avec du mobilier ancien, dans le respect du bâtiment 
historique. Côté restauration, ce parador vous offre deux 
options avec des ambiances différentes. Le Dos Reís, qui 
combine gastronomie et cuisine de marché, est en plus 
doté d’une magnifique terrasse avec vue superbe sur 
les alentours de Saint-Jacques. A l’Enxebre, l’ambiance 
est plutôt celle d’une taverne galicienne typique. Le 
petit déjeuner se déguste dans une belle salle à l’esprit 
médiéval. Le choix est très varié, mais la qualité plutôt 
moyenne (café très fort, jus d’orange industriel).

�n PENSION BARBANTES LIBREDON
Plaza de Fonseca, 5
& +34 981 576 520
www.libredonbarbantes.com
info@libredonbarbantes.com
Sur la placette Fonseca
Chambre double standard de 45 à 65 E.
Donnant sur la fontaine de cette place, cette pension 
propose une vingtaine de chambres simples et propres, 
avec vue sur les ruelles animées. En face, une annexe de 
la pension, au-dessus du restaurant Barbantes, offre le 
même service.

�n PENSION LINARES
Algalia de Abaixo, 34
& +34 981 580 443
www.hostallinares.com
linares@hostallinares.com
Située au nord de la vieille ville, face à la 
petite place du même nom (où l’on trouve 
quelques rares places de parking).
Chambre double 55 E.
Une charmante pension familiale. Les chambres, impec-
cablement tenues, offrent le beau contraste du granit 
rêche et de la chaux.

Le couvert
Déambulez le long de la calle do Franco, où s’alignent des 
tavernes aux menus économiques, proposant également 
des tapas de poulpe et calamar, ainsi que des coquilles... 
Saint-Jacques évidemment. Autres endroits très connus 
pour leurs cafétérias agréables et tranquilles : la plaza da 
Quintana, la calle Do Vilar et la calle Nova.

�n CAFÉ CASINO
Calle do Vilar, 35
& +34 981 577 503
www.cafecasino.es
Entre la Plaza do Toural et la cathédrale
Tous les jours de 9h à 0h.
Avec son décor baroque mais délicieux, cet ancien 
casino de 1873, transformé en bar- restaurant, dispose 
également d’une terrasse donnant sur l’une des rues 
les plus stratégiques de Saint-Jacques. On y va pour 
un sandwich ou un café entre deux visites. Mais aussi 
pour y savourer quelques pâtisseries, dont la fameuse 
tarta de santiago, au moment de la merienda (goûter). 
On profitera d’une ambiance très calme et de fauteuils 
très confortables. Et vers la fin de l’après-midi, vous aurez 
régulièrement droit à un accompagnement musical 
au piano.

�n CASA MARCELO
Calle das Hortas 1
& +34 981 558 580
www.casamarcelo.net
Fermé le dimanche soir et le lundi. Comptez 50 E.
Connu pour être un innovateur dans son domaine, 
Marcelo Tejedor a totalement redéfini le positionnement 
de son restaurant en juillet 2013. Fondement de sa 
nouvelle proposition, élaborer des plats à partager, 
inspirés de nouveaux horizons, principalement aux 
influences asiatiques. On déguste les plats dans un 
cadre informel, autour d’une grande table centrale ou 
au bar, face aux cuisines, avec des couverts en bois et 
sur des tabourets ! Le concept est un peu surprenant 
quand on sait que Marcelo est considéré comme l’un 
des meilleurs établissements de cuisine moderne de 
Galice, pourtant on se laisse rapidement emporter 
par l’enthousiasme du personnel et les saveurs des 
plats. Influences japonaises obligent, beaucoup de 
poisson cru ou mariné à la carte. Il n’y a pas de menu 
dégustation, simplement des plats à la carte (qui 
changent tout au long de l’année), laissez-vous donc 
conseiller en fonction de vos goûts… et n’hésitez pas 
à vous laisser surprendre !

�n CRE-COTTÊ
Praza de Quintana, 1
& +34 981 577 643
www.crecotte.com
Ouvert tous les jours midi et soir, le dimanche le midi 
uniquement (sauf en été). Menu du jour à 11 E. Crêpes 
et salades à partir de 6 E.
Idéalement situé à côté de la place Quintana, on y propose 
une sélection de crêpes de froment salées et sucrées mais 
aussi des viandes, des brochettes de poulet ou de poisson. 
Service impeccable et personnel très sympathique.
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�n O GATO NEGRO
Rúa da Raiña, s/n & + 34 981 583 105
Fermé le lundi et le dimanche soir. Comptez 20 E.
Ce bar intemporel, affichant le dit « Chat noir », séduit 
les petits budgets. Ici, on mange des raciones : poulpe, 
empanadas au poisson, chorizo maison. Les spécialités 
du lieu, l’higado encebollado (foie de porc, servi avec 
des oignons frits) ou les choclos en su tinta, (maïs frits).

�n RESTAURANTE A MOA
Ruá de San Pedro, 32 & +34 981 071 818
www.amoa32.com
Fermé le lundi. Comptez 30 E. Ici, pas de touristes ni de 
pèlerins, mais une clientèle locale qui apprécie l’excellente 
cuisine de ce restaurant. Le rez-de-chaussée fonctionne 
comme un bar, où l’on peut boire un verre accompagné 
de quelques tapas. Vous remarquerez probablement 
une grande casserole fumante de soupe aux haricots : 
servez-vous, c’est la maison qui invite ! Le restaurant 
est situé au sous-sol, dans un très beau cadre moderne 
et chaleureux, qui s’ouvre sur un charmant jardin. À la 
carte, on sert une cuisine moderne et créative, exécutée 
avec brio. Réservation indispensable les week-ends !

�n TABERNA ABASTOS 2.0
Ameas Casetas, 13-18 – Praza de Abastos
& +34 654 015 937
www.abastosdouspuntocero.es
taberna@abastosdouspuntocero.es
Dans le marché de Saint-Jacques.
Fermé le dimanche. Menu du jour à 21 E.
Iago Pazos et Marcos Cerqueiro, créateurs d’Abastos 2.0, 
se targuent de servir des produits tellement frais qu’ils 
n’auraient pas besoin de réfrigérateur. Leur concept 
gastronomique se divise en deux espaces : d’un côté la 
taverne, située au sein même du marché des Abastos, 
et de l’autre le restaurant, au cadre chic et moderne. 
Tous les jours, ils proposent dans la taverne un menu 
élaboré autour de trois poissons. Évidemment, les plats 
changent en fonction de l’inspiration du jour et surtout 
des produits du marché. On y mange autour d’une grande 
table haute partagée entre tous les convives, dans une 
ambiance à la fois informelle et branchée. Le week-end, 
c’est aussi le point de rencontre des jeunes trentenaires 
pour boire un vermouth. Pensez à réserver votre table !

Emplettes
Autour de la plaza Platerias, de nombreuses boutiques 
vendent des bijoux en jais ou en argent frappé, mais 
aussi toutes sortes d’articles où figure, apposée, la 
fameuse coquille.

�n AS MONXAS
Rúa Xelmírez, 15-17 
& +34 981 581 957
Face à la cathédrale, petite rue à droite, à 
100 m de la plaza del Obrario.
Fermé le samedi après-midi et le dimanche.
Cette épicerie fine vend, entre autres, la fameuse tarte 
de Saint-Jacques (à base d’amande) ornée d’une croix. 
Egalement à rapporter chez soi ce célèbre fromage aux 
formes girondes, dénommé tetilla.

�n CATRINETA –  
CONSERVEIRA DE COMPOSTELA
Rúa de Altamira, 2 & +34 981 577 544
www.catrineta.com
info@catrineta.com
Fermé le samedi après-midi et le dimanche.
Située juste à côté du marché des Abastos, c’est une 
adresse incontournable pour faire des provisions de 
conserves. Calamars, sardines, thon, poulpe… tous les 
produits, originaires de Galice, sont absolument délicieux ! 
En plus, le design des conserves est une vraie réussite.

�n ENCAIXE CAMARIÑAS
rúa Xelmírez, 10 & + 34 981 57 72 72
encaixe.carmen@gmail.com
A proximité du marché de Abastos, presque à 
l’angle de la rue nova
Fermé le samedi après-midi et le dimanche.
On découvre cette délicieuse petite boutique tenue par 
Carmen, une créatrice qui exerce son art dans le domaine 
de la dentelle. Tout est fait main, en reprenant le style des 
dentelles des villages de la région de Camariñas. Vous y 
trouverez du linge de maison, des vêtements de bébé, 
des mouchoirs ainsi que de ravissants chemisiers. Elle 
réalise même des broderies pour enrober les portables. 
De quoi emporter un souvenir pour quelques euros !

�n GALERIA SARGADELOS
Calle Nova, 16 & +34 981 581 905
www.sargadelos.com
sargadeloscompostela@auna.com
Accès sud du casco, première rue tout droit, en 
partant de la rue Canton de Toural
Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 14h et de 16h30 à 
20h30. L’un des points de vente de la célèbre et très 
ancienne fabrique de porcelaine d’Espagne (située dans la 
province de Lugo). Un vaste choix de figurines décorées à la 
main représentant des personnages, des thèmes populaires 
de la Galice ou des motifs de décoration. Mais aussi des 
services de table. Fait main, la finition est impeccable. 
Soigneusement organisé, l’espace de vente met en valeur 
les sources d’inspiration des créations (la mer....)

�n MERCADO DE ABASTOS DE SANTIAGO
Rúa das Ameas & + 34 981 583 438
www.mercadodeabastosdesantiago.com
Du lundi au samedi de 8h à 14h.
Construit en 1937, ce marché s’enorgueillit de pouvoir 
proposer plus de 80  types de poissons et plus de 
50 espèces de mollusques. Mais attention, il n’y a pas 
de criée le lundi, donc pas d’ouverture des étals de 
poissons ce jour-là. Vous y trouverez aussi tous les étals 
classiques dans ces grands marchés : viandes, épicerie, 
fruits et légumes. Allez-y de préférence le matin assez tôt, 
vous y croiserez peut-être quelques chefs qui s’y rendent 
régulièrement. Et sachez que les mardi, jeudi et samedi 
sont particulièrement intéressants car les producteurs des 
zones alentour y sont présents. Du marché, vous aurez 
une jolie vue sur la ville. Entre ses produits et cette vue, 
c’est peut-être ce qui en a fait le deuxième monument le 
plus visité à Saint-Jacques. À l’intérieur, on peut même y 
déjeuner du poisson frais préparé par les commerçants. 
Une expérience très authentique !
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LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0  km  : Depuis le centre d’Irún (Plaza del 

Ayuntamiento), face à la mairie, on suit la Calle Mayor/ 
Karrika Nagusia puis on prend sur la droite pour tomber 
sur le Paseo Colón que l’on suit en se dirigeant vers 
Hondarribia. Nous traversons un pont au-dessus des 
voies ferrées.
�w 4 km : On passe devant l’ermitage de Santiagotxo, 

puis on emprunte un chemin balisé qui nous guide 
au sanctuaire de Guadalupe, où l’on peut apprécier 
la vue sur la baie de Txingudi. On reprend la route en 
suivant une piste qui parcourt le flanc du mont Jaizkibel. 
Une descente d’environ 10 km aboutit à des marches 
d’escalier qui annoncent l’arrivée à Paisaia San Juan/
Pasajes de San Juan.
�w 18 km : On parcourt les rues étroites de Pasaia et une 

fois arrivé à la Plaza de Santiago, on atteint l’embarcadère 
où nous devons prendre un bateau (traversée de 200 m) 

pour franchir la ría de Pasaia jusqu’à Pasai San Pedro. 
De nouveau sur la terre ferme, on longe le port en se 
dirigeant vers l’embouchure de la ría et on tombe sur 
des escaliers qu’on monte pendant environ 1 km. Nous 
suivons alors la piste qui mène au phare de La Plata. 
Environ une centaine de mètres avant d’atteindre le 
phare, on prend un chemin sur la gauche qui longe la 
côte, on passe devant un aqueduc en ruine. Ce chemin 
débouche sur le Paseo de Ulía, une piste goudronnée 
qui parcours le mont Ulía et une zone boisée qui s’étend 
jusqu’à San Sebastián/ Donostia, que nous apercevons 
au loin. La fin de l’étape est proche. On emprunte la Calle 
Zemoria puis l’Avenida de Navarra. On se dirige vers la 
plage de Zurriola et on longe la promenade en passant 
devant le Kursaal. On traverse le pont de Zurriola qui 
passe au-dessus de la rivière Urumea et on continue 
tout droit jusqu’à la Plaza de l’Ayuntamiento.
�w 27 km : Arrivée à San Sebastián/ Donostia.

Carnet de route
Une première étape qui mettra le pèlerin à rude 
épreuve, d’abord avec la montée vers le sanctuaire 
de Guadalupe (dénivelé de 155 m), puis la montée 
des escaliers vers le Faro de la Plata, et enfin la 
descente abrupte vers Saint-Sébastien.
�w Jour 1 – 27 km.
�w Profil de l’étape : difficile.

�w Durée : 8 heures de marche.

La pensée du jour
Le bon sens et la nature joueront beaucoup à rendre 
plus facile le pèlerinage de la vie.
Somerset Maugham (dramaturge et romancier 
britannique)
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SUR LE CHEMIN
IRÚN 
Contrairement à l’idée reçue, Irún n’est pas qu’une simple 
ville frontalière sans intérêt. Sa situation au cœur d’un axe 
stratégique de transports lui permet d’assurer des liaisons 
multiples avec la France et l’Espagne. Au cours du temps, 
Irún a œuvré à la mise en valeur de son patrimoine et de 
son rôle dans l’histoire. En effet, Irún avait été choisie par 
les Romains pour installer leur activité minière et leur port 
commercial stratégique, Oiasso. Les vestiges de ce port ont 
été portés à la connaissance du public, après de nombreuses 
années d’études et de travaux, grâce à l’ouverture, en 
2006, du musée romain Oiasso. C’est aussi à Irún, sur l’île 
aux Faisans, que fut signé le traité des Pyrénées, en 1659, 
scellant la paix entre la France et l’Espagne par le mariage 
de Louis XIV avec la fille de Felipe IV d’Espagne, union 
célébrée par la suite non loin de là, à Saint-Jean-de-Luz. 
Plus trivialement, Irún est également la ville du shopping, 
et comme on dit ici « todo lo que buscas, lo encuentras en 
Irún » ( « tout ce que tu cherches, tu le trouves à Irún »).

�n OFFICE DU TOURISME
Plaza Luis Mariano, 3 & +34 943 020 732
www.bidasoaturismo.com
turismo@bidasoa-activa.com
Au croisement du Paseo Colon et de l’Avenida 
de Gipuzkoa.
De juillet à mi-septembre, ouvert du lundi au samedi de 10h 
à 13h30 et de 15h à 19h30, dimanche de 10h à 14h. Le reste 
de l’année, lundi de 15h30 à 19h, du mardi au samedi de 
10h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h. Situé sur la place Luis 
Mariano, alias le Prince de l’opérette, originaire d’Irún.

Associations
�n ASOCIACIÓN JACOBEA IRUN-BIDASOA 

– JACOBI
Fueros, 2 & +34 943 624 185
irunsantiago@yahoo.es
Entre avril et septembre, mercredi et vendredi de 19h à 
20h30. Le reste de l’année, uniquement le mercredi de 
19h à 20h30.

Association dédiée à la promotion du Camino del Norte 
dans le Guipúzcoa. En plus de fournir des informations 
pratiques, elle délivre la credencial.

Patrimoine religieux
�n ÉGLISE NUESTRA SEÑORA DEL JUNCAL 

Plaza del Juncal 1 & +34 943 620 640
Sa construction commença en 1508 et ne se termina qu’en 
1606. Les bâtisseurs mirent un siècle pour construire cette 
église, ce qui explique qu’on trouve plusieurs styles dans 
ce bâtiment : à côté du style gothique tardif apparaissent 
certains traits caractéristiques du gothique basque. 
Extérieurement, Notre-Dame-du-Juncal se présente comme 
une masse de pierres de taille, qui s’appuie sur de massifs 
contreforts. Elle est dépourvue de toute ornementation, 
excepté le porche d’entrée baroque, du XVIIe siècle, et 
plusieurs gargouilles se détachent sur le ciel. C’est un édifice 
de surface rectangulaire, à trois nefs et une abside, la partie la 
plus ancienne où l’on peut apprécier des éléments gothiques 
sur les colonnes adossées aux murs. Le retable baroque de 
l’autel fut dessiné par Barnabé Cordero, de Madrid, et les 
sculptures exécutées par Juan Bascardo de Andoain, au milieu 
du XVIIe siècle. Les dorures ne furent achevées qu’un siècle 
plus tard. Une statue romane de la Vierge du Juncal domine 
le retable, la statue la plus ancienne que l’on connaisse en 
Guipúzcoa. Notre-Dame-du-Juncal a été inscrite comme 
monument historique national en juin 1973.

�n ERMITA DE SANTA ELENA
C/ Ermita, 2
L’ermitage tel qu’il se présente aujourd’hui est certainement 
du XVIe siècle. Il est de plan rectangulaire, couvert par une 
toiture à quatre pans et les murs sont en pierre de taille, 
enrichis par un porche de style isabelin. Cet ermitage a 
été restauré, à l’intérieur, pour être transformé en musée où 
l’on peut contempler une partie des vestiges archéologiques 
que l’on y a trouvés. Dans les alentours, on peut voir une 
fontaine publique qui porte le même nom, construite en 
pierre, avec un plafond en forme de voûte de canon. Elle 
est de style baroque. La statue de sainte Hélène occupe 
une petite niche au centre même de la fontaine.

Petite histoire du Camino del Norte
Historiquement, le « Chemin du Nord » ou « Chemin côtier » fut l’un des premiers à être emprunté par 
les marins venus du monde entier pour rejoindre Saint Jacques de Compostelle. Et pour cause, c’est le 
long de ces côtes qu’aurait été trouvée la dépouille de Saint Jacques au IXe siècle. Les curieux comme 
les pèlerins mirent peu de temps à comprendre que longer la côte serait moins long et moins pénible 
physiquement que de traverser les montagnes, cependant, ce chemin de randonnée fut aménagé 
beaucoup plus tardivement que le chemin intérieur. Moins peuplée et moins développée, la région servait 
alors principalement d’étape maritime jusqu’à ce que la progression des Maures en Espagne au VIIe siècle 
obligeât les chrétiens à se déplacer vers le nord du pays. Les villes du littoral se développèrent alors et 
des hôpitaux et auberges furent construits à partir du XIVe siècle pour accueillir les pèlerins arrivant de 
plus en plus nombreux. Depuis les voyageurs affluent, mais ce chemin reste moins utilisé que les autres. 
Les infrastructures sont plus spartiates et se concentrent principalement dans les villes de bord de mer.
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À voir / À visiter
�n MUSEO OIASSO 

Calle Eskoleta, 1 & +34 943 639 353
www.oiasso.com
info-oiassomuseo@irun.org
En été, ouvert du mardi au samedi de 10h à 20h, dimanche 
de 10h à 14h. De septembre à mars : mardi, mercredi, jeudi 
et dimanche de 10h à 14h, vendredi et samedi de 10h à 
14h et de 16h à 19h. Entrée 6 E.
Non loin de la mairie et juste à côté de l’église gothique 
Notre-Dame-du-Juncal, ce musée surprend par son inno-
vation, bien loin de l’espace archéologique conventionnel. 
Tout est basé sur le multimédia et l’interactivité dans une 
architecture contemporaine. En plus des visites tradition-
nelles, le musée accueille des expositions temporaires et 
des ateliers pédagogiques. Institution transfrontalière, 
le musée est entièrement trilingue – basque, espagnol 
et français.

Le gîte
�n AUBERGE DE PÈLERINS D’IRÚN

C/ Lucas de Berroa, 18
& +34 640 361 640
www.caminosnorte.org
Ouvert entre avril et septembre. Sur donation.
Auberge pour les pèlerins gérée par des volontaires de 
l’association JACOBI. Elle dispose de 48 places en dortoirs, 
avec seulement 2 douches et 2 WC. Elle est équipée 
d’une cuisine avec four à micro-ondes, tandis que les 
volontaires servent un petit-déjeuner (sur donation).

�n HOTEL ALCAZAR
Avenida Iparralde, 11 & +34 943 620 900
www.hotelalcazar.net
info@hotelalcazar.net
Comptez entre 60 et 120 E la chambre double avec 
petit-déjeuner.
Un hôtel aux charmes du passé avec tout le confort d’un 
3-étoiles qui possède 48 chambres toutes différentes, 
certaines avec des têtes de lit rustiques... et une vue sur 
un parc arboré de 500 m2, au cœur d’Irún. Au rez-de-
chaussée, grands salons communs, salles de réunion et 
un cadre ancien également pour le restaurant avec une 
enfilade de poutres, des murs de pierre, des chaises 
rustiques... Une ambiance familiale et paisible accom-
pagnée d’un accueil agréable.

�n PENSION BOWLING
Calle Mourlane Michelena, 2
& +34 943 611 452
www.pensionbowlingirun.com
Chambre double de 40 à 60 E. Petit déjeuner 3,50 E.
Cet établissement a changé de propriétaire en 2010 et 
le standard s’est élevé. La simplicité des 45 chambres 
est compensée par une situation très centrale, à côté 
de la gare et du Paseo Colon, et un restaurant moderne 
au rez-de-chaussée, où il fait bon prendre son petit 
déjeuner ou manger une grillade. A éviter cependant 
si vous avez le sommeil léger en raison du passage des 
trains à proximité...

Le couvert
Pour faire la tournée des bars à tapas, direction la Calle 
Mayor ou la Plaza del Ensanche, où se concentrent les 
meilleurs établissements.

�n ASADOR TRINKETE BORDA
Caserio Borda
Bº Olaberria, 39
& +34 943 623 235
www.trinketeborda.com
trinkete@trinketeborda.com
Tous les jours de 13h à 16h et de 20h à 23h30. Menu 
dégustation à 50 E, vin compris.
Cette ferme du XVIIIe offre un cadre très agréable avec 
ses salons cossus et son grand jardin pour déguster de 
délicieuses grillades, spécialité de la maison. Les chuletas, 
les turbots, les lottes cuites dans leur plus simple appareil 
sont superbes. Elles participent à l’élaboration d’une 
cuisine du terroir où le jambon ibérique, les asperges, 
les piquillos, etc., sont les rois de la fête.

�n BAR LA CANASTA
Ensanche, 5
& +34 943 618 477
Tous les jours de 10h à 22h, jusqu’à 3h les week-ends. 
Environ 10 E.
Le meilleur bar à tapas de la Plaza Ensanche ! Les pintxos 
exposés au comptoir sont un délice, mais ne manquez pas 
de tester les pintxos à la carte (préparés sur le moment), 
et en particulier celui à base de foie et sauce au porto.

�n RESTAURANTE IÑIGO LAVADO
Avda. Iparralde, 43
& +34 943 639 639
www.inigolavado.com
info@inigolavado.com
Du mardi au jeudi de 10h à 17h, vendredi et samedi de 10h 
à 23h, dimanche de 10h à 17h. Menu 17 E en semaine 
et 22 E le week-end.
Cadre minimaliste et concept pour le moins curieux, 
puisqu’ici on passe commande au bar avant d’être servi à 
table. L’endroit n’a pourtant rien d’un fast-food, car ici on 
se régale d’une véritable cuisine d’auteur imaginée par le 
chef Iñigo Lavado. Des plats sains, raffinés et pourtant bon 
marché, que l’on savoure dans un décor ultra moderne.

Emplettes
�n MERCAIRUN

Iparralde, 7
& +34 943 638 394
www.mercairun.com
Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30 et de 16h30 à 20h, 
samedi de 8h30 à 14h.
De nombreux Hendayais viennent faire le marché ici. 
C’est un coquet marché couvert et surtout merveil-
leusement bien fourni en fromages, légumes, fruits, 
poissons, viandes, charcuterie, et gibiers. Les charcutiers 
proposent une marchandise exclusivement et typique-
ment espagnole : jambon entier, plusieurs variétés de 
chorizo, du plus doux au plus pimenté, du lomo, toutes 
ces merveilles espagnoles qui peuvent se déguster seules 
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à l’heure des tapas ou dans des recettes plus élaborées 
(ragoûts, fricassées, jardinières de légumes). Chez les 
marchands de primeurs, ce que l’on remarque, ce sont 
les grandes jarres qui conservent précieusement toutes 
sortes de variétés d’olives, nature ou marinées dans 
l’huile, une farandole d’herbes aromatiques, de grandes 
tresses d’ail, de piments verts et rouges, et, vendus eux 
aussi au détail et sortant de grands sacs de jute blanc, 
des haricots blancs, des lentilles, des pois chiches, des 
fèves, des novis de Tolosa.

�n VINOTECA MENDIBIL
C/ Juan de la Cruz, 1
& +34 943 660 400
www.vinotecamendibil.com
info@vinotecamendibil.com
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 15h à 20h. Samedi 
de 9h à 13h30.
Voici l’endroit tout indiqué pour faire des provisions 
de vins espagnols et de Txacoli. D’ailleurs, on y croise 
beaucoup de Français qui viennent y faire leurs emplettes. 
Laissez-vous conseiller par le propriétaire, qui parle un 
excellent français.

FUENTERRABIA – 
HONDARRIBIA 
Fuenterrabía (16 000 habitants) est une charmante petite 
ville, très appréciée en été par une clientèle madrilène 
fidèle. Ce fut, pendant plusieurs siècles, une place forte 
et une cité de tradition en même temps qu’une ville de 
pêcheurs. Le vieux quartier aux ruelles tortueuses est 
très bien conservé, ainsi que le quartier de la Marina, 
très pittoresque avec ses petites maisons et ses petits 
balcons fleuris et colorés. La population locale du Pays 
basque français mais aussi de Gipuzkoa apprécie beaucoup 
d’aller manger quelques tapas en flânant du bord de la 
Bidasoa vers le sauvage cap du Figuier.

�n OFFICE DE TOURISME
Arma Plaza, 9
& +34 943 643 677
www.hondarribia.org
En juillet et août, tous les jours de 9h30 à 19h30. Le reste 
de l’année, fermeture à 18h30.

Patrimoine religieux
�n NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION- 

ET-DU-POMMIER
Calle Mayor s/n
Visites guidées organisées par l’office de tourisme.
Depuis sa consécration par l’évêque de Bayonne en 1549, 
elle a été le témoin d’importantes cérémonies. Son plan 
représente une croix latine. Trois nefs la composent, 
chacune avec abside. On remarque avant tout la superbe 
voûte en croisée d’ogives qui domine le chœur. De chaque 
côté de la porte principale, les deux coquilles qui servent 
de bénitier ont été ramenées des Philippines par des 
marins de Fontarabie. Les retables de la nef latérale 
droite sont de style churrigueresque, le style baroque 

du XVIIIe espagnol. Le retable de l’abside de la nef de 
gauche, quant à lui, est dédié à saint Pierre, patron des 
pêcheurs. On notera que la partie arrière de la sacristie, 
faisant partie du système défensif de la ville, s’appuie 
sur l’ancienne muraille médiévale. Du haut du mirador, 
dédié au peintre basque Bienate Artía, on jouit d’une vue 
admirable sur la baie de Txingudi.

�n SANTUARIO DE GUADALUPE 
Carretera Jaizkibel, s/n
Ce sanctuaire d’architecture basque religieuse, se trouve à 
l’extérieur de Fontarabie, à l’ouest de la ville, sur la route 
du mont Jaizkibel. Selon la légende, une statue de la 
Vierge de Guadalupe fut trouvée à cet endroit par deux 
bergers, sans précision sur l’époque. Ce qui est certain 
c’est que la statue de la Vierge était déjà vénérée au XVIe.

À voir / À visiter
�n CHÂTEAU DE CHARLES QUINT 

Plaza de Armas, 14
D’époque médiévale, ce château eut une double vocation, 
celle de château fort face à la France et celle de château 
de plaisance pour recevoir des visiteurs illustres : Charles 
Quint bien sûr, Philippe III, Philippe IV, Marie d’Autriche, le 
grand poète espagnol Garcilaso de la Vega (1503-1536), 
mais aussi des capitaines, des maires, des gouverneurs. 
Il abrite aujourd’hui un parador.

�n PALACIO EGILUZ
Calle Juan Laborda, 3
Appelée maison de Jeanne la Folle, fille des rois catho-
liques, épouse de Philippe le Beau d’Autriche et qui fut la 
mère de Charles Quint... car Jeanne et Philippe auraient 
fait étape dans cette demeure alors qu’ils se rendaient à 
Tolède pour y être proclamés princes héritiers.

�n QUARTIER DE LA MARINA
Le matin comme le soir, il est toujours animé, surtout 
en été. Ici, on déambule en regardant à l’intérieur des 
maisons de pêcheurs aux volets colorés, et on s’arrête 
tous les cinquante mètres pour tomar un pintxo et un 
verre de vin sur une terrasse de la Calle San Pedro. Ce 
quartier pittoresque donnerait presque l’impression 
que l’été est éternel.

�n QUARTIER HISTORIQUE 
La visite peut commencer à l’extérieur du quartier histo-
rique, afin de pouvoir observer la muraille du XVIe siècle 
qui encercle encore une partie de la ville. On pénètre 
ensuite dans la cité médiévale par la porte de Santa Maria, 
surmontée des armoiries de la ville, et on remonte la rue 
principale, ou Calle Mayor, dans laquelle se trouvent la 
mairie et quelques très belles et grandes demeures. On 
arrive ainsi à la Plaza de Armas, où se dresse le château 
de Carlos V. Cette magnifique forteresse a été reconvertie 
en un hôtel de luxe. Après ce petit circuit guidé, on pourra 
flâner au hasard des rues, pour tomber sur la très jolie 
Plaza de Gipúzkoa qui, malgré les apparences, est de 
construction récente, ou bien sur les magnifiques balcons 
qui ornent de nombreuses façades. On ne manquera 
pas de ressortir par l’arche et le pont San Nicolas à l’est 
de la vieille ville.
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Le gîte
�n HOTEL JAUREGUI

Calle Zuloaga, 5
& +34 943 641 400
www.hoteljauregui.com
jauregui@hoteljauregui.com
Chambre double de 70 à 160 E.
Situé dans le quartier de la Marina et près des plages, 
cet hôtel 3-étoiles compte 42 chambres au design 
épuré, mais également des appartements avec vue, 
équipés d’une cuisine. Le restaurant de l’hôtel sert 
d’excellents pintxos et bien entendu une grande variété 
de plats de poisson. On apprécie le service attentionné 
du personnel.

�n HOTEL PALACETE
Plaza Guipúzcoa, 5
& +34 943 640 813
www.hotelpalacete.net
info@hotelpalacete.net
Chambre double de 60 à 120 E selon la saison.
Au cœur de la vieille ville, sur la plus jolie place, cet 
hôtel ne manque pas de charme avec ses chambres 
lumineuses. La décoration est si soignée que l’on se 
croirait dans sa propre maison de vacances. Le rapport 
qualité-prix est excellent.

�n HOTEL SAN NIKOLAS
Plaza Armas, 6
& +34 943 644 278
www.hotelsannikolas.es
info@hotelsannikolas.es
Chambre double standard de 60 à 110 E.
Il ne vous faudra qu’un coup d’œil à l’intérieur des 
chambres pour apprécier ce petit hôtel. Cette maison 
à trois étages abrite 16 vastes chambres, aux couleurs 
bucoliques. Certaines donnent sur une cour intérieure, 
les autres sur la mer. Situé dans le vieux quartier, sur 
une placette, cet hôtel compte également une cafétéria 
animée, où l’on peut prendre son petit déjeuner. 
Charmant.

�n PARADOR DE HONDARRIBIA
Plaza de Armas, 14
& +34 943 645 500
www.parador.es
hondarribia@parador.es
Comptez entre 150 et 250 E la chambre double.
Elégance et raffinement conjugué à tous les temps 
dans ce parador installé dans le vieux Fontarrabie. 
Dans le patio, on se croirait transporté au Moyen Age. 
Sur un côté, les ruines de cette forteresse du Xe siècle, 
sur un autre, des fenêtres en ogive et un escalier de 
pierre massif. Depuis la terrasse, on profite d’une 
vue magnifique sur la mer, la Bidasoa, la Rhune et la 
côte basque française. Dans les chambres, le passé est 
recomposé avec art, ciels de lit et têtes de lit anciens, 
lourdes tentures, vieux tapis, coin salon ou salon séparé 
pour les suites junior ou en duplex (une seule), vue 
sur mer pour la plupart. Le luxe !

Le couvert
�n BAR IGNACIO

Calle San Pedro, 20 & +34 943 643 557
www.barignacio.com
bar@barignacio.com
Ouvert de 11h à 15h et de 18h à 22h30. Fermé le mardi. 
Comptez 10 E. Voici un bar espagnol typique : on y mange 
debout, dans une ambiance festive et bruyante, on jette 
ses cure-dents par terre et on se ressert allègrement une 
bière San Miguel !

�n HERMANDAD DE PESCADORES
Calle Zuloaga, 12
& +34 943 642 738
Fermé le lundi et le mercredi soir. Environ 40 E.
Avisez la petite maison aux volets bleus, dans la rue 
parallèle à la Calle San Pedro. Cette ancienne et typique 
taverne de pêcheurs sert des kokotxas et des soupes de 
poisson maison, à déguster sur de grandes tables en 
bois. Attention au coude du voisin…

�n SEBASTIAN
Mayor, 11
& +34 943 640 167
www.sebastianhondarribia.com
restaurante@sebastianhondarribia.com
De 13h à 15h30 et de 20h à 23h. Fermé lundi et mardi 
midi. Comptez 50 E.
Lorsque vous passez devant le restaurant Sebastian, vous 
découvrez d’abord une vitrine à l’ancienne, animée d’une 
vieille balance et de quelques bocaux... Dans une salle 
assez petite, le chef, Sebastian Arance, propose quelques 
plats dont on se souvient : txapela de cèpes, canard et 
truffes, salade de txangurro (variété de crabe) aux deux 
vinaigrettes, noix de Saint-Jacques et gambas au txakoli... 
Une ambiance intime et une très bonne table.

PASAIA 
Principal port du Guipúzcoa, Pasaia réunit quatre villages-
quartiers établis autour d’un des seuls fjords naturels de 
la côte basque : Pasaia Donibane, où se trouvent la vieille 
ville et les restaurants, Pasaia San Pedro, qui regroupe 
les activités marines, et les moins touristiques Trintxerpe 
et Pasaia Antxo. Perçus comme une seule et même 
ville, ces villages ne possèdent qu’une seule mairie et 
s’enorgueillissent d’une identité commune liée à la mer 
et à leur métier de pêcheurs. Cette enclave naturelle se 
révèle d’une très grande beauté, et l’on découvre vite 
que son atmosphère romantique a également séduit 
l’écrivain Victor Hugo, dont on peut visiter la maison 
de villégiature.

�n OFFICE DU TOURISME
Donibane, 63
& +34 943 341 556
www.oarsoaldeaturismoa.eus
En juillet et août, tous les jours de 9h à 14h et de 16h à 
19h. Le reste de l’année, du mardi au samedi de 10h à 14h 
et de 16h à 18h, dimanche de 10h à 14h.
L’office de tourisme est situé dans la maison de Victor 
Hugo.
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Patrimoine religieux
�n ERMITAGE DE SANTA ANA

Erigé sur une colline dominant la baie, cet ermitage a 
le charme de la simplicité. Ses formes rectangulaires, 
dépourvues d’ornement, appellent à la quiétude et au 
recueillement. A l’intérieur, on peut découvrir un retable 
représentant Santa Ana, venu des Flandres. L’ermitage 
abrite une auberge pour les pèlerins de Saint-Jacques de 
Compostelle, située dans le bâtiment annexe.

À voir / À visiter
�n MAISON DE VICTOR HUGO

Donibane, 63
& +34 943 341 556
En juillet et août, tous les jours de 9h à 14h et de 16h à 
19h. Le reste de l’année, du mardi au samedi de 10h à 14h 
et de 16h à 18h, dimanche de 10h à 14h. Entrée gratuite.
Cette maison du XVIe siècle fut le refuge de l’illustre 
écrivain pendant l’été 1843. Séduit par les environs, 
il écrivit une description détaillée du village de Pasaia 
dans Voyage vers les Pyrénées, un ouvrage publié après 
sa mort. Aujourd’hui la maison abrite l’office du tourisme 
au rez-de-chaussée, l’exposition permanente « Victor 
Hugo, voyage vers la mémoire » au premier étage, tandis 
que le deuxième étage est consacré à des expositions 
temporaires.

�n PORT 
Une agréable promenade vous attend dans le port, où 
les maisons traditionnelles avec leurs volets aux couleurs 
chatoyantes ne manqueront pas de vous séduire. C’est 
dans les chantiers navals de la ville qu’a été construit, 
au XVIe siècle, le baleinier San Juan, dont on a découvert 
l’épave dans la péninsule du Labrador, au Canada, épave 
qui constitue l’un des plus anciens vestiges d’Amérique 
du Nord.

�n QUARTIER HISTORIQUE 
Vous y découvrirez de nombreuses traces de l’histoire 
maritime de la ville et de la relation étroite qu’elle 
entretient avec son passé. De nombreuses maisons 
et palais à blasons embellissent le quartier, comme 
le palais d’Arizabalo, celui des Mirandas ou bien des 
Villaviciosa, la maison de Patain… Sur la Plaza de la 
Piedad, vous trouverez un petit embarcadère qui relie 
Pasaia Donibane avec Pasaia San Pedro. C’est à cet endroit 
que se dresse une croix en pierre, du XVe siècle, installée 
là en hommage à Notre-Dame de la Piété. Et c’est face à 
cette croix que les marins qui arrivaient au port pouvaient 
assister à la messe depuis leurs embarcations. Cette 
croix rappelle également la victoire de la bataille de 
Roncevaux contre Charlemagne, à laquelle les habitants 
de Pasaia ont participé.

Le gîte
�n AUBERGE DE SANTA ANA

Chapelle de Santa Ana
Pasajes de San Juan
& +34 618 93 96 66

Ouvert entre avril et mi-octobre. Sur donation.
Auberge municipale gérée par des volontaires de l’asso-
ciation des amis du chemin de Compostelle dans le 
Guipúzcoa. Tous les lundis et mercredis de 18h à 20h, 
l’auberge fonctionne aussi comme point d’informa-
tion pour les pèlerins et délivre la credencial. Au total, 
16 places avec 2 douches et 2 WC.

Le couvert
�n CASA CAMARA

C/ San Juan, 79
& +34 943 523 699
www.casacamara.com
info@casacamara.com
Fermé le dimanche soir et le lundi. Comptez 30-40 E.
Au détour de la rue principale, passez sous une tonnelle 
et découvrez ce superbe restaurant qui jouit d’une magni-
fique vue sur le port. Dans la grande salle claire, vous 
dégusterez une cuisine basque savoureuse, à base de 
produits de la mer et servie avec le sourire. Une adresse 
charmante.

�n EL MARITXU
Euskadi Etorbidea, 13
& +34 943 399 062
www.restaurantemaritxu.com
Fermé le dimanche soir et le mardi. Comptez 30 E.
Petit restaurant qui sert de très bons poissons. Goûtez 
le délicieux barbecue de poisson et de fruits de mer. 
Egalement de bons pintxos au bar.

�n MIRONES
Donibane, 80
& +34 943 519 271
www.casamirones.com
Tous les jours en été. Le reste de l’année, ouvert tous les 
midis, et en soirée uniquement le vendredi et le samedi. 
Plusieurs menus à partir de 20 E.
Grimpez le petit escalier de pierre donnant sur la rue 
principale et vous découvrirez un excellent restaurant de 
poissons, où l’on déjeune en regardant les allées et venues 
des thoniers et autres navires de pêche dans la baie.

SAN SEBASTIÁN – 
DONOSTIA 
Ancien lieu de villégiature de la monarchie espagnole, 
cette ville de 180 000 habitants a conservé son charme 
Belle Epoque, dont le Paseo de la Concha est l’image 
la plus visible. Cette agréable promenade qui longe la 
fameuse plage en forme de coquille, est aussi le théâtre 
des tempêtes et des marées qui offrent à la capitale du 
Gipuzkoa ses paysages les plus époustouflants.
Ville de fête au moment de la Semana Grande, capitale 
du cinéma espagnol pendant son célèbre festival, Saint-
Sébastien est aussi une destination prisée des bons vivants 
qui se régalent de pintxos dans les bars de la vieille ville 
et des fins gourmets qui s’offrent les meilleures tables du 
Pays basque dans ses restaurants étoilés. Elle est capitale 
européenne de la culture en 2016.

La côte de San Sebastian.
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188 ÉTAPE 1 : IRúN – SAN SEBASTIáN / DONOSTIA (27 kM) - Sur le chemin   

Dès la moitié du XIXe siècle, Isabelle II d’Espagne fréquentait 
régulièrement Saint-Sébastien. Sujette à des infections 
de la peau, ses médecins lui avaient recommandé un 
traitement à base de bains d’eau de mer. L’aristocratie 
se laisse rapidement séduire par les charmes du Pays 
basque, si bien que Saint-Sébastien devient la station 
balnéaire à la mode.
L’étroite relation entre Saint-Sébastien et la monarchie se 
consolide à la fin du XIXe siècle lorsque la régente Maria 
Cristina fait construire le palais Miramar pour y passer ses 
étés. Edifié en 1893, ce palais de style anglais se dresse 
sur un promontoire face à la baie. En se promenant dans 
ses jardins, un parfum de nostalgie nous transporte à 
cette Belle Epoque où la reine fit construire les lieux de 
divertissements de la Cour : le casino, qui abrite désormais 
l’hôtel de ville, et le théâtre Victoria Eugenia. Durant la 
Première Guerre mondiale, Saint-Sébastien devient le 
refuge de nombreuses personnalités et gagne ses galons 
de ville cosmopolite. Dans son casino, on croise aussi bien 
Maurice Ravel, Mata Hari et Léon Trotski que les grands 
noms de la tauromachie ou de la finance.
Aujourd’hui, les divertissements de la Cour et les monda-
nités du casino ne sont plus, laissant la place à une nouvelle 
élite qui continue à faire rayonner Saint-Sébastien au-delà 
de ses frontières : les stars de cinéma, qui fréquentent la 
ville au mois de septembre lors de son prestigieux festival 
de cinéma. Mais c’est tout au long de l’année qu’il fait bon 
vivre à Saint-Sébastien. A l’origine de cette qualité de vie, 
l’océan et les trois belles plages qui le bordent : Gros, la 
Concha et Ondarreta, limitées par les monts Urgull et 
Igueldo. Les habitants de Saint-Sébastien sont des gens qui 
aiment sortir, profiter de leur gastronomie et faire la fête. 
Dans le vieux quartier, les bars à tapas se succèdent pour 
le plus grand plaisir des touristes. Tous les week-ends, ils 
sont nombreux les vacanciers ou les Basques français, de 
Saint-Jean-de-Luz à Bayonne, qui grimpent dans le Topo 
pour rejoindre les rues étriquées de la Parte Vieja et faire 
la tournée des bars à tapas. La ville de San Sebastián est 
constituée de plusieurs quartiers :
�w Gros. En arrivant à San Sebastián par la N-1, on trouve, 

à droite, le mont Ulia avec, à son pied, la plage de Gros, 
point de rendez-vous des surfeurs de San Sebastián. 
C’est un quartier d’immeubles et de commerces, qui a 
retrouvé son dynamisme économique grâce au palais des 
congrès Kursaal. Belles maisons, de style romantique, 
situées le long du Paseo de Colón, du Paseo de Francia 
ou de l’Avenida de Zuriola. En été, il est fort agréable 
de prendre un café à l’une des nombreuses terrasses 
au pied du mont Ulia (ambiance surfeurs et branchés).
�w El Centro. En traversant les ponts de la Zuriola et de 

Santa Catalina, on arrive dans le centre-ville, entouré, au 
nord, par le vieux quartier et, au sud, par Amara. C’est le 
quartier le plus actif : banques, boutiques, hôtels, bars, 
restaurants, le théâtre Victoria Eugenia et la plage de la 
Concha, qui débute à partir du parc Alderdieder, siège de la 
mairie. C’est aussi un lieu de rencontres sociales, de prome-
nades sur l’avenue de la Liberté et le Paseo de la Concha.
�w Parte Vieja. L’Alameda del Boulevard sépare El Centro 

du vieux quartier, situé au bas du mont Urgull. Doté d’un 
joli petit port et de la promenade du Paseo Nuevo, où les 
vagues se déchaînent, le vieux quartier constitue l’âme 

et le cœur du Donostiarre. Lieu enchanteur, sillonné de 
multiples ruelles piétonnes bordées de vieilles maisons 
aux balcons fleuris et de nombreux bars à tapas, c’est le 
quartier le plus fréquenté, celui où tous se mélangent, 
où la musique participe à l’ambiance générale. C’est là 
que l’on est au cœur de San Sé. Les arcades de la place 
de la Constitución, où les fenêtres sont surmontées de 
numéros, témoignant de son ancien statut de Plaza de 
Toros, invitent le visiteur à prendre un verre avant d’aller 
savourer quelques sardines du côté du port.
�w Amara. Très bien pourvu en installations sportives, 

Amara est le plus important quartier résidentiel, avec 
des immeubles modernes et des magasins. C’est là que 
se trouve le grand stade d’Anoeta, siège de l’équipe 
de football locale, la Real Sociedad, et qui accueille 
concerts et rencontres sportives d’ampleur nationale 
et internationale.
�w Ondarreta (El Antiguo). El Antiguo est séparé 

du centre par le palais Miramar et son parc. Sa plage 
d’Ondarreta est la continuation de la palge de la Concha 
et sa promenade aboutit à la célèbre sculpture de Chillida, 
Le Peigne des vents, au pied du mont Igueldo. Le quartier 
est calme, avec de très jolies villas en face de la plage, des 
zones bourgeoises se mêlant à d’autres, plus populaires.

�n OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME
Alameda Boulevard, 8
& +34 943 481 166
www.sansebastianturismo.com
sansebastianturismo@donostia.org
Ouvert en été du lundi au samedi de 9h à 20h, les dimanches 
et jours fériés de 10h à 19h. En hiver du lundi au samedi 
de 9h à 19h, dimanche de 10h à 14h.
L’accueil y est très professionnel et, en plus des services 
habituels, l’office met à votre disposition le plan de la 
ville et des brochures sur l’histoire de San Sebastián. 
De nombreuses visites guidées (10 E), en anglais et 
en espagnol, à travers San Sebastián, ont lieu tous les 
jours en juillet et août, et les week-ends en hiver. Vous 
trouverez tous les renseignements à l’office.

Associations
�n ASSOCIATION DES AMIS DU CHEMIN DE 

COMPOSTELLE DANS LE GUIPÚZCOA
Urbieta, 2 & +34 943 427 281
www.caminosnorte.org
Accueil le mardi et le jeudi à 19h (en hiver, uniquement le 
jeudi). Information aux pèlerins et remise de la credencial.

Patrimoine religieux
�n BASILIQUE SANTA MARÍA DEL CORO 

C/ 31 de Agosto, 46 & +34 943 423 124
Accès libre. De style baroque, la basilique a été construite 
sur le site d’une ancienne église romane. Elle a été 
érigée en l’honneur de la Vierge del Coro, la patronne 
de Saint-Sébastien. La cathédrale en plein cœur de la 
ville compte parmi les édifices les plus visitées, il faut 
dire que sa nef centrale de belle hauteur et son beau 
portique plateresque en font un exemple baroque abouti.

Basilique Santa María del Coro.
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�n CATHÉDRALE BUEN PASTOR
Plaza del Buen Pastor
& +34 943 464 516
Tous les jours de 8h à 12h30 et de 17h à 20h.
Inaugurée en 1897, elle peut contenir jusqu’à 
4 000 personnes et possède l’une des plus grandes 
orgues d’Europe. Construite avec des pierres provenant 
du mont Igueldo, elle arbore une tour néogothique 
haute de 75 m. Sur sa façade principale, on remarque 
La Cruz de la paz (La Croix de la paix), œuvre du célèbre 
sculpteur basque Eduardo Chillida. Derrière la cathédrale 
se trouve le centre culturel Mitxelena et la Poste, tous 
deux de styles éclectiques.

À voir / À visiter
�n AQUARIUM 

Plaza Carlos Blasco de Imaz, 1
& +34 943 440 099 / +34 943 440 254
www.aquariumss.com
Au bout du port.
En juillet et août, tous les jours de 10h à 21h. D’octobre à 
Pâques, du lundi au vendredi de 10h à 19h, week-ends et 
jours fériés de 10h à 20h. Le reste de l’année, du lundi au 
vendredi de 10h à 20h, week-ends et jours fériés de 10h 
à 21h. Entrée : 13 E ; enfants (de 4 à 12 ans) 6,50 E ; 
gratuit pour les moins de 3 ans.
La caractéristique de cet aquarium, l’un des plus 
modernes d’Europe, c’est qu’il est traversé par un tunnel 
transparent, long de 36 m, permettant d’observer à 360° 
de nombreuses espèces, dont quelques requins et des 
tortues. Il comporte un auditorium pour la projection 
de films sur (et sous) la mer, une cafétéria avec des 
menus pour les enfants, un aquarium tactile ainsi qu’une 
boutique de cartes et souvenirs. Une visite guidée en 
français vous apprendra, par exemple, que 10 % de 
l’eau de l’aquarium est renouvelée journellement par 
de l’eau de mer (384 000 l par jour), qu’en une année 
les poissons consomment 6 700 kg de nourriture et qu’il 
faut 3 heures par jour pour nettoyer le tunnel acrylique. 
Divertissant et impressionnant.

�n LA CONCHA 
Saint-Sébastien doit beaucoup de son charme à son 
Paseo de la Concha, lieu de rencontre et de balade, 
auquel le rythme hors saison sied si bien. C’est une autre 
Espagne qui se profile le long de cette promenade, bien 
différente de la Rambla barcelonaise ou de la Gran Via 
madrilène. Une Espagne intemporelle et bourgeoise, où 
les nouveau-nés sont langés dans de la dentelle blanche, 
où les petites filles portent des robes à colle Claudine et 
les dames arborent de grands chapeaux. Depuis le port 
et les jardins d’Alderdi Eder – dont le nom signifie « beau 
site » – jusqu’au pied du mont Igueldo, la promenade 
s’étend sur près de 2 km.

�n JARDINS D’ALDERDI-EDER
Leur nom signifie « beau site ». Ce jardin est parsemé 
de tamarins, espèces côtières résistantes à l’assaut des 
entrées maritimes. C’est là qu’a lieu la Tamborrada de juin, 
et c’est depuis ce site que sont tirés les feux d’artifice de 
la Semana Grande au mois d’août.

�n KURSAAL
Avenidad de la Zurriola
www.kursaal.com.es
kursaal@kursaal.org
Un ovni contemporain qui continue de faire enrager les 
puristes de l’architecture locale ! Inauguré en 1999 et 
œuvre de l’architecte navarrais Rafael Moneo, cet édifice 
cubique aux lignes minimalistes est le siège du Festival 
de Cinéma de Saint-Sébastien. Il abrite un auditorium 
et un palais des congrès.

�n MONTE IGUELDO 
www.monteigueldo.es
info@monteigueldo.es
En été, ouvert tous les jours de 11h à 14h et de 16h à 20h, le 
week-end jusqu’à 20h30, et jusqu’à 23h30 durant la Semana 
Grande. Le reste de l’année, ouvert seulement le week-end. 
Accès au parc : 2,20 E par personne. Chaque attraction 
coûte entre 1 et 2,50 E. Funiculaire : 3,15 E l’aller-retour 
pour les adultes et 2,35 E pour les enfants. Au bout de la 
baie de la Concha, un funiculaire centenaire permet de 
rejoindre les hauteurs du mont Igueldo, lieu de pèlerinage 
dominical pour plusieurs générations de Donostiarras, où 
les enfants se régalent de churros entre deux attractions. 
Teintées d’un halo suranné, la Montagne suisse, la Rivière 
mystérieuse et le Labyrinthe sont les principales attractions 
de ce parc construit en 1925. Ce décor au charme rétro 
est dominé par un ancien phare du XVIIIe siècle, construit 
à 180 mètres au-dessus du niveau de la mer, offrant 
une vue époustouflante depuis sa terrasse. Lorsque le 
ciel est dégagé, ce panorama saisissant embrasse le cap 
Machichaco jusqu’aux Landes, où le bleu profond de la 
mer Cantabrique semble toucher l’infini.

�n MONTE URGULL 
Castillo de la Mota & +34 943 428417
Musée «Casa de la Historia» ouvert uniquement entre mai 
et décembre, tous les jours en juillet / août, et du mercredi 
au dimanche le reste du temps.
Là se trouvent la chapelle du Christ de la Mota et les restes 
du château Santa Cruz de la Mota, ancienne forteresse 
du XIIe siècle, et ses canons qui ont défendu la ville. Une 
infinité de chemins permettent de gravir cette petite 
montagne au sommet de laquelle trône le monument 
du Sagrado Corazón (Sacré Cœur), qui veille sur la ville 
et sa baie. Un petit musée a été aménagé dans l’une des 
dépendances militaires du château et propose un parcours 
à travers l’histoire de la ville, ses traditions et ses fêtes.

�n MUSEO NAVAL 
Kaiko Pasealekua, 24
& +34 943 430 051
www.untzimuseoa.eus
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 14h et de 16h à 19h, 
les dimanche et jours fériés de 11h à 14h. Entrée 3 E. Entrée 
libre le jeudi. Vous y apprendrez un peu plus sur la relation 
passionnelle qui unit le peuple basque à la mer ! Très 
belle exposition de bateaux traditionnels et explications 
intéressantes sur les techniques de fabrication, que vous 
pourrez admirer grâce à la reconstitution d’un atelier. A 
l’entrée, vous serez accueilli par le squelette, de 14 m de 
longueur, de la dernière baleine capturée sur la côte de 
Guipúzcoa, il y a plus de 120 ans !

Cathédrale Buen Pastor.
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Monte Urgull.
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Sagrado Corazón au Monte Urgull.
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Monte Urgull.
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�n PEINE DE LOS VIENTOS 
Au bout de la plage d’Ondarreta et au pied du 
Mont Igueldo.
Merveilleux spectacle où les vagues s’élèvent avec 
puissance entre les sculptures par un ingénieux système 
de tubes les propulsant, imaginé par l’artiste basque 
Chillida. La force des vagues est parfois surprenante. 
Du Peigne des Vents au Paseo de la Zuriola : 5 km de 
promenade le long de la côte, à faire le soir, à pied 
ou à vélo.

�n SAN TELMO MUSEOA 
Plaza Ignacio Zuloaga, 1
& +34 943 481 580
www.santelmomuseoa.com
santelmo@donostia.org
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 20h. Entrée 6 E. 
Gratuit le mardi.
Rouvert en 2011 après 5 ans de rénovation, ce musée 
est installé dans un ancien couvent dominicain du 
XVIe siècle. Le bâtiment historique du musée, scru-
puleusement restauré, est désormais prolongé d’un 
espace d’exposition de plus de 4 000 m², l’une des 
ailes étant consacrée à des expositions temporaires 
d’envergure internationale. Situé au pied du mont 
Urgull, le musée expose des fresques qui retracent 
l’histoire et les légendes du peuple basque. Le peintre 
catalan José Maria Sert (1874-1945) a exploité, dans 
l’église, des thèmes décoratifs locaux comme le travail 
du fer, la chasse à la baleine ou la construction navale… 
Il a aussi représenté des personnalités basques, comme 
saint Ignace de Loyola ou Juan Sebastián Elcano. L’un 
des plus grands musées d’ethnologie basque.

Le gîte
�n AUBERGE DE JEUNESSE ONDARRETA

Paseo de Igeldo, 25
& +34 943 310 268
www.donostialbergues.org
ondarreta@donostia.org
Entre 15 et 25 E la nuit selon la saison, petit-déjeuner 
et draps inclus.
Dans le quartier de El Antiguo, une grande maison de 
type basque, à 2 minutes de la belle plage d’Ondarreta, 
avec une cuisine à la disposition des voyageurs de tout 
âge. Au total, une centaine de places réparties dans 
des chambres pour 2/3 personnes ou des dortoirs 
(jusqu’à 18 places).

�n PENSIÓN ALTAIR
Calle del Padre Larroca, 3
& +34 943 29 31 33
www.pension-altair.com
pensionaltair@pension-altair.com
Chambre double entre 55 et 100 E.
Jolie pension située dans le quartier du Gros, à quelques 
mètres de la plage de la Zurriola. Elle occupe le premier 
étage d’un immeuble bourgeois et propose des 
chambres calmes et décorées avec goût. Alcôves en 
pierre et mobilier contemporain donnent beaucoup 
de cachet à l’ensemble.

�n PENSIÓN AMAIUR
31 de Agosto, 44 & + 34 943 429 654
www.pensionamaiur.com
amaiur@telefonica.net
Chambre double avec salle de bain privée de 60 à 100 E 
selon la saison.
Sympathique pension colorée aux balcons chargés de 
fleurs, située au cœur de la Parte Vieja, à côté de la 
basilique Santa Maria. La pension, accueillante et confor-
table, propose des chambres doubles et triples avec salle 
de bain commune ou privée. On peut profiter de la cuisine 
pour préparer un petit plat ou pour faire connaissance 
avec les nombreux voyageurs qui font halte dans cette 
pension et contribuent à son atmosphère inégalable. 
Très bonne adresse.

�n PENSIÓN EDORTA
Puerto, 15 - 1º
& +34 943 423 773
www.pensionedorta.com
info@pensionedorta.com
Chambre double avec salle de bains commune de 40 à 
80 E, avec salle de bains privée de 50 à 120 E.
Chambres spacieuses et très bien décorées, dans une 
pension qui n’a rien à envier à certains hôtels ! Installée 
dans un bâtiment centenaire, cette pension familiale 
conjugue le charme des maisons d’hôtes avec un empla-
cement en plein centre historique.

�n PENSION ITXASOA
Calle San Juan, 14
& +34 943 420 132
www.pensionesconencanto.com
itxasoa@pensionesconencanto.com
Entre 55 et 95 E la chambre double standard.
Jolie pension située dans la Parte Vieja, face à l’océan. 
Elle propose de très jolies chambres avec salle de bains 
privée, mobilier ancien et petite terrasse ou balcon avec 
vue sur la mer. Excellent emplacement et bon rapport 
qualité/prix.

�n PENSIÓN JOAKINA
Camino, 4 - 4° Dcha
& +34 943 425 835
www.pensionjoakina.com
info@pensionjoakina.com
Chambre double avec salle de bains commune entre 35 et 
70 E, avec salle de bains privée entre 40 et 100 E.
Petite pension familiale, située tout près de la place de 
Gipúzkoa. Elle comprend 6 chambres doubles, certaines 
avec salle de bains privée et les autres avec salle de bains 
à partager. L’endroit, en plein centre-ville, demeure très 
silencieux et tranquille. TV et wi-fi. Accueil chaleureux.

�n PENSION LA CONCHA
San Martín, 51
& +34 943 450 389
www.pensionlaconcha.net
Chambre double de 65 à 90 E.
Une petite pension située à quelques pas de la baie 
de la Concha qui propose des chambres décorées avec 
goût et pourvues d’une salle de bains. Accueil aimable, 
et en français.
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�n PENSIÓN URKIA
Urbieta, 12
& +34 943 424 436
www.pensionurkia.com
pensionurkia@gmail.com
Chambre double entre 40 et 80 E.
Une agréable pension en plein centre, à 200 m de la plage 
de La Concha et à 5 minutes à pied de la Parte Vieja. Les 
chambres, simples mais confortables, sont dotées d’une 
salle de bain privée, wi-fi, etc. Begoña, la maîtresse des 
lieux, est aux petits soins avec ses invités.

�n PENSIÓN URUMEA
C/ Guetaria 14 - 1°
& +34 943 424 605
www.pensionurumea.com
info@pensionurumea.com
Chambre double entre 50 et 80 E.
Tout près de l’église du Buen Pastor et de la plage de la 
Concha, au 1er étage d’un immeuble ancien et rénové, 
cette pension propre et agréable propose 5 chambres 
doubles avec salle de bains privée et WiFi. Bon empla-
cement en plein centre.

�n PUNTA MONPAS
Paseo de José Miguel Barandiaran, 32
& +34 943 285 585
www.puntamonpashotel.com
reservas@puntamonpashotel.com
Chambre double avec salle de bain privée entre 60 et 150 E.
Cet hôtel design est parfaitement adapté aux jeunes 
couples et aux sportifs. L’hôtel se trouve en effet en face 
de la plage de La Zurriola, prisée des surfeurs. Ambiance 
jeune donc, et vue sur la plage à travers les baies vitrées 
des chambres !

Le couvert
�n BAR BERGARA

C/ General Artetxe, 8
& +34 943 275 026
www.pinchosbergara.es
pinchos@pinchosbergara.es
Tous les jours de 9h à 23h. Comptez 20 E.
Arrêt indispensable sur la route des pintxos de Donostia. 
Situé dans le quartier de Gros, non loin du Kursaal, le bar 
Bergara propose une cuisine miniature dans un décor 
moderne. Ne manquez pas les pintxos emblématiques de 
la maison, comme la txalupa (gratin de champignons et 
langoustine) et le bacalao ajoarriero (à base de morue), 
mais aussi le foie gras à la confiture de mangue et les 
desserts maison. Tout est délicieux !

�n BAR NESTOR
C/ Pescaderia, 11
& +34 943 424 873
www.barnestor.com
Fermé le lundi. Environ 30 E.
Une institution de la Parte Vieja, où la divine tortilla est 
servie invariablement à 13h et 20h, et où l’on se régale 
de la meilleure côte de bœuf (txuleta) de la ville. Toujours 
bondé, très chaleureux, c’est un classique du quartier.

�n BAR TXEPETXA
Pescadría, 5
& +34 943 422 227
www.bartxepetxa.com
info@bartxepetxa.com
De 12h à 15h et de 19h à 23h. En été, fermé le lundi et 
le mardi midi. En hiver, fermé le dimanche soir, le lundi 
et le mardi midi.
L’un des bars à tapas incontournables de San Sebastián. 
C’est un petit établissement plein de photos de célébrités 
qui ont succombé au charme de ce bar mythique de 
Donostia. Spécialiste en anchois. Immanquable, goûter 
le pintxo d’Antxoas con crema de centollo (anchois à la 
crème de crabe).

�n BODEGA DONOSTIARRA
C/ Peña y Goñi, 13
& +34 943 01 13 80
www.bodegadonostiarra.com
bodega@bodegadonostiarra.com
Tous les jours de 9h30 à 0h. Environ 10 E.
A deux pas du Kursaal, cette joyeuse taverne est l’un des 
QG des journalistes pendant le festival du film. Ici, il faut 
absolument tester la tortilla préparée sur le moment et 
le sandwich kompleto à base de bonite, piment d’Ibarra 
et anchois : délicieux !

�n BORDA BERRI
Fermin Calbeton 12
& +34 943 430 342
Fermé le lundi et le mardi. Environ 10 E.
Incontournable pour ses pintxos guisados, de véritables 
petits plats mijotés en sauce, comme la fameuse carrillera 
au vin rouge.

�n LA CUCHARA DE SAN TELMO
31 de Agosto, 28 Trasera
& +34 943 441 655
www.lacucharadesantelmo.com
Mardi de 19h30 à 23h. Du mercredi au dimanche de 12h 
à 15h30 et de 19h30 à 23h.
Notre adresse préférée pour manger des tapas raffinées. 
Dans ce petit local de la vieille ville, l’ardoise au mur 
laisse rêveur : foie à la compote de pomme (foie salteado 
con compota de manzana), fromage de chèvre aux 
légumes (queso de cabra relleno de verdura), poulpe 
plancha au chou doré (pulpo de roca plancha con berza 
asada)… Par contre, il faudra vous armer de patience 
pour passer votre commande, l’endroit étant toujours 
plein à craquer…

�n A FUEGO NEGRO
31 de agosto, 31
& +34 650 13 53 73
www.afuegonegro.com
info@afuegonegro.com
Fermé le lundi.
Grande cuisine en miniature ! On y déguste des pintxos 
originaux et d’autres plus traditionnels. Ils le disent 
eux-mêmes : ici, l’on prépare une cuisine ludique, mais 
dans le respect du produit et de la tradition. Un peu plus 
cher toutefois que les autres adresses de pintxos, le prix 
de l’originalité peut-être !
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�n GANBARA
San Jerónimo, 21
& +34 943 422 575
www.ganbarajatetxea.com
info@ganbarajatetxea.com
Fermé le dimanche soir et le lundi.
Petits croissants au chatka, thon, jambon… L’un des 
comptoirs les mieux fournis de la Parte Vieja.

�n LA MURALLA
Embeltrán, 3 & +34 943 433 508
www.restaurantelamuralla.com
lamuralla@restaurantelamuralla.com
Fermé le dimanche soir. Menu en semaine à 25 E et le 
week-end à 36 E (TVA non comprise).
Restaurant situé à l’emplacement de l’ancienne muraille 
de Saint-Sébastien, détruite en 1813 lors des affron-
tements entre les troupes napoléoniennes et anglo-
portugaises. On y sert une cuisine traditionnelle basque 
dans un cadre assez élégant, avec nappes blanches et 
présentation soignée des plats.

�n NI NEU RESTAURANTE
Avenida de la Zurriola, 1
& +34 943 003 162
www.restaurantenineu.com
info@restaurantenineu.com
Restaurant ouvert mardi, mercredi et dimanche de 13h à 
15h30 ; du jeudi au samedi de 13h à 15h30 et de 20h30 à 
22h30. En été, ouvert tous les jours, midi et soir. Menu 
dégustation 38,50 E (vin compris).
Assez inclassable, ce restaurant, au design très contem-
porain, tout de bois et de verre, l’est à plus d’un titre. 
Entre brasserie de luxe et restaurant gastronomique, il 
a été créé par le célèbre chef Martin Berasategui avant 

d’être repris par Mikel Gallo. Bar à tapas renommé, cette 
cafétéria n’affiche que des menus lorsque vous décidez 
de passer à table, au demeurant très variés et originaux. 
Rare pour ce genre d’établissement, la qualité du service, 
les prix bien étudiés et l’atmosphère. Egalement une 
agréable terrasse.

�n OQUENDO
C/ Oquendo, 8
& +34 943 420 736
www.cafeoquendo.com
restauranteoquendo@gmail.com
Tous les jours de 10h à 0h. Menu de midi à 17 E en semaine 
et 25 E les week-ends, TVA non comprise.
A deux pas du théâtre Victoria Eugenia, cet établissement 
presque centenaire est un lieu emblématique du festival 
de cinéma, avec ses murs couverts de photos de stars. Le 
souvenir de ses prestigieux visiteurs – Ava Gardner, Liz 
Taylor et Luis Mariano, entre autres – apporte beaucoup 
à la magie du lieu. Ici on vient pour se régaler de pintxos 
autour du bar ou d’un bon menu dans la partie restaurant, 
qui varie chaque jour en fonction du marché.

�n LA RAMPA
Paseo del Muelle, 26
& +34 943 421 652
www.restaurantelarampa.com
Fermé le mardi soir et le mercredi. Comptez 30 E.
Une adresse sympathique située sur le port, à deux pas 
de l’Aquarium. A l’arrivée des beaux jours, c’est l’endroit 
parfait pour se régaler de sardines grillées ou des calamars 
frits en terrasse.

Emplettes
�n AITOR LASA

Aldamar Kalea, 12
& +34 943 43 03 54
www.aitorlasa.com
Fermé le samedi après-midi et le dimanche.
Dans cette boutique, vous trouverez une grande variété 
de fromages idiazabal, mais aussi des champignons frais 
ou en conserves.

�n ALBOKA
Plaza de la Constitución, 8
& +34 943 426 300
www.albokaartesania.com
Du lundi au vendredi de 10h30 à 13h30 et de 16h à 20h, 
samedi de 10h30 à 20h30.
Dans cette boutique dédiée à l’artisanat basque, Maïté 
sélectionne des pièces emblématiques de la culture 
locale, comme la chistera, les txapelas (bérets), mais 
aussi de la céramique et du linge de maison.

�n EKAIN ARTE LANAK
c/ Iñigo, 4
& +34 943 421 729
www.ekainartelanak.com
info@ekainartelanak.com
Fermé le lundi, le samedi après-midi et le dimanche.
Juste à côté de la Plaza de la Constitución, cette galerie 
expose principalement des peintres et des artistes 

Panorama sur l’île de Santa Clara et le mont Igueldo.
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basques de prestige. Des expositions ont notamment 
été consacrées aux célèbres sculpteurs Chillida et Oteiza. 
Une visite intéressante, donc, pour explorer le panorama 
artistique local.

�n GOÑI ARDOTEKA
Aldamar, 3
& +34 943 21 15 97
www.ardoteka.com
info@ardoteka.com
Fermé le samedi après-midi et le dimanche.
Asier et Nerea ont hérité de leur père leur passion pour le 
vin. Dans cet espace, ils proposent une vaste sélection de 
vins de toute l’Espagne et organisent des dégustations 
(en français).

�n IRULEA
C/ Mayor 7 & +34 943 42 60 29
www.irulea.com
irulealenceria@gmail.com
Du lundi au samedi de 10h à 14h et de 16h à 20h.
Belle boutique traditionnelle, fondée en 1932, qui expose 
des broderies, du linge de maison et des vêtements pour 
les enfants. Elle est aujourd’hui tenue par la troisième 
génération de la même famille. La famille royale anglaise 
compte parmi ses fidèles clients.

�n KOLOREKA
San Jerónimo, 19
& +34 645 703 539
www.koloreka.com
contact@koloreka.com
Vendredi et samedi de 12h à 20h, dimanche de 12h à 17h.
Dans cette petite boutique de la Parte Vieja, Nerea et 
Ramón exposent leurs illustrations, sérigraphies et 
peintures, inspirées des paysages et des habitants de la 
ville. Parfait pour un cadeau ou un souvenir artistique !

�n MERCADO LA BRETXA
Alameda del Boulevard, 3
& +34 943 43 03 36
Marché ouvert du lundi au samedi de 8h à 21h. Boutiques 
de 9h30 à 21h30.
Le centre commercial La Bretxa accueille un marché de 
produits frais, un supermarché et quelques boutiques. 
Tous les matins, les petits producteurs exposent leurs 
produits sur des étals à l’air libre.

�n PASTELERIA OTAEGUI
Narrica, 15
& +34 943 42 56 06
http://pasteleriaotaeguionline.com

Du mardi au dimanche de 9h30 à 14h et de 17h à 20h 
(jusqu’à 20h30 le week-end).
Depuis 1886, cette pâtisserie est une référence à San 
Sebastián, avec 5 établissements dans toute la ville. 
Aujourd’hui, la troisième génération de la famille Otaegui 
continue de régaler les gourmands avec son gâteau 
basque et sa traditionnelle pantxineta, gâteau à base 
de pâte feuilletée et de crème, recouvert de petits éclats 
d’amandes grillées.

�n SAN SEBASTIÁN FOOD’S GOURMET SHOP
República Argentina Kalea, 4
& +34 943 421 143
shop@sansebastianfood.com
Tous les jours de 9h à 20h.
Aménagée dans le rez-de-chaussée de l’hôtel María 
Cristina, cette épicerie propose une sélection de produits 
gourmet provenant de toute l’Espagne. Huile d’olive, 
fleur de sel, conserves… que des bonnes choses à 
rapporter en souvenir !

�n THE LOAF
Zurriola, 18
& +34 943 26 50 30
www.theloaf.es
info@theloaf.es
Boulangerie ouverte tous les jours de 8h à 23h.
Située face à la plage de la Zurriola, cette boulangerie 
est le point de rencontre de ceux qui vénèrent le bon 
pain. Quelques gâteaux au comptoir, du café préparé 
dans les règles de l’art, et surtout de belles boules de 
pain de campagne qui font la réputation du lieu. Au 
sous-sol, un bistrot moderne qui fait les délices des 
hipsters de San Sebastián.

�n ZAPORE JAI
21 San Jeronimo
& 0034943422882
www.zaporejai.com
info@zaporejai.com
Du lundi au samedi de 10h30 à 20h, et le dimanche au 
mois de juillet et août.
Dans cette épicerie fine, vous trouverez une belle 
sélection de produits régionaux vendus sous forme 
de conserves (asperges de Navarre, guindillas, etc.), le 
fameux formage Idiazabal, une sélection de Txakolis 
(dont l’excellent Txomin Etxaniz, provenant de Getaria), 
et surtout une grande variété de jambons ibériques 
directement taillés au couteau. Parfait pour ramener 
des souvenirs gourmands !



LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : Depuis la plaza del Ayuntamiento, on longe 

la plage de La Concha et la plage d’Ondarreta. Une fois 
arrivé au bout de celle-ci, on tourne à gauche à la fin 
de l’avenida Satrústegui et nous empruntons le Paseo 
Igeldo, en montée. On continue sur une route goudronnée, 
sans traverser la commune d’Igeldo. On suit Marabieta 
Bidea, puis Arrixulo Bidea et enfin sur notre droite, on 
emprunte Agiti Bidea pour rejoindre une piste cimentée 
qui se transforme ensuite en sentier étroit. On traverse 
des bois et on passe par le hameau de Munioeta. On 
suit un sentier légèrement en pente qui tombe sur la 
route qui mène à Orio que l’on parcourt brièvement pour 
reprendre une piste forestière qui nous mène à nouveau 
sur la route goudronnée, que l’on suit pour passer sous 
l’A-8 avant d’arriver à Orio.

�w 16 km : On descend en suivant la Calle Mayor / Kale 
Nagusia et on passe devant la chapelle de San Martín 
de Tours. On tombe ensuite sur l’église San Nikolas, on 
suit alors le cours de la ría de Orio jusqu’à atteindre 
un pont auquel on accède en montant un escalier. 
On traverse et on suit la N-634 jusqu’à la hauteur de 
l’ermitage Done Paulo, où l’on emprunte un chemin 
qui longe la ría de Orio et passe sous l’A-8. Quelques 
mètres plus tard, on continue en suivant une piste 
cimentée, légèrement en montée, qui passe à travers 
des vignobles et des caves à vins. On atteint le quartier 
de Talaiberri. On descend alors vers Zarautz en suivant 
la route qui mène à la N-634.
�w 22 km : Arrivée à Zarautz.

Carnet de route
La première moitié de cette étape est marquée par 
l’ascension du mont Igeldo qui se prolonge le long 
de la chaîne montagneuse de Munioetazar, où l’on 
atteint une altitude d’environ 300 m. Cette route 
accidentée et ponctuée de calzadas (chaussées en 
pierre) laisse place à une descente assez raide vers 
Orio. Dans la dernière partie de l’étape, on aperçoit 
déjà les vignobles de Txacoli avant de rejoindre la 
plage de Zarautz.

�w Jour 2 – 22 km.
�w Cumulé : 49 km.
�w Profil de l’étape : difficulté moyenne.
�w Durée : 6 heures de marche.

La pensée du jour
La vie est, en quelque sorte, un pèlerinage.
Platon (philosophe grec)

350

300

250

200

150

100

50

0

Distance parcourue en km

Al
tit

ud
e 

en
 m

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

ZarautzZarautz

OrioOrio

San Sebastian
Donostia

San Sebastian
Donostia

 
Étape 2 : San Sebastián / 

Donostia – Zarautz (22 km)



195

LE CAM
IN

O D
EL N

ORTE

Sur le chemin - ÉTAPE 2 : SAN SEBASTIáN / DONOSTIA – ZARAUTZ (22 kM)

SUR LE CHEMIN
ORIO 
Orio, petite ville d’environ 5 000 habitants, fut longtemps 
liée à la pêche à la baleine. Les chalutiers à rames, qui ont 
servi aux pêcheurs de l’époque pour chasser les cétacés 
avec des harpons, se sont reconvertis aujourd’hui au 
service d’un sport très pratiqué à Orio, l’aviron. La ville 
entretient aussi une relation forte avec le chemin de 
Saint-Jacques, dont témoignent l’ermitage San Martín de 
Tours ou l’église baroque San Nicolás de Bari située dans 
la partie haute du vieux quartier. Son centre historique 
coquet, connu sous le nom de Goiko Kale, date du Moyen 
Âge et est constitué de ruelles escarpées et d’escaliers 
pentus. Orio compte deux plages : Antilla, située à 
l’embouchure du fleuve Oria, est la plus fréquentée ; 
Orizabar, plus calme, s’avère idéale pour la promenade.

�n OFFICE DU TOURISME
Kale Nagusia 17
& +34 943 83 55 65
http://turismo.orio.eus
orioturismo@gmail.com
En été, du lundi au samedi de 10h à 14h et de 16h à 20h, 
dimanche de 10h à 14h. Le reste de l’année, le mardi de 
9h30 à 13h30, du mercredi au vendredi de 9h30 à 13h30 et 
de 16h à 19h, samedi de 9h30 à 14h et de 16h à 19h, 
dimanche de 10h à 14h.

Associations
�n CENTRE D’INTERPRÉTATION DU CHEMIN DE 

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Kale Nagusia, 17
& +34 943 830 904
www.oriodonejakue.net
En été, du lundi au samedi de 10h à 14h et de 16h à 20h, 
dimanche de 10h à 14h. Le reste de l’année, le mardi de 
9h30 à 13h30, du mercredi au vendredi de 9h30 à 13h30 et 
de 16h à 19h, samedi de 9h30 à 14h et de 16h à 19h, 
dimanche de 10h à 14h.
Situé dans le même bâtiment que l’office de tourisme, 
ce centre d’interprétation présente sur deux niveaux 
des informations sur le pèlerinage de Saint-Jacques-
de-Compostelle, et en particulier sur son passage à 
travers le Pays basque.

Le gîte
�n AUBERGE SAN MARTÍN

Casa Arteta, s/n
& +34 617 118 689
Ouvert entre mars et octobre. Nuit à 10 E, petit-déjeuner 
4 E, repas 9 E.
Située à 200 mètres de l’ermitage San Martín, cette 
auberge privée tenue par Rosa dispose d’une vingtaine 
de places en dortoir. L’auberge est installée dans une jolie 
maison basque équipée de tout le nécessaire (cuisine, 
local pour les vélos, lave-linge et sèche-linge).

Le couvert
�n ASADOR SAN MARTÍN

Barrio San Martin, s/n & +34 943 58 00 58
www.asadorsanmartin.com
Tous les jours le midi. En soirée, uniquement le vendredi 
et le samedi. Comptez 40 E.
C’est d’abord pour le cadre que l’on choisira ce restaurant, 
puisqu’il offre un panorama privilégié sur l’océan. Son 
intérieur rustique, où se mêlent la pierre et le bois, est 
tout à fait charmant. Les côtes de bœuf « a la parilla » 
sont l’une des spécialités du restaurant. La carte offre 
aussi une grande variété de poissons.

ZARAUTZ
Située entre deux pointes rocheuses, Zarautz s’anime 
surtout en été. Boutiques, hôtels et restaurants ouvrent 
leurs portes et des hordes de touristes espagnols et 
étrangers s’y ruent. Il faut dire que la station balnéaire 
possède un atout de taille, sa plage de 2,5 kilomètres, 
mais aussi des points d’intérêt historique non négli-
geables, tels que ses palais et tours Renaissance, carac-
téristiques de la région. Quelques petites rues et une 
placette forment le centre-ville, dont on a vite fait le tour.

�n OFFICE DU TOURISME
Nafarroa Kalea 3 & +34 943 830 990
www.turismozarautz.eus
turismoa@zarautz.eus
De mi-juin à mi-septembre, du lundi au samedi de 9h à 
20h, le dimanche de 10h à 14h. De Pâques à mi-juin et 
de mi-septembre à fin octobre, du lundi au vendredi de 
9h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30, samedi de 10h à 
14h et de 16h à 19h30, dimanche de 10h à 14h. Le reste 
de l’année, du lundi au vendredi de 9h30 à 13h30 et de 
15h30 à 19h, le samedi de 10h à 14h.
L’office organise des visites guidées thématiques sur les 
monuments du centre-ville et les producteurs de Txakoli.

Patrimoine religieux
�n ENSEMBLE ARCHÉOLOGIQUE MONUMENTAL 

DE SANTA MARIA LA REAL
Calle Elizaurre, 1 & +34 943 835 281
www.menosca.com – museo@zarautz.org
Fermé entre janvier et mi-février. Visites les vendredis et 
samedis de 10h à 14h et de 16h à 18h, les dimanches de 
16h à 18h. Adultes 2 E, gratuit pour les enfants de moins 
de 14 ans. A visiter : l’église Santa María la Real, la tour et 
le musée d’Art. Ne ratez pas, dans l’église du XVIe siècle 
maintes fois remaniée, le beau retable d’Andrès Araoz et 
de son fils Juan, représentant l’image gothique de Santa 
Maria la Real et le tombeau de Lope Martinez de Zarauz. 
Sous la maison tour des Zarautz, qui fut l’habitation 
d’origine de la famille, a été récemment mise au jour une 
nécropole médiévale s’étendant jusqu’à l’église, et divers 
niveaux de la romanisation du territoire de Menosca. 

Orio.
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Ouvrage à caractère défensif, la maison comporte 
d’étroites ouvertures et des murs épais en pierre de 
taille. Le musée de Zarautz présente un aperçu du 
passé de la ville, à travers les découvertes historiques 
et archéologiques.

À voir / À visiter
�n PALAIS DE NARROS

Elizaurre, 2
Ne se visite pas. Edifiée en 1536, cette demeure aux 
réminiscences gothiques fut la résidence de la reine 
Isabel II. On notera les motifs décoratifs originaux sur 
sa façade tournée vers la plage, ainsi que la devise de 
ses armes : Zarautz avant Zarautz.

�n PHOTOMUSEUM
Calle San Ignacio, 11
& +34 943 130 906
www.photomuseum.es
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 14h et de 17h à 
20h. Entrée 6 E, tarif réduit 3 E.
Ce musée présente l’histoire de la photo articulée autour 
de trois axes : le développement technique, la photogra-
phie comme moyen de communication et la photographie 
en tant que produit artistique. Des expositions tempo-
raires sont aussi régulièrement organisées.

Le gîte
�n CAMPING TALAIMENDI

Ctra. San Sebastián – Bilbao N-634, Km 19
& +34 943 830 042
www.campingseuskadi.com/talaimendi
talaimendi@campingseuskadi.com
Ouvert de fin juin à mi-septembre. Comptez 35 E pour 
une parcelle avec l’électricité. Ce camping simple mais 
bien tenu est installé sur les collines et possède une 
jolie vue sur la mer. Il compte aussi un petit restaurant.

�n HOTEL NORTE
Calle Amezti, 1 & +34 943 832 313
www.hotelnorte.net
hotelnorte@hotmail.com
Ouvert d’avril à octobre. Chambre double de 50 à 100 E, 
selon la saison, avec petit déjeuner.
Situé tout près de la plage, cet hôtel est simple, bien 
entretenu et décoré de peintures de tradition basque. 
L’accueil est sympathique. L’hôtel possède également 
une pension (Pension Ipar) dans la rue perpendiculaire, 
la Calle Ipar. Les prix y sont moins élevés.

�n HOTEL OLATU
Calle Ipar, 10
& +34 943 005 522
www.olatuhotela.com
info@olatuhotela.com
Chambre double de 75 à 100 E, petit déjeuner 6 E.
Cet hôtel propose 16 chambres bien équipées, donnant 
sur la rue ou sur un patio. On aime la décoration sobre 
et moderne, l’accueil aimable du personnel. L’une des 
chambres compte une terrasse sur la rue.

�n PENSION TXIKI POLIT
Plaza Musika, 26 & +34 943 835 357
www.txikipolit.com
info@txikipolit.com
Chambre double entre 65 et 85 E. Petit-déjeuner 6 E.
A deux pas de la plage, la pension compte une vingtaine 
de chambres, dont la moitié donnant sur la place prin-
cipale de Zarauz. Les chambres sont assez grandes et 
certaines possèdent de grandes baies vitrées. Agréable 
décoration.

�n ZARAUTZ HOSTEL
Gipuzkoa Kalea, 59
& +34 943 833 893
www.zarautzhostel.com
Entre 20 et 30 E par personne avec le petit-déjeuner.
Ouvert en 2014, ce petit hostel est situé à 5 minutes 
de la plage de Zarautz. Il est tenu par le sympathique 
Mario, figure locale du surf, qui accueille ses hôtes dans 
des chambres doubles ou des dortoirs de 4 à 6 personnes. 
Installations toutes neuves et grande terrasse pour faire 
connaissance avec les autres voyageurs : une option 
sympa et pas chère pour les jeunes.

Le couvert
�n AITEN ETXE

Calle Elkano, 3 & +34 943 831 825
www.aiten-etxe.com
Fermé le dimanche soir et le lundi. Comptez 40 E.
Situé dans une ancienne villa résidentielle dont les volets 
rouges s’ouvrent sur la plage, ce restaurant concocte une 
goûteuse cuisine locale préparée selon la tradition. Au 
menu : fruits de mer et poissons grillés, mais aussi de 
très bonnes viandes et des desserts maison.

�n KARLOS ARGUIÑANO
Calle Mendilauta, 13
& +34 943 130 000
www.hotelka.com
kahotel@karlosnet.com
En été, fermé le dimanche soir et le mercredi. Le reste de 
l’année, fermé le mercredi et tous les soirs, sauf vendredi et 
samedi. Menu dégustation à 34,50 E, TVA non comprise. 
Chambre double de 150 à 220 E.
L’espiègle chef basque Karlos Arguinano possède cette 
villa aux allures de château, qui abrite un excellent 
restaurant et un hôtel 4-étoiles. On déguste un plateau 
de fruits de mer accommodés avec finesse, en regardant 
la mer. L’hôtel, malgré sa prétention, offre un service 
correct. On y va surtout pour le restaurant très coté.

�n KIRKILLA
Santa Marina, 12 & +34 943 131 982
www.kirkilla.com
kirkilla@kirkilla.com
Fermé les dimanche soir et lundi. Menu du jour à 17 E en 
semaine et 22 E les week-ends. A la carte, compter 30 E.
Un restaurant familial et chaleureux, très apprécié des 
gens du coin pour son excellent rapport qualité-prix. Ici, 
la cuisine est ouverte sur la salle : on peut voir comment 
sont mijotés les plats. A la carte, des recettes tradition-
nelles du terroir.

 
Étape 3 : Zarautz – 

Deba (22 km)



Carnet de route
Belle étape côtière qui nous promène de port 
en port au rythme de montées et de descentes 
prononcées. Entre Zumaia et Deba, les formations 
de flysch dessinent des paysages spectaculaires le 
long du littoral.
�w Jour 3 – 22 km.
�w Cumulé : 71 km.
�w Profil de l’étape : difficulté moyenne.

�w Durée : 6 heures de marche.

La pensée du jour
Sur le chemin, comme dans la vie, la sagesse n’a de 
valeur que si elle peut aider l’homme à vaincre un 
obstacle.
Paulo Coelho (romancier brésilien et pèlerin sur les 
Chemins de Saint-Jacques)
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Étape 3 : Zarautz – 

Deba (22 km)
LE JOURNAL DE L’ÉTAPE

�w 0 km : On quitte le centre-ville en remontant la Calle 
Santa Bárbara qui nous mène à l’extérieur de Zarautz, en 
suivant un chemin qui traverse les vignobles de txacoli. 
Au loin, on aperçoit Getaria. On suit alors la route GI – 
3391 qui nous guide jusqu’au centre-ville de Getaria.
�w 4 km : On reprend la GI- 3391 en montée et une fois 

à la hauteur de la maison Akarregi-Txiki, on suit une 
piste de terre, en direction d’Askizu, puis on tombe sur 
la GI-3392 que l’on emprunte pour traverser Askizu. A 
la sortie du village, on continue en suivant une piste de 
terre. Celle-ci descend pour atteindre la N-634. Nous 
suivons la nationale et on traverse la ría pour atteindre 
le prochain village de l’étape.

�w 9, 5 km : On longe la ría en suivant le Paseo de Gernika 
de Zumaia et on traverse un pont pour accéder au centre-
ville. On passe devant la mairie et l’église San Pedro. On 
rejoint l’ermitage d’Arritokieta en montant des marches. Sur 
notre gauche se trouve le hameau de Sakarate, on continue 
tout droit en suivant un chemin qui traverse des prés et qui 
se dirige vers Elorriaga. Une fois arrivé à Elorriaga, une piste 
goudronnée descend vers la N-634, que l’on traverse, puis 
on reprend la piste goudronnée légèrement en montée 
pour atteindre un sentier qui traverse une pinède. On suit 
ce chemin et on retombe sur la nationale que l’on parcourt 
sur son bas-côté pendant une centaine de mètres. Sur notre 
gauche, une piste forestière nous permet de retrouver le 
calme des bois pendant quelques centaines de mètres. 
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On traverse à nouveau la N-634 et le village d’Itziar en se 
dirigeant vers la mer, que l’on devine au loin. Des arbres 
et quelques maisons parsèment la descente à Deba, fin 
de l’étape. On passe devant l’ermitage de Sandroke et on 

atteint l’entrée de Deba. L’arrivée est moderne, on peut 
même prendre deux ascenseurs qui nous emmènent 
directement à la Plaza Mayor.
�w 22 km : Arrivée à Deba.

SUR LE CHEMIN
GUETARIA 
Guetaria (2 700 habitants) est l’un des plus jolis villages 
de pêcheurs de la côte, doté d’une belle plage dont l’urba-
nisation s’est développée sur l’isthme d’une péninsule qui 
se termine au mont de San Antón. Ce dernier est aussi 
appelé El Ratón de Guetaria ( « la souris »), en raison de 
sa forme. C’est aussi le berceau du grand navigateur Juan 
Sebastián Elcano, qui ramena, en 1522, des Philippines, 
le seul navire rescapé de la première expédition autour 
du monde, ainsi que du célèbre couturier Cristóbal 
Balenciaga.
La pêche à la baleine a été l’activité principale de la 
cité pendant plusieurs siècles. Son vieux quartier, en 
pente vers le port, est pittoresque et bien conservé. 
En descendant une chaussée en pierres, vous passerez 
sous un arc abritant un temple où se trouve l’image de 
la Vierge. Dans le port, où flottent des bateaux verts, 
rouges et bleus, s’alignent de nombreux restaurants 
avec terrasse, où vous n’oublierez pas de goûter au 
txakoli (vin basque, blanc ou rouge, à déguster bien 
frais de préférence), dont les vignes entourent le  
village.

�n OFFICE DU TOURISME
Parc Aldamar, 2
& +34 943 140 957
www.getariaturismo.eus
turismogetaria@euskalnet.net
En été, tous les jours de 10h à 13h30 et de 16h30 à 
19h30. Le reste de l’année, fermé le lundi et le dimanche 
après-midi.

Demandez le plan des bodegas et vignobles environnants, 
sachant que pour obtenir une visite de l’une des caves, il 
est préférable de s’y prendre un ou deux jours en avance. 
Une vingtaine d’entreprises produisant le fameux txakoli 
sont réparties dans les alentours du village.

Patrimoine religieux
�n ÉGLISE DE SAN SALVADOR

Calle Nagusia, 39 & +34 943 140 751
www.elizagipuzkoa.org
L’église San Salvador, joyau de l’art gothique, fut le cadre 
de l’Assemblée générale de 1397 qui décréta la naissance 
de la province de Gipuzkoa. Inscrite comme Monument 
national, sa construction remonte au XIVe siècle et se 
poursuit jusqu’au XVIIIe siècle. Elle présente un plan 
trapézoïdal avec trois nefs. La nef centrale est surmontée 
d’une voûte sur croisée d’ogives étoilée.

À voir / À visiter
�n MUSÉE BALENCIAGA 

Parque Aldamar, 3
& +34 943 004 777
www.cristobalbalenciagamuseoa.com
En juin et septembre, du mardi au dimanche de 10h à 
19h. En juillet et août, tous les jours de 10h à 19h. Entre 
novembre et février, du mardi au vendredi de 10h à 15h, 
le week-end de 10h à 17h. Le reste de l’année, du mardi 
au dimanche de 10h à 17h (jusqu’à 19h le samedi). Entrée 
à 10 E. Le projet de la Fondation Balenciaga courait 

Guetaria.
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depuis plusieurs années et l’ouverture de ce musée dédié 
au prince de la mode, né à Guetaria en 1895 et enterré 
dans le petit cimetière en 1972, a finalement eu lieu en 
juin 2011 ! Le musée Balenciaga occupe un ancien palais 
du XIXe siècle, auquel un bâtiment moderne a été adjoint. 
Sa superficie atteint plus de 5 000 m² et ce sont près de 
90 pièces qui y sont présentées de façon permanente. Un 
espace distinct est réservé aux expositions temporaires, 
qui permettront aux visiteurs de découvrir les 1 200 autres 
pièces conservées par la Fondation.

Le gîte
�n ABETA ZAHARRA

Barrio Meagas
& +34 943 833 041 / +34 635 704 494
www.abetazaharra.eu
Environ 50 E la chambre double. Située dans l’intérieur 
des terres de Getaria, à 3 kilomètres de la plage, cette 
belle maison rurale vieille de 400 ans propose 6 chambres 
doubles meublées très sobrement et un grand appartement 
de 2 chambres. En pleine nature, on profite d’un séjour très 
reposant. De la terrasse, on peut notamment apercevoir 
des chevaux qui s’ébattent sur le grand terrain.

�n ITSAS LORE ETXEA
Eitzaga Auzoa
& +34 943 140 619 / +34 665 738 944
www.itsaslore.com – xeri@itsaslore.com
Chambre double standard entre 50 et 120 E. Petit déjeuner 
6 E. Située sur le chemin de Saint-Jacques qui borde 
la côte, cette charmante maison basque est entourée 
de vignes. L’endroit, tout à fait charmant, propose des 
chambres avec salle de bains privée ou commune, 
certaines avec vue sur la mer.

�n SAIAZ GETARIA HOTEL
Calle Roke Deuna, 25 & +34 943 140 143
www.saiazgetaria.com
info@saiazgetaria.com
Chambre double standard de 95 à 115 E. Petit déjeuner 
9 E. C’est l’histoire d’une maison de famille transformée 
en hôtel par Mikel. Le charme du bâtiment est indéniable, 
de sa façade du XVe siècle à ses murs de pierre restaurés, 
en passant par ses salles communes avec vue imprenable 
sur la mer. Le mobilier antique, chiné avec passion, 
ajoute encore à cette atmosphère authentique. Enfin, 
certaines des chambres jouissent de baies vitrées avec 
une vue à pic sur la côte de Guetaria. Petit plus, Mikel 
parle français couramment.

Le couvert
Impossible de faire une halte à Guetaria sans tester la 
gastronomie locale. La spécialité du coin, c’est le poisson 
grillé a la plancha, à accompagner de préférence d’une 
bouteille de txakoli.

�n ELKANO
Calle Herrerieta, 2 & +34 943 140 024
www.restauranteelkano.com
Fermé le dimanche soir, le lundi soir et le mardi, sauf en 
été. Comptez 80 E.

Spécialisé dans les grillades de la mer, ce restaurant 
fondé en 1964 est une institution à Getaria. Langoustes, 
homards, étrilles ou daurades à peine pêchés passent avec 
maestria sur la braise avant de finir dans votre assiette. 
En 2014, il a été récompensé par une étoile au Michelin.

�n IRIBAR
Calle Nagusia, 34 
& +34 943 140 406
Fermé les mercredi soir et jeudi. Menu du jour 25 E, à la 
carte comptez 40 E.
Dans le centre, près de l’église San Salvador, ce restaurant 
de tradition familiale est dirigé par la jeune Pili Manterola, 
qui a pris la suite de son grand-père. Au menu, une 
savoureuse cuisine traditionnelle, où le poisson est roi.

�n KAIA KAIPE
Calle General Arnao, 4 
& +34 943 140 500
www.kaia-kaipe.com
Tous les jours de 13h à 16h et de 20h à 23h. Comptez 
environ 50 E. En 50 ans, ce qui était autrefois un petit 
bar familial est devenu l’un des meilleurs restaurants 
du village. Sur son agréable terrasse, on déguste des 
soles et des daurades grillées, à des prix raisonnables, 
tout en appréciant la vue sur le port.

ZUMAIA 
Il fut un temps l’un des ports commerciaux les plus 
importants de Guipuzcoa. Assez moderne, cette ville 
située sur le chemin de Saint-Jacques est célèbre pour 
sa fête populaire de San Telmo, où l’on peut assister à 
diverses démonstrations : défilés, procession, pelote 
basque ou danses. Elles ont lieu une semaine après 
le dimanche de Pâques. Le charme des lieux n’a pas 
échappé à deux artistes, le sculpteur Julio Beobide et 
le peintre Ignacio Zuloaga, à qui Zumaia a d’ailleurs 
dédié un musée.

Zumaia.
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�n OFFICE DU TOURISME
Plaza Kantauri, 13 & +34 943 143 396
www.zumaia.eus
turismoa@zumaia.eus
Ouvert en été, tous les jours de 10h à 14h et de 16h à 20h ; 
en hiver, du mardi au dimanche de 10h à 14h et de 16h à 
19h (fermé le dimanche après-midi).

À voir / À visiter
�n ESPACIO CULTURAL IGNACIO ZULOAGA

Casa Santiago Etxea, 4 & +34 943 862 341
www.espaciozuloaga.com
Entre juin et août, ouvert le vendredi et le samedi de 
16h à 20h. En avril, mai et septembre, le samedi de 16h 
à 20h. Fermé le reste de l’année. Entrée 8 E. Voici l’un 
des deux musées consacrés au peintre Ignacio Zuloaga 
(1870-1945), l’autre est à Ségovie. Située dans la maison 
familiale de Zuloaga, à l’embouchure du fleuve Urola, 
la bâtisse s’élève entre les marais protégés et la plage. 
On y voit notamment l’atelier de l’artiste, une chapelle 
au très beau retable gothique, les collections privées 
des Vierges romanes et des retables primitifs, quelques 
Greco, Goya, Zurbaran, des sculptures de Rodin et, dans 
l’atelier, les toiles de Zuloaga exposées grâce à un système 
de roulement. L’ensemble est surprenant et magique.

Le gîte
�n CASA RURAL JESUSKOA

Barrio Oikina & +34 635 758 849
www.jesuskoa.eus
jesuskoa@jesuskoa.net
Chambre double de 60 à 75 E, appartement de 90 à 
120 E. Petit déjeuner 5 E. Utilisation de la cuisine 10 E 
par jour.
Voici l’occasion de dormir dans une bâtisse classée au 
patrimoine historique, car construite au XVIIIe siècle par 
les jésuites pour constituer un point de débarquement 
de matériel pour l’édification de la basilique de Loyola. 
Poutres apparentes, carrelage sombre et mobilier en bois 
noble ajoutent encore à l’authenticité du lieu. Egalement 
un restaurant traditionnel.

�n CASA RURAL LANDARTE
Artadi auzoa 1
& 943 86 53 58
www.landarte.net
reservas@landarte.net
Fermé entre décembre et février. Chambre double entre 
70 et 90 E, petit-déjeuner inclus.
Cette jolie maison avec jardin, perchée sur les hauteurs 
de Zumaia, domine la mer et le port. Les six chambres 
sont décorées avec goût et dans un style unique. De 
plus, vous n’êtes qu’à 8 minutes à pied de la plage. Une 
bonne adresse.

�n ZUMAIA HOTELA
C/ Alai Auzategia, 13
& +34 943 143 441
www.zumaiahotela.com
info@zumaiahotela.com

Chambre double standard 80 E, petit-déjeuner inclus.
Total de 16 chambres climatisées, avec salle de bains, 
wi-fi et TV. L’hôtel 2-étoiles dispose également d’un bar 
et d’un restaurant.

Le couvert
�n BASUSTA ERRETEGIA ASADOR

Calle Patxita Etxezarreta, 25
& +34 943 862 073
Fermé en soirée du dimanche au jeudi, sauf en été. Menu 
du jour 11 E. Comptez 20 E à la carte.
Merlu grillé ou côte de bœuf braisée ? Une chose est sûre, 
ce que vous mangerez ici sera rôti à point. Profitez de 
l’efficace et bon menu du jour.

�n MARINA BERRI
Puerto Deportivo
& +34 943 865 617
www.marinaberri.com
reservas@marinaberri.com
Ouvert de 10h à 22h le vendredi et samedi, uniquement 
à midi du lundi au jeudi et le dimanche. Comptez 30 E.
Une fois passé le côté imposant et un peu impersonnel 
de ce grand restaurant, situé dans un complexe le long 
du port, vous apprécierez la cuisine enlevée de Mikel 
Bermejo, principalement tournée vers la mer.

DEBA 
Bâtie entre la mer et la montagne, Deba (5 000 habitants) 
est une ville un peu industrialisée, mais sa plage reste 
agréable et c’est un bon point de départ pour des excur-
sions et des randonnées vers la Biscaye ou la Guipúzcoa. 
Deba connut sa période de prospérité au XVIe siècle, grâce 
à son transport naval et à ses expéditions de pêche à la 
baleine et au cabillaud.

�n OFFICE DU TOURISME
Calle Ifar, 4
& +34 943 192 452
www.deba.eus
turismoa@deba.eus
Ouvert en été du lundi au samedi de 10h à 14h et de 16h 
à 20h, les dimanche et jours fériés de 10h à 14h ; le reste 
de l’année, du lundi au jeudi de 10h à 14h, les vendredi 
et samedi de 10h à 14h et de 17h à 19h30, les dimanche 
et jours fériés de 10h à 14h.
Visites guidées, randonnées, expositions, centrale de 
réservation pour hébergements.

Patrimoine religieux
�n IGLESIA SANTA MARIA 

Plaza Zaharra, 7
& +34 943 192 452
L’office du tourisme organise des visites guidées (5 E).
Monument national, édifiée au XVe siècle et achevée au 
XVIIIe, elle reflète parfaitement l’évolution artistique de 
la Renaissance à l’époque moderne. C’est une église aux 
dimensions monumentales, proches de celles d’une 
cathédrale, caractérisée par trois nefs de hauteur égale, 
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des chapelles sépulcrales encaissées entre les contreforts, 
un chœur surélevé, une tour porche, un cloître voûté 
côté méridional et une sacristie adossée au chevet et 
richement meublée. L’église Santa Maria constitue sans 
nul doute l’une des œuvres maîtresses de l’architecture 
religieuse de la province de Guipúzcoa.

�n SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE ITZIAR
Herriko Plaza
A 6km du centre-ville.
Accès du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Au printemps, les habitants de la province se rendent à 
pied au sanctuaire pour témoigner leur fidélité à la sainte. 
Rénové au XVIe siècle, ce temple ne possède qu’une seule 
nef, sans colonnes intermédiaires, de largeur singulière 
et composée de trois travées rectangulaires. Une série 
d’indices témoignent de l’existence d’une église du XIIIe 
ou XIVe siècle, comme la tour adossée et les fenêtres 
murées de la façade ouest et sud, ainsi que l’arc en ogive 
de la tour. Dédié à sainte Marie, le sanctuaire abrite une 
image romane de la Vierge, ainsi qu’un extraordinaire 
retable plateresque qui représente des scènes de la vie 
de la Vierge selon les Evangiles. Ce retable du XVIe siècle 
est l’œuvre d’Andrés de Araoz, considéré comme une 
des principales figures de l’art plateresque. L’image de 
la Vierge, dont l’origine et l’auteur sont inconnus, est 
de style roman et son existence est vraisemblablement 
liée au premier temple, daté du XIVe siècle et dont il ne 
reste rien. Cette église est considérée comme la plus 
ancienne de Guipúzcoa, avec celle de Juncal, à Irún. A 
l’extérieur du temple, se dresse une sculpture de Jorge 
Oteiza, intitulée La Maternité.

Le gîte
�n ALBERGUE GELTOKIA

Plaza de Arakistain, s/n
& +34 943 19 24 52
turismoa@deba.eus
Nuitée 5 E.
Cette auberge, réservée aux pèlerins, est gérée par 
l’Association des amis des chemins de Compostelle de 
Deba. Inaugurée en 2014, l’auberge est neuve et très 

bien équipée (en revanche, il n’y a pas de cuisine). Avant 
d’accéder à l’auberge, il est indispensable de s’enregistrer 
à l’office de tourisme.

�n HOTEL KANALA**
Calle Itziar, 24 & +34 943 199 035
www.hotelkanala.com
Chambre double entre 75 et 90 E selon la saison.
Un petit hôtel 2-étoiles calme, situé un peu à l’écart 
de la ville et proche des voies de communication. Ses 
12 chambres comportent salle de bains, télévision et 
téléphone. Tout le confort avec vue sur la mer et la 
montagne.

�n PENSION ZUMARDI
Marina Kalea, 12
& +34 943 192 368
www.pensionzumardi.com
info@pensionzumardi.com
Chambre double entre 55 et 75 E.
9 chambres à 50 m de la plage, cette pension est propre 
et bien tenue. On apprécie surtout l’ambiance familiale 
et chaleureuse.

Le couvert
�n URGAIN

Calle Hondartza, 5
& +34 943 191 101
www.urgain.net
Sur la route principale de Deba, en face du 
grand parking.
Ouvert tous les jours, midi et soir. Menu du jour à 18 E en 
semaine et 25 E les week-ends. Comptez 30 E à la carte.
Depuis 30  ans, Xabier Osa tient avec passion cet 
excellent restaurant où les produits de la mer sont 
rois. Langoustes, crevettes, palourdes, la variété 
des plats est si grande que le choix devient presque 
difficile. Heureusement, Xabier sort régulièrement de sa 
cuisine pour aiguiller les gourmands hésitants. Il vous 
mettra d’abord en appétit avec l’un de ses délicieux 
pintxos, avant de vous faire part de ses suggestions et 
de vous proposer la carte, bien fournie, des vins de la 
région et du reste de l’Espagne.
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�w 0 km : On reprend la route en partant depuis la 

Plaza Mayor. On se dirige vers la gare (Euskotren) pour 
traverser les voies ferrées et longer la rivière, en amont 
jusqu’au pont, en suivant la promenade qui longe 
la rivière. On traverse le pont et sur l’autre rive, on 
poursuit en montée en suivant une piste forestière qui 
nous mène jusqu’au sanctuaire Del Calvario de Maia. 
A partir de là, on descend jusqu’au croisement de la 
route GI- 3230 en suivant une piste goudronnée. On 
continue tout droit sur la piste, légèrement en montée, 
avant d’atteindre le hameau d’Amoko. On quitte le 
goudron et on continue sur un chemin de terre sinueux 
signalé par une pierre gravé d’un oratoire et d’une 

croix. On passe à travers une pinède. On continue en 
se dirigeant vers le hameau d’Aparain et on descend la 
vallée d’Olatz, jusqu’à l’église San Isidro. On parcourt la 
piste goudronnée jusqu’à Olatz. A la sortie du village, 
une rude montée nous attend. On suit un chemin 
cimenté qui longe la rivière Añu, puis on continue 
en direction de Kostolamendi. Avant d’atteindre ce 
hameau, on emprunte une piste forestière qui passe 
parmi les pins et les eucalyptus. Nous traversons de 
nombreux hameaux : Damukorta, Arnoate, Sakoneta 
Atzorinzabal et Amulategui. Attention, la montée 
est rude à la hauteur du dernier. L’arrivée à la fin de 
l’étape est proche mais de nombreux raidillons nous 
attendent à la descente. Non loin de l’ermitage de 

Carnet de route
Très belle étape au cours de laquelle le pèlerin 
abandonne provisoirement le littoral pour 
s’enfoncer à l’intérieur des terres basques. 
Cependant, cette étape est loin d’être de tout 
repos, puisqu’elle nous oblige à grimper le mont 
Arno (500 m d’altitude) avant de le redescendre 
sur plus de 5 km…
�w Jour 4 – 22,5 km.

�w Cumulé : 93,5 km.
�w Profil de l’étape : difficile.
�w Durée : 6 heures 30 de marche.

La pensée du jour
La curiosité pas moins que la dévotion fait les 
pèlerins.
Abraham Cowley, (poète anglais)
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San Miguel de Arretxinaga, une piste goudronnée 
nous même à Markina.

�w 22,5 km : Arrivée à Markina.

SUR LE CHEMIN
MARKINA – XEMEIN
Berceau de célèbres joueurs de pelote basque, 
Markina-Xemein (Marquina-Jeméin en espagnol) est 
une commune d’environ 5 000 habitants fondée au 
XIVe siècle. Ancienne ville défensive, elle conserve un 
centre fortifié qui présente d’intéressants bâtiments 
de style baroque et Renaissance. On ne manquera pas 
d’admirer le palais Patrokua, ancienne résidence de 

la famille Barroeta, dont la construction remonte au 
XVIIIe siècle. Un peu excentré, l’ermitage San Miguel 
d’Arretxinaga mérite un détour pour admirer les trois 
grands rochers qui forment une sorte de chapelle autour 
de l’archange saint Michel. Enfin, on visitera l’église Santa 
María et son beau cimetière néoclassique, sans oublier 
de faire un tour par le fronton, surnommé « université 
de la pelote », en raison du grand nombre de prestigieux 
joueurs qui s’y sont formés.
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�w 0 km : On passe derrière le couvent des Carmelitas 

pour rejoindre la rivière Artibai et quitter Markina. Après 
avoir dépassé un gymnase, on atteint un rond-point que 
l’on traverse grâce à un passage souterrain. Pendant 
quelques centaines de mètres, on suit la BI-633 avec 
précaution en restant sur le bas-côté, que l’on abandonne 
après avoir dépassé l’église Nuestra Señora de Erdotza. 
On suit une route qui rejoint la rivière pour déboucher 
ensuite sur une piste forestière qui mène à Iruzubieta. On 
tombe sur la BI-4401 et on enfourche sur la BI-633 pour 
traverser un pont et reprendre très brièvement la BI–633. 
Attention, un chemin naît entre deux maisons, il nous 
faut le suivre jusqu’à retrouver la BI-2224, que l’on 
longe pendant quelques centaines de mètres avant de 
traverser la route. Un chemin en montée (environ 1 km) 
nous guide jusqu’à Ziortza.

�w 7 km : On traverse rapidement le village et on continue 
notre chemin et nous dirigeant vers Munitibar. On traverse 
un bois en suivant le cours de la rivière Iru. Puis, on descend 
vers la vallée du Lea et on atteint à nouveau la BI-2224. 
On continue en direction d’Olabe en suivant un chemin 
goudronné qui monte jusqu’à la chapelle de Santiago 
puis descend en suivant le cours de la rivière Gola et la 
BI-2224. Après avoir dépassé Olabe, nous nous dirigeons 
vers l’ermitage de San Pedro. Le chemin se transforme en 
sentier en pente. On traverse le pont médiéval d’Artzubi d’où 
l’on peut admirer l’église de Santo Tomás avant de traverser 
à nouveau le río Golako un peu plus loin. Peu après, on 
quitte la piste pour emprunter un sentier qui traverse les 
bois et passe par le village de Marmiz. On continue vers 
la fin de l’étape que nous indique l’église d’Ajangiz. On 
accède à l’entrée de Guernika en empruntant la BI–3224.
�w 25 km : Arrivée à Guernika.

Carnet de route
Encore une étape casse-pattes au cours de laquelle 
s’alternent montées et descentes à travers forêts, 
prairies et villages. La bonne nouvelle, c’est que 
vous êtes maintenant habitué à ces chemins 
sinueux, et que vous pourrez profiter pleinement 
du paysage bucolique qui vous entoure.
�w Jour 5 – 25 km.
�w Cumulé : 118,5 km.

�w Profil de l’étape : difficulté moyenne.
�w Durée : 7 heures de marche.

La pensée du jour
La religion n’est pas seulement un système d’idées, 
elle est avant tout un système de forces.
Emile Durkheim (philosophe et sociologue 
français)
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SUR LE CHEMIN
ZIORTZA
Protégée par le mont Oiz (1 026 m), la commune de 
Ziortza-Bolibar est peuplée d’environ 400 habitants. 
Elle est le berceau des ancêtres de Simón Bolívar, figure 
emblématique de l’émancipation des colonies espagnoles 
d’Amérique du Sud, auquel la commune a dédié un 
musée. Elle est aussi connue pour son monastère de 
Zenarruza, classé comme monument national d’Euskadi.

GUERNICA –  
GERNIKA LUMO 
Guernica, ville martyre de la guerre civile espagnole, 
est la capitale politique de Biscaye. C’est dans cette ville 
que le Parlement basque se réunissait. Symbole de la 
résistance basque lors de la guerre civile contre Franco, 
cette ville fut choisie pour son plus grand malheur comme 
première cible civile à être bombardée. Située au centre 
d’Urdaibai, c’est une petite ville moderne (elle a été 
entièrement reconstruite après les bombardements), 
sans grand charme, mais dont l’importance réside dans 
le symbole de paix et de mémoire qu’elle est devenue.

�n OFFICE DU TOURISME
Artekalea, 8
& +34 946 255 892
www.gernika-lumo.net
turismo@gernika-lumo.net
Entre Pâques et octobre, du lundi au samedi de 10h à 19h, 
dimanche de 10h à 14h. Le reste de l’année, du lundi au 
vendredi de 10h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 14h.
L’office organise des visites guidées de la ville d’une durée 
de 1 heure ainsi que des visites thématiques autour du 
bombardement de 1937, de 1 heure 30.

À voir / À visiter
�n FONDATION MUSÉE DE LA PAIX 

Plaza de los fueros, 1
& +34 946 270 213
www.museodelapaz.org
museoa@gernika-lumo.net
En juillet et août, du mardi au samedi de 10h à 20h, 
dimanche de 10h à 15h. Le reste de l’année, du mardi au 
samedi de 10h à 14h et de 16h à 19h, dimanche de 10h à 
14h. Entrée combinée avec le musée Euskal Herria à 4,50 E.

Un musée mémorial qui évoque le bombardement de 
Guernica, en 1937, et qui milite à sa façon pour la paix 
dans le monde.

�n JAI-ALAI DE GERNIKA 
& +34 658 750 627
Expérience Cesta Punta : 5 E par personne.
Considéré comme le meilleur fronton d’Espagne, il 
comporte une grande sculpture de joueurs de cesta 
punta, variante très impressionnante de la pelote basque. 
Ce fronton donne lieu aux compétitions les plus impor-
tantes du Pays basque. Tous les samedis à 11h, l’office de 
tourisme propose de vivre une « expérience Cesta Punta » 
avec démonstration et initiation de 1 heure environ.

�n MUSÉE EUSKAL HERRIA
Avenida de Allendesalazar, 5
& +34 946 255 451
www.bizkaia.net/euskalherriamuseoa
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 14h et de 16h à 
19h, le dimanche de 10h30 à 14h30 (en juillet-août, 
également de 16h à 19h30). Entrée combinée avec le 
musée de la paix à 4,50 E.
Situé dans le palais baroque Alegría, le musée s’intéresse 
aux différents aspects de la géographie, de la politique, de 
l’économie et de la langue basque. Il propose également 
une présentation détaillée d’artistes basques de toutes 
les époques. Didactique !

Le gîte
�n AKELARRE OSTATUA

Barrenkalea Kalea, 5 & +34 946 270 197
www.hotelakelarre.com
akelarre@hotelakelarre.com
Comptez 50 E la chambre double.
Pension coquette et colorée de 17 chambres, confortables 
et sans prétention. Au dernier étage, un salon commun 
avec frigo et une agréable terrasse avec vue sur la ville.

�n ALBERGUE GERNIKA
Kortezubi Bidea, 9
& +34 946 126 959 / +34 628 410 775
www.albergue-gernika.webnode.es
gernikaterpetxea@gmail.com
Entre 18 et 25 E la nuit avec petit déjeuner en fonction 
de l’âge et de la saison. Pour les pèlerins, 18 E la nuit sur 
présentation du credencial.

Le Guernica de Picasso
Un des tableaux les plus connus de Picasso, dû à ce terrible événement qui a eu lieu à Guernica le 26 avril 
1937. Picasso l’a créé sur commande des républicains pour le pavillon espagnol de l’Exposition universelle 
de Paris en 1937. Depuis 1992, il est exposé de manière permanente au musée moderne Reina Sofía 
de Madrid, après des années d’exil, Picasso ne voulant pas de son tableau en Espagne jusqu’à ce que 
« les libertés publiques soient rétablies ». Le chef-d’œuvre exprime les horreurs de la guerre suite au 
bombardement de Guernica par l’aviation nazie.
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Après un changement de direction, l’auberge a réouvert 
ses portes en 2015. Elle fonctionne à la fois comme 
auberge de jeunesse et refuge pour les pèlerins, avec 
une quarantaine de places en dortoirs. Attention, il y 
a des caméras de surveillance dans plusieurs espaces 
communs (salle à manger, réception…).

�n HOTEL BOLIÑA
Barrenkale Kalea, 3 & +34 946 250 300
www.hotelbolina.es
Comptez 50 E la chambre double.
Environ 16 chambres avec salle de bains, télévision et 
téléphone. L’ensemble, assez vieillot, fera l’affaire pour 
une nuit. L’hôtel dispose également d’un restaurant qui 
sert des pintxos et des plats traditionnels.

�n HOTEL GERNIKA
Carlos Gangoiti, 17 & +34 946 250 350
www.hotel-gernika.com
h_gernika@hotel-gernika.com
90 E la chambre double.
En plein centre-ville, avec vue sur les montagnes environ-
nantes et un très joli jardin. Les chambres, assez simples, 
sont toutefois confortables et pratiques.

Le couvert
�n ZIMELA

Carlos Gangoiti, 57
& +34 946 251 012
www.restaurantezimela.com
zimela@zimela.com
Ouvert tous les midis du lundi au dimanche, en soirée 
uniquement le vendredi et le samedi (et tous les soirs en 
juillet-août). Menu à 26 E les week-ends.
Le restaurant le plus couru de Guernica, où la tradition 
revisitée fait la joie des grandes occasions. Viandes à la 
braise, poissons et fruits de mer de saison.

Emplettes
�n MARCHÉ DU LUNDI

Plaza del mercado
L’un des marchés les plus traditionnels du Pays Basque se 
tient tous les lundis à Guernica. Des visites guidées sont 
organisées pour les groupes : renseignements auprès de 
l’office du tourisme.



LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : Depuis la plaza de los Fueros/Foru Plaza, 

on quitte Guernika en suivant les indications et en se 
dirigeant vers Muxika. On passe devant l’ermitage de 
Santa Lucía. On continue en suivant une piste forestière 
entourée de pins et d’eucalyptus qui dure environ 3 km 
jusqu’à ce que nous tombions sur la BI-2121. Là, la 
BI-2121 enfourche la BI-2713. Après l’avoir traversée, on 
emprunte immédiatement la BI-4137 sur la gauche. On 
arrive à l’ermitage de San Esteban de Gerekiz. Une piste 
goudronnée monte à travers une pinède. On passe devant 
un fronton et on tourne à droite pour suivre une piste 
forestière qui descend vers un petit ruisseau. On continue 
la piste forestière jusqu’à tomber sur la BI-2713 qu’on 
suit pendant quelques centaines de mètres. On se dirige 

vers Goikoetxealde puis on franchit Larrabetzu. Depuis la 
plaza Askatasunaren, on prend la BI-637 jusqu’à Lezama.
�w 20 km : Depuis l’église de Lezama, on reprend la 

BI-637 jusqu’à Zamudio. On entre dans le village et après 
l’église, on traverse deux ronds-points puis un pont qui passe 
au-dessus de la N-637. On reprend un chemin de terre en 
montée. Au bout d’un moment, on tombe sur la BI-3732, 
que l’on suit pendant quelques centaines de mètres avant 
de reprendre la piste qui monte jusqu’à un réservoir d’eau. A 
partir de là, le chemin est en descente. La piste se termine à 
la hauteur d’un restaurant. On descend alors vers la ville en 
passant par la basilique de la Virgen de Begoña. Le chemin 
est balisé pour arriver jusqu’au centre -ville.
�w 31,5 km : Arrivée à Bilbao.

Carnet de route
Cette étape, plus longue que les précédentes, est 
un peu plus cool pour les jambes  ! La première 
moitié de l’étape, jusqu’à Lezama (où certains 
choisiront de passer la nuit), nous oblige à suivre 
la route sur plusieurs kilomètres car les sentiers 
sont mal indiqués. La deuxième partie de l’étape 
est marquée par l’ascension du Monte Abril, sans 
difficultés, depuis lequel on découvre un superbe 
panorama sur Bilbao.
�w Jour 6 – 31,5 km.

�w Cumulé : 150 km.
�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 8 heures de marche.

La pensée du jour
Quand on voyage vers un objectif, il est très important 
de prêter attention au chemin. C’est toujours le chemin 
qui nous enseigne la meilleure façon d’y parvenir, et il 
nous enrichit à mesure que nous le parcourons.
Paulo Coelho (romancier brésilien)
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SUR LE CHEMIN
LEZAMA
Commune de 2 500 habitants située au cœur de la 
vallée du Txorierri. Plusieurs maisons seigneuriales et 
tours nobles témoignent des origines médiévales de 
Lezama. On pourra y voir l’église de Santa María, qui 
présente une façade Renaissance, ainsi que la tour de 
Lezama, construite au XIVe siècle.

Le gîte
�n AUBERGE DE LEZAMA

C/ Garaiotza, 133 & +34 609 031 526
www.hosvobi.org
Ouvert entre juin et septembre. Sur donation.
Cette auberge municipale, gérée par des volontaires, 
propose 20 places dans un grand dortoir. Notez qu’il n’y 
a pas de cuisine, mais vous trouverez au besoin un four 
à micro-ondes pour réchauffer votre repas.

BILBAO 
Peuplée d’environ 350 000 habitants, Bilbao est encastrée 
entre sept collines qui forment une barrière naturelle, à 
l’origine du surnom donné par ses habitants : el botxo (le 
trou). La ría, importante voie de communication entre la 
mer et l’intérieur des terres, a vu l’émergence de nombreuses 
constructions qui ont entièrement modifié le panorama de 
la ville, comme le musée Guggenheim, le palais Euskalduna 
et le pont imaginé par Santiago Calatrava.
L’ancienne cité industrielle, grise et morose, a su se réin-
venter en seulement quelques années. Cette fulgurante 
transformation doit beaucoup à l’effet Guggenheim, mais 
pas seulement. Car Bilbao avait bien d’autres atouts pour 
séduire les visiteurs, avec son Casjo Viejo plein de charme, 
ses immeubles éclectiques de l’Ensanche et la proximité 
de la mer.
Aujourd’hui, Bilbao s’affirme comme une ville cosmopolite 
et dynamique. Tradition et modernité se côtoient dans l’offre 
hôtelière et gastronomique, tandis que l’offre culturelle se 
diversifie chaque jour un peu plus entre musées, galeries 
d’art et festivals en tous genres. La ville est organisée en 
plusieurs quartiers :
�w Casco Viejo. Le Casco Viejo est le centre historique 

de la ville. Ses rues piétonnes aux façades typiquement 
basques sont bordées de nombreux bars à pintxos et de 
boutiques. On y trouve les églises et les monuments les 
plus anciens de la ville, comme l’église gothique San 
Antón et la basilique de Begoña, une importante concen-
tration de musées (Museo Vasco, Museo Arqueológico, 
etc.), des places emblématiques, comme la Plaza Nueva 
avec ses belles arcades néoclassiques et la Plaza Unamuno.
�w El Ensanche-Abando. Le pont de l’Arenal relie le 

Casco Viejo et El Ensanche, la zone la plus élégante de 
Bilbao, remplie de beaux jardins et de bâtiments histo-
riques. Dans cette zone se situe le musée des Beaux-Arts, 
qui possède une importante collection d’œuvres basques.

�w Abandoibarra. En bordure du fleuve Nervión, cette 
ancienne zone industrielle a été entièrement réaménagée 
et abrite désormais la principale attraction touristique 
de Bilbao : le musée Guggenheim.
�w Indautxu. C’est la zone la plus tranquille de la ville, 

avec l’Alhóndiga et la Plaza de Toros comme stars du 
quartier. La place d’Indautxu est le cœur de ce quartier, 
une zone commerçante pleine de boutiques de mode, de 
magasins traditionnels et de bars à pintxos pour goûter 
aux spécialités locales. La rue Licenciado Poza est la zone 
des bars à pintxos par excellence… Les week-ends, cette 
rue est souvent noire de monde à l’heure de l’apéritif.

�n OFFICE DE TOURISME
Plaza Circular, 1 & +34 944 795 760
www.bilbaoturismo.net
informacion@bilbaoturismo.bilbao.net
Mº Abando
Tous les jours de 9h à 21h. Information touristique, vente 
de la Bilbao Card et organisation de visites guidées.

�n OFFICE DE TOURISME GUGGENHEIM
Alameda Mazarredo, 66 & +34 946 61 32 79
www.bilbaoturismo.net
Mº Moyua ou arrêt de tram Guggenheim.
Du lundi au samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 15h. 
En été, tous les jours de 10h à 19h. Information touristique, 
vente de la Bilbao Card et organisation de visites guidées.

Patrimoine religieux
�n BASILIQUE DE BEGOÑA 

Calle de Virgen de Begoña, 38
& +34 94 412 70 91
www.basilicadebegona.com
Mº Casco Viejo.
Visites du lundi au samedi de 10h30 à 13h30 et de 17h30 à 
20h30. Le dimanche, ouvert uniquement pour la messe.
La basilique de Begoña est la plus ancienne église de la 
ville. Cette très belle construction baroque, perchée sur les 
hauteurs de Bilbao, abrite une statue de la sainte patronne 
de la ville, Begoña. C’est un ensemble architectonique 
magnifique d’autant plus original qu’il a été pris en charge 
non pas par de riches familles nobiliaires comme il était 
coutume au XVIe siècle mais par de simples fidèles, la 
plupart des résidents de la ville de Bilbao. Ce sont en 
effet les boucliers qui couronnent les piliers de la nef qui 
permettent de l’affirmer puisqu’aucun ne porte les armes 
de familles nobles, mais les emblèmes des marchands et 
des corporations de la ville. Si l’aspect architectural de la 
basilique justifie à lui seul la visite, l’importance historique 
de l’édifice n’est pas à sous-estimer. L’histoire de la basilique 
est intimement liée au carlisme. Appartenant au périmètre 
défensif de Bilbao pendant le siège carliste au XIXe siècle, 
elle fut le théâtre de la chute du général Zumalacarregui, 
mortellement blessé le 15 juin 1835, tout près de l’espla-
nade. Elle devint donc un sanctuaire tout trouvé pour la 
cause légitimiste. Et quelques années plus tard, sur cette 

Vue sur l’hôtel de ville de Bilbao et sa structure de fer.
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Église de San José de la Montaña.
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Puppy est une œuvre de Jeff Koons, placée devant le musée Guggenheim.
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Maman, une œuvre en bronze de Louise Bourgeois côtoyant le musée Guggenheim.
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Plaza Miguel Unamuno située dans le Casco Viejo.
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Siège des autorités sanitaires du gouvernement basque, œuvre du cabinet Coll-Barreu.
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même esplanade, le 16 août 1942 une bombe explosa en 
sortie de messe, probablement posée par des phalangistes, 
elle fit de nombreux blessés dans le camp carliste.

�n CATHÉDRALE DE SANTIAGO 
Plaza de Santiago, 1 & +34 944 153 627
Mº Casco Viejo.
Le musée diocésain d’Art sacré organise des visites 
guidées de la cathédrale sur rendez-vous. Réservation 
au +34 944 320 125.
Déclarée « ensemble historique artistique » en 1972, 
l’impressionnante cathédrale Santiago abrite un joli 
cloître gothique et un très beau portique – la Puerta de 
los Peregrinos – par lequel entraient les pèlerins, le temps 
d’une prière, avant de poursuivre vers Saint-Jacques-de-
Compostelle. Elle est dédiée au saint patron de Bilbao.

�n IGLESIA DE SAN ANTÓN
Calle Ribera, 24 – Tram Ribera.
Eglise gothique édifiée vers la fin du XVe siècle sur les 
rives du Nervión, à deux pas du marché de la Ribera. 
Représentée sur le blason de la Villa, elle apparaît 
comme un symbole important de l’histoire de Bilbao. 
Malheureusement, les inondations de 1983 ont causé 
bien des dégâts à l’intérieur de l’église, détruisant la 
plupart du mobilier.

À voir / À visiter
�n EUSKAL MUSEOA (MUSÉE BASQUE) 

Plaza Miguel Unamuno, 4
& +34 944 155 423
www.euskal-museoa.org
museoa@euskal-museoa.org
Mº Casco Viejo.
Ouvert le lundi et du mercredi au vendredi de 10h à 19h, 
samedi de 10h à 13h30 et de 16h à 19h, dimanche de 
10h à 14h. Fermé le mardi. Entrée 3 E (gratuit le jeudi).
Dans l’ancien collège Saint-André des Pères jésuites, 
on découvre le passé archéologique et ethnographique 
du Pays basque. Une scénographie vivante et soignée 
rend très agréable la découverte de l’histoire et de la 

vie quotidienne des peuples basques. Une pièce rare : 
l’idole de Mikeldi, une représentation d’animal tenant 
un disque entre ses pattes, qui date de l’âge de fer et 
provient de Durango.

�n MARCHÉ DE LA RIBERA 
Calle de la Ribera, 22 & +34 946 023 791
www.mercadodelaribera.net
info@mercadodelaribera.net
Tram Ribera.
De 8h à 14h et de 17h à 20h. Fermé lundi après-midi, samedi 
après-midi et dimanche. Sur le bord de la ría, cet édifice 
de style éclectique abrite l’un des plus grands marchés 
couverts d’Europe avec ses 10 000 m2 de superficie. Au 
rez-de-chaussée sont concentrés les marchands de poissons, 
tandis que les deux étages supérieurs sont réservés aux 
fruits et légumes et à la viande. Le marché a fait peau neuve 
en 2010 après deux années de travaux, qui ont notamment 
rendu toute sa splendeur à la façade. Le samedi matin, c’est 
un régal : le bruit, la cohue, la couleur locale comme on dit.

�n MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
(BELLAS ARTES) 
Museo Plaza, 2 & +34 944 396 060
www.museobilbao.com
Mº Moyúa
Tous les jours de 10h à 20h. Fermé le mardi. Entrée 7 E, 
gratuit le mercredi. Pass Bono Artean combiné avec le 
musée Guggenheim : 16 E. Complément indispensable 
au « Guggen », dont il est voisin, c’est l’un des musées 
les plus complets d’Espagne. Importantes collections de 
peintures, gravures, sculptures, arts décoratifs et autres 
formes d’expression artistique. Tableaux et sculptures 
romanes et gothiques, peinture des XVIe et XVIIe siècles (le 
Greco, Zurbarán, Ribera : Saint Sébastien après son martyre). 
Mais aussi des œuvres flamandes et hollandaises, du XVe au 
XVIIe siècle (Metsys, Van Dyck), italiennes (Gentileschi) et 
françaises (Gauguin). Le musée s’intéresse également aux 
artistes peintres basques du XIXe siècle et de la première 
moitié du XXe siècle. Enfin, un étage est consacré aux 
maîtres du XXe siècle : Zuloaga, Picasso, Tápies, Delaunay… 
Ouvert en 1945, le musée a été agrandi à plusieurs reprises.

Cathédrale de Santiago située dans le Casco Viejo.
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Cathédrale de Santiago dans le Casco Viejo.
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Marché de la Ribera, le plus grand marché alimentaire d’Europe.
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Marché de la Ribera, le plus grand marché alimentaire d’Europe.
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Marché de la Ribera, le plus grand marché alimentaire d’Europe.
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Basilique de Begoña.
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�n MUSEO DE ARQUEOLOGIA DE BIZKAIA
Calzadas de Mallona, 2
& +34 94 404 09 90
www.bizkaikoa.bizkaia.net
arkeologimuseoa@bizkaia.net
Mº Casco Viejo
Du mardi au samedi de 10h à 14h et de 16h à 19h30, 
dimanche et jours fériés de 10h30 à 14h. Fermé le lundi. 
Entrée 3 E. Gratuit le vendredi.
Installé dans le bâtiment de l’ancienne gare du Casco Viejo, 
entièrement rénové et agrandi, le musée d’archéologie 
est accessible par ascenseur depuis la Calle Prim. Il expose 
sur deux étages de nombreux vestiges qui permettent de 
retracer l’histoire de la Biscaye, de la Préhistoire jusqu’au 
Moyen-Age, à travers des stèles funéraires de l’âge de 
fer, des objets en céramique datant de l’époque romaine, 
etc. Des panneaux interactifs complètent les éléments 
de l’exposition pour offrir une approche didactique.

�n MUSEO DIOCESANO DE ARTE SACRO 
Plaza Encarnación, 9
& +34 944 320 125
www.eleizmuseoa.com
eleizmuseoa@eleizmuseoa.com
Tram Atxuri.
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 13h30 et de 16h 
à 19h, dimanche de 10h30 à 13h30. Entrée 3 E. Entrée 
libre le mardi.
L’ancien couvent de la Encarnación abrite les œuvres 
religieuses les plus importantes de Biscaye, dont de 
magnifiques objets liturgiques en argent et des habits 
de cérémonie (du XVIe au XXe siècle).

�n MUSEO GUGGENHEIM 
Avenida Abandoibarra, 2
& +34 944 35 90 00
www.guggenheim-bilbao.es
Tram Guggenheim
En juillet et août, ouvert tous les jours de 10h à 20h. Le reste 
de l’année, fermé le lundi. Fermé le 25 décembre et le 1er 
janvier. Entrée à partir de 10 E (prix variable en fonction 
des expositions). Possibilité de réserver un créneau horaire 
en achetant vos entrées sur le site web.
Inauguré en grande pompe par le roi en octobre 1997, 
le musée est une véritable merveille, aussi bien par la 
qualité des expositions que par le bâtiment lui-même. 
En effet, ce chef-d’œuvre d’architecture contemporaine 
a été conçu comme une grande sculpture en titane par 
l’architecte Frank Gehry, qui répond ainsi à l’exigence 
d’excellence artistique souhaitée par la Fondation 
Salomon R. Guggenheim.
�w Le bâtiment. L’architecte canadien Frank Gehry a 

imaginé ce superbe bâtiment composé de panels en titane 
pour abriter les collections de la fondation Salomon R. 
Guggenheim. Ses formes ondulées émergent sur les 
bords de la ría dans un paysage urbain d’avant-garde. 
Entièrement financée par le gouvernement basque, la 
construction du bâtiment a coûté quelque 150 millions 
d’euros. Un investissement qui, selon les autorités, fut 
remboursé en seulement six ans ! Le bâtiment s’articule 
autour d’un atrium central qui permet l’accès à une 
vingtaine de galeries, réparties sur trois étages, occupant 
plus de 10 000 m2 d’espaces d’expositions.

�w Les collections. La collection permanente du 
Guggenheim Bilbao regroupe des œuvres des artistes 
les plus importants de ces quarante dernières années : 
exemples significatifs de pop art, de minimalisme, 
d’expressionnisme abstrait, d’art conceptuel, etc. L’art 
contemporain basque et espagnol est représenté par une 
sélection d’œuvres d’artistes espagnols qui offrent un bon 
panorama des tendances actuelles de l’art national. Lors de 
la visite, on ne manquera surtout pas l’œuvre de l’américain 
Richard Serra, La matière du temps (1994-2005), ensemble 
monumental de sept sculptures d’acier en forme de spirales.
�w Puppy. Le chiot qui monte la garde devant le 

Guggenheim est devenu un classique des cartes postales 
et la mascotte des habitants de Bilbao. Ce fox-terrier de 
13 mètres de haut, tout simplement baptisé Puppy, est 
l’œuvre de l’artiste américain Jeff Koons. Il possède un 
système d’arrosage sophistiqué pour entretenir les quelque 
65.000 fleurs qui le recouvrent. Deux fois par an, les fleurs 
de Puppy sont changées avec l’aide des écoliers de la ville.
�w Maman. Cette impressionnante sculpture de Louise 

Bourgeois s’élève sur presque 9 mètres de hauteur à 
l’entrée du musée. Entièrement réalisée en bronze et 
en acier, Maman (1999) appartient à une série inspirée 
par les araignées.
�w Tulipes. Posées sur la terrasse du musée, ces Tulipes 

(1995–2004) sont également l’œuvre de Jeff Koons. Avec 
leurs dimensions gigantesques de 2 mètres de haut pour 
5 mètres de large, elles remplissent cet espace de couleur 
et d’optimisme.

�n MUSEO MARITIMO RÍA DE BILBAO 
Muelle Ramón de la Sota, 1
& +34 94 608 55 00
www.museomaritimobilbao.org
info@museomaritimobilbao.org
Tram Euskalduna.
En été, ouvert du mardi au dimanche de 10h à 20h. Le reste 
de l’année, du mardi au vendredi de 10h à 18h, samedi et 
dimanche de 10h à 20h. Entrée 6 E. Gratuit le mardi (sauf 
en juillet et août). Situé dans l’ancienne zone des chantiers 
navals Euskalduna, ce musée retrace la relation qui, depuis 
toujours, existe entre Bilbao et la mer. L’exposition se 
présente sur 3 500 mètres carrés à l’intérieur du musée, et 
sur 20 000 mètres carrés à l’extérieur. On y découvre ce que 
fut l’activité maritime, commerciale et industrielle du port 
de Bilbao à travers une collection de photos, maquettes, 
cartographies, etc. A l’extérieur, la grue Carola, construite 
dans les années 1950, est devenue l’icône du musée. Juste 
à côté, on peut aussi observer trois immenses statues en 
bronze, œuvres de Jesús Lizaso et Pedro Chillida, dont la 
plus imposante atteint les 3,5 mètres de hauteur.

�n PLAZA NUEVA
Mº Casco Viejo.
Entourée de 64 arcades néoclassiques, la « place neuve » 
fut achevée en 1849 pour accueillir le gouvernement 
de Biscaye. Désormais, c’est l’académie de langue 
basque (Euskaltzaindia) qui siège dans ses bâtiments. 
Sous les arcades sont installés de nombreux bars à 
pintxos, boutiques et commerces en tous genres. Tous 
les dimanches, la Plaza Nueva accueille un marché de 
timbres, monnaies et oiseaux !

Musée Guggenheim.
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La Chambre de la Mère (1995-1996) de Francesco Clemente.

Grand arbre et l’œil d’Anish Kapoor.  Les tulipes (1995–2004) de Jeff Koons.

Le musée a été conçu comme une grande sculpture en titane par l’architecte Frank Gehry.
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Le gîte
�n ALBERGUE ATERPETXEA

Contrada Basurto-Kastrexana, 70
& +34 944 270 054
www.alberguebilbao.net
info@alberguebilbao.net
Mº San Mames (à 15 minutes à pied) ou arrêt 
de bus Basurtu – Kastrexana sur la ligne nº 58.
A partir de 18 E par personne en dortoir. Petit déjeuner 
inclus. Wifi.
Auberge de jeunesse installée dans un bâtiment de 
construction moderne, un peu excentré, qui propose des 
lits en dortoirs (max. 6 personnes) et des chambres indi-
viduelles et doubles avec salle de bain. Au total, l’auberge 
dispose de 142 places, une laverie et un parking. Une salle 
de restaurant, au 1er étage, sert les petit-déjeuners et les 
repas, avec une option végétarienne ou pique-nique. La 
ligne de bus 58, qui s’arrête au pied de l’auberge, permet 
de rejoindre le Casco Viejo en 30 minutes.

�n ALICIA ZZZ B&B
C/ Sombrereria, 1 -1º
& +34 946 79 21 98
www.aliciazzz.com
info@aliciazzz.com
Mº Casco Viejo
Chambre double entre 50 et 120 E selon la saison, petit-
déjeuner inclus.
Sympathique pension au cœur du Casco Viejo qui propose 
6 chambres décorées sur le thème d’Alice au pays des 
merveilles ! Toutes les chambres sont coquettes et 
spacieuses, mais ne se valent pas : les chambres avec 
baie vitrée sont vraiment plus jolies (précisez votre 
souhait au moment de la réservation). Petit-déjeuner 
en mode self-service dans la cuisine équipée.

�n ARRIAGA SUITES
Bidebarrieta, 3 - 1º
& +34 635 707 247
www.arriagasuites.com
info@arriagasuites.com
Mº Casco Viejo ; Tram Arriaga
Chambre double de 55 à 65 E, suite pour 2 personnes 
entre 70 et 80 E.
Très bien sitée, en plein Casco Viejo, cette pension propose 
1 chambre double et 5 suites modernes et colorées avec 
frigo, micro-ondes et table à manger. Chaque chambre 
porte le nom d’un musicien basque et présente une 
décoration particulière. L’ensemble est moderne, confor-
table et très pratique pour ceux qui cherchent un bon 
compromis entre hôtel et appartement.

�n BILBAO JARDINES
Jardines, 9
& +34 944 794 210
www.hotelbilbaojardines.com
info@hotelbilbaojardines.com
Mº Casco Viejo ou tram Arriaga.
Entre 60 et 90 E la chambre double.
Cet hôtel propre et lumineux, de construction récente, se 
trouve au cœur de la vieille ville de Bilbao. Les chambres 
sont confortables et bien équipées – chambres fami-

liales (jusqu’à 4 personnes) et possibilité de groupes 
à tarif préférentiel. Vous apprécierez la gentillesse 
du personnel.

�n BOTXO GALLERY YOUTH HOSTEL
Avenida de las Universidades, 5
& +34 94 413 48 49
www.botxogallery.com
info@botxogallery.com
Arrêt de tram Guggenheim
Environ 15 E le lit en dortoir avec petit-déjeuner.
Juste en face du musée Guggenheim, une auberge de 
jeunesse moderne et design qui dispose de deux grands 
dortoirs de 15 et 21 lits respectivement. Vous aurez accès 
à une cuisine entièrement équipée (avec frigo, micro-
ondes et lave-vaisselle) et un espace chill-out avec vue 
sur le musée. Une adresse jeune et sympa !

�n CASUAL GUREA
Bidebarrieta, 14 – 3°
& +34 944 163 299
www.casualgurea.com
reservas@hostalgurea.com
Mº Casco Viejo ou tram Arriaga.
Comptez entre 50 et 80 E la chambre double.
Entièrement rénové en 2014, cet hostal propose des 
chambres modernes et confortables dans un joli bâtiment 
du centre historique. Dotées de salle de bain privée et du 
wi-fi, les chambres affichent une déco sobre et plaisante. 
On apprécie aussi les services proposés sur place, comme 
la location de vélo. Enfin, notez que la pension est située 
au troisième étage sans ascenseur !

�n GANBARA HOSTEL
C/ Prim, 13
& +34 944 053 930
www.ganbarahostel.com
info@ganbarahostel.com
Mº Casco Viejo
Environ 20 E la nuit avec petit-déjeuner.
Un hostel au design acidulé, situé au rez-de-chaussée d’un 
grand bâtiment moderne. Il abrite 13 chambres d’une 
capacité de 4, 6 ou 8 personnes avec draps, casier et wi-fi 
inclus dans le prix. Une adresse sympa et conviviale.

�n HOTEL ARTETXE
Carretera Enékuri – Artxanda, km 7
& +34 944 747 780
www.hotelartetxe.com
info@hotelartetxe.com
Chambre double entre 50 et 85 E.
Cette ancienne ferme basque rénovée est une bonne 
alternative à l’hébergement urbain. Situé à 3 km de 
Bilbao, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
cet hôtel rural propose 16 chambres joliment décorées, 
au milieu d’un grand jardin.

�n PENSIÓN BILBOROOMS
Victor, 3, 1º droite
& +34 944 793 591
www.bilborooms.com
reservas@bilborooms.com
Mº Casco Viejo ou tram Arriaga.
Chambre double de 50 à 70 E, avec petit déjeuner.
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Voici une pension comme on les aime, au cœur de la ville, 
et qui sait allier l’ancien et le moderne. Les chambres 
sont agréables, ainsi que l’accueil. Attention car toutes 
les chambres ne se valent pas ! Pour le même prix, vous 
pourrez aussi bien tomber sur une chambre avec un joli 
balcon sur la rue que sur une chambre sans fenêtre. 
Pensez donc à préciser vos préférences au moment de 
la réservation. wi-fi gratuit, TV.

Le couvert
�n BAR EME

Concha Jeneralaren Kalea, 5
& +34 944 43 42 98
www.baremebilbao.com
Mº Moyua
Du lundi au samedi de 10h à 23h. Fermé le dimanche. 
Environ 5 E.
Dans ce bar sans prétention, on déguste les meilleurs 
sandwichs de Bilbao, les triángulos ! Du pain de mie 
artisanal découpé en forme de triangle, un peu de laitue, 
du jambon d’York et de la mayonnaise faite maison : à 
priori, rien d’extraordinaire. Le secret réside dans la sauce 
rouge, dont la recette demeure un mystère depuis plus 
de 50 ans ! Simple et furieusement bon.

�n BITOQUE
Calle Heros, 21
& +34 944 23 42 19
Mº Moyua
Fermé le dimanche. Environ 15 E.
Une adresse incontournable pour vivre une expérience 
gastronomique en version miniature ! Dans ce « gastro-
bar », le travail des formes, des textures et des saveurs 
sont la base d’une cuisine riche en surprises. Plusieurs 
plats ont été primés lors de divers concours de pintxos, 
notamment le bikini de Rabo con caldo de pimientos 
asados y aire de cebolla (mini sandwich de queue de 
taureau servi avec un bouillon de poivrons grillés et une 
mousse d’oignons). Gardez de la place pour les desserts !

�n CAFÉ IRUÑA
Calle Berástegui, 5
& +34 944 237 021
www.cafeirunabilbao.net
Mº Abando
Ouvert tous les jours, midi et soir. Menu du jour à 14 E 
en semaine et 19 E les week-ends.
C’est le plus beau café de Bilbao et l’un des plus anciens 
car il date de 1903, à fréquenter absolument pour prendre 
un café ou déjeuner dans un décor d’inspiration mudéjare 
avec des fresques, des carrelages colorés et des plafonds 
polychromes. Au premier étage est réservé un coin 
romantique où vous pourrez manger sous des arches 
romaines. Au rez-de-chaussée, de bonnes tapas, dont les 
brochettes de pinchos morunos, la spécialité de la maison.

�n COLMADO IBERICO
Alameda Urquijo, 20
& +34 94 443 60 01
www.colmadoiberico.com
info@colmadoiberico.com
Mº Abando ou Moyua

Fermé le dimanche. Menu du jour 15 E.
Cet établissement fait office à la fois de bar à tapas, 
restaurant et épicerie. Côté bar, une vaste sélection de 
pintxos et raciones élaborés avec des produits de grande 
qualité : jambon ibérique 5J tranché au couteau, guindillas 
(petit piment du pays basque) servies avec du boudin, 
anchois marinées à l’huile d’olive, etc. Côté restaurant, des 
plats de morue et de viande à la carte ou un menu du jour 
très complet. Dans l’espace épicerie, vous retrouverez les 
bons produits utilisés sur la carte du restaurant : jambon 
ibérique, bonito del norte, anchois, etc.

�n EL ARANDIA DE JULEN
Plaza de la Encarnación, 10
& +34 944 331 086
www.arandiadejulen.com
arandiadejulen@gmail.com
Tram Atxuri
Ouvert le midi du mardi au dimanche. En soirée, uniquement 
les vendredis et samedis. Plusieurs menus à partir de 35 E 
(vin compris, TVA non comprise).
Un restaurant de cuisine traditionnelle basque, avec un 
joli décor (murs en pierre et tables à nappes blanches). 
Tous les mercredis (et les autres jours sur réservation), 
on y sert une spécialité ancestrale des terres basques, les 
alubias rojas con sacramentos, à base de haricots rouges. 
La chuleta (côte de bœuf) est également un classique 
de la maison. En résumé, cuisine traditionnelle, portions 
généreuses et accueil très chaleureux.

�n EL PERRO CHICO
Aretxaga, 2
& +34 944 150 519
Arrêt de tram Ribera
Fermé le lundi. Comptez 30 E.
On raconte que c’est dans ce restaurant – un classique 
du Casco Viejo – que Frank Gehry se décida sur la 
couleur des bureaux du musée Guggenheim, inspiré 
par le bleu des azulejos qui ornent les murs du local. 
Les photos des célébrités qui ont mangé au Perro 
Chico confirment bien son statut d’incontournable : 
Antonio Banderas, Mario Vargas Llosa, Brad Pitt... 
Situé face à la ría de Bilbao, ce petit restaurant plein 
de charme propose des recettes traditionnelles comme 
la fameuse morue à la sauce pil-pil ou biscayenne. Un 
classique, donc !

�n EL PUERTITO
Licenciado Poza, 22
& +34 944 026 254
www.elpuertito.es
info@elpuertito.es
Mº Indautxu
Tous les jours de 10h à 22h (samedi et dimanche à partir 
de 11h). Comptez 10 E.
C’est le nouveau lieu de rendez-vous à la mode à 
l’heure de l’apéritif. Point de pintxos dans ce petit bar 
d’Indautxu, mais des huîtres en provenance de Galice, 
des Asturies, du delta de l’Ebre, et même de France 
et d’Irlande ! Elles s’accompagnent d’une excellente 
sélection de vins, avec en prime la gentillesse et le 
savoir-faire des serveurs.
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�n GURE TOKI
Plaza Nueva, 12 & +34 94 415 80 37
www.guretoki.com
Mº Casco Viejo
Tous les jours de 9h à 23h. Fermé le mercredi et le dimanche 
soir. Environ 10 E.
Autre incontournable de la Plaza Nueva, Gure Toki 
propose des pintxos froids et chauds d’une grande finesse, 
notamment le foie grillé à la compote de pomme ou la 
tempura de crabe. Jolie présentation des plats.

�n KOKKEN
Calle de Quintana 3 & +34 946 850 920
www.restaurantekokken.com
tram Pio Baroja
Fermé le lundi soir et le dimanche soir. Menus à partir 
de 15,50 E.
Kokken est né comme un espace pluridisciplinaire afin 
d’explorer le lien entre gastronomie, art et design. Inspiré 
de la culture et de l’esthétique des pays scandinaves, le 
local mise sur le bois clair et l’esprit minimaliste afin de 
mettre en valeur les œuvres des artistes sélectionnés 
périodiquement pour orner ses murs. Kokken, qui signifie 
« cuisine » en norvégien, c’est surtout une expérience 
gastronomique inédite à travers des menus de cinq, 
sept ou neuf plats. Des plats apparemment simples 
mais qui sont pourtant très élaborés, tant au niveau 
des matières premières (issues de la production locale) 
que dans les techniques de préparation. Une bonne 
surprise, donc, pour les foodies en quête de nouvelles 
expériences culinaires.

�n LA VIÑA DEL ENSANCHE
Calle diputación, 10 & +34 944 155 615
www.lavinadelensanche.com
Mº Moyua
Fermé le dimanche. Menu dégustation 30 E.
Fondé en 1927, cet emblématique bar à tapas est 
aujourd’hui tenu par la troisième génération de la même 
famille. Dans un décor traditionnel, avec ses tables en 
marbre et son robuste comptoir en bois, on se régale 
de tapas et rations d’une grande finesse. En entrée, 
impossible de faire l’impasse sur le jambon ibérique 
Joselito, produit phare de l’établissement. Vous aurez 
ensuite le choix parmi une grande variété de rations 
très élaborées, comme la fondante carrillera ibérica (à 
base de viande de porc) ou la merluza con pimientos 
asados (merlu aux poivrons grillés). Gardez de la place 
pour le dessert, en particulier pour la Caja Willy, dont la 
présentation vous bluffera.

Emplettes
�n BELAZA GALLERY

Plaza Arriquibar, 5
& +34 944 10 62 75
www.belazagallery.com
Mº Indautxu
Du lundi au samedi de 10h30 à 14h et de 16h30 à 20h.
Voici la boutique de Kepa Acero, véritable légende locale 
du surf qui parcourt le monde à la recherche de nouvelles 
vagues et de nouvelles expériences à vivre. Véritable 

aventurier des temps modernes, Kepa Acero partage 
dans sa boutique ses goûts et affinités en matière de 
mode et accessoires (dont certaines de ses créations 
à travers sa marque Basati) et accueille régulièrement 
des expositions d’artistes locaux, souvent autour du 
thème du surf.

�n MARTINA DE ZURICALDAY
Calle de Ercilla, 43
& +34 944 435 796
www.martinazuricalday.com
Mº Indautxu
Du lundi au vendredi de 9h30 à 14h30 et de 16h30 à 21h, 
samedi de 9h30 à 15h et de 16h30 à 21h, dimanche de 
9h à 15h et de 17h à 20h30.
La première pâtisserie Martina de Zuricalday remonte à 
1830. C’est donc aujourd’hui la pâtisserie artisanale la 
plus ancienne du Pays Basque. La sixième génération 
de la famille gère aujourd’hui les quatre boutiques 
éponymes et continue de régaler les gourmands avec 
ses « bollos de mantequilla » (sorte de brioche) et ses 
gâteaux à la crème pâtissière.
◗w Autre adresse  : Plaza San Jose, 3  (Ensanche)  ; 

Rodríguez Arias, 48  (Indautxu), Doctor Areiltza, 
38 (Indautxu).

�n PÂTISSERIE ARRESE
Calle Gran vía, 24
& +34 94 423 40 52
www.arrese.biz
Mº Moyua.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 21h. Le dimanche, 
uniquement en juillet et août, de 9h à 15h et de 17h à 21h.
Depuis 1852, cette pâtisserie est une institution de Bilbao. 
Une grande variété de gâteaux et de chocolats régalent les 
Bilbotars, mais la grande spécialité de la maison demeure 
la truffe au chocolat dont la préparationa artisanale reste 
inchangée depuis des décennies.
◗w Autre adresse  : Calle Rodríguez Arias, 35  (Mº 

Moyua / Indautxu)

�n SOMBRERERÍA GOROSTIAGA
C/ Víctor, 9
& +34 944 161 276
Mº Casco Viejo.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h30 et de 16h à 20h.
Une des dernières boutiques dédiées entièrement à la 
fabrication artisanale de chapeaux. La maison Gorostiaga, 
fondée en 1857, propose une très belle sélection de 
bérets, casquettes et sombreros.

�n TURRONERÍA ADELIA IVAÑEZ
C/ Correo 12
& +34 944 169 326
www.adeliaivanez.com
Mº Casco Viejo
Du lundi au jeudi de 15h30 à 21h, vendredi de 15h30 à 22h, 
samedi de 12h à 22h, dimanche de 12h à 21h.
Depuis 1860, cet établissement propose des glaces arti-
sanales, du turrón et de l’orchata (boisson valencienne à 
base de jus de souchet) aux gourmands. C’est aujourd’hui 
la cinquième génération de la famille qui tient les rênes 
de l’établissement.

 



Carnet de route
Une étape urbaine et parfois même industrielle 
(du côté de Sestao), mais qui nous offre la 
possibilité de découvrir l’impressionnant Puente 
Colgante qui relie Portugalete et Getxo, de part 
et d’autre du Nervión. C’est aussi l’occasion de 
ralentir un peu le rythme, avec une étape courte 
et sans difficultés.
�w Jour 7 – 20 km.
�w Cumulé : 170 km.

�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 5 heures de marche.

La pensée du jour
Même si je ne peux pas faire directement mon 
bonheur, je peux par l’usage de ma seule liberté en 
construire les conditions.
Emmanuel Kant (auteur et philosophe allemand)
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Étape 7 : Bilbao – 

Portugalete (20 km)
LE JOURNAL DE L’ÉTAPE

�w 0 km : Depuis la cathédrale de Bilbao, on traverse 
la ría en passant par le pont de San Antón. On longe 
ensuite la calle San Francisco puis la calle Autonomía. 
Tout au bout, on arrive à un rond-point et on traverse 
des voies ferrées. On prend la route qui se dirige vers 
Basurtu-Kastrexana. Cette route passe par le quartier 
d’Altamira, puis on tombe sur la BI-636 que l’on traverse 
en passant sous un tunnel. On arrive à Puente del Diablo, 
on traverse le pont et un peu plus loin une voie ferrée. 
Cette partie du chemin s’appelle le Camino de Balmaseda. 
On suit le Camino de Balmaseda jusqu’à l’ermitage de 
Santa Águeda. Attention la montée est rude ! Puis, on 
descend en direction de La Paz/Cruces. En quittant le 

village, on passe devant un stade de football. Un chemin 
piéton nous mène à Barrakaldo.
�w 14 km : Depuis l’église, on descend la calle Rosario 

puis on passe devant le cimetière. On suit le chemin 
qui longe la rivière Galindo jusqu’à une voie ferrée. On 
traverse Sestao en se dirigeant vers la mairie. On quitte 
Sestao en suivant la direction Portugalete. Un chemin 
piéton longe la route principale, et l’on aperçoit déjà au 
loin le pont suspendu qui passe au dessus de la ría del 
Nervión. En continuant tout droit, on tombe sur la plaza 
del Ayuntamiento.
�w 20 km : Arrivée à Portugalete.
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SUR LE CHEMIN
BARAKALDO
Située dans la périphérie de Bilbao, sur la rive gauche du 
Nervión, Barakaldo est la deuxième ville la plus peuplée 
de Biscaye avec ses 100 000 habitants. Cette typique ville 
de banlieue ne présente aucun intérêt touristique mais 
elle est le passage obligatoire pour rejoindre Portugalete. 
En revanche, vous y trouverez tous les services.

�n OFFICE DE TOURISME
Ronda de Azkue, 1
& +34 94 499 58 21
www.barakaldo.org
turismo@barakaldo.org
Mº Ansio
Ouvert uniquement en période de congrès du lundi au 
vendredi de 8h à 14h et de 17h à 20h, week-end de 9h à 
15h et de 18h à 21h.
L’office de tourisme est situé à l’intérieur du parc des 
expositions.

Le couvert
�n PALACIO LARREA BERRIA

Larrea, 7
& +34 944 370 596
www.palaciolarreaberria.com
Mº Barakaldo
Fermé le lundi. Menu traditionnel 39  E (boissons 
comprises).
Installé dans une jolie demeure blasonnée du XVIIIe siècle, 
ce restaurant propose plusieurs ambiances sur chacun 
de ses étages. Au rez-de-chaussée, un coin pub avec 
tonneaux et tables en bois qui accueille des concerts le 
week-end. Autour du comptoir, on se régale de pintxos, 
rations et tapas en tous genres. Les étages supérieurs 
accueillent le restaurant et les salons privés. Côté cuisine, 
on se régale de recettes traditionnelles remises au goût 
du jour.

PORTUGALETE 
Ville de près de 50 000 habitants. Le bijou de Portugalete 
est le Puente Colgante, classé au patrimoine de l’humanité 
par l’Unesco. Il s’agit d’un pont transbordeur qui rejoint 
l’autre côté du Nervión, de Portugalete à Getxo. Symbole 
du développement industriel de la région au XIXe siècle, 

ce pont attire les curieux, qui une fois sur place poussent 
jusqu’au centre-ville, se révélant tout à fait à la hauteur 
de l’auguste construction qui fait le renom de la ville. 
Le Casco Viejo compte, entre autres, une tour datant 
du XVe siècle et un musée industriel de premier plan.

�n OFFICE DU TOURISME DE PORTUGALETE
Paseo de la Canilla s/n
& +34 944 729 314
www.portugalete.com
turismo@portugalete.org
De juillet à septembre, tous les jours de 10h à 15h et de 16h 
à 19h. Entre novembre et mi-mars, du lundi au vendredi de 
10h à 14h et de 16h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 
14h. Le reste de l’année, du lundi au samedi de 10h à 14h 
et de 17h à 19h, dimanche de 10h à 14h.

Patrimoine religieux
�n BASILIQUE DE SANTA MARIA

Santa María Kalea
& +34 944 729 314
Du lundi au samedi de 10h30 à 13h30 et de 16h30 à 19h, 
dimanche de 10h30 à 13h30.
Basilique construite au XIVe siècle sous les ordres de María 
Díaz de Haro, fondatrice de la ville de Portugalete. Le 
bâtiment original, devenu trop étroit, fut remplacé au 
XVe siècle par la basilique gothique que l’on peut admirer 
aujourd’hui. Quant à la tour baroque, elle fut ajoutée au 
cours de la première moitié du XVIIIe siècle. La basilique 
est classée comme bien d’intérêt culturel.

À voir / À visiter
�n PUENTE VIZCAYA 

& +34 94 480 10 12
www.puente-colgante.com
Passerelle panoramique 9 E, tous les jours de 10h à 20h 
et jusqu’à 21h les week-ends.
Portugalete est relié à Getxo par un pont transbordeur. 
Inauguré en 1893, le Pont Vizcaya fut le premier pont 
transbordeur au monde. Classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco en 2006, cette prodigieuse construction en 
acier de 62 m de hauteur est l’un des symboles de l’ère 
industrielle du Pays basque. Il est possible de traverser le 
pont à pied ou en voiture. Pour plus de renseignements, 
le point d’informations se trouve juste en bas du pont.

Une appli futée  
pour partager  

tous ses  
bons plans

et gagner  
des guides©

 F
ot

ol
ia



219

LE CAM
IN

O D
EL N

ORTE

Sur le chemin - ÉTAPE 7 : BILBAO – PORTUGALETE (20 kM)

�n RIALIA – MUSEO DE LA INDUSTRIA
Paseo de la Canilla
& +34 944 724 384
www.rialia.net
rialia@portugalete.org
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h30 à 18h 
(de juin à septembre, de 10h30 à 14h30 et de 16h30 à 
19h), samedi, dimanche et jours fériés de 11h à 14h30. 
Entrée 2 E.
Un centre historique et artistique, inauguré en 2006, 
avec de très intéressantes collections permanentes et 
temporaires sur l’histoire de l’industrie au Pays Basque.

�n TORRE DE SALAZAR
Travesía de Salazar, s/n
& +34 944 723 140
www.torredesalazar.es
Du mardi au vendredi de 17h30 à 20h30, samedi de 11h 
à 14h et de 17h30 à 20h30, dimanche de 11h à 14h.
Cette tour de défense fut construite à la fin du XVe siècle 
par le seigneur Salazar. Sa hauteur permettait de contrôler 
la circulation des personnes et des marchandises venant 
du port et par les chemins. Après avoir été reconstruite 
dans les années 1950 suite à un incendie, elle héberge 

aujourd’hui un musée sur l’histoire de la ville, une salle 
d’expositions temporaires et un restaurant.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE DE PORTUGALETE

C/ Casilda Iturrizar, 8 & +34 94 472 93 20
Ouvert en juillet et août, de 15h à 22h. Sur donation. Cette 
auberge de pèlerins, ouverte uniquement en été, est 
installée dans le bâtiment historique de Ramón Real de 
Asúa, splendide construction dont la façade présente des 
détails néogothiques. Au total, l’auberge dispose de 28 places 
dans des lits superposés, avec seulement 1 douche et 2 WC.

Emplettes
�n MERCADO DE LAS ALDEANAS

Plaza del Solar
Tous les mardis, jeudis et samedis pendant toute l’année.
Sur ce marché, vous trouverez du bio et du bon : produits 
des potagers, fleurs et plantes pendant toute l’année. 
Les étals sont situés autour du joli kiosque de la plaza 
del solar, construit en 1912 dans un style éclectique.
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�w 0 km : On quitte Portugalete en suivant l’avenida de 

Carlos VII et on arrive à un rond-point qui se trouve à côté 
du cimetière. Le bidegorri (littéralement : chemin rouge 
– chemin pour piéton et vélos) commence à cet endroit 
et mène à la plage de La Arena. Il nous suffit de suivre la 
chaussée sur une dizaine de kilomètres, jusqu’à la plage 
de La Arena. Là, on traverse le pont qui passe au-dessus 
du río Barbadun et on arrive à Pobeña.
�w 13 km : On quitte le village de Pobeña en emprun-

tant les escaliers qui montent vers un chemin situé sur 
d’anciennes voies ferrées. On atteint ainsi Ontón, après 
être passé devant une usine puis sous un tunnel qui 
traverse l’A-8. On suit la N-634 jusqu’à la fin de l’étape. Le 
passage de l’autoroute oblige à s’écarter de la nationale 
à deux reprises. Attention, à partir de Mioño, le bas-côté 
de la N-634 est extrêmement étroit. Une fois entré dans 
Castro Urdiales, on se dirige vers la côte.
�w 27 km : Arrivée à Castro Urdiales.

SUR LE CHEMIN
POBEÑA
Pobeña est un quartier qui dépend de la commune de 
Muskiz. Son littoral, découpé de falaises abruptes, abrite 
la belle plage de La Arena. Certains pèlerins choisissent 
d’y faire escale car Pobeña abrite une auberge municipale.

Le gîte
�n ALBERGUE DE POBEÑA

Barrio de Pobeña, s/n
& +34 609 031 526

Ouvert de début mai à fin septembre, de 15h à 22h, 
départ avant 8h. Nuit et petit déjeuner sur donation avec 
présentation du credencial.
Auberge municipale gérée par des volontaires de 
l’Association des amis du chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle de Biscaye. Elle dispose de 22 places 
dans des lits superposés, 2 douches et 2 WC, lave-linge, 
sèche-linge, micro-ondes et local pour les vélos.

CASTRO URDIALES 
Ville moderne et cosmopolite de plus de 
32 000 habitants, Castro Urdiales, bien que très touris-
tique, cumule de nombreux attraits. Dont un passé 
historique remontant à la préhistoire et de magnifiques 
plages. Dans le quartier monumental, au bout du Paseo 
Maritimo, règne une étrange atmosphère apaisante, 
comme si le temps s’était arrêté pour contempler la mer. 
Ici, l’église Santa María de la Asunción veille du haut de 
son piédestal naturel sur le port et ses marins. Etonnant 
mélange architectural d’antique et de moderne, cette 
ancienne ville de pêcheurs possède une magnifique 
promenade en bord de mer et de belles ruelles dans 
son centre historique.

�n OFFICE DU TOURISME
Avda. de la Constituación s/n.
Parque Amestoy
& +34 942 871 512
www.turismocastrourdiales.net
turismocastro@cantur.com
En été, tous les jours de 9h à 21h. Le reste de l’année, tous 
les jours de 9h30 à 14h et de 16h à 19h.
L’été, la mairie organise des visites guidées et gratuites 
de la vieille ville. Se renseigner à l’office du tourisme.

Castro Urdiales.
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Étape 8 : Portugalete – 

Castro Urdiales (27 km)
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Patrimoine religieux
�n IGLESIA DE SANTA MARÍA  

DE LA ASUNCIÓN 
& +34 942 840 317
Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 16h à 18h. Cette 
église gothique du XIIIe siècle, à trois nefs, est construite 
comme une basilique, avec un perron flanqué de deux tours. 
On peut y voir plusieurs œuvres intéressantes, comme la 
Vierge Blanche en pierre polychrome ou le Christ gisant, 
signé de Gregorio Fernandez. Depuis la place de l’église, 
vous aurez une belle vue sur la ville. Juste à côté du site, 
on peut découvrir les ruines de l’église San Pedro de style 
roman, bâtie au XIIe siècle – il ne reste qu’une arche.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE DE CASTRO 

URDIALES
C/ Subida Campijo
& +34 608 610 992
Ouvert toute l’année. Nuitée : 6 E.
L’auberge est située derrière les arènes, à la sortie de 
Castro Urdiales. Elle dispose de 16 places dans un grand 
dortoir, avec 2 douches et 2 WC. En été, il est possible 
de planter sa tente dans le jardin. En hiver, contactez au 
préalable par téléphone.

�n LA LLOSA DE SAMANO
Barrio de Sámano, 107
& +34 942 874 024 / +34 652 742 393
www.lallosadesamano.com
info@lallosadesamano.com
Chambre double de 60 à 70 E selon la saison, petit déjeuner 
inclus. Comptez 10 E de plus pour une chambre avec Jacuzzi. 
Parking privé et wi-fi gratuit. Emilio vous accueille avec 
chaleur dans sa belle demeure de pierre, rustique et 
charmante. Et pourra même échanger avec vous quelques 
mots en français, de quoi se comprendre. Chaque chambre 
possède une décoration différente et soignée, du mobilier 
en bois à la touche de modernité dans les lampes ou les têtes 
de lit. On aime la simplicité de l’établissement, son grand 
jardin et le petit Barrio de Samano. Une excellente adresse.

Le couvert
�n LA ARBOLEDA

C/ Ardigales, 48 & +34 942 87 19 93
www.restaurantelaarboleda.com
info@restaurantelaarboleda.com
Réservation conseillée. Comptez 40  E. Un classique 
indétrônable de Castro Urdiales. Ici, poissons et fruits de 
mer sont les protagonistes d’une cuisine sans prétention, 
qui mise sur la qualité et la saveur des matières premières : 
poulpe à la galicienne, lotte a la plancha, calamars frits, 
etc. Une valeur sûre !

Carnet de route
Au cours de cette étape, vous retrouverez 
probablement avec joie les paysages du littoral, 
après tant de kilomètres en milieu urbain. La 
première partie de l’étape, très facile, vous fera 
suivre une piste cyclable (la Bidegorri) sur environ 
10  km. A partir de Pobeña, un superbe chemin 
longe le littoral jusqu’à Ontón, premier village 
de Cantabrie. La dernière partie de l’étape vous 
oblige à suivre la nationale pour rejoindre la jolie 
ville portuaire de Castro Urdiales.

�w Jour 8 – 27 km.
�w Cumulé : 197 km.
�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 6 heures 30 de marche.

La pensée du jour
Tu ne te baignes jamais deux fois dans le même 
fleuve.
Héraclite (philosophe grec)
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Carnet de route
La première partie de cette étape, jusqu’à Islares, 
nous permet d’admirer les splendides paysages 
de la côte Cantabrique et son littoral découpé de 
falaises. L’étape se poursuit avec l’ascension de 
la Magdalena et sa descente jusqu’à Liendo, à 
travers des paysages de chênes verts où l’on croise 
chevaux et bovins. La fin de l’étape nous oblige 
à suivre des routes goudronnées pour atteindre 
Laredo.

�w Jour 9 – 27 km.
�w Cumulé : 224 km.
�w Profil de l’étape : difficulté moyenne.
�w Durée : 8 heures de marche.

La pensée du jour
Le bonheur c’est d’être heureux ; ce n’est pas de faire 
croire aux autres qu’on l’est.
Jules Renard (écrivain français)
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Étape 9 : Castro Urdiales 

– Laredo (27 km)
LE JOURNAL DE L’ÉTAPE

�w 0 km : Face à la plaza de Toros, on quitte Castro Urdiales 
en montant vers le camping sur la gauche. Puis on passe 
sous l’A-8 que l’on suit jusqu’à Allendelagua. On continue 
en longeant l’A-8 puis on passe à nouveau sous un tunnel, 
avant d’arriver au village de Cérdigo, où l’on peut voir 
l’église de San Juan de Cérdigo. On traverse le village puis 
la N-634. Un sentier parmi les champs nous guide à Islares.
�w 8 km : On traverse le village et on sort en suivant la 

N-634 jusqu’à Pontarrón del Guriezo. On suit les indi-
cations qui se trouvent sur le chemin pour traverser ce 
village en longeant momentanément le río Agüera. On 
continue sur la N-634 jusqu’à Liendo.

�w 20 km : Le village est balisé et on reprend la 
N-634  pendant presque 1  km jusqu’à un détour 
sur la gauche, par lequel on évite la nationale 
pendant quelques kilomètres, avant de la reprendre 
pendant quelques centaines de mètres. Une forte 
descente nous attend lorsque l’on quitte la N-635. 
On tombe sur l’A-8 que l’on traverse sous un tunnel. 
On suit une route goudronnée qui longe l’A-8 en 
passant par Tarrueza, San Roque et Valmejor. Puis 
on traverse un pont qui passe au dessus de l’A-8 et 
de la N-634. On tombe sur le rond-point de la  
nationale.
�w 27 km : Arrivée à Laredo.
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SUR LE CHEMIN
ISLARES
Hameau d’environ 300 habitants qui dépend de la 
commune de Castro Urdiales. Une promenade sur le 
littoral nous permet de découvrir la Cala de Cotonera, 
agréable crique protégée des vents, le charmant Puerto 
de Arenillas et la plage du même nom, un spot très prisé 
des surfeurs. Islares abritait au XVIe siècle un hospice pour 
pèlerins dont on peut voir les ruines.

Le gîte
�n ALBERGUE DE ISLARES

Calle de la Escuela, s/n
& +34 643 311 758 / +34 942 87 13 37
Ouvert toute l’année (hors saison, il est conseillé de prévenir 
à l’avance de votre arrivée). Nuitée : 8 E avec le petit 
déjeuner.
Auberge municipale qui propose 18 places dans des lits 
superposés, avec 1 douche et 2 WC. L’auberge dispose 
d’une cuisine commune, micro-ondes, salle à manger, 
terrasse et local pour les vélos. Le petit déjeuner est 
plutôt copieux.

LIENDO
Commune de 1200 habitants située au cœur d’une 
vallée. Elle conserve quelques jolies demeures nobles 
ainsi qu’une église du XVIIe siècle dédiée à Nuestra 
Señora de la Asunción.

Le gîte
�n ALBERGUE SATURNINO CANDINA

Barrio de Hazas, 7 (Liendo)
& +34 682 074 723
Ouvert toute l’année. Du lundi au vendredi, il faut 
récupérer les clés à la mairie dans la matinée, ou dans le 
club omnisports de 17h à 21h ; le week-end directement 
auprès du bar Villamar. Nuitée : 8 E.
Auberge municipale située dans le quartier de Hazas, 
derrière l’église, qui propose 16 places réparties dans deux 
dortoirs, avec 2 douches et 2 WC. Il n’y a pas d’horaires 
d’ouverture, les pèlerins doivent aller chercher les clés. 
Cuisine, réfrigérateur, micro-ondes, salle à manger, 
lave-linge et chauffage. L’ensemble est moderne et 
confortable.

LAREDO 
Le 28 septembre 1556, Charles Quint débarqua dans 
le port de Laredo lors de son voyage en direction du 
monastère de Yuste. Les Rois Catholiques avaient en 
effet favorisé le développement de son port en raison 
de sa proximité avec la Castille. Auparavant, Isabelle la 
Catholique y avait déjà séjourné avec sa fille Jeanne la 
Folle, cette dernière partant rejoindre son futur époux 
Philippe le Beau depuis le port de Laredo.
Aujourd’hui peuplée de 12 000 habitants, Laredo 
combine histoire et tourisme. Son joli petit centre 
historique témoigne de l’époque médiévale. Située 
en bord de mer, elle possède de superbes plages, 
notamment la plage de Salvé avec ses 4 kilomètres 
de sable fin.

�n OFFICE DU TOURISME
Alameda Miramar s/n
& +34 942 611 096
www.laredo.es
Ouvert de 9h à 21h en été, et de 9h30 à 13h30 et de 16h 
à 19h, le reste de l’année. 
Excellent accueil en français, dépliants également en 
français.

Patrimoine religieux
�n ÉGLISE DE SAN FRANCISCO

C/ de San Francisco
Edifiée à la fin du XVIe siècle par les moines franciscains, 
cette église illustre l’arrivée du classicisme à Laredo. Elle 
conserve un magnifique retable pré-churrigueresque 
dédié à saint François, daté de 1665 et reconstruit au 
XVIIIe siècle. Plusieurs de ses chapelles furent financées 
par les familles nobles de Laredo et sont richement 
décorées. Depuis le XIXe siècle, les religieuses trinitaires 
y sont installées.

�n ÉGLISE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN 
Calle Santa María, s/n
Classée Monument National, l’église Santa María de la 
Asunción est l’une des plus belles constructions gothiques 
de Cantabrie. Edifiée au XIIIe siècle, elle conserve de 
cette époque ses trois nefs et ses deux portails, tandis 
que les chapelles ont été pour la plupart construites au 
XVIIe siècle. Son retable de la Vierge de Belén, construit 
au XVe siècle, est le joyau de l’église.

La bataille des fleurs
Depuis plus de cent ans, on célèbre à la fin du mois d’août la fameuse bataille des fleurs de Laredo. Voilà 
pourquoi les champs de la ville sont couverts d’œillets et de dahlias, cueillis à peine trois jours avant le 
grand défilé pour orner les chars en compétition.
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Sur le chemin - ÉTAPE 9 : CASTRO URDIALES – LAREDO (27 kM)

À voir / À visiter
Dans le centre historique de Laredo, appelé la « Puebla Vieja », 
les palais, les couvents, les églises et les vestiges de muraille 
témoignent de l’importance historique de la ville entre les 
XIIIe et XIXe siècles. Tous les monuments d’intérêt sont bien 
signalés, avec des panneaux explicatifs très intéressants.

�n PUERTA DE SAN LORENZO
C/ Espíritu Santo, s/n
& +34 625 900 896
www.desembarcodecarlosv.org
elpalenque@desembarcodecarlosv.org
Ouvert pendant les vacances de Pâques et en été. Le reste 
de l’année sur rendez-vous.
De son ancienne muraille médiévale, Laredo conserve 
plusieurs portes d’accès dont l’emblématique Puerta de 
San Lorenzo, qui abrite l’exposition du « Dernier débar-
quement de Charles Quint ». Une authentique plongée 
dans le XVIe siècle qui retrace le séjour de l’empereur à 
Laredo à travers la reconstitution de son bateau et des 
objets qui l’accompagnaient dans son voyage vers Yuste.

Le gîte
�n AUBERGE CASA DE LA TRINIDAD

C/ San Francisco, 24
& +34 942 60 61 41 / +34 639 05 30 72
Ouvert toute l’année. Nuitée 10 E.
Auberge chrétienne qui dépend du couvent de San 
Francisco. Elle est gérée par les mères Trinitaires et dispose 
d’une vingtaine de places dans des chambres doubles et 
individuelles. Repas et petit déjeuner communautaires, 
mais aussi prière et chant avec les religieuses.

�n AUBERGE EL BUEN PASTOR
Calle Fuente Frenedo, 1
& +34 942 606 288
www.alberguebuenpastor.com
13 E par personne en dortoir. Chambre double entre 30 et 
50 E. Dans le centre historique, une auberge propre, 
coquette et pieuse (avec chapelle), où se retrouvent la 
majorité des pèlerins. Elle dispose de 20 places réparties 
dans des chambres individuelles, doubles et un dortoir. 
Jolie terrasse agrémentée de plantes.

�n CAMPING PLAYA DEL REGATON
Playa del Regatón & +34 942 606 995
www.campingplayaregaton.com
info@campingplayaregaton.com
Situé sur la plage de Regatón et proche du 
club nautique de Laredo.
Ouvert du 15 mars à la fin septembre. Comptez environ 
20 E pour une parcelle avec deux adultes et une tente.
Ce camping ombragé, situé en bordure de plage, est 
très bien équipé. Chaque parcelle de terrain possède son 
propre évier pour la vaisselle. Très pratique !

�n HOTEL CORTIJO**
C/ González Gallego, 3 & +34 942 605 600
www.hotelcortijodelaredo.com
informacion@hotelcortijo.com
Comptez entre 50 et 100 E la chambre double.

Très bien situé à deux pas de la plage et du centre histo-
rique, cet hôtel de style traditionnel propose des chambres 
confortables et bien équipées. On apprécie surtout son 
emplacement idéal et la qualité de ses installations.

�n HOTEL COSMOPOL
Av. de Cantabria, 27 & +34 942 605 720
www.hotelcosmopol.es
Comptez entre 80 et 140 E, petit déjeuner inclus.
Le point fort de cet hôtel, c’est son emplacement. A 
deux pas de la plage et à 5 minutes à pied du centre 
historique, il offre un cadre très agréable dans une zone 
chic et résidentielle de la ville. Le bâtiment, sans charme, 
possède cependant des chambres très confortables avec 
balcon, certaines donnant directement sur l’océan. Petit 
déjeuner correct et agréable piscine.

Le couvert
Si les anchois de Santoña sont les plus célèbres, ceux 
de Laredo n’ont rien à leur envier. Marinés ou grillés, 
c’est un incontournable de la cuisine de Laredo. On peut 
même visiter l’une des conserveries de la ville pour tout 
savoir sur leur procédé de fabrication (www.codesa.es).

�n PLAZA RESTAURANTE
C/ Comandante Villar, 7 & +34 942 611 942
www.elrestauranteplaza.com
Fermé le dimanche soir, sauf en été. Comptez 20 E dans 
la partie gastrobar et 40 E dans la partie restaurant.
Contemporain et informel dans la partie « gastrobar », 
chic et intime dans la partie restaurant, le Plaza mêle 
les ambiances au gré des envies de chacun. Fidèle à cet 
esprit, la carte offre aussi bien des tapas que de bons 
plats de viande ou de poisson. On aime le service très 
attentif et la terrasse animée.

�n RESTAURANTE CANTABRIA
Calle San Francisco, 13 & +34 942 61 33 75
www.barrestaurantecantabria.com
Menu du jour à 12 E. Un bon restaurant populaire, où 
les assiettes sont bien garnies et l’ambiance chaleureuse. 
La clientèle d’habitués défile toute la journée, dès midi.

Port de Laredo.
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LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : En partant depuis la plaza de la Constitución, on 

va vers la promenade du Mirarmar, puis on suit l’avenida 
López Seña qui donne sur la plage et le monument aux 
pêcheurs. On reprend la route en longeant la plage de La 
Salvé. Tout au bout, on peut continuer soit par la plage, 
soit par l’avenida Emilio Caprile jusqu’au club nautique 
et rejoindre la plage par une passerelle en bois. On 
embarque sur un bateau qui assure la traversée jusqu’à 
Santoña. La traversée est d’environ 5 km.
�w 4,5 km : De retour sur la terre ferme, on se dirige vers 

le monument à Juan de la Cosa puis on traverse Santoña 
en passant par la calle Santander et la calle Cervantès. 
On suit la calle Marqués de Manzanedo, on tombe sur 
un rond-point et on continue jusqu’au deuxième rond-
point. Là, se trouve sur notre droite un chemin pour les 
piétons et les vélos. On continue jusqu’à Berria. On longe 

la plage de Berria. Tout au bout commence l’ascension 
de El Brusco, une colline derrière laquelle se trouve Noja. 
On longe la plage de Noja et on atteint le village et son 
église de San Pedro. Pour sortir, on se dirige d’abord vers la 
CA-147 puis vers la CA-141 que l’on traverse à la hauteur 
d’un hôtel. On se dirige vers la paroisse de San Pedro et 
on continue jusqu’à la CA-452, que l’on suit pendant 
quelques centaines de mètres jusqu’à San Miguel de 
Meruelo. En sortant, on reprend la CA-452 jusqu’à Bareyo 
en passant par le pont de Solorga.
�w 21 km : On traverse Bareyo en passant devant l’église 

romane de Santa María. On suit la CA-447 sur son bas-côté 
en passant devant le camping Los Molinos. Ensuite, on 
descend parmi les eucalyptus et on continue direction 
Güemes.
�w 27 km : Arrivée à Güemes.

Carnet de route
Cette étape débute par une promenade en 
bateau qui nous permet de franchir la ría jusqu’à 
Santoña. La journée se poursuit essentiellement 
le long de petites routes goudronnées et bordées 
d’eucalyptus. La seule difficulté vous attend à la 
fin de l’étape, avec une montée courte mais raide 
juste après la plage de Berria.
�w Jour 10 – 27 km.
�w Cumulé : 251 km.

�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 7 heures de marche.

La pensée du jour
On doit façonner sa vie de telle sorte que l’on 
éprouve le même désir devant chacune de ses 
parties. Voilà la pensée capitale.
Nietzsche (philosophe allemand)
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Sur le chemin - ÉTAPE 10 : LAREDO – GüEMES (27 kM)

SUR LE CHEMIN
SANTOÑA 
Outre ses marécages d’une importance écologique non 
négligeable, ses plages magnifiques et ses forts histo-
riques, Santoña (11 500 habitants) est réputée pour ses 
anchois. Les conserveries sont le moteur économique de 
la ville et dès que l’on y pénètre, cela se sent !

�n OFFICE DU TOURISME
Calle Santander, 5 & +34 942 660 666
www.turismosantona.com
oficinadeturismo@turismosantona.com
En été, tous les jours de 10h à 14h et de 17h à 20h. Le reste 
de l’année, du lundi au vendredi de 10h à 17h, samedi et 
dimanche de 10h à 14h.

À voir / À visiter
�n MONUMENT À JUAN DE LA COSA

Située au milieu du Paseo Maritimo, devant 
l’embarcadère.
Juan de la Cosa était le cartographe et fidèle pilote 
de Christophe Colomb. Propriétaire du navire Santa 
Maria, armé à Santoña, il était aussi l’auteur du premier 
planisphère mentionnant les Amériques.

�n PARC DE MONTE BUCIERO :  
FORTS DE SANTOÑA 
Donnant sur la baie de Santoña et la mer Cantabrique, le 
parc Monte Buciero abrite deux phares et trois forts qui 
gardent Santoña, du haut de leur promonoire rocheux : 
San Martín (où se tient une exposition sur Santoña), San 
Carlos (XVIIe siècle) et El Mazo (construit par Napoléon 
en 1812). C’est également un bel espace naturel, dont 
la forêt se découpe sur la mer. Demandez le guide des 
sentiers (sendas) qui le parcourent à l’office du tourisme.

�n PARC NATUREL DES MARAIS  
DE SANTOÑA, VICTORIA ET JOYEL 
Travesía Eguilor
Edificio El Mirador de las Marismas
& +34 942 671 724
www.redcantabrarural.com
Le centre d’interprétation est ouvert du mardi au vendredi de 
10h à 17h, samedi et dimanche de 10h à 18h. Entrée 2 E.
Autour de Santoña, les marais constituent un espace 
naturel d’une grande valeur écologique car ils servent 
de refuge migratoire à plus de 20 000 oiseaux. Sur un 
territoire de 4 000 ha, cohabitent falaises, plages et 
dunes, estuaires et marais, la flore y est donc riche, elle 
aussi. Des circuits de randonnées sont aménagés dans 
la réserve afin d’observer faune et flore.

Le gîte
�n ALBERGUE DE SANTOÑA

Carretera Santoña-Cicero
& +34 942 662 008
www.alberguedesantona.com
reservas@alberguedesantona.com
Nuit en dortoir à 18 E, petit-déjeuner inclus. Pour les 

pèlerins, prix spécial de 10 E avec petit déjeuner.
Auberge bien tenue qui propose en plus d’un complexe 
sportif (piscine et gymnase) de nombreuses activités 
nautiques. Elle est dotée de 70 places en dortoirs, offrant 
aussi la possibilité de planter sa tente dans le jardin.

�n CAMPING PLAYA DE BERRIA
Playa de Berria & +34 942 662 248
Ouvert de Pâques à septembre. Comptez 20 E pour 2 adultes 
et une tente. Bonne situation à deux pas de la plage de Berria.

Le couvert
Tout autour de la tranquille place San Antonio, vous 
trouverez de nombreuses terrasses de restaurant et 
café. Les conserveries d’anchois et de bonites proposent 
quelques délicieuses spécialités.

�n AS DE GUÍA
C/ Duque, 23 & +34 942 68 08 08
www.restauranteasdeguia.es
Ouvert tous les jours le midi. En soirée, uniquement le 
vendredi et le samedi. Menu tradition 26 E.
Petit restaurant à la décoration assez standard mais où 
l’on mange très bien, en particulier de délicieux arroces 
(riz) et revueltos (à base d’œuf), qui sont les spécialités 
de la maison. Le menu Tradition permet aussi de déguster 
les traditionnels anchois et des palourdes de Santoña.

Emplettes
�n MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS

Plaza de Abastos
Le marché municipal, le plus joli des environs, se tient 
sous la lonja. On y trouve toutes sortes de poissons (dont 
les fameux anchois), mais aussi les produits frais des 
paysans, fruits et légumes, fleurs et fromages.

BAREYO
Commune de 170 habitants qui conserve une église romane 
dédiée à Santa María, datant de la moitié du XIIe siècle. Son 
abside est l’un des exemples les plus singuliers de l’art roman 
en Cantabrie. On ne manquera d’observer son splendide 
bénitier, dont l’origine remonte probablement au XIIe siècle.

GUEMES
Güemes est un petit hameau de 300 habitants dont 
l’église San Vicente a été construite et rénovée entre les 
XVIe et XVIIe siècles. Le village abrite une auberge de 
pèlerins où l’on pourra passer la nuit.

Le gîte
�n ALBERGUE LA CABAÑA DEL ABUELO PEUTO

Güemes & +34 942 62 11 22
www.alberguedeguemes.com
ernestobustio@yahoo.es
Ouvert toute l’année. Nuitée, petit déjeuner et repas sur 
donation, avec présentation du credencial. Auberge gérée 
par le père Ernesto et des volontaires. Accueil vraiment 
chaleureux et petit déjeuner copieux.

Port de Santoña.
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�w 0 km : On rejoint la CA-443 que l’on suit sur la gauche. 

On tombe sur un croisement avec la route départementale 
CA-441 que l’on prend en tournant à gauche. On la suit 
pendant environ 500 m, puis on emprunte un détour sur 
la droite qui nous mène à Galizano en suivant la CA-440. 
On traverse le village en suivant la route principale. On 
passe devant l’église Santa María avant de rejoindre la 
plage qui se trouve sur notre droite. On prend à gauche 
en contournant les maisons en pierre. On suit la calle 

Pedrosa, puis on retombe sur la CA-141 que l’on suit 
pendant environ 4 km. On arrive à un rond-point. On suit 
alors le détour vers Loredo et on continue jusqu’à Somo.
�w 11,5 km : Arrivé à Somo, on rejoint l’embarcadère 

de El Puntal. On prend un bateau qui nous mène à 
Santander. Ceux qui le souhaitent peuvent continuer à 
pied en contournant la baie, mais il faudra dans ce cas 
compter une journée de plus.
�w 14 km : Arrivée à Santander.

SUR LE CHEMIN
SOMO
Commune de 1 700 habitants. Lieu de villégiature et 
spot de surf réputé, Somo attire de nombreux touristes 
pour ses plages kilométriques. Elle est située face à 
Santander, de l’autre côté de la baie, que l’on peut 
rejoindre en bateau (environ 20 minutes de traversée 
depuis l’embarcadère d’El Puntal).

SANTANDER 
La capitale de la Cantabrie, grand port de commerce 
au plus fort du XVIIIe siècle, redouble aujourd’hui 
de dynamisme. Le temps d’un été, Santander 
(180 000 habitants) devient La Mecque touristique : 
on y accourt de Madrid, du Pays basque et aussi de Milan 
et de Londres. La ville est toujours reliée à Plymouth 
par car-ferry, souvenir du florissant commerce de 
la laine tant prisée sous le règne victorien. La cité 
dispose, il est vrai, d’un site exceptionnel : une baie 
longue de 5 kilomètres, protégée par la péninsule de 
la Magdalena, et de belles plages classées parmi les 
plus propres d’Espagne. Ces atouts n’échappèrent pas 
à l’œil averti du monarque Alphonse XIII qui, à la fin 
du XIXe siècle, y instaura les baños de ola ( « bains de 
vagues »), les bains de la Cour. Dès lors, Santander 
allait devenir une station balnéaire très en vogue. 
Elle n’a pas fini d’exhiber ses atours Belle Époque : un 
luxueux casino, un hôtel Real à la hauteur du Carlton 
cannois, un Palacio de la Magdalena, des jardins-
promenades en bord de mer. Le cœur historique de 
la cité, qui s’étend tout en longueur sur la baie, s’est 
littéralement consumé lors d’un gigantesque incendie 
en 1941. Il a été en partie reconstruit selon les canons 
du néoclassicisme. Aujourd’hui, la ville est découpée 
en différentes zones :

�w Centre-ville. Santander aligne ses quartiers le long 
du bord de mer, qui tient lieu de colonne vertébrale à la 
cité. En amont des jardins de Pereda et de la cathédrale 
se trouve le centre-ville. Il suffit de traverser l’avenue 
Calvo Sotelo pour arriver sur la place Porticada, vaste 
enceinte carrée aux arcades néoclassiques. Le gotha 
local aime à s’y promener avec lenteur, à ses heures 
perdues. Les rues San Francisco et Juan de Herrera, 
à l’ouest, en sont le prolongement : shopping chic, 
grands magasins. Vers l’est, depuis la place Porticada, 
la rue Daoiz y Velarde débouche sur la place Cañadió, 
chaleureuse et vivante : c’est le secteur des vins. Les 
autochtones s’y retrouvent à la nuit tombée : bars, 
bodegas et restaurants centenaires côtoient les bouges 
branchés et les boutiques de créateurs.
�w Puerto Chico. Tout à côté, le quartier de Puerto 

Chico n’a plus rien du petit port de pêche d’antan. Les 
bateaux de plaisance ont chassé les rafiots de haute 
mer, mais de vieux matelots à la retraite continuent 
de hanter les zincs du coin. Le grand port de pêche est 
aujourd’hui amarré à l’autre bout de la ville, dans les 
bassins de Maliaño. Le soir, rue Marqués Ensenada, 
on déguste d’honnêtes fruits de mer et des sardines 
grillées, sur le pouce, non loin des grands hangars 
de conserverie.
�w Reina Victoria. À l’est, depuis Puerto Chico, 

on s’engage sur l’avenue Reina Victoria, bordée de 
luxueuses villas. Saluons au passage l’énorme paquebot 
en marbre rose qu’est le palais des festivals. Plus loin 
s’étend la péninsule de la Magdalena, offerte en 
son temps par la ville à Alphonse XIII. Aujourd’hui, 
ce somptueux écrin vert est ouvert à tous, pour de 
dignes balades panoramiques autour du palais de 
la Magdalena.
�w Sardinero. En bord de mer, cap au nord, on atteint 

Santander.
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les longues plages du Sardinero. Les eaux y sont fraîches 
mais le bronzage aristocratique. Le Sardinero est un 
peu la vitrine du Santander estival, avec, pour point de 
mire, le Grand Casino, les hôtels de luxe et les terrasses 
touristiques de la plaza Italia. Un décor pour les nostal-
giques de la Côte d’Azur, les grands espaces en plus.

�n OFFICE DE TOURISME
Paseo de Pereda
& +34 942 203 000 / +34 942 203 001
www.santanderspain.info
turismo@ayto-santander.es
De mi-juin à mi-septembre, tous les jours de 9h à 21h. 
Le reste de l’année, du lundi au vendredi de 9h à 19h, le 
samedi de 10h à 19h, le dimanche de 10h à 14h.
A disposition en français, une brochure cantabrie, un 
guide des casas rurales et un plan expliqué de la ville. Le 
reste est en espagnol. Mais le personnel parle français.

�n OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
Mercado del Este
Calle de Hernan Cortes, 4
& +34 942 310 708
www.turismodecantabria.com
turismosantander@cantur.com
Ouvert tous les jours de 9h à 21h.
Information sur la région, les randonnées pédestres 
et le cyclotourisme. Mais aussi information sur la ville 
de Santander.

Patrimoine religieux
�n CATHÉDRALE DE LA ASUNCIÓN DE LA 

VIRGEN 
Plaza del Obispo José Eguino y Trecu, s/n
& +34 942 22 60 24
www.diocesisdesantander.com
Ouverte du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 16h à 
19h, samedi de 10h à 13h et de 16h30 à 20h, dimanche 
de 10h à 13h30 et de 17h à 21h. Entrée 1 E. Des visites 
guidées sont organisées en été.
Belle construction en pierre blanche du centre-ville, 
la cathédrale de l’Asunción de la Virgen a été déclarée 
monument national en 1931. Elle est située en hauteur 
à l’emplacement de l’ancien port de Somorrostro, fondé 
par les Romains. De style gothique, l’église abrite la 
crypte du Christ.

�n COUVENT DE SANTA CRUZ
calle Alta, 32
Le couvent de Santa Cruz, construit au XVIIe siècle, abrita 
par la suite une usine de tabac (aujourd’hui fermée). Il est 
l’un des bâtiments les plus représentatifs de Santander. 
Pendant des siècles, de nombreuses communautés s’y 
sont installées : des religieuses franciscaines, des Clarisses, 
des indigentes… jusqu’en 1835, date d’expulsion des 
habitantes de l’époque. Trois ans plus tard, le bâtiment 
était affecté à une usine de tabac.

Carnet de route
Une étape courte et reposante pour ceux qui 
choisiront de prendre le bateau entre Somo et 
Santander (pour ceux qui optent pour la voie 
terrestre, il faut compter une journée de marche 
supplémentaire car cette option nous rallonge de 
25 km).
�w Jour 11 – 14 km.
�w Cumulé : 165 km.

�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 4 heures de marche.

La pensée du jour
La connaissance de Dieu n’est pas de l’ordre de la 
raison, mais du cœur, forme supérieure qui ne peut 
lui être comparée.
Blaise Pascal (philosophe et physicien français)
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�n ÉGLISE DE LA CONSOLACIÓN
19 Calle Alta & +34 942 233 194
Une petite église de style baroque, fondée au XVe siècle 
sur les ruines d’un ancien hôpital. Elle se trouve près de la 
cathédrale, une petite promenade sympathique y conduit.

�n ÉGLISE DE L’ANUNCIACIÓN 
17 Juan De Herrera & +34 942 226 832
Ouvert uniquement pour les messes.
L’église fut bâtie par la Compagnie de Jésus dans un style 
Renaissance. Sa façade classique date du XVIIe siècle. Elle 
a été bâtie par Juan de Nates, Mazarredondo et Juan de 
Ribas. La coupole et l’abside sont de l’architecte italien 
Vignola, construites au XVIe siècle.

�n ÉGLISE DE SANTA LUCÍA
C/ Daoiz y Velarde, 11 & +34 942 211 723
Ouverte uniquement pour les messes.
Une belle et petite église dans le cœur de la ville. 
Construite au milieu du XIXe siècle, elle a été déclarée 
d’intérêt culturel en 1987.

�n IGLESIA DEL SANTÍSIMO CRISTO
C/ Somorrostro, s/n & +34 942 211 563
Tous les jours en été de 8h à 13h et de 16h à 20h. Le reste de 
l’année, de 8h à 13h et de 17h à 20h. Mais aussi en fonction 
des horaires des messes. Située sous la cathédrale, qui 
fut reconstruite après le siniestro de 1941 dans son style 
gothique d’origine, la crypte date de l’époque romane (XIe-
XIIIe). Ses trois nefs divisées par de robustes piliers la rendent 
accueillante, presque intime. Mais pour en découvrir tout 
l’intérêt, il faut baisser les yeux : à gauche, sous la nef, 
apparaissent les fondations d’un ancien domus romain 
dont on aperçoit clairement les conduits de canalisation. 
Le tout est savamment éclairé et recouvert d’un épais 
vitrage et, hélas, parfois camouflé par des bancs d’église…

À voir / À visiter
�n MUSEO DE ARTE MODERNO Y 

CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER Y 
CANTABRIA 
Calle de Rubio, 6 & +34 942 203 120
www.museosantandermas.es
museo@santander.es
Du mardi au samedi de 10h à 13h30 et de 17h30 à 21h. 
Dimanche et jours fériés de 11h à 13h30. Entrée gratuite. 
Confortablement installé dans l’édifice début de siècle de 
la bibliothèque Menéndes Pelayo, le musée présente un 
bel échantillonnage de la peinture espagnole du XVe au 
XXe siècle – pauvrement légendé. Du léger (paysages et 
coutumes cantabriques de la fin XIXe siècle) à l’exceptionnel, 
avec des eaux-fortes et un portrait de Ferdinand VII, de Goya.

�n MUSEO ETNOGRÁFICO DE CANTABRIA
Calle de los Heroes del Dos de Mayo, s/n
Muriedas & +34 942 251 347
www.museosdecantabria.com
metcan@gobcantabria.es
A 8 km au sud de Santander par la N-611 en 
direction de Burgos.
Entre mai et septembre, du mardi au dimanche de 10h à 
14h et de 16h à 19h. Entre octobre et avril, du mardi au 
samedi de 10h à 14h et de 16h à 18h30, dimanche de 10h 

à 15h. Entrée libre. Voici un petit musée des traditions 
populaires, injustement méconnu et qui vaut vraiment le 
déplacement. Il est installé dans une authentique demeure 
campagnarde du XVIIe siècle, habillée de lierre et entourée 
de paisibles jardins. L’intérieur reconstitue avec minutie 
le mobilier et les instruments populaires utilisés dans 
les campagnes au XVIIIe siècle : buffet et ustensiles de 
cuisine, table escamotable, alambic pour l’eau-de-vie, 
outils, rouet à lin et d’étonnants sabots skis taillés d’une 
seule pièce. Au premier, on peut voir les appartements de 
Pedro Velarde, héros de la résistance antinapoléonienne 
qui est né et a vécu dans cette demeure ; les meubles de 
ses nobles aïeux sont toujours en place. Remarquez en 
passant la série d’images d’Epinal illustrant les légendes 
du terroir. Certains personnages sont férocement colorés. 
La Ojáncana : dévoreuse d’enfants aux dents de sanglier et 
aux seins énormes qu’elle rejette sur son dos. El ojáncano : 
cyclope à la barbe rousse qui se cache dans les montagnes. El 
trenti : petit génie farceur des sous-bois formé de feuillages, 
de mousse et de racines. Caché dans les buissons, il tire les 
jupons des jeunes filles.

�n MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO 
Calle Promontorio San Martín de Bajamar
& +34 942 274 962
www.museosdecantabria.es
Le long des quais.
Entre mai et septembre, du mardi au dimanche de 10h à 
19h30. Fermeture à 18h le reste de l’année. Entrée 8 E ; 
enfant 5 E. Les salles sont sombres et grises, le contenu 
didactique est intéressant. On est frappé à l’entrée par 
l’énorme squelette de cétacé (100 t, 24,50 m de longueur) 
flottant en l’air : le spécimen est venu s’échouer sur la 
plage du Sardinero au siècle dernier. Parmi les aquariums 
et la section de biologie marine, d’autres rares spécimens 
tels qu’une sardine à deux têtes ou un poisson abyssal 
(Himan tolophus groenlandicus) coiffé de son antenne 
lumineuse. S’y trouve également un petit laboratoire 
de 1914 jalousement conservé derrière une vitrine. 
Tout y est : bureau, cahiers, microscopes, rayons de fioles 
contenant des bestioles bizarroïdes…

�n PALACIO REAL DE LA MAGDALENA 
Península de la Magdalena, s/n
& +34 942 203 084
www.palaciomagdalena.com
Visites guidées du lundi au vendredi entre 11h et 18h, 
samedi et dimanche à 10h, 11h et 12h. Prix : 3 E. De 
style anglais et français, ce palais aux styles divers fut 
inauguré en 1912 pour la famille royale, puis transformé 
en université. En 1908, la mairie de Santander donne au roi 
Alfonso XIII et à sa femme Victoria Eugenia la péninsule de 
Magdalena pour construire un palais royal d’été, le couple 
royal en fait son lieu de villégiature entre 1913 et 1930. 
Après la proclamation de la Seconde République, en 1931, 
le palais est fermé et, l’année suivante, le gouvernement 
approuve la création de l’université Menendez Pelayo, 
fondée en 1932. Aujourd’hui, c’est une des plus grandes 
universités d’été d’Europe et une des plus importantes 
écoles d’espagnol pour étrangers. C’est également, en 
partie, un centre de congrès. Pour ceux qui ont suivi la série 
Grand Hôtel, série réalisée par Cadena 3, c’est le palais de 
la Magdalena qui a servi de décor au tournage des scènes 
concernant l’hôtel, intérieur et les alentours.
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�n PRESQU’ÎLE DE LA MAGDALENA 
Península de La Magdalena
Le parc est ouvert en été de 8h à 22h, le reste de l’année 
de 9h à 20h30. Accès libre.
Avec, à l’entrée, un minizoo, quelques phoques se dorant 
au soleil, elle offre de sportives balades à travers bois. 
Petit train, location de vélos, jeux pour enfants, plages, 
bref, tout est prétexte à faire le tour du propriétaire en 
contournant le majestueux Palacio Real.

Le gîte
�n CAMPING CABO MAYOR

Carretera del Faro
& +34 942 391 542
www.cabomayor.com
info@cabomayor.com
Ouvert entre avril et mi-octobre. Comptez 25 E pour 
2 adultes avec une tente et une voiture. Entre 50 et 95 E 
pour un bungalow, selon la saison et la capacité (de 1 à 
4 personnes).
Proche du Sardinero, sur la route qui mène au Cabo 
Mayor, le camping se trouve à 4 kilomètres du centre de 
Santander. Possibilité de louer des bungalows.

�n GRAN HOTEL SARDINERO
Plaza Italia,1
& +34 902 57 06 27 / +34 942 27 11 00
www.hotelsardinero.es
hotelsardinero@gruposardinero.com
Chambre double standard de 130 à 225 E, petit-déjeuner 
inclus.
Elégant hôtel 4 étoiles situé au pied de la Playa El 
Sardinero, à deux pas du casino et du Palacio de la 
Magdalena. Inauguré en 2012 après plusieurs années 
de rénovation, l’hôtel occupe un noble bâtiment face 
à la mer, lieu de résidence de la famille royale dans les 
années 1920. Il dispose d’une centaine de chambres à 
la décoration chic et classique, certaines avec une vue 
imprenable sur la mer.

�n HOSTAL CABO MAYOR
Calle de Cadiz, 1-2
& +34 942 211 181
www.hcabomayor.com
info@hcabomayor.com
Chambre double de 40 à 75 E.
Quand on s’appelle Cabo Mayor, mieux vaut décliner 
la métaphore des phares. C’est chose faite depuis la 
rénovation complète de cet hôtel en 2012. Désormais, 
les six chambres proposées sont chacune dédiée à un 
phare précis. Toutes flambant neuves ainsi que salle de 
bains. Petite attention : un service gratuit de thé et de 
café est disponible dans chaque chambre. Connexion 
Internet à disposition des clients et réseau Wifi dans 
l’hôtel. Possibilité de parking et proposition de location 
d’un scooter pour se déplacer.

�n HOSTAL JARDÍN SECRETO
Cardenal Cisneros 37
& +34 942 070 714
www.jardinsecretosantander.com

hola@jardinsecretosantander.com
Chambre double de 50 à 75 E.
Petit hôtel situé au centre de Santander, à quelques pas 
de la mairie et du musée des beaux arts. Installé dans 
un bâtiment datant de la fin du XIXe siècle, il propose 
6 chambres de caractère entièrement équipées avec 
salle de bains privée et connexion wi-fi. Il tient son nom 
de son petit jardin intérieur, très agréable à l’arrivée des 
beaux jours. Une adresse de charme.

�n HOSTAL LA MEXICANA
Juan de Herrera, 3
& +34 942 222 354
www.hostallamexicana.com
info@hostallamexicana.com
A côté de la Mairie.
Chambre double de 45 à 65 E. Wifi gratuit dans les 
chambres, possibilité de parking.
Située dans une rue piétonne au cœur de Santander, 
l’hostal compte 28 chambres doubles, 7 simples et 3 fami-
liales, toutes avec salle de bains privée et TV. L’accueil se 
fait au troisième étage (ascenseur) et Eufemia et Caridad 
vous y reçoivent avec le sourire et plein d’informations 
sur la région. Egalement à disposition, un petit salon 
avec télévision et une salle à manger pour prendre le 
petit déjeuner. Une bonne adresse.

�n HOTEL ESCUELA LAS CAROLINAS
Finca las Carolinas
Avenida General Davila, 115
& +34 942 033 402
www.hotelescuelalascarolinas.com
reservas@hotelescuelalascarolinas.com
Chambre double de 60 à 120 E.
Un beau projet, un bel hôtel et une belle expérience. 
Sur les hauteurs de Santander, dans une vieille bâtisse 
du XIX°, magnifiquement restaurée, voilà un hôtel pas 
comme les autres. Cet établissement est une école 
hôtelière qui forme des étudiants, triés sur le volet. 
Et ce sont eux qui accueillent de vrais clients dans les 
13 chambres. Encadrés par des professionnels, les 
élèves assurent la gestion et le bon fonctionnement de 
l’hôtel. Vous serez chouchouté par ces semi-profession-
nels en début de carrière. A noter le magnifique jardin 
avec des arbres centenaires, un petit écrin de verdure 
en pleine ville. En été, les étudiants sont en vacances 
mais l’hôtel reste ouvert. En revanche, le restaurant 
de 40 places, également tenu par les étudiants, 
ferme de la mi-juin et la mi-octobre. Mais il restera 
toujours la cafétéria et sa terrasse, avec vue sur le  
jardin.

�n PENSIÓN BOTÍN
Calle Isabel II, 1
& +34 942 210 094
www.pensionbotinsantander.com
A deux pas de la mairie.
Entre 45 et 70 E la chambre double.
Voici une pension fort bien tenue, avec 7 chambres très 
simples mais très accueillantes, équipées de cabines 
de douches. L’ensemble soigneusement décoré par 
Irene, la maîtresse de maison, très sourcilleuse sur ce  
sujet.
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Le couvert
Charles Quint se faisait servir des sardines de Cantabrie. 
Franco réclamait des pièces de bœuf engraissées dans 
les riches pâturages de l’intérieur. C’est donc tout natu-
rellement à Santander que l’on pourra faire ripaille 
d’excellentes spécialités : colin aux palourdes persillées 
(merluza con almejas en salsa verde), sole (lenguado), 
ou encore l’étonnant arroz santandrino (riz et saumon 
cuits au lait).

�n BODEGA CIGALEÑA
Calle de Daoiz y Velarde, 19
& +34 942 213 062
Ouvert de 12h à 16h et de 20h à minuit, fermé le dimanche 
et le lundi midi. Compter 30 E.
L’ex-cantine des vieux loups de mer (voir clichés noirs 
et blancs aux murs) a pris du galon à l’intérieur du 
musée du Vin. A midi, les hommes d’affaires s’y donnent 
rendez-vous dans un décor vieille Espagne, où le rustique 
médiéval atteint son paroxysme. On y mange, entre deux 
armures, dans une forêt de jambons et de bouteilles 
de collection (13 000 pièces au dernier recensement), 
une nourriture plaisante visant le raffiné. La grillade de 
poissons est un véritable régal. On peut aussi y savourer 
des raciones et des tapas.

�n BODEGA LA CONVENIENTE
Calle de Gómez Oreña, 9
& +34 942 21 28 87
De 12h à 16h et de 19h à 1h.
Toute la ville se retrouve le soir dans cette ancienne 
cave au décor inchangé depuis des lustres. Sous 10 m 
de plafond, parmi les barriques poussiéreuses et les 
grandes affiches de spiritueux, on est vite gagné par la 
griserie ambiante devant un verre de Rioja gentiment 
madérisé. Mais à force de s’y plaire, on finit par sentir 
un petit creux : la grande salle, derrière le long comptoir, 
est là pour ça. L’ambiance y est aussi chaleureuse et les 
empanadas au thon, grisantes. Du fromage de montagne, 
aussi, fort, piquant et forcément exquis. Le cadre est 
parfait, la nourriture aussi, c’est l’une des adresses 
incontournables de la ville.

�n EL DILUVIO
Calle del General Mola, 14
& +34 942 218 563
Fermé le dimanche. Comptez 20 E.
Au Diluvio, ou déluge en espagnol, on vous sert de belles 
tapas appétissantes, disposées sous vos yeux dans un 
bar à l’allure moderne et chaleureuse. Choix de tortillas 
très convaincant : idéal accompagné d’un verre de vin, 
vers 13h ou 19h... Le meilleur lieu de Santander pour 
aller de tapeo.

�n EL FIGÓN
Cardenal Cisneros, 7
& +34 942 235 366
Derrière la place du marché.
Ouvert de 13h à 16h et de 20h à minuit. Menu 10 E.
Cette petite gargote populaire est fréquentée par des 
étudiants et des familles nombreuses. Poissons et coquil-
lages très frais, boudin aux oignons goûteux. Une aubaine.

�n RESTAURANTE CASONA DEL JUDÍO
Calle de Repuente, 20
& +34 942 34 27 26
www.lacasonadeljudio.com
Entre magdalena et sardinero, dans le quar-
tier du Monte
Fermé le lundi. Menu 45 E. Situé dans une superbe casona 
d’architecture indiana du XIXe, ce restaurant est tenu par 
Sergio Bastard, l’un des jeunes chefs de l’avant-garde 
culinaire espagnole. Salade copieuse au programme 
puisque les légumes sont son terrain favori. Mais à la 
carte, vous pourrez aussi tester sa manière de traiter 
le cocido montañes. Pour les vins, les références sont 
impressionnantes. Autre plaisir, comme le lieu est superbe, 
vous disposez aussi d’un espace « terrasse » dédié aux tapas.

�n EL VIVERO
Calle del Marqués de la Ensenada
& +34 942 223 021
www.restauranteelvivero.es
Fermé le lundi. Comptez 30 E.
De tous les restaurants à poisson du quartier des pêcheurs, 
c’est le plus honnête. Le cadre est modeste (préfabriqué), 
mais rassurant. Des langoustes bien vivantes s’ébattent à 
la vue des clients, les poissons et les coquillages sentent 
l’arrivage direct. Spécialités : médaillons de lotte de mer 
(rape a la plancha), joues de colin panées (cocochas de 
merluza), coquilles Saint-Jacques gratinées.

�n ZACARÍAS
Calle de Hernán Cortés, 38
& +34 942 212 333
www.restaurantezacarias.com
Ouvert tous les jours. Menu dégustation 30 E.
D’un côté, la bodega et son bar très animé à midi par 
des messieurs bien mis jouant aux dés (les hommes se 
saluent d’une tape sur l’omoplate : « Ta luego !  ») ; de 
l’autre, le mesón disposé autour d’un agréable patio. 
La carte est la même, seul le menu diffère. Pour une 
mémorable aventure gastronomique.

Emplettes
�n MARCHÉ DE LA ESPERANZA

Plaza de la Esperanza, s/n
& +34 942 20 31 14
Du lundi au vendredi de 8h à 14h et de 17h à 19h30, samedi 
de 8h à 14h. Pour certains, c’est le seul vrai marché. Ouvert 
depuis 1904, il fournit alimentation, viandes, poissons. On y 
viendra bien sûr le matin et si possible à la première heure.

�n MARCHÉ DEL ESTE
Hernán Cortés, 4 & +34 942 21 25 34
www.mercadodeleste.es
Marché ouvert de 8h30 à 0h. Tous les commerces ont leurs 
propres horaires. Conçu en 1840 par Antonio Zabaleta, 
cet édifice a été déclaré bien d’intérêt culturel en 1986 et 
complètement reconstruit depuis. Aujourd’hui il accueille 
différents types de boutiques et des bars à tapas qui 
organisent certains jours des « défilés » de pintxos 
d’auteur. Du marché, il a la structure mais ce n’en est 
pas un. Mais vous trouverez peut-être votre bonheur 
dans l’une des boutiques présentes.



LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : On débarque à Santander sur le Paseo de la 

Pereda. On rejoint la cathédrale. On prend la calle Jesús 
de Monasterio puis la calle Burgos. On suit l’agréable 
Alameda de Oviedo qui termine sur la plaza de Cuatro 
Caminos. On longe l’hôpital en prenant l’avenida de 
Valdecilla jusqu’à un rond-point. Sur la gauche, on prend 
la calle Tajo, puis on passe devant l’usine Teka. On passe 
sous les voies ferrées et on suit la N-611 avant de traverser 
Peñacastillo. On longe la voie ferrée sur un chemin prévu 
à cet effet. On passe sous les viaducs qui nous protègent 
de l’A-67 et on continue jusqu’à Santa Cruz de Bezana. 
On longe la voie ferrée en direction de Boo de Piélago 
que l’on traverse en passant devant son église de San 
Juan Bautista. On se dirige ensuite vers Arce. On traverse 
le pont d’Arce qui passe au-dessus du río Pas. On suit 

la CA-232 jusqu’aux voies ferrées. On emprunte alors 
un détour sur la gauche qui nous mène jusqu’à Mogro.
�w 24 km : On sort du village en passant devant le 

cimetière. On continue la route (légèrement en montée) 
vers Bárcena de Cudón. On traverse ensuite la CA-232 et 
on longe un oléoduc jusqu’à atteindre un rond-point à 
la hauteur de Requejada.
�w 30 km : On suit la N-611 pendant quelques kilomètres. 

On traverse un premier puis un second rond-point. On 
tourne à droite pour se diriger vers Viveda, puis on 
continue vers Santillana del Mar, fin de l’étape en passant 
par Camplengo. A la sortie de ce dernier village de l’étape, 
on prendra la voie qui passe sous la CA- 316 et qui nous 
mène directement au centre-ville.
�w 32, 5 km : Arrivée à Santillana del Mar.

Carnet de route
Après l’étape courte de la veille, vous aurez 
certainement repris des forces pour affronter 
cette longue étape de 32  km, qui ne présente 
cependant aucune difficulté. Ainsi, cette étape 
nous balade de villages en villages jusqu’à la 
splendide commune de Santillana del Mar, que 
vous apprécierez d’autant plus si vous êtes de 
passage hors saison (en été, la foule de touristes 
est vraiment impressionnante).

�w Jour 12 – 32,5 km.
�w Cumulé : 297,5 km.
�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 8 heures de marche.

La pensée du jour
Mon cœur est saturé de plaisir quand j’ai du pain 
et de l’eau.
Epicure (philosophe grec)
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Sur le chemin - ÉTAPE 12 : SANTANDER – SANTILLANA DEL MAR (32,5 kM)

SUR LE CHEMIN
MOGRO
Cité balnéaire de 1 400 habitants nichée au bord d’une ría où 
la rivière Pas se jette dans la mer Cantabrique. À proximité 
se trouve le parc naturel de Las Dunas de Liencres, un des 
plus grands ensembles de dunes du littoral cantabrique, 
situé sur la rive gauche de l’embouchure du Pas.

REQUEJADA
Commune de 1 000 habitants environ installée au bord 
du río Besaya. Déjà au XVIIIe siècle, son port servait au 
commerce du fer et du blé.

Le gîte
�n AUBERGE DE PÈLERINS CLARA CAMPOAMOR

Requejada, s/n
& +34 942 58 37 08
Ouvert toute l’année. Nuitée : 5 E.
Cette auberge municipale est gérée par les propriétaires 
du bar El Puerto, où l’on doit se rendre pour récupérer les 
clés. Elle dispose de 12 places avec 4 douches et 4 WC, 
ainsi qu’un grand jardin aménagé.

SANTILLANA DEL MAR 
A peine 4 000 habitants, quelques rues, et pourtant un 
mythe. Le vieux bourg que Jean-Paul Sartre décrit dans 
La Nausée est né au VIIIe siècle autour du monastère 
Santa Juliana, dont il tire son nom. Déclaré monument 
national, Santillana del Mar – qui n’est pas au bord 
de la mer – est dans son ensemble un village-musée 
qui peut se vanter de ne pas posséder une seule pierre 
postérieure au XVIIIe siècle : église romane, tours et 
petits palais, fermes traditionnelles, rien n’y manque. 
Ce pittoresque bourg médiéval, considéré comme l’un 
des plus beaux d’Espagne est d’une authenticité et d’un 
charme irréprochables. Seuls les ateliers des charpentiers, 
un tracteur qui passe ou des vaches conduites à l’abreuvoir 
(médiéval), nous rappellent que l’on n’est pas seulement 
dans un décor de cinéma. En été, malheureusement, 
les ruelles grouillent de touristes dès 9h du matin. A 
visiter hors saison.

�n OFFICE DU TOURISME
Calle de Jesús Otero, 20
& +34 942 818 812
www.santillanadelmarturismo.com
Ouvert tous les jours de 9h30 à 14h et de 16h à 19h, de 
juillet à mi-septembre de 9h à 21h.

Patrimoine religieux
�n COLLÉGIALE DE SANTA JULIANA 

Plaza Aban Don Francisco Navarro s/n
Du mardi au dimanche de 10h à 13h30 et de 16h à 19h30. 
Prix : 3 E.

La Calle del Río mène à la très belle collégiale romane, 
qui fait la renommée de Santillana. Elle est considérée 
comme le plus bel exemple d’art roman dans la région. 
Sise sur ses trois nefs, la collégiale se laisse aborder par 
son portail latéral, refait au XVIIIe siècle dans le respect 
du dépouillement d’ensemble. Les reliques de Santa 
Juliana sont précieusement conservées à l’intérieur, 
dans un sarcophage sculpté du XVe siècle. Le détail a 
son importance, puisqu’on perpétue ainsi la vocation 
reliquaire du tout premier temple, fondé au VIe siècle par 
un groupe de moines. Les chapiteaux sculptés sont aussi 
remarquables, bien que très haut placés. On y retrouve 
quelques thèmes chers à l’imagerie médiévale : bibliques 
(Adam et Eve, saint George et le dragon) ou érotiques 
(couples enlacés dans des positions équivoques). La 
tournée des chapiteaux s’achève en beauté dans le 
cloître aux colonnes sculptées.

�n MUSÉE DIOCÉSAIN
El Cruce, s/n
& +34 942 840 317
www.santillanamuseodiocesano.com
Ouvert de 10h à 13h30 et de 16h à 18h30 (jusqu’à 19h30 en 
été). Fermé le lundi. Entrée 2 E.
Installé dans le couvent des clarisses (XVIIe siècle), près 
du parc Revolgo, il offre un petit éventail d’art religieux 
qualifié de populaire : intéressant à ce titre. Notamment 
les statues en bois polychromes (anonymes, du XVe au 
XVIIe siècle) récupérées dans les paroisses des environs. 
Au premier étage, une étonnante collection avec un saint 
Roch exhibant ses cuisses blessées.

Collégiale Santa Juliana.
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Gil Blas au pays 
de Santillana

C’est bien à Santillana qu’est né Gil Blas, 
le héros du roman satirique Histoire de Gil 
Blas de Santillane (publié entre 1715  et 
1735), de Lesage. Le bourg, habité alors par 
des aristocrates d’un jour et des nobliaux 
ambitieux, offre un tremplin exemplaire aux 
aventures de ce pícaro (un héros miséreux, 
mais futé). Parti à dos de mule faire ses études 
à l’université de Salamanque, Gil Blas fait le 
tour d’Espagne et des petits métiers. Tour à 
tour voleur, domestique et don Juan (c’est 
un métier), il goûte enfin aux couloirs et aux 
prisons des palais. En publiant cette chronique 
de la bassesse humaine, qui a fait le tour du 
monde, Lesage signe un pamphlet mordant, 
considéré comme le premier roman réaliste 
français et l’un des derniers chefs-d’œuvre du 
genre picaresque, très répandu en Espagne 
entre les XVIe et XVIIIe siècles.
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À voir / À visiter
�n MUSÉE D’ALTAMIRA 

Avenida Marcelino Sanz de Sautuola
& +34 942 818 005
Ouvert de mai à octobre tous les jours sauf lundi de 
9h30 à 20h (dimanche et jours fériés de 9h30 à 15h) ; 
de novembre à avril tous les jours sauf lundi de 9h30 à 
18h (dimanche et jours fériés de 9h30 à 15h). Les visites 
du musée et de la réplique se font à horaires fixes. Ces 
horaires vous seront communiqués lors de l’achat de vos 
billets au guichet. Vous pouvez choisir entre une visite 
libre de la réplique, ou une visite guidée. Pour réserver 
à une date et une heure précises, achetez vos billets 
à l’avance via le site Internet du musée. 3 E, réduit 
1,50 E (moins de 18 ans et plus de 65 ans). Accès 
gratuit le samedi après-midi et le dimanche. Accès PMR.
En quittant la réplique de la grotte, vous rejoindrez une 
exposition permanente retraçant la découverte des 
peintures et les premiers travaux archéologiques, une 
simple mise en bouche avant d’entamer un passionnant 
parcours à travers un musée très ludique et interactif.
Le musée, entièrement repensé en 2001, nous invite à 
un voyage dans le temps, jusqu’à l’époque des premiers 
hominidés. Sur des écrans, on verra à l’échelle 1/1 les 
différentes espèces d’hominidés éteintes comparées à 
Homo sapiens. La scénographie se concentre ensuite 
sur nos ancêtres, à travers différentes thématiques : 
leur vie, leur quotidien, leur climat, leurs outils, 
comment ils s’habillaient ou chassaient : tout est 
passé au crible des connaissances que nous en avons, 
sans occulter les questions que l’on se pose encore, 
et auxquelles un petit espace tente de répondre 
en s’intéressant aux dernières populations primi-
tives étudiées au XXe siècle par les anthropologues : 
aborigènes, esquimaux… Un très beau circuit, bien 
documenté, avec de nombreuses pièces issues des 
fouilles archéologiques de la région.

�n MUSÉE DE L’INQUISITION
Calle de Jesús Otero
& +34 942 840 273
Ouvert tous les jours de 10h à 21h (20h en hiver). Entrée 
3,60 E.
Les instruments de torture vous passionnent ? Alors, le 
musée de l’Inquisition est fait pour vous. Une collection 
impressionnante de pinces et de sarcophages en tous 
genres est ici exposée, retraçant l’histoire de la torture du 
Moyen Age à nos jours. Au programme des réjouissances : 
humiliations publiques et peines capitales…

�n PLAZA RAMON PELAYO 
Il réunit, avec beaucoup de cachet, un répertoire de petits 
palais gothiques et Renaissance (XIVe-XVIe siècles) aux 
noms évocateurs : palais de l’Aigle et de la Vigne vierge, 
des Barreda-Bracho (parador), de l’Infante Paz…

�n RÉPLIQUE DE LA GROTTE D’ALTAMIRA 
Les réservations se font via le site Internet du musée pour 
pouvoir programmer le jour et l’heure de votre visite.
La grotte elle-même se résume à une galerie de 
270 mètres flanquée de quelques salles et galeries 
annexes de dimensions peu importantes. Sa reproduction 

complète à l’identique vous permettra, à défaut de voir 
les originaux, de comprendre exactement comment 
vivaient nos ancêtres.
�w La première zone est la bouche de la grotte. Elle 

correspond à l’endroit où vivaient les occupants d’Altamira. 
On y a trouvé de nombreux vestiges archéologiques : 
ossements, mais aussi outils, restes de foyers… C’est dans 
la grande salle suivante, où déjà n’arrivait plus la lumière, 
que se trouvent les célèbres bisons polychromes. On en 
compte plus d’une vingtaine au total, tous dans des positions 
différentes et exploitant le relief du plafond, creux et cavités, 
pour leur donner des formes, du volume ou une impression 
de mouvement. Certains dessins sont complétés par des 
gravures, qui créent également des ombres savamment 
étudiées pour donner l’aspect voulu aux bisons.
�w Le reste de la grotte comporte également de 

nombreuses peintures mais moins notables que celles 
de la salle aux bisons. Au fur et à mesure qu’on avance 
dans la galerie, on arrive au couloir des tectiformes, 
séries de signes étudiés par l’abbé Breuil et dont la forme 
évoque un toit. La galerie s’achève avec la galerie des 
cerfs, où un grand nombre de ces animaux est représenté 
sur les parois.

Le gîte
�n LA CASONA DE LOS GUELITOS

Barrio Vispieres, 8
& + 34 942 82 19 15 / + 34 616 23 66 37
www.lacasonadelosguelitos.com
reservas@lacasonadelosguelitos.com
Chambre double entre 60 et 90 E. Petit déjeuner : 5 E.
Patiemment rénovée par ses propriétaires après en 
avoir héritée, cette casona propose 11 jolies chambres 
donnant toutes sur le petit jardin qui entoure la maison. 
À disposition une pièce pour prendre le petit déjeuner et 
un salon avec cheminée. À noter : le pain cuit chaque jour 
au four servi le matin. Autre plus, la maison est équipée 
d’un atelier d’entretien et de réparation des bicyclettes, 
labellisé qualité Bikefriendly, ce qui en fait un lieu très 
approprié pour les pèlerins à vélo.

�n HOSPEDAJE OCTAVIO
Plaza Las Arenas, 4 & +34 942 818 199
www.hospedajeoctavio.com
pensioncasaoctavio@gmail.com
Chambre double entre 25 et 40 E selon le confort et la 
saison. Située derrière l’église, au cœur de Santillana, 
cette pension sur deux étages propose des chambres 
confortables, où charme rime avec austérité. De lourds 
buffets en bois meublent les pièces, donnant à l’ensemble 
un caractère rustique et typique. On s’endort en écoutant 
le bruit des fermes alentour, rythmé par les cloches 
de l’église.

�n PARADOR GIL BLAS****
Plaza Ramón Pelayo, 11
& +34 942 818 000
www.parador.es
santillana@parador.es
Chambre double entre 95 et 165 E. Tarifs spéciaux pour 
les pèlerins.
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Ce parador, nommé ainsi pour rendre hommage au 
héros picaresque de Lesage, a été aménagé dans le beau 
palais des Barreda-Bracho, construit au XVIe siècle. On y 
retrouve le décor cossu et seigneurial de l’époque, avec 
un magnifique parquet en châtaignier, des meubles 
massifs et des cheminées couronnées d’armoiries. Le 
restaurant offre une excellente sélection de spécialités 
culinaires cantabriques. Comme le cocido montañés, ou la 
soupe de poissons et de fruits de mer. Vous pourrez aussi 
partager un plat de fromages d’appellation contrôlée en 
salle ou sur une jolie terrasse. Avis aux amateurs, cette 
dernière option est ouverte à tous.

�n POSADA ARACELI
Revolgo, 20
& +34 942 840 194 / +34 942 818 083
www.posadaaraceli.com
informacion@posadaaraceli.com
Chambre double de 50 à 80 E, selon la saison. Petit 
déjeuner 4 E.
La charmante doña Araceli a le bon goût de pratiquer 
des prix démocratiques, là où l’abus est quasi généralisé. 
Près de 11 chambres refaites à neuf (avec salle de bains 
et sèche-cheveux), impeccables et douillettes, décorées 
dans le goût rustique de la région. La villa est située un 
peu en retrait du centre, face au parc del Revolgo, qui 
accueillait fêtes et tournois au Moyen Age.

�n POSADA CASA DE GÜELA
Los Hornos, 9
& +34 942 818 803
www.casadeguela.com
Chambre double de 60 à 90 E selon la saison.
Charmante maison de pierre où les 10 chambres sont plus 
jolies les unes que les autres. Autre surprise dans la salle 
de bains, un hydromassage relaxant. Un vrai bonheur !

Le couvert
Tavernes typiques et animées, restaurants traditionnels, 
le choix est vaste pour un si petit village. Au menu : 
plateaux de fromage, cocido (pot-au-feu) et grillades.

�n CASA COSSIO
Plaza Navarro, 12
& +34 942 818 355
Fermé le mardi en hiver. Comptez 15 E.
A côté de la collégiale, cette maison de pierre abrite un 
restaurant animé. Au rez-de-chaussée, on sert des tapas 

dans une ambiance très chaleureuse, tandis qu’au premier 
étage, s’étend un restaurant de grillades et autres plats 
typiques de Cantabrie.

�n EL PASAJE DE LOS NOBLES
Carrera, 6
& +34 942 840 106
www.elpasajedelosnobles.com
Fermé en hiver. Comptez 20 E.
Des nappes blanches, un service chaleureux et une carte 
appétissante caractérisent ce bar-restaurant familial. 
Belén, la propriétaire, met un point d’honneur à maintenir 
le bon rapport qualité-prix de son établissement.

�n RESTAURANTE EL CASTILLO
Plaza Mayor, 10
& +34 942 818 377
Ouvert tous les jours. Plusieurs menus à partir de 15 E.
Considérée comme l’une des meilleures de la ville, 
cette taverne est le rendez-vous des habitants du coin. 
Autour des tables en bois, on calme les petites faims 
avec des tapas ou des bocadillos. Au premier étage, 
un vaste comedor accueille les appétits plus sérieux et 
propose un excellent menu du jour (pot-au-feu, colin à 
la romaine, côtes de veau).

�n RESTAURANTE LOS BLASONES
Plaza de la Gándara, 8
& +34 942 818 070
Fermé de novembre à mars. Plusieurs menus à partir 
de 16 E.
Plateaux de fromages, canard rôti, côtes de bœuf et 
l’inévitable pot-au-feu montagnard (cocido) sont à 
déguster dans une ambiance rustique et familiale où 
vous pourrez aussi manger en mode tapas et raciones 
pour tenter par exemple l’oignon caramélisé servi avec 
un gratin de fromage de chèvre ou du foie de canard au 
vinaigre de fruits secs, préparés à l’instant et très goûteux.

Emplettes
�n LA CASA QUEVEDO

Calle del Rio, 8
& +34 942 818 135
Antonio perpétue une tradition familiale en vendant 
du lait de vache accompagné d’un biscuit ou d’un flan. 
C’est frais et délicieux ! La pause idéale pour reprendre 
des forces après une balade dans le centre piétonnier.



LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : En partant de la Plaza Mayor de Santillana, 

on suit la calle de los Hornos qui nous mène au camping 
de Los Hornos. On suit la piste de terre qui se dirige vers 
Arroyo, qu’on atteint en traversant une route. On reprend 
la piste en montant vers un réservoir d’eau et on continue 
jusqu’à Arroyo puis Oreña. En sortant de ce petit village, 
on monte vers l’église de San Pedro puis on descend vers 
Caborredondo, que l’on traverse. On suit la CA-352 pendant 
quelques kilomètres, tout en passant au-dessus de la 
CA-131. Une route sur la droite, à la hauteur d’une maison 
nommée La Solana, nous indique la direction de Cigüenza.
�w 8,5 km : On Passe devant d’église de San Martín de 

Cigüenza et on continue notre route vers Novales en suivant 
le cours du ruisseau, le long de la vallée. Nous n’entrons 
pas dans Novales mais on grimpe une côte qui traverse 

des vergers de citronniers. On tombe alors sur la CA-352, 
que l’on emprunte jusqu’à Cóbreces.
�w 11,5 km : On traverse le village et on l’abandonne en 

passant devant l’église San Pedro. Le chemin est balisé et 
les flèches nous indiquent un chemin de terre qui traverse 
une zone boisée. A la hauteur de la Venta del Tramalón, 
on retombe sur la CA-131 que l’on quitte immédiate-
ment en suivant une piste goudronnée qui nous mène 
jusqu’au village de La Iglesia. On passe devant la paroisse 
de l’Asunción et on continue vers Pando. Tout près se trouve 
Concha, le dernier village de l’étape. En sortant du village, 
un chemin de terre nous mène à la route principale. On 
emprunte la CA-131 sur la gauche pendant quelques 
centaines de mètres, la plage de Comillas au loin. On 
quitte la CA-131 pour entrer dans Comillas.
�w 22 km : Arrivée à Comillas.

Carnet de route
Une étape courte et relativement facile qui nous 
fera traverser une multitude de petites communes 
avant de rejoindre à nouveau le littoral Cantabre 
à Comillas. Seule remarque  : faites attention en 
sortant de Santillana car aucune signalisation n’est 
autorisée dans le centre historique. Il vous suffira de 
suivre la calle Hornos pour sortir de la ville.
�w Jour 13 – 22 km.

�w Cumulé : 319,5 km.
�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 5 heures de marche.

La pensée du jour
Aucune carte du monde n’est digne d’un regard si le 
pays de l’utopie n’y figure pas.
Oscar Wilde (écrivain irlandais)
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SUR LE CHEMIN
CIGUENZA
Petit hameau de 90 habitants niché dans une vallée, 
dont l’église San Martín de Tours a été classé comme 
Bien d’Intérêt culturel. Construite grâce aux donations 
de Don Juan Antonio de Tagle-Bracho, qui avait fait 
fortune au Pérou, cette église est l’un des exemples les 
plus intéressants de l’architecture baroque de la région.

CÓBRECES
Village d’environ 600 habitants qui abrite deux intéressantes 
constructions néogothiques : l’abbaye cistercienne de Santa 
María de Viaceli (1906) et l’église San Pedro ad Víncula 
(1891-1910), qui s’inspire de l’architecture normande.

Le gîte
�n ALBERGUE EL PINO

C/ El Pino, 1
& +34 942 725 171 / +34 620 437 962
www.alberguecobreces.com
15 E la nuit avec petit déjeuner.
Inaugurée en 2014, cette auberge est installée dans 
une charmante maison restaurée et entourée de beaux 
paysages. Elle dispose de 12 places en lits superposés 
dans des petites chambres de 4 personnes. L’ensemble 
est confortable et très bien entretenu.

COMILLAS 
Tour à tour résidence d’été des rois (à la fin du XIXe siècle) 
et « cité du marquis », ce petit port de pêche a vu fleurir 
les palais et les riches villas commandités par la haute 
bourgeoisie de province, sans compter l’université ponti-

ficale, dont l’énorme palais néogothique surplombe 
le village. Il faut absolument aller voir le Capricho de 
Gaudí perché sur les hauteurs du village (c’est indiqué).
Comillas fut le dernier port cantabre à pratiquer la 
pêche à la baleine. Le cimetière de Comillas, situé sur 
une hauteur et dominant la mer, n’est pas sans rappeler 
le cimetière marin de Valéry.

�n OFFICE DU TOURISME
Plaza Joaquín del Piélago, 1
& +34 942 722 591
www.comillas.es
oficinadeturismo@comillas.es
En été, ouvert tous les jours de 9h à 21h. Le reste de l’année, 
du lundi au samedi de 9h à 14h et de 16h à 18h, le dimanche 
de 9h à 14h. Documents en français, sur la ville et la 
région de Cantabrie.

À voir / À visiter
Comillas regorge de surprises pour les amateurs d’archi-
tecture. Que l’on se promène dans la vieille ville, entre 
les maisons blasonnées et les églises du XVIIe siècle, où 
dans les quartiers modernes de Sobrellano ou Cardosa, 
chaque rue réserve une découverte.

�n PALAIS DE SOBRELLANO 
Barrio Sobrellano
& +34 942 720 339
De mi-juin à mi-septembre, du mardi au dimanche de 
9h30 à 19h30. De novembre à mars, du mardi au vendredi 
de 9h30 à 15h30, samedi et dimanche de 9h30 à 17h30. 
Le reste de l’année, du mardi au dimanche de 9h30 à 
18h30. Entrée 3 E.
Palais néogothique datant de 1881, œuvre de l’architecte 
Joan Martorell. Il est situé près de l’extravagant Capricho.

Palais de Sobrellano.
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Le gîte
�n AUBERGE LA PEÑA

Barrio La Peña, s/n
& +34 942 72 00 33
Ouvert entre avril et mi-septembre. Nuitée 5 E.
Auberge municipale située dans une petite maison en 
pierre. Il faut contacter la mairie ou l’office de tourisme 
dans le cas où l’auberge serait fermée. Au total, une 
vingtaine de places dans des lits individuels ou super-
posés avec 4 douches et 4 WC. L’ensemble est propre et 
bien entretenu.

�n CAMPING EL HELGUERO
Sur la route CA 131, km 18,3
& +34 942 722 124
www.campingelhelguero.com
Entre Santillana del Mar et Comillas.
Comptez environ 25 E pour 2 personnes avec tente et 
voiture. Ouvert de la semaine sainte à fin septembre.
Ce camping s’apparente à un vrai petit village : super-
marché, service de journaux, piscines, laverie, restaurant, 
distributeur de billets, etc. Des animations et des activités 
sont organisées tout l’été, surtout à l’attention des 
enfants. Pour pouvez aussi y louer des bungalows en 
bois. Soucieux de la préservation de l’environnement, 
ce camping vous donnera accès à une eau chaude 
d’origine solaire.

�n HOSTAL ESMERALDA
Calle Antonio López, 7
& +34 942 720 097
www.hostalesmeralda.com
Chambre double de 50 à 80 E. Petit déjeuner 4,50 E.
Des chambres simples et propres, équipées du principal, 
offrent aux pensionnaires un repos en centre-ville. Un 
petit restaurant traditionnel et familial au rez-de-
chaussée permet de goûter aux spécialités du coin à 
bon prix.

�n HOTEL SOLATORRE**
Paseo Solatorre
& +34 942 722 480
www.hotelsolatorre.es
Chambre double de 50 à 80 E. Petit déjeuner 3 E.
Un petit hôtel familial et tranquille.  Son principal 
atout : sa situation centrale, à deux pas de la mer. Les 
chambres sont propres, et certaines (environ un tiers) 
disposent de balcons avec petite table et jolie vue sur 
la campagne environnante. A signaler également, une 
terrasse aménagée à l’entrée.

�n PASAJE SAN JORGE
Calle Carlos Díaz de la Campa, 16
& +34 942 720 915 
& +34 609 854 852
www.pasajesanjorge.com
pasajesanjorge@pasajesanjorge.com
Chambre double de 65 à 75E.
Au cœur de Comillas, ce petit hôtel familial assure un 
agréable séjour. Les chambres sont coquettes. Et, le matin, 
on peut prendre son petit déjeuner sur la terrasse avec 
vue : produits locaux et faits maison : sobaos, hojaldre, 
biscochos.... la proposition changera chaque jour.

Le couvert
A goûter dans les échoppes de Comillas, les nombreux 
fruits de mer et poissons fraîchement pêchés, de 
la langouste à l’anguille de rivière, en passant par 
le merlu.

�n EL GALEÓN
Barrio de Rubárcena, 7
& +34 942 722 568
Ouvert d’avril à novembre. Menu du jour à 15 E.
Situé dans la plus ancienne rue de Comillas, ce restau-
rant sert des pot-au-feu, des paellas et des fruits de mer. 
S’il fait beau, vous pouvez même manger en terrasse.

 



Carnet de route
Etape courte et facile au cours de laquelle on 
traversera deux rías : La Rabia et San Vicente. La 
mer n’est jamais loin et joue à cache-cache avec 
le pèlerin pendant toute la journée. Durant les 
derniers kilomètres, après avoir traversé San 
Vicente de la Barquera, le chemin nous promène 
à travers campagnes et prairies.
�w Jour 14 – 20,5 km.
�w Cumulé : 340 km.

�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 5 heures de marche.

La pensée du jour
Le bonheur ne consiste pas dans la possession de 
troupeaux et de l’or. C’est dans l’âme qu’est le siège 
de la béatitude.
Démocrite (philosophe grec)
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Étape 14 : Comillas – 

Serdio (20,5 km)
LE JOURNAL DE L’ÉTAPE

�w 0 km : On quitte Comillas en suivant le Paseo de Solatorre, 
direction San Vicente de la Barquera. On emprunte alors la 
CA-131 pendant environ 3 km jusqu’à franchir le pont qui 
traverse la ría de la Rabia. On traverse le hameau de La Rabia 
en suivant la route qui débouche sur la CA-363. On parcourt 
la CA-363 jusqu’à Santana. A quelques mètres se trouve El 
Tejo, que nous quittons en suivant une piste de terre qui longe 
le golf de Santa Marina. On enjambe le ruisseau Capitán et 
on passe devant la chapelle de Santa Marina. On quitte le 
terrain de golf pour continuer sur une piste goudronnée qui 
monte jusqu’à l’église de San Pedro. Puis, nous passons au 
dessus de la CA-131, et nous traversons La Revilla. On suit 
le chemin, et on tourne deux fois sur la gauche pour tomber 
sur la route qui mène au pont de La Maza.

�w 12 km : Arrivée à San Vicente de la Barquera. 
On traverse la commune en suivant l’avenida de 
Miramar jusqu’à la Plaza Mayor. On se dirige ensuite 
vers l’église Santa María. On quitte San Vicente 
de la Barquera en direction de La Acebosa et en 
suivant une route goudronnée. Avant d’arriver à 
La Acebosa, on passe par un tunnel sous l’A-8, et 
tout de suite après, on traverse une voie ferrée. On 
tombe alors sur la CA-843, qu’il nous faut longer. 
Après avoir dépassé le río Gandarilla, on passe devant 
Hortigal et Estrada avant de bifurquer sur la droite, 
où une légère descente nous mène aux portes de  
Serdio.
�w 20,5 km : Arrivée à Serdio.
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SUR LE CHEMIN
SAN VICENTE  
DE LA BARQUERA 
San Vicente de la Barquera (4 500 habiants) est bâtie 
au fond d’un estuaire que l’on franchit en empruntant 
le long pont de la Maza du XVIe siècle. La ville fut fondée 
au XIIIe siècle par le roi Alphonse VIII et conserve quelques 
beaux vestiges du Moyen Âge perchés sur un piton 
rocheux ceinturé de murailles. Une ancienne forteresse 
du XIIIe siècle s’y dresse, doublée de la robuste paroisse 
Santa María de los Ángeles. Depuis le parvis, la rue se 
perd entre la vallée verdoyante et le port aux typiques 
barques bleues et rouges qui ont donné son nom au 
bourg. Celui-ci tourne d’ailleurs ostensiblement le dos 
à ses vieilles ruelles escarpées et dissimule son port de 
pêche dans un recoin de l’estuaire. Place à la classique 
promenade maritime et aux terrasses touristiques ! La ville 
est réputée pour sa gastronomie, dont le sorropotún, une 
cassolette de thon aux tomates et aux pommes de terre.

�n OFFICE DU TOURISME
Avenida Generalisimo, 20
& +34 942 710 797
www.sanvicentedelabarquera.es
Entre juillet et mi-septembre, tous les jours de 10h à 14h 
et de 17h à 21h. Entre octobre et mars, du lundi au samedi 
de 10h à 14h et de 16h30 à 19h, dimanche de 10h à 14h. 
Le reste de l’année, du lundi au samedi de 10h à 14h et 
16h30 à 20h, dimanche de 10h à 14h.

Patrimoine religieux
�n ÉGLISE NUESTRA SEÑORA  

DE LOS ANGELES 
Horaires très variables, voir à l’office de tourisme. Entrée 
1,50E.
Construite entre le XIIIe et le XVIe siècle, cette église 
romane se caractérise par une tour défensive, des 
arches austères et trois nefs romanes. Ses dimensions 
impressionnantes témoignent de l’importance du déve-
loppement économique de San Vicente entre le XIIIe et 
le XIVe siècle.

À voir / À visiter
�n CHÂTEAU ET MURAILLES 

Horaires très variables, vérifier auprès de l’office de tourisme. 
Entrée château : 1,40 E.
Le Château de San Vicente date du XIIIe siècle. Il fut 
construit sur les ordres du roi Alfonso VIII, qui souhaitait 
établir un ouvrage défensif stratégique. Le bâtiment 
tint ses promesses jusqu’au XVe siècle, lorsque les Rois 
catholiques le transformèrent en prison. Aujourd’hui, 
l’endroit abrite une exposition consacrée à l’histoire de 
la ville de San Vicente. A voir également, les murailles qui 
cernent la vieille ville et partent du château.

�n GROTTE EL SOPLAO 
& +34 902 820 282
www.elsoplao.es
Par l’A-8, de Santander,  
sortie 269 « Los Tanagos »
En juillet, tous les jours de 10h à 19h. En août, de 10h à 
21h. En septembre, de 10h à 14h et de 15h à 18h. Le reste 
de l’année, du mardi au dimanche de 10h à 14h et de 15h 
à 17h. Entrée 12 E. Équipez-vous de vêtements chauds 
et de bonnes chaussures.
La grotte El Soplao a été révélée au début du XXe siècle, 
à la fin de l’exploitation des mines de la Florida, dont les 
galeries sont accessibles en train. Elle n’a été ouverte 
au public qu’en 2005. Stalactites, stalagmites, mais 
surtout hélicites aux formations excentriques en quantités 
phénoménales, font de cette grotte, longue de 14 km, un 
lieu unique d’un grand intérêt géologique. Le parcours 
de la visite de la grotte s’étend sur 1,5 km et offre une 
vue spectaculaire sur les roches et rivières souterraines 
aux couleurs magnifiques. Les plus téméraires peuvent 
opter pour le parcours spéléologique de 3 km, menant 
à des galeries un peu moins hospitalières.

�n PUENTE DE LA MAZA
Ses 26 ou 28 arches font débat dans le village. Autrefois 
construit en bois, il est consolidé au XVe siècle avec des 
pierres. Ce pont est considéré comme l’un des plus 
grands de son époque. A l’origine, il comptait 32 arches.

Le gîte
�n CAMPING EL ROSAL

Playa El Rosal
& +34 942 710 165
www.campingelrosal.com
Comptez 20 E pour un emplacement pour 2 personnes 
avec tente et voiture. Bungalows de 65 à 110 E pour 
4 personnes.
Entre mer et montagne, ce camping est entouré par 
les plages de sable du Rosal et du Merón. Abrité par de 
grands pins, c’est l’endroit idéal pour ceux qui souhaitent 
s’adonner au surf ou visiter les Pics d’Europe. On y trouve 
également un bar restaurant et une salle de jeux avec 
télévision.

�n HOTEL AZUL DE GALIMAR***
Camino de las Calzadas
& +34 942 715 020 / +34 657 879 326
www.hotelazuldegalimar.es
hotelazuldegalimar@hotmail.com
Chambre double de 70 à 110 E.
Situé dans la partie haute de San Vicente, l’hôtel offre 
une vue imprenable sur la baie et les Pics d’Europe. Au 
rez-de-chaussée, les chambres comptent de grandes 
terrasses sur la rivière, et, dans les étages, les pension-
naires disposent de balcons donnant sur la plage. L’atout 
principal de l’établissement est sa luminosité et ses 
installations récentes.

Puente de la Maza.
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�n HOTEL LUZON**
Avenida Miramar, 1
& +34 942 710 050
www.hotelluzon.net
info@hotelluzon.net
Chambre double de 50 à 70 E.
Cette bâtisse du début du XXe siècle possède un charme 
certain, avec ses escaliers cernés de rampes en fer forgé, 
son parquet ciré, ses chambres décorées à l’ancienne et 
ses vues splendides sur la mer. On aime cette ambiance 
un peu désuète, qui saisit dès l’entrée dans le jardin bordé 
de pins et de palmiers.

�n HOTEL VILLA DE SAN VICENTE***
Calle Fuente Nueva, 1
& +34 942 712 138
www.hotelvsvicente.com
info@hotelvsvicente.com
Fermé de novembre à mi-mars. Chambre double standard 
entre 40 et 90 E.
Ce grand hôtel du centre-ville compte 50 chambres, 
propres et fonctionnelles. Bel emplacement et confort 
dans les chambres.

Le couvert
�n BOGA BOGA

Plaza José Antonio, 9
& +34 942 71 01 50
www.restaurantebogaboga.es
Fermé le lundi soir et le mardi (sauf en été). Environ 40 E.

L’établissement, connu pour sa cuisine maritime, propose 
poissons et crustacés de la lonja de ribadesella et de 
délicieuses viandes.

�n MARUJA
Avenida del Generalísimo
& +34 942 710 077
www.restaurantemaruja.es
Fermé le dimanche soir et le mercredi. Menu 19 E.
Depuis 1941, ce restaurant régale les habitants du coin 
de ses poissons et crustacés accommodés dans le respect 
des traditions cantabriques. Exception faite de la déco-
ration – qui date certainement de la même époque –  
l’établissement est agréable et le service chaleureux.

SERDIO
Village de 180 habitants où vous pourrez passer la nuit 
dans l’auberge de pèlerins municipale.

Le gîte
�n ALBERGUE DE SERDIO

Serdio & +34 619 044 026
Ouvert toute l’année. Nuitée : 5 E sur présentation du 
credencial.
Auberge municipale qui dispose de 16 lits en dortoirs 
avec 2 douches pour hommes et 2 pour femmes. Vous 
trouverez sur place une cuisine avec four à micro-ondes, 
réfrigérateur, chauffage, local pour les vélos et jardin. 
Installations confortables et relativement modernes.

San Vicente de la Barquera.
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LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : On quitte le plateau où se trouve Serdio et on 

débute une longue descente. Sur notre droite se trouve 
une carrière, puis on tombe sur la CA-181 que l’on prend 
à droite. On passe sous des voies ferrées, puis on traverse 
un pont qui passe au-dessus de la ría de Tina Menor. Sur 
notre gauche, une piste nous mène à la N-634, que nous 
traversons pour atteindre Pesués. On emprunte alors une 
piste de terre qui descend vers la nationale. Un premier 
rond-point nous permet de traverser la N-634.
�w 7, 5 km : On traverse Unquera. A la sortie du village, 

on traverse le río Deva. On continue tout droit en passant 
devant la Casa Delfina. On monte un chemin dallé 
jusqu’à Colombres. Après être passé devant l’église et la 
place principale du village, on suit la calle Badalán, puis 

on tourne à droite. Le chemin est balisé, on avance en 
passant devant l’hôtel La Peral. On suit la N-634 pendant 
quelques kilomètres pour atteindre La Franca. On 
continue sur la nationale jusqu’à Buelna. On reprend 
la N-634 pendant environ 500 m. On tourne à droite 
sur la LL-3 qui descend à Pendueles en passant sous 
des voies ferrées. On longe la voie ferrée sur la droite 
jusqu’à l’église de Pendueles. A la sortie de Pendueles, 
on suit la LL3 momentanément. On continue sur la 
droite pour emprunter la Senda Costera (pendant 
environ 15 km), un sentier côtier qui mène à Llanes. 
Cet itinéraire nous évite de longer la nationale. La plage 
de Toró nous indique que la fin de l’étape est proche.
�w 32 km : Arrivée à Llanes.

Carnet de route
Au cours de cette étape, on abandonne la 
Cantabrie pour entrer dans la région des Asturies, 
juste après avoir dépassé le río Deva. Passé 
Pendueles, deux alternatives s’offrent à nous  : 
suivre le tracé officiel, qui joue à cache-cache 
avec la nationale, ou emprunter le sentier de 
randonnée qui longe la côte, option que nous 
vous conseillons.
�w Jour 15 – 32 km.

�w Cumulé : 372 km.
�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 8 heures de marche.

La pensée du jour
Quand on se suffit à soi-même on arrive à posséder 
ce bien inestimable qu’est la liberté.
Epicure (philosophe grec)
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Sur le chemin - ÉTAPE 15 : SERDIO – LLANES (32 kM)

SUR LE CHEMIN
UNQUERA
Commune de 900 habitants nichée au bord de la ría 
de Tina Mayor, à l’embouchure du fleuve Deba. Elle est 
réputée pour sa fabrication de « Corbatas de Unquera », 
une pâtisserie à base de pâte feuilletée que vous trouverez 
dans toutes les boulangeries du coin.

COLOMBRES 
Peuplée de 1 500 habitants, Colombres séduira avant 
tout les amateurs d’histoire, avec son passé indiano, 
mais également sa grotte préhistorique.
Vers la fin du XVIIIe siècle, cette petite bourgade n’offrait 
guère d’autre perspective à ses habitants que celle d’une 
vie modeste. Quelques téméraires se prirent à rêver de 
fortune et de lointains horizons dans « les Indes » de 
Christophe Colomb. Ces « Indianos », comme on les 
surnommait, furent nombreux à tenter leur chance à 
Cuba ou au Mexique, où la plupart virent leurs rêves 
s’évanouir sous le soleil brûlant des champs de tabac et 
de canne à sucre. D’autres, plus chanceux, réalisèrent leur 
rêve américain. Seuls ces Indianos enrichis pouvaient se 
permettre le luxe de revenir dans leur village natal pour 
y passer leurs vieux jours. Ainsi, vers la fin du XIXe et le 
début du XXe siècle, ils firent construire à Colombres 
de somptueuses demeures au goût de l’époque, entre 
modernisme et éclectisme, pourvu que leur réussite soit 
visible aux yeux de tous. Quelques beaux exemples de 
ces fastes constructions sont encore visibles, comme la 
Casa Quinta Guadalupe, un magnifique bâtiment de 
style éclectique qui abrite les archives des « Indianos ».

À voir / À visiter
�n CUEVA DEL PINDAL

& +34 608 175 284
Suivre la N-634 de Colombres, puis la RA-1 vers 
Pimiango, à 3 km.
Du mercredi au dimanche de 10h à 17h. Entrée 3 E.
Ouverte au public depuis sa découverte en 1908, classée 
patrimoine de l’humanité depuis 2008, cette grotte 
abrite une trentaine de fresques d’animaux, dont seules 
quelques-unes sont montrées au public. Celle du grand 
buffle mérite à elle seule la visite.

Le gîte
�n LA CASONA DE VILLANUEVA

Villanueva de Colombres
Ribadedeva
& +34 985 412 590
www.lacasonadevillanueva.com
info@lacasonadevillanueva.com
Chambre double entre 70 et 75 E.
Cette demeure de style baroque, construite au XVIIIe siècle, 
abrite 7 charmantes chambres, au mobilier ancien. Trois 

salons, dont un avec cheminée, permettent de profiter 
pleinement du calme qui règne dans les environs. Ici aussi, 
la décoration a été soignée et vous pourrez y contempler 
quelques belles pièces d’art populaire de la région. Le 
petit jardin s’apprécie tout autant en été. La demeure 
dispose aussi d’une huerta (verger).

�n HOTEL QUINTA VILLANUEVA***
Villanueva de Colombres
Ribadedeva
& +34 985 412 804
www.quintadevillanueva.com
hotel@quintadevillanueva.com
Chambre double standard de 70 à 105 E. Petit déjeuner : 
9 E.
Cet hôtel est situé dans une casona de Indianos (maison 
seigneuriale appartenant à des locaux ayant fait fortune 
en Amérique), construite en 1908, entre la montagne 
del Cuera et la mer Cantabrique. Dans cette « maison 
bleue », l’architecture est caractéristique de la période : 
escalier impressionnant, balcons et miradors en pierre, 
fresques… 19 chambres de style colonial rappellent 
la splendeur du passé. Et le petit déjeuner buffet est 
confectionné à partir de produits entièrement faits 
maison (crêpes, biscochos, roxillas, sorte de galettes...). 
Calme et tranquille, cet endroit est idéal pour découvrir 
la région et son esprit.

Le couvert
�n EL MEXICANO

Calle la Madrid s/n
& +34 985 412 475
Fermé le lundi. Environ 15 E.
Puisqu’on est de passage dans la ville des « Indianos », 
rien de plus normal que de s’offrir un bon repas mexicain ! 
Nachos de poulet ou de viande de bœuf, tacos, quesa-
dillas… toutes les spécialités mexicaines sont proposées 
dans ce sympathique restaurant.

LLANES 
Ce petit port de pêche, d’environ 14 000 âmes, attire 
chaque été de nombreux visiteurs grâce à ses belles 
plages. Llanes est une ville sympathique et animée, où 
l’on alterne facilement culture et plaisir. Le quartier sur 
la rive gauche de la rivière est protégé par des murailles 
et un fossé où s’ouvraient, autrefois, quatre portes. Au 
cœur de celui-ci, se dresse la basilique Santa María, de 
style gothique. A voir également, la Casa de Cercau, de 
style Renaissance, et le Palacio Posada Herrera, à la façade 
baroque, transformé en Maison de la culture. C’est ici, rive 
gauche, qu’était installée la classe sociale la plus aisée de 
Llanes. Mineurs et paysans vivaient sur l’autre rive, sans 
la protection des murailles. Au XIXe siècle, au retour des 
Indianos, une zone résidentielle se créa dans le quartier 
de la Concepción, où l’on peut encore admirer une série 
de maisons éclectiques et modernistes.

Cuevas del Mar.
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�n OFFICE DU TOURISME
Casa de Cultura
Calle Posada Herrera, 15
Planta baja
& + 34 985 40 01 64
www.llanes.com
turismo@ayuntamientodellanes.com
A côté de la basilique.
Ouvert tous les jours, en été, de 10h à 14h et de 17h à 
21h ; en hiver, du lundi au samedi de 10h à 14h et de 16h 
à 18h30, le dimanche et fêtes, de 10h à 14h.
L’office est situé dans l’ancien palais Posada Herrera, 
des XVIIe et XVIIIe siècles. A côté, vous trouverez aussi 
la maison de la culture, la bibliothèque et les archives 
municipales. Informations sur la ville et la région (sentiers 
de randonnées, par exemple). Egalement en français.

Le gîte
�n ALBERGUE LA ESTACIÓN

Estación de FEVE s/n
& +34 985 401 458
www.escueladenaturaleza.com
info@escueladenaturaleza.com
A 200 mètres de la plage.
Comptez entre 15 et 20 E la nuit. Petit déjeuner 2,50 E.
Située à côté de la gare, cette auberge accueille de 
nombreux pèlerins. Elle propose des places dans des 
dortoirs de 4 à 8 places, avec possibilité de demi-pension 
ou de pension complète. De nombreuses activités de 
tourisme sont organisées : randonnées, canoë, spéléo-
logie… Regardez les propositions sur le site Internet 
pour faire votre choix.

�n AUBERGE DE JEUNESSE « JUVENTUDES »
C/ Celso Amieva, 15
& +34 985 46 43 61
www.reaj.com
Ouvert toute l’année. Prix modulé en fonction de l’âge et de 
la période (environ 20 E avec petit déjeuner).

Les chambres, sommaires mais vraiment bon marché, 
ont le mérite d’être situées en centre-ville. Au total, 
l’auberge dispose de 80 places.

�n HOTEL CAE A CLAVELES****
La Pereda
& + 34 984 09 40 10
www.caeaclaveles.com
A 3 km de Llanes.
Chambre double standard entre 100 et 120 E. Petit 
déjeuner 9 E.
Cet hôtel a valu le prix des Asturies en architecture en 
2012 au studio asturien Víctor Longo et Esther Roldán 
qui l’a conçu. Le projet ? Créer un visuel reprenant les 
lignes des collines environnantes via un toit végétal 
de forme sinusoïdale sur lequel on peut marcher. C’est 
Emma Fernández Granada, artiste plasticienne née 
à Gijón qui a construit l’hôtel. Situé dans un espace 
vert de 8 000 m2, sous fond de Sierra del Cuera, il 
propose un ensemble de cinq très grandes chambres, 
totalement ouvertes à l’extérieur par de grandes baies 
vitrées et en accès direct avec le jardin. Dotées de 
lits king size et subtilement décorées dans des tons 
blancs et gris foncés, avec des touches de rouge vif. 
Et bien sûr équipées de TV HD et d’un système de 
son pour ipod. Il offre des espaces aussi imposants 
pour le salon et la salle à manger, où l’on prend le 
petit déjeuner. Le prix, assez accessible, au vu de 
l’espace et des prestations proposées ne doit pas 
engendrer trop d’illusions. Si vous songez à vous y 
rendre, il faudra réserver très longtemps à l’avance. 
Mais cela vaut le coup.

�n HOTEL RURAL ARPA DE HIERBA***
Barrio La Pereda
& +34 985 403 456
www.arpadehierba.com
info@arpadehierba.com
A 3 km de Llanes.
Fermé de mi-décembre à mi-février. Chambre double de 
80 E à 120 E.

Basilique de Llanes.
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Patricia, qui parle couramment français, et Luis vous 
accueillent chaleureusement dans leur charmant hôtel 
rural. Avec ses vues imprenables sur les Pics d’Europe, la 
décoration discrète et distinguée des chambres, toutes 
de blanc et gris clair, et son atmosphère feutrée, l’éta-
blissement jouit d’une classe indéniable, qui lui a valu de 
faire partie du club prestigieux regroupant les Casonas 
Asturianas. Le paisible jardin de 3 000 m2, entouré d’un 
mur de pierre, et le délicieux petit déjeuner (crêpes au 
chocolat, biscochos...) à prendre dans un lumineux salon 
donnant sur le jardin et la Sierra del Cuera ajoutent encore 
au plaisir du séjour.

�n HOTEL SABLÓN***
Calle de la Moría, 1
& +34 985 400 787
www.hotelsablon.com
Comptez entre 60 et 100 E la chambre double.
Idéalement situé sur la plage et à quelques mètres 
du centre historique, cet hôtel vous réserve un accueil 
chaleureux. Son grand atout : ses vues grandioses sur 
la mer, dont jouissent la plupart des chambres, toutes 
dotées d’un mini-bar et d’un coffre-fort. Autre plus, 
une cafétéria dont la terrasse est située au-dessus de 
la mer permet de prendre le petit déjeuner, un goûter 
ou un verre, dans un cadre superbe. L’hôtel dispose 
aussi d’un restaurant proposant poissons et fruits de 
mer de la région.

Le couvert
�n LA CASONA

Calle Mayor, 26
& +34 985 400 958
Fermé le mercredi et en février. Comptez 30 E.
Petits calamars au cidre, oignons farcis et tapas en tous 
genres vous attendent sur les grandes tables en bois 
de cette cidrerie chaleureuse et authentique. Pour un 
repas pas cher et local.

�n EL RETIRO
Pancar, s/n & + 34 985 40 02 40
www.elretirollanes.es
reservas@elretirollanes.es
A 1 km de llanes.
Fermé le mardi. Menu tradition 40 E. C’est ici qu’officie 
l’un des jeunes espoirs de la cuisine asturienne, Ricardo 
González, récompensé par une étoile au Michelin 
en 2015. De la cuisine asturienne, il  conserve des 
éléments classiques, comme les croquettes, la fabada, 
ou le riz au lait mais propose sur cette base une cuisine 
contemporaine et non conformiste. Pour ce faire, il 
élabore un menu surprise, très souvent modifié pour tenir 
compte des saisons et travailler par exemple, en hiver, 
des produits de la chasse comme le sanglier, le cerf, les 
bécasses... et toute l’année, les légumes et les fruits de 
saison. A tester, si c’est le moment, des croquettes à la 
viande séchée et au fromage ou les oursins, accompagnés 
d’une émulsion de mangue et de fenouil. Ou pourquoi 
pas la langoustine (lubina) au sel. En dessert, côté valeur 
sûre, le riz au lait, ou la crème aux noisettes et aux fruits 
rouges. A noter, l’entrée de l’établissement est toujours 
occupé par un bar-cidrerie classique où l’on peut déguster 
les tortos de maiz con chorizo (sorte de galettes) ou des 
callos élaborées par sa grand-mère, Mali Gutiérrez.

�n RESTAURANT LA MARINA
Calle Gutiérrez Herrero
& +34 985 400 012
www.marisquerialamarina.es
Fermé en hiver. Compter 30 E.
Un restaurant de poissons et crustacés, en forme de 
bateau de pêche, situé le long du port... La Marina 
peut difficilement faire plus logique... et plus frais. 
Ses spécialités : le Xáragu (sar) de roche a la plancha 
et la lubina (bar) ainsi que les fruits de mer de la mer 
cantabrique, comme les fameux pouce-pied (percebes) 
mais aussi les langoustines, le homard ou de l’araignée 
de mer (centollo). Et en dessert, pourquoi ne pas clore 
par des bonbons de chocolat au cidre ?



LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : A la sortie de Llanes, on suit l’AS-263. Un 

chemin indiqué sur la gauche nous mène à Poo de 
Llanes. On traverse le village, puis on traverse une voie 
ferrée pour retourner sur l’AS-263 pendant environ 
1 km. On emprunte alors un chemin qui se trouve sur 
notre droite, et qui nous mène à Celorio. En sortant du 
village, on passe devant l’église et on se dirige vers la 
côte. On suit la route qui va vers Barro. On continue 
en se dirigeant vers Niembro. On quitte le village en 
suivant une route qui se transforme en chemin avant 
de retomber sur la N-634. On passe sous l’A-8 et on 
s’approche de Naves. Sur la gauche de la nationale, 
une route nous y mène.
�w 12, 5 km : On traverse Naves. A la sortie, on 

emprunte un sentier entouré d’arbres, puis on tombe 
sur Villahormes. On traverse ce hameau avant de 

reprendre un sentier à travers les bois jusqu’à la 
Venta Castañeda. Une piste nous mène directement 
jusqu’à Nueva. On reprend l’AS-263, mais on ne fait 
que la traverser. Un chemin sur la droite nous permet 
de continuer en bordure de route. On traverse une 
voie ferrée avant de retomber sur l’A-8. On passe 
un tunnel et on arrive à Piñeres de Pria. On reprend 
momentanément l’AS-263 avant de bifurquer à droite 
en direction de Cuerres. On passe devant l’église San 
Pedro avant d’atteindre Cueres. On traverse le village 
que l’on abandonne en traversant la voie ferrée. 
On continue en longeant la voie jusqu’à ce que l’on 
tombe sur l’AS-263. On est obligé de la suivre pendant 
quelques centaines de mètres. Après être passé devant 
un stade de football, un chemin sur la gauche nous 
mène à l’entrée de Ribadesella.
�w 29 km : Arrivée à Ribadesella.

Carnet de route
Une étape particulièrement agréable entre mer 
et campagne, qui nous promène le long de la 
plage de Celorio, de la lagune où se dresse l’église 
Nuestra Señora de los Dolores, de l’emblématique 
plage de San Antólín, avant de rejoindre la jolie 
baie de Ribadesella.
�w Jour 16 – 29 km.
�w Cumulé : 401 km.

�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 7 heures 30 de marche.

La pensée du jour
Il est mille fois plus aisé de faire le bien que de le 
bien faire.
Montesquieu (écrivain et philosophe français)
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SUR LE CHEMIN
NAVES
Village de 180 habitants réputé pour ses deux plages, 
San Antolín et Gulpiyuri, cette dernière étant classée 
comme Monument naturel en raison de son aspect 
singulier. En effet, la plage est située à l’intérieur des 
terres mais alimentée en eau de mer à travers une fissure 
dans la roche. Tout près de la plage de San Antolín, vous 
pourrez admirer l’église de San Antolín de Bedón, une 
construction romane datant de la fin du XIIe siècle ou du 
début du XIIIe siècle.

RIBADESELLA 
À l’embouchure de la rivière Sella, la petite station 
balnéaire, lovée entre les montagnes et la mer, offre 
des paysages romantiques à souhait, et est la porte 
d’entrée idéale pour découvrir les richesses de la chaîne 
cantabrique. Le très moderne centre d’interprétation 
Tito Bustillo vous en apprendra beaucoup sur les trésors 
rupestres de la région et la grotte elle-même est une 
merveille. Ribadesella conserve tout le charme requis 
pour une escale culinaire. Des douzaines de petits bars et 
restaurants offrent dans le vieux quartier, juste derrière 
le port, une nourriture bonne et peu chère, à déguster 
sur le pouce selon ses envies. À goûter en premier, bien 
entendu, tous les produits de la mer frais pêchés de la 
nuit même.

�n OFFICE DU TOURISME
Paseo de la Princesa Letizia, s/n
& +34 985 860 038
www.ribadesella.es
info@ribadesella.es
En juillet et août, ouvert tous les jours de 10h à 14h et 
de 16h à 20h. Le reste de l’année, du mardi au samedi de 
10h à 14h et de 16h à 18h30, dimanche de 11h à 14h.
Cartes et renseignements en français. Des visites guidées 
de la criée (la lonja) peuvent être organisées l’été, ce qui 
permet d’accéder à cet espace particulier, inaccessible 
autrement.

À voir / À visiter
�n CENTRE D’ART RUPESTRE  

TITO BUSTILLO (CENTRO DE ARTE  
RUPESTRE TITO BUSTILLO) 
Avda. de Tito Bustillo, s/n
& +34 985 861 120 
& +34 902 306 600
www.centrotitobustillo.com
Ouvert en juillet-août du mercredi au dimanche de 10h 
à 19h, le reste de l’année du mercredi au vendredi de 
10h à 14h30 et de 15h30 a 18h, samedi et dimanche de 
10h à 14h30 et de 16h à 19h. 5,25 E (7,30 E pour le 
billet cumulé avec la visite de la grotte). Conservez votre 

billet si vous prévoyez de visiter le Parc archéologique de 
Teverga, il vous donnera droit au tarif réduit.
Inauguré en 2011, ce centre d’interprétation se 
distingue par la qualité de sa scénographie. Les 
lumières tamisées permettent de se plonger dans 
l’ambiance mystérieuse de la découverte d’une 
grotte. À travers les six salles d’exposition, c’est à un 
véritable voyage dans le temps que nous invite ce petit  
musée.

�n GROTTE DE TITO BUSTILLO 
Accès via le centre d’art rupestre  
Tito Bustillo.
Située dans le massif des Ardines, juste à l’embouchure 
du río Sella, elle fait partie d’un ensemble de roches 
karstiques qui fut creusé par la rivière San Miguel, 
qui court toujours tout le long de la grotte, mais à un 
niveau inférieur.
La grotte fut découverte en 1968 par un groupe d’étu-
diants spéléologues et baptisée du nom de l’un d’entre 
eux, qui se tua quelques jours plus tard en explorant 
une autre cavité. Dans un premier temps, ils explorèrent 
toute la galerie principale sans y déceler la présence de 
peintures et de gravures. Ce n’est qu’à l’extrême fin de 
la grotte, en se retournant dans une galerie annexe, 
qu’ils découvrirent les désormais célèbres vulves et 
refirent le parcours pour se rendre compte qu’ils étaient 
passés sans le savoir à côté du plus important ensemble 
de peintures et gravures rupestres de la région. On y 
trouve un panneau polychrome daté du magdalénien 
qui est l’un des deux seuls visibles au grand public (le 
second est en France, aux Eyzies).
La grotte elle-même est donc une large galerie princi-
pale, longue de 700 mètres, dont l’entrée se trouvait à 
l’opposé de l’entrée aménagée artificiellement spécia-
lement pour les visites touristiques. Vous ferez donc le 
parcours inverse de celui que faisaient les spéléologues 
ainsi que les occupants de la grotte qui en décorèrent 
les parois.

�n QUARTIER DE SANTA MARINA
La plage est magnifique, et les petits palais bourgeois 
du XIXe siècle témoignent du glorieux passé de la station 
balnéaire de Ribadesella.

�n VIEILLE VILLE
Par la rue Infante, puis Lopez Muñiz, on arrive dans 
le quartier de Portiellu, dont les maisons des grandes 
familles locales sont les plus anciennes de la ville. On 
y verra le palais Prieto Cutre, du XVIe siècle, qui abrite 
aujourd’hui la mairie ; la maison de la famille Ardines, 
avec son blason ; la maison des Prieto-Collado, devenue 
la poste (correos) ; la tour de l’Atalaya… Ensuite, en 
empruntant le Camino de Guia, on gagnera le mirador 
et sa chapelle, d’où un beau panorama se déploie sur 
les environs. Enfin, en suivant le Paseo de la Grúa, on 
pourra voir des panneaux qui expliquent, en espagnol, 
la mythologie asturienne.

Ribadesella.
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Tour de l’Atalaya dans la vieille ville de Ribadesella.
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250 ÉTAPE 16 : LLANES – RIBADESELLA (29 kM) - Sur le chemin   

Le gîte
�n CAMPING RIBADESELLA

Sebreño
& +34 985 858 293
www.camping-ribadesella.com
camping.reservas@fade.es
A 1 km de Ribadesella.
Ouvert de début avril à fin septembre. Comptez 20 E pour 
deux adultes et une tente. Bungalow de 50 à 155 E selon 
la capacité et la saison.
Un camping très bien aménagé, doté d’une superbe 
piscine, avec vue sur la mer. Coucher de soleil paradi-
siaque en vue…

�n GRAN HOTEL DEL SELLA****
Calle Ricado Cangas, 17
& +34 985 860 150
www.granhoteldelsella.com
info@granhoteldelsella.com
Chambre double standard entre 100 et 150 E.
Voici un superbe hôtel qui mérite bien ses 4 étoiles. Tourné 
face à la mer, il compte 76 chambres spacieuses et 5 suites, 
offrant de très belles vues, sur la plage, la montagne ou 
l’embouchure du río Sella. Vous disposerez aussi d’une 
piscine d’eau de mer et d’un Spa (aromathérapie et 
hydrothérapie). Le restaurant y est excellent, avec des 
spécialités comme le riz au homard (bogavante), les 
haricots blancs (fabes) à la langoustine. Et, lui aussi à 
une jolie vue sur la mer.

�n HOTEL RIBADESELLA PLAYA
Calle Ricardo Cangas, 3
& +34 985 860 715
www.hotelribadesellaplaya.com
info@hotelribadesellaplaya.com
Chambre double standard entre 60 et 125 E, petit déjeuner 
8,30 E. Environ 10 E de plus pour avoir vue sur la mer. 
Parking et wi-fi.
Cet hôtel, idéalement situé face à la mer, compte 
17 chambres toutes identiques. La décoration n’a rien 
d’exceptionnel, mais elle a le mérite d’être récente et 

toutes les chambres sont équipées de mini-bar et de 
salles de bains complètes. Très jolies vues sur la mer. On 
apprécie le service soigné et attentionné.

Le couvert
�n ARBIDEL

Calle Oscura, 1 & +34 985 861 440
www.arbidel.com
Fermé le dimanche soir et le lundi. Menu à partir de 35 E.
La cuisine de Jaime Uz est un merveilleux concentré de 
technique, d’esthétique et de respect pour les produits de 
la région. Récompensé par une étoile au Michelin, le chef 
asturien régale ses convives dans un décor traditionnel 
et chaleureux, où il fait bon prendre son temps. Bon 
rapport qualité-prix.

�n GUEYU MAR
Playa de Vega, 84 & + 34 985 86 08 63
www.gueyumar.es
A 7 km de ribadesella
Fermé le mercredi. Comptez 40 E.
Si ce que vous voulez, c’est manger du poisson et c’est tout, 
c’est là qu’il vous faut aller. Dans ce restaurant situé sur la 
plage de Vega, et tenu par Abel et Luisa Álvarez, on met 
un point d’honneur à ne se fournir qu’en poissons, reçus 
des ports proches (Luarca, Lastres, Llanes ou Ribadesella) 
et à suivre les saisons : poissons plus gras comme le 
bar ou le mérou au printemps et thon ou sardines ou 
xardas quand il fait plus chaud. Servis a la plancha ou a 
la parilla dont ils sont les grands spécialistes. A déguster 
à l’intérieur, ou en terrasse, face à la mer !

�n SIDRERÍA LA GUÍA
Avenida Palacio Valdés, 5
& +34 985 858 422
Moins de 20 E.
Face à la criée, l’établissement brille par la grande variété 
de tapas proposées. Le poisson et les fruits de mer sont 
très recommandables et le poulpe à la gallega une vraie 
réussite. On accompagne le tout, bien sûr, de cidre servi 
comme il se doit !

Le cidre de Ribadesella, à « l’escanciado »
Ribadesella compte de nombreuses cidreries dont vous goûterez les produits dans tous les restaurants 
de la région. Pour autant, le cidre asturien, bien plus âpre que le cidre français, a une particularité : il ne 
mousse pas ! Du moins, pas si vous le servez comme en France. Et ne vous aventurez pas à vous essayer à 
l’escanciado : cette technique consiste pour le serveur à brandir la bouteille de cidre très haut au-dessus 
de sa tête et à verser le contenu doucement dans un verre qu’il tient le plus bas possible, en faisant en 
sorte que le liquide touche tout juste le bord du verre. C’est pendant ce trajet à l’air libre et en coulant dans 
le verre que se forme la mousse du cidre. Elle disparaît très rapidement, raison pour laquelle le verre est 
très peu rempli et se boit d’un trait. Évidemment ça éclabousse, et les cidreries se repèrent facilement à 
l’odeur de pomme fermentée !

 



Carnet de route
La journée commence par une montée courte 
mais assez raide vers San Esteban, et se poursuit à 
travers de beaux paysages de falaises, de prairies 
et de plages. En chemin, vous rencontrerez de 
typiques hórreos asturiens, sortes de greniers en 
bois élevés sur des piliers.
�w Jour 17 – 33 km.

�w Cumulé : 434 km.
�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 7 heures 30 de marche.

La pensée du jour
Etre libre n’est rien, le devenir c’est tout.
Fichte (philosophe allemand)
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Étape 17 : Ribadesella - 

Sebrayo (33 km)
LE JOURNAL DE L’ÉTAPE

�w 0 km : On quitte Ribadesella en prenant la route 
qui mène à San Pedro. Après une rude montée, on 
passe devant Abeu. Un chemin de pierre descend 
jusqu’à Vega. On passe devant la chapelle de Santa 
María del Mar. On descend jusqu’à la plage de Vega 
et on franchit une petite rivière. On suit un chemin 
légèrement en montée, sur notre gauche, qui se dirige 
vers Berbes. On croise la N-632 à l’entrée et à la sortie 
de Berbes. On descend ensuite un sentier qui franchit 
par moment la nationale. On traverse le ruisseau de 
La Régula et on retombe sur la N-632. Attention, on 
doit suivre les bas-côtés (très étroits) pendant environ 
1 km. On quitte la nationale pour emprunter un 
chemin sur la droite et on atteint l’Arenal de Moris. Le 
chemin continue en longeant la côte jusqu’à La Espasa. 

Pendant un peu plus d’1 km, on suit la N-632 jusqu’à  
Colunga.
�w 21 km : On arrive à Colunga. Pour quitter la commune, 

on suit la N-632 et on emprunte un détour sur la gauche 
en suivant l’AS-258 puis la CL-1 en direction de Pernús. 
Après avoir traversé un pont, on passe devant l’église 
San Pedro avant d’arriver à Pernús. On avance sur la 
CL-1 jusqu’à Priesca.
�w 29 km : On reprend la route en suivant un sentier 

qui descend à La Vega. On enjambe un ruisseau et 
on passe devant la chapelle de La Vega. On reprend 
le sentier : plus que quelques kilomètres avant la 
fin de l’étape.
�w 33 km : Arrivée à Sebrayo.
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252 ÉTAPE 17 : RIBADESELLA - SEBRAYO (33 kM) - Sur le chemin   

SUR LE CHEMIN
COLUNGA
Commune de 1 200 habitants qui conserve une grande 
variété architecturale, comme en témoignent la Casa 
Covián, de style Renaissance ; le palais Alvarez de 
Colunga, construit au XVIIe siècle dans un style baroque ; 
la Casa de los Pablos, construction moderniste datant 
de 1910 ; ou encore la Casona de Indiano, d’influence 
coloniale.

�n CENTRE DE RÉCEPTION DES VISITEURS
El Parque, s/n
& +34 985 85 22 00
www.colunga.es
info@colunga.es
En été, tous les jours de 11h à 14h et de 16h à 19h. Le reste 
de l’année, du mardi au jeudi de 10h à 14h.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE LA ISLA

C/ Subida al Castro, 85
& +34 985 85 20 05
Ouvert toute l’année. Nuitée 5 E.
Comme beaucoup d’auberges municipales du pèlerinage, 
elle occupe le bâtiment d’une ancienne école. Angelita 
se charge de l’accueil et propose aux pèlerins l’une des 
24 places disponibles en lits individuels ou superposés. 
Cuisine sur place.

PRIESCA
On s’y arrêtera pour admirer l’église préromane de San 
Salvador de Priesca.

Patrimoine religieux
�n ÉGLISE SAN SALVADOR DE PRIESCA 

Priesca & +34 985 976 712
Accès pendant les messes. L’église San Salvador, du IXe siècle, 
est la plus tardive des églises préromanes. Conçue selon 
un plan basilical, elle possède trois nefs séparées par un 
triple arc en brique. Ses voûtes sont ornées de fresques.

SEBRAYO
Village d’une quarantaine d’habitants qui conserve 
une église romane du XIIIe siècle dédiée à Santa María. 
On pourra passer la nuit dans son auberge de pèlerins.

Le gîte
�n ALBERGUE DE SEBRAYO

A l’entrée du village & +34 699 440 399
Ouvert toute l’année, mais il est conseillé de prévenir à 
l’avance de votre arrivée si vous venez en hiver. Nuitée : 
4 E sur présentation du credencial.
Auberge municipale gérée par Sonia, habitante du 
village. Elle dispose de 14 places en lits superposés, 
avec 2 douches et 2 WC, ainsi qu’une cuisine commune.

 



Carnet de route
Lors de cette étape, le pèlerin devra choisir s’il 
continue sa route le long du Camino del Norte 
(vers Gijón) ou s’il souhaite rejoindre le Camino 
Primitivo (entre Oviedo et Palas del Rei), un 
chemin emprunté par Alphonse II des Asturies 
au IXe siècle pour rejoindre Compostelle. 
Nous choisissons quant à nous l’option vers 
Gijón, qui nous réserve une sérieuse montée 
après Niévares, qui n’est pas sans rappeler les 
premiers jours du pèlerinage à travers la côte 
basque.

�w Jour 18 – 34 km.
�w Cumulé : 468 km.
�w Profil de l’étape : difficulté moyenne.
�w Durée : 8 heures 30 de marche.

La pensée du jour
L’humanité est à un croisement : un chemin mène 
au désespoir, l’autre à l’extinction totale. Espérons 
que nous aurons la sagesse de savoir choisir.
Woody Allen (réalisateur, scénariste américain)
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Étape 18 : Sebrayo – 

Gijón (34 km)
LE JOURNAL DE L’ÉTAPE

�w 0 km : On quitte Sebrayo en suivant la route principale. 
Au bout d’1 km, on passe sous l’A-8. On tourne immé-
diatement à droite pour suivre une piste goudronnée en 
montée, puis on descend un sentier qui longe l’A-8 jusqu’à 
La Estrada. Attention à la boue lors des jours de pluie. On 
continue sur la piste jusqu’à ce qu’on traverse un pont qui 
passe au-dessus de l’autoroute. Un peu plus loin, on tombe 
sur la N-632 et on continue tout droit jusqu’à Villaviciosa.
�w 6  km  : On traverse Villaviciosa en rejoignant 

l’AS-255 en direction d’Infiesto. Puis, sur notre gauche, 
on passe à travers le parc de La Alameda et on atteint le 
pont en pierre de San Juan. On suit la VV-10 et on arrive 

à Casquita. Ici, le chemin se sépare en deux, poursuivant 
vers Oviedo ou vers Gijón. Nous continuons vers Gijón 
en suivant les signalisations. Au bout d’environ 1 km, 
on atteint Grases de Abajo puis Niévares, en suivant la 
VV-9. Plusieurs kilomètres de rude montée sur sentier 
nous attendent jusqu’à l’Alto de la Cruz. La descente 
jusqu’à Peón se fait en suivant la VV-8. On passe devant 
l’église de Santiago et on se dirige vers Gijón en suivant 
une piste sur notre gauche. Une montée nous mène à 
Curbiello et nous tombons à nouveau sur l’A-331. A partir 
de là, on descend vers l’A-8 puis on rejoint la N-632 pour 
atteindre Deva. LE CAM
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254 ÉTAPE 18 : SEBRAYO – GIJóN (34 kM) - Sur le chemin   

On abandonne la nationale sur la droite, Gijón est indiqué. 
Une longue et agréable descente nous attend jusqu’à la 
fin de l’étape. On passe d’abord par Cabueñes. Une aire 
de repos se trouve sur notre route. En chemin, on croise 
une statue de la mythologie asturienne. Le chemin 

jusqu’à Somió est bien indiqué. Lorsqu’on atteint le 
rond-point sur la rivière Piles, à l’entrée de Gijón, on 
préférera longer le stade Moliñón et entrer dans la ville 
par la promenade maritime.
�w 34 km : Arrivée à Gijon.

SUR LE CHEMIN
VILLAVICIOSA 
Si ce bourg de 15 000 habitants, encaissé au fond de la 
ría (estuaire), a pu conserver un si joli quartier historique, 
c’est, dit-on ici, parce qu’il n’a pas de plage proche. 
L’ambiance de Villaviciosa est très particulière : au détour 
d’une façade blasonnée ou d’une maison d’Indianos, 
on se croirait revenus à la fin du XIXe siècle, dans une 
atmosphère de colonie. Les murs de la ville semblent 
imprégnés d’histoire et, en effet, la ville se targue de 
son prestigieux passé pendant la Renaissance. Cette 
nostalgie d’une grandeur passée se ressent fortement 
et Villaviciosa séduit par son charme de ville devenue 
secondaire contre son gré.

�n OFFICE DU TOURISME
Casa de los Hevia
C/ Agua, 29
& +34 985 891 759
www.turismovillaviciosa.es
Entre octobre et mars, ouvert du mardi au samedi de 10h 
à 14h. En été, du mercredi au dimanche de 10h à 14h et 
de 16h à 19h30.

Patrimoine religieux
�n ÉGLISE SANTA MARÍA DE LA OLIVA

Calle Garcia Caveda
Entre juillet et septembre, du mardi au dimanche de 11h 
à 13h et de 17h à 19h ; le reste de l’année, du mardi au 
samedi de 11h à 13h.
Eglise du XIIIe siècle, avec un beau portail romano-
gothique, formé de trois ogives, au cœur de Villaviciosa.

�n MONASTÈRE SAN SALVADOR  
DE VALDEDIOS 
Valdediós
& + 34 670 242 372
www.monasteriovaldedios.com
A 10 km au sud-ouest de Villaviciosa.
Entre avril et septembre, du mardi au dimanche de 11h à 
14h et de 16h30 à 19h30. Entre octobre et mai, de 11h à 
13h30. Tarif : 3 E la visite complète (couvent et monastère).
Parmi les dépendances de ce monastère rénové en 2011, 
se trouvent une église cistercienne du XIIIe siècle et un 
beau cloître du XVIIe siècle. Mais la pièce maîtresse de 
l’ensemble est un peu en retrait, au milieu des prés : 
l’église San Salvador, du IXe siècle, parfaite illustration 
de l’art préroman asturien, permet de s’initier à cette 
architecture originale, principalement présente dans 
les environs d’Oviedo.

À voir / À visiter
Villaviciosa fait partie de la Comarca de la sidra, la « région 
du cidre ». Ici, les cidreries se visitent, à l’instar des caves 
à vins en Rioja. Pour plus d’informations, demandez la 
liste à l’office du tourisme.

�n RÉSERVE NATURELLE DE LA RIA DE 
VILLAVICIOSA 
Centre d’interprétation
Carretera Villaviciosa-El Puntal
& +34 630 460 345
www.riadevillaviciosa.org
riadevillaviciosa@sigma-sl.com
A 9 km au nord de Villaviciosa, VV-5.
Centre d’interprétation ouvert tous les jours en été de 11h 
à 14h30 et de 16h à 19h30. Le reste de l’année, ouvert le 
samedi de 11h à 14h30 et de 16h à 18h30, le dimanche 
de 11h à 15h. Cette région magnifique est dotée d’un 
centre d’interprétation qui vous fournira des informations 
sur ses nombreuses richesses, dont la faune, la flore et 
les marais… De Villaviciosa, prenez la petite route qui 
longe la ría jusqu’à El Puntal à travers les pommeraies. 
On voudrait se retourner à chaque instant pour admirer 
la vue sur l’estuaire. La grande plage d’El Puntal, séparée 
de l’estuaire par un muret, fournit une excellente occasion 
de s’arrêter. Non loin de là, on parvient à la Playa de 
Rodiles, par une petite route sinueuse à travers prés. A 
l’embouchure de l’estuaire de Villaviciosa, s’étend une 
grande plage sauvage bordée d’eucalyptus.

Le gîte
�n ALBERGUE VILLAVICIOSA

C/ Marqués de Villaviciosa, 5
& +34 607 326 927
www.alberguevillaviciosa.com
info@alberguevillaviciosa.com
15 E la nuit. Prix spécial de 13 E pour les pèlerins. Petit 
déjeuner 2,50 E.
Cette auberge privée offre un excellent emplacement 
au cœur de Villaviciosa. Installée dans un bâtiment de 
charme, elle propose des lits individuels ou superposés 
dans des chambres de différentes tailles. Équipements 
de qualité, cuisine commune et accueil chaleureux.

�n LA CASONA DE AMANDI***
Calle San Juan, 6 – Amandi
& +34 985 890 130 / +34 609 585 987
www.lacasonadeamandi.com
info@lacasonadeamandi.com
A 1,5 km de Villaviciosa. (par la AS -113).

Monsate r̀e San Salvador de Valdedio ś.
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Sur le chemin - ÉTAPE 18 : SEBRAYO – GIJóN (34 kM)

Entre 85 et 100 E la chambre double avec petit-déjeuner.
La Casona de Amandi vous permet de vous imprégner 
de l’atmosphère un peu surannée de Villaviciosa. Dans 
cette maison d’Indianos, vous trouverez neuf chambres 
aménagées avec goût, donnant sur un joli jardin, ponctué 
de tilleuls et de glycines centenaires. Ici, le temps s’arrête 
et il ne reste de place que pour la contemplation. Mais 
si votre humeur est un peu plus active, vous disposerez 
aussi d’une piscine.

�n HOTEL AVENIDA REAL
Calle Carmen, 10
& +34 985 892 047
www.hotelavenidareal.com
info@hotelavenidareal.com
Chambre double entre 45 et 70 E.
Avec seulement 2 étoiles, ce petit hôtel a pourtant 
tout d’un grand. Chambres soigneusement décorées 
de tons chaleureux (la décoration a été confiée à la 
meilleure entreprise asturienne dans ce domaine), 
literie impeccable, grand confort (salles de bains en 
marbre et ascenseur). C’est ce que l’on appelle un hôtel 
avec beaucoup de charme et c’est une des très bonnes 
adresses de Villaviciosa.

�n HOTEL CARLOS I
Plaza Carlos I
& +34 985 890 121
www.hotelcarlos-1.com
Chambre double 45 E.
Sur la place du même nom, cet hôtel, un joli palais du 
XVIIIe aux tons vieux rose propose 17 chambres. Achetée 
en 1993 par Fernando et Suni, cette casona de 2 étages a 
été aménagée petit à petit, avec un goût très sûr. Dotées 
de nombreux meubles et objets (écritoire, tapis, chaises, 
etc.) soigneusement chinés au cours des années, les 
chambres sont équipées d’une salle de bains complète 
et de coffre-fort. Trois chambres sont mansardées mais 
très lumineuses. Une envie de lit à baldaquin ? Il n’y en a 
qu’un, demandez la suite Carlos I. A noter des attentions 
pour les pélerins : le petit déjeuner est préparé avant le 
grand départ aux aurores, et un espace permet de stocker 
les vélos. Isabel, la fille de la maison poursuit aujourd’hui 
l’entreprise familiale, et s’applique avec Suni d’en faire 
un lieux accueillant et chaleureux.

Le couvert
La calle del Sol, tortueuse et variée, compte de nombreux 
établissements, toutes gammes confondues. En plus, les 
terrasses y sont légion. N’oubliez pas de goûter au cidre 
et aux compotes, spécialités de Villaviciosa.

�n CASA MILAGROS
Calle General Campomanes, 1
& +34 985 890 221
Fermé le lundi. Menu à partir de 10 E.
Cidrerie très populaire toujours très animée où l’on peut 
boire du cidre au comptoir accompagné de chorizos. Les 
plats du restaurant sont authentiquement asturiens, 
comme la fabada mais aussi la morue ou encore le poulpe. 
Vous pourrez aussi vous laisser tenter, au hasard d’un 
menu du jour, par un lapin, des tripes maison (callos) 

ou un filet au fromage de Cabrales. On pourra terminer 
le repas par un excellent riz au lait, fait maison.

�n EL CONGRESO DE BENJAMIN
Plaza Ayuntamiento, 25 & +34 985 892 580
Ouvert tous les jours. Menu du jour 12 E.
On déjeune et on dîne dans un grand comedor. Au menu : 
fruits de mer et poissons (turbot, daurade, loup...), 
cuisinés à l’asturienne et arrosés de cidre. Mais aussi des 
variations sur les haricots, dont la très emblématique 
Fabes con almejas (haricots aux palourdes).

Emplettes
�n MARCHÉ DE VILLAVICIOSA

Plaza de Abastos
Proche de la place de la mairie.
Tous les mercredis de l’année.
Le mercredi, les producteurs des villages environnants 
exposent leurs produits dans la Plaza de Abastos.

GIJÓN 
Dynamique, jeune, maritime, la deuxième ville asturienne 
a ravi la première place à Oviedo grâce à sa population 
de près de 280 000 habitants et à son caractère bien 
trempé. L’ancien petit port de pêcheurs, aujourd’hui ville 
la plus active des Asturies et capitale de la Costa Verde, 
a pourtant été presque entièrement détruit à la fin du 
XIVe siècle, à l’occasion des guerres impliquant la dynastie 
des Trastámara. À partir du XVIe siècle, la ville a connu 
une importante transformation avec la construction du 
bassin et des chantiers navals. Enfin, au siècle dernier, le 
développement de l’industrie sidérurgique et des bassins 
houillers a fait de son port, El Musel, le second port 
industriel d’Espagne (après Bilbao). Certes, l’urbanisation 
croissante à l’arrière de la ville n’est pas toujours du 
meilleur effet, mais la croisette qui borde la longue plage 
de San Lorenzo, les multiples musées et, surtout, le très 
vieux quartier de pêcheurs, accroché à la péninsule de 
Cimavilla, font de Gijón une cité maritime surprenante et 
réjouissante, où il fait bon passer quelques jours, à l’issue 
desquels vous serez tombé sous le charme des lieux.
�w Orientation : Assez étendue, la ville est divisée en 

six districts (Centre, Est, Ouest, Sud, El Llano et la zone 
rurale), mais c’est dans le centre que se concentrent les 
nombreuses visites, les activités et les boutiques, centre 
lui-même articulé autour de quartiers comme El Carmen, 
Cimavilla et Laviada. Comme points de référence, vous 
pouvez vous fixer, de part et d’autre du quartier de 
Cimavilla, le paseo de la plage de San Lorenzo, idéal 
pour la marche et la bicyclette (vers la droite) et la 
Calle Rodríguez San Pedro qui mène vers la plage du 
Poniente, à gauche. Quelques places peuvent rythmer 
une balade plus dédiée à la découverte urbaine : la Plaza 
Mayor, à l’entrée de Cimavilla, puis Plaza de Italia, Plaza 
del Carmen, Plaza del Seis de Agosto, Plaza de Europa, 
Plaza de Nicanor Piñole et Plaza de San Miguel. Au sud, 
l’Avenida de la Costa traverse cette zone d’ouest en est, 
jusqu’au Biblioparc et au parc d’Isabelle la Catholique, 
le poumont vert de Gijón.
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�n OFFICE DU TOURISME
C/ Rodriguez San Pedro, s/n
& + 34 985 34 17 71
www.gijon.info – infogijon@gijon.info
De mai à octobre, tous les jours de 10h à 20h (jusqu’à 21h 
en juillet-août). Le reste de l’année, tous les jours de 10h à 
14h30 et de 16h30 à 19h30. Gijon Card : 10, 12 ou 15 E 
(pour 1, 2 ou 3 jours).
L’accueil est chaleureux et le service très efficace. L’été, 
l’office organise des visites, de manière ponctuelle, mais 
il peut vous fournir une liste des guides officiels de la 
Principauté des Asturies. Autres ressources disponibles : 
des audioguides thématiques en français.
�w En vente à l’office de tourisme : la Gijon Card. 

Pendant 1, 2 ou 3 jours, elle vous permet d’accéder gratui-
tement à tous les musées de la ville, au Jardin botanique, 
ainsi qu’à tous les transports urbains. Elle vous donne 
également droit à des réductions dans divers commerces 
de Gijón ainsi que dans quelques sites des Asturies.
◗w Autre adresse : Playa de San Lorenzo, ouvert de mai 

à octobre de 10h à 20h (jusqu’à 22 h en juillet-août).

À voir / À visiter
�n FONDATION CAJASTUR-LIBERBANK – 

PALACIO REVILLAGIGEDO
Plaza del Marqués, 2 & +34 985 346 921
revillagigedo@cajastur.es
En été, du mardi au samedi de 11h à 13h30 et de 16h à 
21h, dimanche de 12h à 14h30. Le reste de l’année, du 

mardi au samedi de 11h30 à 13h30 et de 17h à 20h, 
dimanche de 12h à 14h. Dans cet édifice baroque, 
construit au XVIIIe siècle à partir d’une tour médiévale, 
sont organisées des expositions temporaires de grands 
artistes contemporains. A côté du musée, l’un des seuls 
vestiges monumentaux de Gijón, la petite collégiale 
gothique de San Juan Bautista (façade du XVIIe siècle).

�n FONDATION MUSÉE EVARISTO VALLE
Camino de Cabueñes, 261 - Somio
& +34 985 334 000
www.evaristovalle.com
museo@evaristovalle.com
Bus : ligne 10, arrêt Musée Evaristo Valle.
Ouvert de novembre à mars du mardi au samedi de 16h à 
18h, le dimanche de 12h à 14h ; d’avril à octobre du mardi 
au samedi de 17h à 20h, le dimanche de 12h à 14h. Entrée 
3 E, gratuit pour les moins de 12 ans, mardi entrée libre.
L’artiste Evaristo Valle (1873-1951), originaire de Gijón, est 
ici célébré, de ses premières peintures parisiennes à ses 
manuscrits. Le musée se tient dans une superbe bâtisse 
entourée de 16 000 m2 de jardins (120 espèces d’arbres et 
d’arbustes, la plupart de la région). Une belle découverte.

�n JARDÍN BOTÁNÍCO ATLÁNTICO 
Avenida del Jardín Botánico
& +34 985 185 130
http://botanico.gijon.es
A 3 km du centre-ville.
En été, tous les jours de 10h à 21h. Le reste de l’année, du 
mardi au dimanche de 10h à 18h. Adultes 2,90 E ; de 

Palacio Revillagigedo à Gijón.
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12 à 26 ans : 1,80 E ; gratuit pour les moins de 12 ans.
C’est une oasis de fraîcheur et de paix sur un espace de 
16 hectares, que se partagent plus de 30 000 plantes 
et 2 500 espèces végétales différentes, le tout organisé 
autour de 4 zones thématiques : l’environnement canta-
brique, pour connaître la flore et la végétation locale qui 
abrite aussi des espèces typiquement méditerranéennes ; 
l’usine végétale, pour voir les ressources du nouveau et de 
l’ancien monde ; l’itinéraire atlantique, des deux côtés de 
l’océan ; et le jardin de l’île. Conçu à la fin du XIXe siècle par 
Florencio Valdés, industriel de Gijón, ce charmant jardin 
romantique a été intégré à l’ensemble et constitue un joli 
parcours, avec des références aux jardins à la française 
(jeux d’eau, recoins surprenants...). Tout au long de votre 
balade, vous y trouverez des plantes endémiques rares, 
mais aussi des expositions, des aires de repos et une 
cafétéria. A chacun son bonheur et la visite peut durer 
plusieurs heures. L’été, guettez le festival de musique La 
Terraza del Botánico et les spectacles organisés pendant 
les Noches mágicas del Botánico. Mais rassurez-vous, si 
vous y venez à une autre période, chaque mois a sa fête.

�n LABORAL 
Calle Luis Moya Blanco, 261
& +34 985 185 860
www.laboralciudaddelacultura.com
Prendre la A8 et, sortie 385, direction Hospital 
Cabueñes. Bus 1, 2 et 18, arrêt « Hospital 
Cabueñes ».
Ouverte tous les jours : du lundi au vendredi, de 10h à 
18h, du 1er octobre au 31 mars (jusqu’à 19h en avril, juin 
et septembre). Le week-end : de 10h30 à 18h30 pour la 
première période et jusqu’à 19h30 pour la deuxième. En juillet 
et août, tous les jours, de 10h30 à 20h30. Visite guidée de 
l’ensemble, du mercredi au vendredi à 17h et les week-ends 
et jours fériés, à 12h30 et à 17h. Montée au mirador de la 
tour (par ascenseur) : du mercredi au vendredi, de 13h30 à 
18h et les week-ends, de 11h30 à 18h. Visite générale : 
5 E, gratuite pour les moins de 3 ans. Montée au mirador : 
2 E. Il existe aussi une entrée à 5,50 E combinant l’entrée 
à la Laboral et au jardin botanique (situé tout à côté). On 

conseille la visite de ce monument qui mérite vraiment 
son nom, car tout ici est monumental. Construit à la 
demande du général Franco par l’architecte Luis Moya, ce 
bâtiment a d’abord été un orphelinat pour les enfants de 
mineurs, puis un lieu destiné à éduquer, loger et former 
les contremaîtres et les professionnels de toute l’Espagne, 
le site de référence en matière de « monumentalité » étant 
l’Escorial. Si on note son ampleur en approchant, c’est 
surtout à l’intérieur que l’immensité est saisissante. Dans 
la façade principale, asymétrique, on note l’influence de 
l’école de Chicago. Une fois passé l’entrée, on arrive sur 
la place centrale de 8 300 m2, en distinguant au loin la 
silhouette de la tour qui monte au mirador. Le projet de 
l’intérieur était de reproduire une ville espagnole type, avec 
sa mairie, son théâtre, sa chapelle, sa bibliothèque et tous 
les logements nécessaires aux élèves résidents. Après avoir 
pris quelques pincettes avec le lieu, le gouvernement des 
Asturies a entrepris dans les années 2005 la rénovation 
de cette ville idéale de Moya, un espace extrêmement 
complexe à reprendre, avec deux axes : maintenir ses 
fonctions de formation et en faire un centre de production 
culturelle du XXIe siècle. C’est ainsi qu’un centre d’art et 
de création industrielle Laboral y aborde la relation entre 
art, technologie et création industrielle. Il héberge aussi 
différents centres d’enseignement et le théâtre accueille 
toujours près de 1 600 personnes. Clou de la visite, le 
mirador de la tour offre l’un des meilleurs point de vue 
sur la ville. Et on pourra aussi faire un arrêt à la cafétéria.

�n MUSEO BARJOLA
Calle Trinidad, 17 & +34 985 357 939
www.museobarjola.es
mbarjola@asturias.org
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 13h30 et de 17h 
à 20h, les dimanches et fêtes de 12h à 14h. Entrée libre.
Dans un petit palais du XVIIe siècle, dont on a conservé la 
chapelle et la façade, symboliques du baroque gijonais, 
ce musée d’Art contemporain présente l’œuvre du peintre 
Juan Barjola, qui s’est notamment illustré en tant qu’artiste 
expressionniste. Au rez-de-chaussée, dans la chapelle de 
la Trinité, des expositions temporaires sont organisées.

Les Asturies, pays du cidre
Le cidre a son royaume, les Asturies. C’est une boisson mais aussi tout un rituel qui accompagne sa 
consommation et qui sera pratiqué dans tous les établissements. Voici quelques conseils pour vous 
permettre d’éviter certaines erreurs, qui seraient de toute façon vite corrigées par le serveur.
�w Étape n° 1 : on ne commande pas un verre de cidre mais presque toujours une bouteille.
�w Étape n° 2 : laissez toujours le serveur vous servir et vous resservir ; s’il le faut demandez-lui.
�w Étape n° 3 : admirez la technique du serveur (l’escanciar) car le cidre est toujours versé d’un bon mètre 

de hauteur dans un verre penché à 45 degrés, ce qui explique pourquoi il faut laisser un expert le faire. Le 
cidre s’oxygène ainsi juste le temps qu’il faut pour arriver dans votre verre, légèrement mousseux et avec 
le meilleur goût possible.
�w Étape n° 4 : on ne boit par un cidre comme on déguste un vin, il se boit d’un coup, en laissant une 

dernière goutte. Celle-ci est supposée laver le verre et est jetée par terre ou dans des rigoles ad hoc avant 
de remplir de nouveau le verre et de le passer à quelqu’un d’autre.
�w Le cidre dispose de son appellation d’origine et est servi dans des cidreries (chigre en asturien). Profitez 

de votre passage pour visiter aussi des llagares (pressoirs et hangars à cidre).
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�n MUSEO CASA NATAL DE JOVELLANOS
Plaza Jovellanos
& +34 985 185 152
http://museos.gijon.es
museojovellanos@gijon.es
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 14h et de 17h à 
19h30, les week-ends et fêtes de 10h à 14h et de 17h à 
19h30. Entrée libre.
Cette maison palais de la fin du XVIe siècle abrite un 
musée dédié à l’art asturien des XIXe et XXe siècles. 
Une visite s’y impose pour deux raisons : la bâtisse 
fut la propriété de l’artiste renommé Gaspar Melchor 
de Jovellanos – quelques meubles et objets lui ayant 
appartenu y sont d’ailleurs exposés –, et puis, l’édifice se 
niche au cœur du quartier de Cimavilla, dans l’ancienne 
citadelle romano-médiévale.

�n MUSEO DEL FERROCARRIL DE ASTURIAS 
Plaza de la Estación del Norte
& +34 985 181 777
http://museos.gijon.es
museoferrocarril@gijon.es
Entre avril et septembre, du mardi au vendredi de 10h à 
19h, samedi et dimanche de 10h30 à 19h. Entre octobre 
et mars, du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30, samedi 
et dimanche de 10h à 18h30. Entrée 2,50 E.
Le musée est situé dans l’ancienne gare du Nord (estación 
del Norte) de Gijón. Au programme : locomotives à vapeur, 
histoire du chemin de fer et voyage à bord d’un antique 
train reconstitué !

�n MUSEO NICANOR PIÑOLE
Plaza de Europa, 28
& +34 985 359 594
http://museos.gijon.es
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 14h et de 17h à 
19h30, les week-ends et jours fériés de 10h à 14h et de 
17h à 19h30. Entrée libre.
Dans le centre-ville, cette enclave d’art régional, abritée 
par un édifice de 1905, construit sous la direction de 
Miguel Garcia de la Cruz, est dédiée au peintre Nicanor 
Piñole, originaire de Gijón et grand acteur de la peinture 
asturienne du XXe siècle. Ses carnets d’aquarelles et de 
dessins nous replongent dans la vie au début du siècle 
précédent, à travers des portraits, des scènes coutumières 
et des paysages.

�n MUSEU DEL PUEBLU D’ASTURIES
Paseo del Dr. Fleming, 877
& +34 985 182 960
http://museos.gijon.es
museopa@gijon.es
De mi-juin à mi-septembre, du mardi au dimanche de 
10h30 à 19h (le reste de l’année, de 10h à 15h). Entrée 
2,50 E, gratuit le dimanche.
Situé dans le pavillon des Asturies de l’Exposition univer-
selle de Séville de 1992, dans l’enceinte de la Feria de 
Muestras (un compromis entre grande foire agricole et 
foire du Trône), qui se tient tous les ans au mois d’août, 
le musée est dédié à l’étude de la société traditionnelle 
asturienne. A voir, divers spécimens d’habitats populaires, 
de moulins et d’horréos (greniers à grains sur pilotis).
On notera aussi le Musée de la Gaita, situé dans la Casa 

de los González de la Vega, construite à Serin en 1757 et 
ramenée dans cet espace dédié aux différences formes 
de culture des Asturies : avec une grande collection 
de cornemuses en provenance de toute l’Europe, mais 
aussi d’autres instruments comme des tambours ou des 
castagnettes. La visite vous donne aussi l’occasion d’une 
promenade dans le parc Isabel La Católica.

�n PARQUE ARQUEOLÓGICO NATURAL DE LA 
CAMPA TORRES
Ctra. de la Campa Torres, 3834
& +34 985 185 234
https://museos.gijon.es
museosarqueologicos@gijon.es
Bus n° 21. Situé à 7 km de Gijón.
Entre octobre et mars, du mardi au dimanche de 10h à 17h. 
D’avril à septembre, du mardi au dimanche de 10h30 à 19h. 
Entrée 2,50 E. Gratuit le dimanche. Ouverture du phare : 
du mardi au dimanche, de 10h30 à 19h, du 15 juin à la fin 
août et de 10h à 14h, le reste de l’année.
Faites un saut dans le passé en découvrant les vestiges 
archéologiques d’un village datant de l’époque pré-
romaine (le castro). Dans le phare, également sur le site, 
une exposition raconte l’histoire de la baie de Gijón, de 
cette période à nos jours. Une promenade dans le parc 
de Campa Torres (50 000 km²) offre une vue sublime sur 
toute la côte asturienne.

�n TERMAS ROMANAS DE CAMPO VALDÉS 
Campo Valdés s/n
& +34 985 185 151
http://museos.gijon.es
Entrée à proximité de l’église San Pedro, face 
au paseo San Lorenzo.
Du mardi au vendredi de 9h30 à 14h et de 17h à 19h30, 
samedi et dimanche de 10h à 14h et de 17h à 19h30. Entrée 
2,50 E, gratuit pour les moins de 16 ans.
Inauguré en 1995, ce musée des thermes romains de 
Campo Valdés occupe un emplacement considéré comme 
l’un des principaux sites romains de l’Espagne du Nord. 
Partiellement découverts en 1903 puis plus profondément 
entre 1990 et 1994, ces thermes se trouvent sur le flanc 
de la colline de Santa Catalina et sont datés de la fin du 
Ier siècle au premier tiers du IIe siècle après J.-C. La visite 
du musée se fait en deux temps. Tout d’abord, une partie 
informative (signification, fonctionnement et histoire des 
thermes publics) avec une vidéo, des maquettes, des 
textes et des dessins, puis un parcours aux travers des 
vestiges via une passerelle qui reproduit la circulation 
à l’intérieur des thermes. On y apercevra aussi quelques 
peintures murales ornant les salles de bains.

Le gîte
�n AUBERGE DE JEUNESSE – PALACIO SAN 

ANDRÉS DE CORNELLANA
Camino de los Caleros, s/n
& +34 985 160 673
info@alberguegijon.com
Ouvert toute l’année. Dortoir 15,60 E, petit déjeuner 
2,80 E, repas 7,25 E. Possibilité de pension complète. 
Location de draps à 2,40 E. Cuisine ouverte toute l’année.
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Située dans un ancien palais du XVIIe siècle réhabilité et 
rénové, cette auberge de jeunesse compte 132 places, 
dans des chambres individuelles ou des dortoirs de 
4 à 18 places. Les pensionnaires pourront profiter du 
grand jardin.

�n LA CASONA DE JOVELLANOS**
Plazuela de Jovellanos, 1
Cimavilla
& +34 985 342 024
www.lacasonadejovellanos.com
hotel@lacasonadejovellanos.com
Chambre double entre 45 et 80 E. Prix spécial pèlerins : 
chambre individuelle 27 E, chambre double 35 E.
Situé en plein cœur de Cimavilla sur une adorable 
placette, ce petit hôtel de 13 chambres présente un 
charme littéraire : les portes sont frappées à l’effigie 
d’écrivains et de peintres asturiens. Le décor à l’an-
cienne, ponctué d’aquarelles, ainsi que le bistrot-
cidrerie au rez-de-chaussée ajoutent encore au cachet 
de l’établissement.

�n HOSPEDAJE DON PELAYO
Calle San Bernardo, 22
& +34 985 344 450
www.hostaldonpelayo.com
info@hostaldonpelayo.com
Chambre double entre 30 et 60 E selon le confort et 
la saison.
Très bien située à proximité de la plage San Lorenzo mais 
aussi des lieux de visite du centre de Gijón, cette pension 
propose 14 chambres sur 2 étages (ascenseur). Elles sont 
simples mais accueillantes et bien tenues, comme l’hôtel. 
Six chambres doubles donnent sur la rue et disposent 
de balcons, les autres donnent sur un patio intérieur ou 
une autre rue, la salle de bains est très bien équipée.

�n HOTEL ALCOMAR***
Cabrales, 24
& +34 985 357 011
www.hotelalcomar.com
info@hotelalcomar.com
Chambre double de 60 à 130 E.
Situé dans une ancienne quincaillerie, ce grand hôtel de 
4 étages porte encore l’empreinte des années 1930. La 
décoration est très british, avec un mobilier en marque-
terie et salle de bains en marbre. L’hôtel fait face à la 
plage de San Lorenzo et au jardín del Náutico.

�n HOTEL ASTURIAS****
Plaza Mayor, 11
& +34 985 350 600
www.hotelasturiasgijon.es
hotelasturias@fade.es
Chambre double entre 50 à 120 E. 
Erigé en 1928  sur la somptueuse Plaza Mayor et 
dominant par ailleurs, le port et la plage San Lorenzo, 

ce grand hôtel n’a plus rien à prouver, tant sa situation 
est idéale. C’est d’ailleurs devenu un 4-étoiles depuis 
2011, également labellisé engagement qualité touris-
tique. A la suite de son agrandissement, une partie des 
chambres a gardé une décoration classique (volets 
intérieurs blancs, doubles rideaux en cotonnade fleurie, 
parquet) et une autre affiche un design plus moderne 
(bois clair pour les meubles et le parquet, moquette 
au sol dans les couloirs, et salle de bains avec Jacuzzi, 
hydromassage ou hydrosauna). Toutes sont dotées de 
salles de bains complètes, de coffres et de refrigérateurs 
ou de minibars. Si un petit balcon donnant sur la plage 
de San Lorenzo vous tente, c’est pour la partie ancienne 
qu’il faudra opter. L’hôtel dispose aussi d’un restaurant 
dont le menu change chaque jour (soupe de poisson, 
filet de mérou, œufs brouillés aux champignons et 
aux gambas).
Sachez aussi que l’hôtel a servi de cadre au tournage 
de Volver a empezar, premier film espagnol à avoir reçu 
un oscar, en 1983.

�n HOTEL GIJÓN
Calle Pedro Duro, 6
& +34 985 356 036
www.hotelgijon.com
hotelgijon@hotelgijon.com
Chambre double de 60 à 75 E et jusqu’à 120 E en août. 
Petit déjeuner : 5 E, parking : 12,70 E. wi-fi gratuit.
A côté de la gare et à 20 m de la plage de Poniente, cet 
hôtel offre un service soigné et cordial. Les équipements 
sont purement fonctionnels, mais toutes les chambres 
doubles donnent sur l’extérieur du bâtiment.

�n PARADOR DE GIJÓN****
Avenida Torcuato Fernández Miranda, 15
& +34 985 370 511
www.parador.es
gijon@parador.es
Parque Isabel la Católica
Chambre double entre 75 et 171 E. Petit déjeuner  
15 E.
Aménagé dans un ancien moulin, cet hôtel est un peu 
moins impressionnant que d’autres Paradores d’Espagne. 
Toutefois, il vaut pour son service et son confort irrépro-
chables. Sans oublier sa situation, près du parc Isabel 
la Católica, au cœur de la ville et pourtant préservé du 
tumulte. Le matin, on se réveille au son du ruisseau, qui 
s’écoule toujours sous le moulin ; à l’heure du tapeo, 
on s’installe dans la cafétéria donnant sur un joli petit 
jardin intérieur, en compagnie des paons royaux visitant le 
lieu en voisins ; le soir, on s’attable dans le grand comedor, 
habillé de poutres et de grosses colonnes en pierre, où 
l’on propose une carte alléchante et traditionnelle, le 
tout avec vue sur le parc. Une vue qui vous quittera pas 
puisqu’à chaque étage un coin salon est aménagé pour 
vous en faire profiter.

repérez les meilleures visites 
 intéressant  Remarquable  Immanquable  Inoubliable
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Le couvert
À l’honneur bien sûr, les fruits de mer (langoustes, homards, 
pousse-pieds, crabes, langoustines, araignées de mer ou 
tourteaux, palourdes…) et les poissons, mais avec des 
« petites » spécialités : les chicharrinos (petits chinchards), 
les parrochines (petites sardines) ou les panchinos (petites 
daurades) qui se dégustent plutôt en tapas, avec une 
bouteille de cidre. Au moment du repas, il y aura de la lotte 
(pixin), de la daurade au cidre et du merlu, mais peut-être 
aussi deux espèces de poissons de roche, plus rares mais 
exquises : le tiñosu (rascasse rouge) ou le golondru (grondin) 
qui sont à la base de spécialités mijotées avec des pommes 
de terre, de l’ail, de l’oignon, de l’huile d’olive, du persil, du 
paprika et du vin blanc. Côté plats, profitez aussi de votre 
séjour pour déguster la daurade rouge, avec sa sauce 
d’oursins, le congre aux arbeyinos (petits pois), la limande 
farcie aux fruits de mer, et bien sûr le pulpin con patatines 
(petit poulpe de roche), sorte de ragoût généralement 
ajouté le mercredi aux menus des hôtels, respectueux de 
la tradition asturienne, ou sa variante aux fruits de mer 
ou aux choux (pulpu con berces et pulpu amariscao). Côté 
fruits de mer, les deux plus emblématiques de la ville 
sont les patelles (llampares) et surtout les oursins de mer 
(oricios), que l’on mange seuls, en ragoût ou avec du riz. 
Une recette purement gijonnaise ? Le gâteau aux oursins. 
Enfin à la carte des desserts, la charlotte, la tarte gijonnaise, 
les frixuelos (crêpes), les casadielles (chaussons farcis aux 
amandes) et le riz au lait.

�n CASA SEGUNDO
Camino de las Quintas, 251 k
Cabueñes
A près de 5 km de Gijón.
Tous les jours de 18h à 0h. Comptez une moyenne de 
10 E par personne.
Difficile de faire plus local. Cette cidrerie sert une cuisine 
maison, dans une ambiance familiale. Petits plats mijotés 
simples et roboratifs, bouteilles de cidre, bien sûr, et 
surtout les spécialités de la maison : la fabada et le riz au 
lait. Pour un peu, on se croirait chez ses grands-parents…

�n LA CIUDADELA
Calle Capua, 7
& +34 985 347 732
www.restauranteciudadela.com
Fermé dimanche soir et lundi. Comptez environ 30 E.
La Ciudadela frappe d’entrée par sa décoration originale. 
Trois ambiances se détachent : bar à vin, restaurant 
castillan typique et, nos préférés, les salons « privés », 
sortes de caves aux murs sableux et patinés, qui rappellent 
les casas mexicaines. Et bien sûr, la carte propose un 
assortiment de produits de la mer, tous plus savoureux 
les uns que les autres. Belle sélection de tapas.

�n EL CENTENARIO
Plaza Mayor, 7
& +34 985 343 561
Ouvert du mardi au dimanche midi et soir. Environ 25 E 
par personne.
Sur la Plaza Mayor, à quelques pas du port, ce restaurant-
cidrerie a fêté son centième anniversaire en 2011, d’où 
son nom. Au rez-de chaussée, la partie bar (ton brun et 

carreaux au sol) est plus dédiée aux tapas et aux raciones 
(chipironnes, moules à la marinière, chorizo au cidre, 
pulpe à la gallega) que l’on savoure aussi sur la terrasse. 
Au 1er étage, le restaurant propose des poissons et des 
fruits de mer de la mer Cantabrique (bar, merlu, thon), 
mais aussi de la fabada et des viandes.

�n LA GALANA
Plaza Mayor, 10
& +34 985 172 429
www.restauranteasturianolagalana.es
info@restauranteasturianolagalana.es
Ouvert tous les jours. Comptez environ 25 E, tapas ou 
cassolette de 5 à 20 E.
Installé sur la très belle Plaza Mayor, ce lieu dédié à la 
cuisine asturienne a pour chef un Français, Denis Adeline, 
qui depuis 2012 s’attache à mêler produits asturiens et 
recettes originales. Le résultat est à déguster dans une 
grande salle à manger, au bar ou en terrasse. Les plats 
suivent les logiques de la saison et du marché auxquelles 
la carte s’adapte. Mais vous pourrez toujours y savourer 
un assortiment de fromages asturiens servis avec du 
membrillo ou une cassolette de fabada asturienne. 
Belle carte de vins.

�n EL PERRO QUE FUMA
Calle Poeta Angel González, 18
Viesques
& +34 984 193 493
www.elperroquefuma.com
restaurante@elperroquefuma.com
Fermé le dimanche soir et lundi. Menu du jour 23 E. 
Comptez 35 E boissons comprises.
« Le Chien qui fume » marie cuisine traditionnelle et 
créative, tout en privilégiant les produits de la mer. Dans 
le petit comedor à l’ambiance romantique, laissez-vous 
tenter par les brochettes de langoustines et leur mousse-
line à l’ail, ou le filet de porc confit à la sauce mandarine.

�n RESTAURANTE AUGA
Claudio Alvargonzález s/n
& +34 985 168 186
www.restauranteauga.com
Fermé dimanche soir et lundi. Menu dégustation à 73 E.
Recommandé par tous, ce restaurant gastronomique 
mérite sa renommée. Le chef, Gonzalo Pañeda, a 
notamment créé ce plat étonnant : copa de berberechos 
con espuma de abadejo ahumado (verrine de coques avec 
sa mousse de morue fumée). Cadre élégant et cuisine 
haut de gamme.

Emplettes
�n CONFITERIA COLLADA

Plaza del Marques, 10
& +34 985 340 522
Ouverte du lundi au vendredi de 10h à 14h30 et de 17h à 
20h, le week-end de 10h à 21h.
En rentrant du port et avant d’entamer le circuit des 
visites du centre urbain, c’est l’endroit idéal pour faire une 
pause sucrée. Pensez à demander les pelayos, gâteaux 
au mazapan et à la crème de pomme, ou la roca de San 
Lorenzo, biscuit aux amandes et au chocolat.

 



Carnet de route
La première partie de cette étape nous conduit 
à travers le Monte Areo et la vallée de Carreño, 
où les eucalyptus accompagnent notre route. La 
deuxième partie de la journée, moins agréable, 
nous oblige à suivre la nationale et à traverser 
les paysages industriels qui précèdent l’arrivée au 
centre d’Avilés.
�w Jour 19 – 25 km.

�w Cumulé : 493 km.
�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 6 heures 30 de marche.

La pensée du jour
Les hommes construisent trop de murs et pas assez 
de ponts.
Isaac Newton (philosophe et savant anglais)
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Étape 19 : Gijón – 

Avilés (25 km)
LE JOURNAL DE L’ÉTAPE

�w 0 km : On quitte Gijón en partant de la Plaza Mayor 
et en se dirigeant vers la promenade maritime. Des 
coquillages sur le sol balisent notre route. A hauteur 
de la plage de Poniente, on suit l’avenida Rodríguez 
San Pedro jusqu’au rond-point Padre Máximo González. 
Là, on continue tout droit par l’avenida Marinao Pola, 
l’avenida Galicia et l’avenida República Argentina 
pour sortir de la zone urbaine. On traverse une voie 
ferrée. On tombe sur l’AS-19 et on arrive à Veriña. On 
traverse une zone industrielle et en se dirigeant vers 
Santa Eulalia pour enfin atteindre une piste forestière 
qui mène au Dolmen de San Pablo. Rapidement, on 
s’en éloigne pour traverser un bosquet d’eucalyptus. 

On tourne à droite puis à gauche et on tombe sur la 
CE-6 qu’on traverse avant de tomber sur l’église de 
Santa Eulalia del Valle. On traverse la vallée pendant 
environ 4  km en direction de Tamón. On passe 
devant l’église San Juan de Tamón et on emprunte 
l’AS-326 juste avant d’arriver à un rond-point. On 
prend sur la gauche une route qui nous ramène sur 
l’AS-327. On suit la chaussée, entre l’autoroute et la 
voie ferrée, en restant vigilant. On passe devant une 
usine puis on tombe sur un rond-point. Peu après, il 
est possible de suivre un chemin piéton qui longe la 
ría d’Avilés. L’AS-19 laisse place à l’avenida de Gijón 
en arrivant à Avilés.
�w 25 km : Arrivée à Avilés.
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SUR LE CHEMIN
MONTE AREO
Au sommet du Monte Areo, qui culmine à 264 m, se 
trouve la plus importante nécropole tumulaire de la 
région. Elle abrite une trentaine de tumulus datant du 
néolithique ainsi que plusieurs dolmens.

AVILÉS 
La troisième ville des Asturies compte près de 
85 000 habitants. Cet important centre sidérurgique a 
su préserver, à l’écart des zones industrielles, un cœur 
historique tout à fait séduisant. Surnommée en son 
temps l’Athènes du Nord, Avilés compte deux églises 
romanes : San Nicolás de Bari et Sabugo, ainsi que de 
nobles palais du XVIIe siècle (de Camposagrado, del 
Marqués de Ferrero). Le soir, une promenade sous les 
lourdes arcades médiévales de la rue Ferrería mène 
directement sur la grande Plaza España (hôtel de ville) : 
c’est de là que partent les rues Rivero et San Francisco, 
grouillantes de monde à l’heure de l’apéritif. De chaleu-
reux moments en perspective, dans ces vieilles ruelles où 
l’on déambule gaiement le verre à la main.

�n OFFICE DU TOURISME
Calle Ruiz Gómez, 21
& +34 985 544 325
www.avilescomarca.info
turismo@ayto-aviles.es
Entre juillet et mi-septembre, tous les jours de 10h à 20h. 
Le reste de l’année, du lundi au vendredi de 10 h à 14h et 
de 16h30 à 18h30, samedi, dimanche et jours fériés de 
10h30 à 14h30.
L’office propose de nombreuses idées d’itinéraires 
pédestres pour découvrir les alentours : le monde rural, 
les côtes…

À voir / À visiter
�n CENTRO NIEMEYER

Avenida del Zinc, s/n
& + 34 984 835 031
www.niemeyercenter.org
info@niemeyercenter.org
En juillet et août, visites guidées tous les jours à 12h30 et 
17h. Le reste de l’année, du mercredi au vendredi à 17h, 
samedi et dimanche à 12h30 et 17h. Prix : 3 E.
Imaginé en 2006 par l’architecte brésilien Oscar Niemeyer, 
en remerciement du Prix des Asturies, reçu en 1989, ce 
centre culturel futuriste a vu le jour en mars 2011. Et 
s’articule autour de 5 parties différentes :
�w la place : un grand espace de 22 000 m2, ouvert au 

public pour des activités culturelles ;
�w l’auditorium : d’une hauteur de 26 mètres, c’est l’un 

des espaces les plus marquants de l’ensemble. Il comprend 
un forum accueillant environ 100 000 personnes qui 
s’ouvre vers la place pour les représentations de plein air. 
Ce qui décuple sa capacité d’accueil. Il abrite aussi une 
galerie d’exposition de 3 000 m2. Vous le reconnaîtrez enfin 
à son grand applat jaune, avec un dessin d’Oscar Niemeyer.
�w la coupole : en forme de semi-sphère, c’est un autre 

lieu d’expositions de 4 000 m2.
�w un édifice polyvalent qui comprend le centre 

cinématographique, des espaces de réunions et de 
conférences, une cafétéria et une boutique.
�w la tour belvédère : d’une hauteur de 18 mètres, elle 

donne accès à une vue imprenable sur la ría, la ville et 
le centre lui-même.

�n ENSEMBLE HISTORIQUE DE LA PLAZA DEL 
MERCADO
Calle la Muralla
C’est le haut lieu de l’architecture moderniste en fer. 
Il est constitué du marché (fin du XIX° siècle) et de la 

Église de Sabugo.
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Plaza de las Aceñas. De forme rectangulaire, elle est 
composée de 28 bâtiments, ornés de galerías en verre 
et on y accède par 4 porches.

�n FONTAINE DE LOS CAÑOS DE SAN FRANCISCO
Calle Rivero
C’est le symbole de la ville : la fontaine aux six têtes, du 
XVIIe siècle. On dit ici que quiconque boit de son eau, 
verra ses rêves se réaliser… A essayer !

�n MUSEO DE LA HISTORIA URBANA DE AVILÉS
La Ferrería, 35 & + 34 985 565 512
museodeaviles@ayto-aviles.es
Fermé le lundi. Ouvert du mardi au vendredi, de 10h30 à 
13h30 et de 16h à 20h. Le samedi, à partir de 11h et le 
dimanche matin, de 11h à 13h30. Entrée gratuite.
Un lieu pour suivre les étapes du développement d’Avilés, 
organisé autour de quatre grands espaces thématiques, 
occupant chacun un étage : les origines, le Moyen Âge, 
la croissance industrielle et enfin son développement 
actuel. De temps en temps, il accueille aussi des expo-
sitions temporaires, dans un bâtiment annexe mais 
communiquant avec celui-ci.

�n PALACIO DE CAMPOSAGRADO
Plaza de Camposagrado
Situé dans la villa d’Avilés, sur la place du même nom, cet 
édifice baroque accueille actuellement l’école supérieure 
des arts d’Asturies. Il a fait partie de la muraille et on 
notera l’aspect défensif de sa façade nord.

�n PLAZA DE ESPANA
C’est le centre de la ville, le point de rencontre de tous 
les habitants et l’endroit où sortir. C’est aussi là que se 
situe la mairie.

Le gîte
�n AUBERGE MUNICIPALE PEDRO SOLÍS

Calle Gutiérrez Herrero, 4
& +34 985 54 76 38 / +34 669 30 26 76
Ouvert toute l’année. Nuitée : 5 E.

Immanquable avec sa façade bleue, l’auberge est tenue 
par José María, qui a lui aussi l’expérience du pèlerinage. 
L’auberge dispose de 80 places en lits individuels ou 
superposés, avec 7 douches, dont une adaptée aux 
personnes handicapées. Cuisine, lave-linge et espace 
pour les vélos.

�n PENSION LA FRUTA
Calle La Fruta, 19
& +34 985 512 288
www.pensionavileslafruta.com
Chambre double 40 E. Petit déjeuner 5 E.
Une petite pension de 6 chambres bien tenues, dans un 
joli bâtiment du centre historique. L’ensemble est un peu 
vieillot mais l’emplacement est excellent.

Le couvert
�n RESTAURANTE CASA ALVARÍN

Calle Los Alas, 2
& +34 985 540 113
www.casaalvarin.com
carlos@casaalvarin.com
Ouvert tous les jours. Menu 25 E.
Un bar à tapas typique, doté des inévitables jambons 
accrochés au-dessus du comptoir. Le menu est extensif, 
à l’instar de la carte des vins. A deux pas de la Plaza 
de España.

�n RESTAURANTE CASA TATAGUYO
Plaza del Carbayedo, 6
& +34 985 564 815
www.tataguyo.com
Menu du jour 16 E. Comptez 40 E à la carte.
Sur une charmante petite place, cet établissement 
réputé d’Avilés cultive deux ambiances : un bar à 
tapas chaleureux et bondé et, dans une salle joliment 
décorée, un restaurant raffiné à la décoration soignée. 
Le chef propose des spécialités régionales accompa-
gnées de très bons vins.

Eglise San Nicolás de Bari.
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�w 0 km : Depuis la plaza de España, on suit la calle La 

Ferrería. On contourne le Parque del Muelle en traversant 
la plaza de Pedro Menéndez, puis on suit la rue piétonne 
La Estación jusqu’à l’avenida Alemania, qu’on prend sur la 
gauche. On continue tout droit et au bout d’environ 1 km, 
on traverse un rond-point sans changer de direction. On 
monte vers le quartier de Valdredo jusqu’à la maison de 
retraite Hermanitas de los Ancianos Desamparados. On suit 
la calle La Sablera, on passe devant un terrain de tennis sur 
notre droite. On traverse le quartier de La Cabianca, et face 
à un bar sur la droite, on emprunte une piste goudronnée 
en descente. On suit une piste forestière sur la gauche, 
toujours en descente. On longe une voie ferrée jusqu’à ce 
que l’on tombe sur la N-632. On traverse la nationale et on 
avance sur l’avenida de Raíces. On traverse le río Raíces en 
empruntant le pont en pierre puis on tourne à gauche sur 
l’avenida Doctor Flemming. Nous sommes arrivés à Salinas, 

que l’on traverse en suivant la calle Ramón y Cajal. On monte 
l’avenida de San Martín en passant non loin de l’église de San 
Martín. On continue sur la gauche en descente et on arrive 
à San Martín de Laspra. On prend la première à droite pour 
atteindre la CT-1 qui va à Piedras Blancas. On continue en 
direction de Las Murias, puis on avance en montée vers La 
Cruz. Sur la gauche, on emprunte une piste goudronnée qui 
se transforme en chemin de terre sur 2 km environ, puis on 
tombe sur un embranchement de la nationale. On traverse 
la CT-1 et on passe devant l’église de Santiago del Monte. 
On traverse la N-643 puis on passe sous l’A-8. On continue 
en suivant l’AS-318. Au loin se trouve l’aéroport d’Asturies. 
On prend sur la gauche une piste forestière pendant environ 
4 km. On aperçoit la ría de Nalón. On continue vers El Castillo, 
que l’on traverse en suivant la rue principale. On continue 
en se dirigeant vers la ría, en suivant la piste goudronnée 
jusqu’au rond-point de Soto del Barco. On monte jusqu’au 

Carnet de route
Une nouvelle étape casse-pattes au cours de 
laquelle on alterne montées et descentes, jamais 
très rudes, mais suffisamment nombreuses pour 
éprouver nos jambes.
�w Jour 20 – 27 km.
�w Cumulé : 520 km.
�w Profil de l’étape : difficulté moyenne.

�w Durée : 7 heures de marche.

La pensée du jour
Il y a autant de manières d’être heureux qu’il y a 
d’individus.
Diderot (philosophe français)
Montesquieu (écrivain et philosophe français)
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palais de la Magdalena puis on descend vers le pont de 
Portilla pour traverser la ria de Nalón. On emprunte la 
N-632 pendant quelques kilomètres. On prend ensuite un 
chemin sur la gauche qui passe par le hameau d’Era. On 
traverse à nouveau la N-632.
�w 23 km : Nous sommes arrivés à Muros de Nalón. On 

reprend la route depuis la plaza de Muros, on passe devant 

le palais de Valdecarnaza. On continue tout droit et on 
traverse la voie ferrée. On descend une piste forestière 
et on enjambe l’Aguilar. On suit la piste en montée et 
on traverse à nouveau la voie ferrée. On atteint El Pitu 
en suivant une route goudronnée qui longe la N-632.
�w 27 km : Arrivée à El Pitu.

SUR LE CHEMIN
MUROS DE NALÓN
Commune de 1 300 habitants environ. Après avoir 
passé la Plaza de Muro, vous tomberez sur le Palacio de 
Valdecarnaza, quartier général du maréchal Ney pendant 
la guerre d’Indépendance espagnole, qui opposa la France 
et l’Espagne entre 1808 et 1814. Le palais, construit au 
XVIe siècle, conserve une façade plateresque.

EL PITU
Village de 90 habitants où le mécène asturien Fortunato 
de Selgas (1838-1921) a laissé son empreinte en faisant 
construite l’église de Jesús de Nazareno, inaugurée par 
l’infante Isabel de Borbón en 1914, et le palais de La 
Quinta, où sont conservées les œuvres de sa collection 
privée.

À voir / À visiter
�n FUNDACIÓN SELGAS FAGALDE

Avenida Selgas, S/N
& +34 985 590 120
www.selgas-fagalde.com
fundacion@selgas-fagalde.com
Du mardi au dimanche de 11h à 19h. Entrée 7 E.
Le palais et le pavillon, inspirés de l’architecture 
Renaissance, abritent une collection de peintures des 

XVIIe et XVIIIe siècles, mais aussi des objets et des tapisse-
ries. On y verra notamment une toile de Francisco de Goya 
et une esquisse de El Greco. On ne manquera pas non plus 
l’agréable promenade à travers les jardins français, anglais 
et italiens, ainsi que la serre d’inspiration victorienne.

Le gîte
�n ALBERGUE CUDILLERO

Avenida Selgas
& +34 985 59 02 04
www.alberguecudillero.com
albergue@alberguecudillero.com
Entre 12 et 20 E la nuit selon la saison.
Inaugurée en 2014, cette auberge privée se trouve juste 
à côté du palais Selgas. Elle dispose de 8 places dans des 
lits superposés, répartis dans 2 chambres modernes et 
confortables. Tout autour, un vaste jardin très agréable.

�n PENSION ALVER
Calle Garcia de la Concha, 8 (Cudillero)
& +34 985 590 005 / +34 635 984 840
www.pensionalver.com
info@pensionalver.com
Chambre double de 35 à 45 E selon la saison.
Petite pension installée dans un bâtiment classé de 
1942 qui propose 6 chambres colorées et confortables 
avec salle de bains privée. L’établissement est doté de 
la connexion wi-fi.

 



LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : On quitte El Pitu en suivant la CU-2 en direction 

de Cudilleros. Environ 200 m après l’église, on tourne à 
gauche devant un immeuble moderne. On emprunte 
un sentier pour traverser le ruisseau de Piñera puis 
on descend pour enjamber le ruisseau de San Roque. 
Un peu plus loin, on traverse un tunnel qui passe sous 
une voie ferrée, On tourne à droite puis à gauche pour 
retrouver la N-632. Un tunnel nous permet de la traverser. 
Quelques centaines de mètres plus loin, on passe sous 
un viaduc de l’A-8. Ici, le chemin en montée est balisé. 
Nous suivons les indications pour rejoindre une piste 
forestière d’abord en montée, puis en descente, avant 
de rejoindre l’A-8 que l’on traverse à nouveau sous un 
viaduc. Immédiatement après, on passe sous un tunnel 
qui traverse la N-632 et on arrive face à l’hôtel Mariño. 

On tourne à gauche pour traverser Rellayu. On descend 
vers la plage sans la rejoindre. On traverse le río Uncín 
puis on monte vers l’ancienne N-632. On emprunte une 
piste goudronnée sur la gauche qui permet d’éviter les 
travaux de l’A-8, que nous traversons sous un tunnel. Une 
montée nous mène vers la vallée de l’Uncín que nous 
traversons tantôt sur une piste de terre, tantôt sur une 
piste goudronnée. Lorsque l’on aperçoit l’église de San 
Martín de Luiña, on tourne à droite et pendant environ 
200 m, on monte une piste goudronnée pour suivre 
un sentier sur la gauche qui descend vers la N-632a. A 
environ 1 km, on traverse le río Esqueiro et on continue 
jusqu’à l’église de Soto de Luiña.
�w 14, 5 km : Nous sommes arrivés à Soto de Luiña. 

On quitte le village en empruntant l’ancienne 

Carnet de route
Une étape assez longue mais sans difficulté, on 
regrettera cependant d’être obligé de suivre la 
N-632 pendant toute la journée. La monotonie du 
chemin est rompue par la traversée de nombreux 
villages et hameaux.
�w Jour 21 – 36 km.
�w Cumulé : 556 km.
�w Profil de l’étape : facile.

�w Durée : 8 heures 30 de marche.

La pensée du jour
Partir ce n’est pas mourir un peu. Au contraire, 
partir, prendre la route, c’est vivre à fond. C’est 
se fondre dans le paysage. C’est traverser les 
apparences et s’habituer aux différences.
Jacques Lanzmann (écrivain, scénariste et parolier 
français)
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Sur le chemin - ÉTAPE 21 : EL PITU – CADAVEDO (36 kM)

N-632 pendant quelques centaines de mètres. Ensuite, 
on tourne à droite en suivant un sentier qui nous mène 
à un rond-point. On suit la N-632a puis on passe sous 
l’A-8 avant de reprendre la N-632a. On passe sous 
l’A-8 à deux reprises jusqu’à Novellana. On traverse le 
village, et sur la droite, on prend le chemin qui descend 
vers un bois. On enjambe un ruisseau, et plus loin, on 
reprend la nationale jusqu’à Castañeras. En quittant le 
village, on prend le sentier sur la droite. On traverse le 

río Cándanu et on continue sur le sentier pour retomber 
un peu plus loin sur la N-632a. On suit le bas-côté de 
la nationale jusqu’à Ballota. On passe devant l’hôtel 
San Fernando et on emprunte un chemin de terre qui 
descend vers la côte. On traverse la rivière Riocabo pour 
remonter vers Tablizo. On retourne sur la nationale, 
qui nous mène à la fin de l’étape en passant par deux 
hameaux : Ribón et Freira.
�w 36 km : Arrivée à Cadavedo.

SUR LE CHEMIN
SOTO DE LUIÑA
Commune de 250 habitants. L’église de Santa María, 
construite au XVIIIe siècle, compte trois nefs, un transept et 
un chevet hémisphérique couronné d’une voûte en étoile. 
Juste à côté, l’ancien hospice de pèlerins (XVIIIe siècle) 
abrite aujourd’hui un musée qui présente une collection 
de sculptures, d’ornements sacrés et de pièces d’orfèvrerie.

Le gîte
�n ALBERGUE DE SOTO DE LUIÑA

Soto de Luiña
& +34 985 59 72 57
Ouvert toute l’année (demander les clés dans le Bar Ecu, 
à côté de l’église). Nuitée 5 E.
Cette auberge appartient à la fondation Honesto 
Sebastián Rodríguez. Elle est située dans un joli bâtiment 
qui servait autrefois d’école et dispose de 22 places dans 
des lits superposés, avec 2 douches et 2 WC. Il y a une 
salle à manger mais pas de cuisine.

CADAVEDO
Commune de 400  habitants environ qui conserve 
quelques beaux exemples d’architecture « Indiana » 
(maisons construites par des Asturiens qui s’étaient 
enrichis grâce au commerce dans les Amériques) ainsi que 
de nombreux hórreos. Tous les ans, le dernier dimanche 
du mois d’août, les habitants effectuent un pèlerinage 
vers l’ermitage de Santa María de Riégala à l’occasion 
des fêtes de la Regalina, qui s’accompagnent de défilés 
de carrosses et de danses folkloriques.

Le gîte
�n ALBERGUE DE CADAVEDO

& +34 985 64 53 20
Ouvert toute l’année, de 12h à 22h. Nuitée 5 E.
Petite auberge municipale gérée par une association 
jacquaire qui ne dispose que de 13 places (10 dans des lits 
superposés et 3 dans des matelas au sol), c’est pourquoi 
elle est souvent complète en plein été.

 



LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : On quitte le village en suivant la route qui 

passe devant l’auberge municipale. A l’embranchement 
avec la N-632, on continue sur la route en direction de 
Villademoros. On passe devant la chapelle de l’Asunción. 
On emprunte ensuite un chemin qui longe la N-632. 
On passe devant Cuetu, et on atteint San Cristóbal. On 
continue tout droit et on tombe sur la nationale que nous 
empruntons pendant quelques centaines de mètres pour 
la quitter presque immédiatement après et tourner sur la 
gauche. On traverse Querúas et on retombe sur la N-632, 
qu’il nous faut traverser par un tunnel, avant de passer sous 
l’A-8. On tombe à nouveau sur la N-632, que l’on traverse 
pour atteindre l’église de San Miguel Canero. On traverse 

le village de Canero, puis on emprunte pendant quelques 
centaines de mètres un chemin qui traverse les bois avant 
de retomber sur la N-632. On se dirige vers un rond-point. 
On quitte la N-632 en suivant un chemin sur la droite et 
on traverse le río Esva. On passe devant l’hôtel Canero et 
on suit un sentier en montée jusqu’à la N-632 que l’on 
traverse à nouveau. On longe l’A-8 jusqu’à un pont (sur la 
droite) qu’il nous faut traverser. Un sentier sur la gauche 
nous mène à la nationale. Quelques centaines de mètres 
plus loin, on quitte la N-632 en tournant à droite. On passe 
devant une maison blanche puis on tourne à droite et on 
suit une piste goudronnée. On tombe sur l’église de San 
Sebastián. On traverse Barcia et on poursuit notre route 

Carnet de route
Après la monotone étape de la veille, le pèlerin 
retrouvera avec bonheur les petits chemins à 
travers la forêt, bien que ce bonheur sera de courte 
durée puisqu’il vous faudra à nouveau avancer sur 
la nationale, mais dans une moindre mesure. En 
chemin, on pourra faire une pause dans la petite 
ville de pêcheurs de Luarca.
�w Jour 22 – 30 km.

�w Cumulé : 586 km.
�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 7 heures 30 de marche.

La pensée du jour
Un intellectuel assis va moins loin qu’un con qui 
marche.
Michel Audiard (dialoguiste et cinéaste français)
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Sur le chemin - ÉTAPE 22 : CADAVEDO – PIñERA (30 kM)

en traversant de nombreux hameaux. Le chemin est balisé 
et nous guide jusqu’à l’entrée de Luarca.
�w 12 km : Arrivée à Luarca. On reprend notre route en 

partant de la plaza de Alfonso X. On suit la calle Uría qui 
donne sur la plaza de los Pachorros. On monte la calle 
Peña et on arrive devant la chapelle de San Roque. On 
passe devant le belvédère d’El Chano. On continue notre 
route en traversant une zone résidentielle. On tombe sur 
une piste (sur la droite) que nous suivons avant de tourner 
à gauche pour descendre vers l’ancienne église de Santiago 
et son cimetière. On passe devant des fermes et des prés. 
On traverse une voie ferrée pour rejoindre un peu plus loin 
la N-634 à la hauteur de Villuir. On traverse la nationale, 
on continue tout droit et on suit une piste qui part de la 
deuxième à droite. On arrive à Otur. On continue tout 

droit et on passe à travers plusieurs hameaux. On passe 
devant la chapelle de la Virgen de Los Remedios puis on 
suit la piste en terre sur notre droite. On continue en se 
dirigeant vers l’autoroute. On passe sous un tunnel et on 
descend en direction de la N-634. On traverse le río Bao. 
On tourne à gauche et on grimpe la côte qui mène à Casa 
Carmina. Puis, on descend vers Villapedre. On traverse ce 
village. On suit la N-634 pendant quelques centaines de 
mètres et on prend une route sur la droite jusqu’à l’église 
de Santiago. On monte un escalier et on passe sous un 
tunnel traversant une voie ferrée. On emprunte un chemin 
en montée qui nous ramène à la nationale. On la traverse 
et on tourne à droite pour entrer dans Piñera.
�w 30 km : Arrivée à Piñera.

SUR LE CHEMIN
LUARCA 
Le village de pêcheurs de jadis a fait place à un bourg 
maritime d’environ 5 300 habitants, encadré par la masse 
brune des falaises et le long viaduc du Transcantábrico. 
Disposé de façon singulière le long des méandres du Río 
Negro, le site conserve beaucoup de caractère. Même si 
le petit port paraît quelque peu décrépit, Luarca, connue 
pour être la ville blanche de la côte verte, conserve deux 
quartiers typiques de pêcheurs, La Pescadería et El 
Cambaral. Dans cette partie haute de Luarca, on peut voir 
la Mesa de Mareantes y Navegantes. Et c’est à la mi-août 
que l’on profitera de ses deux fêtes emblématiques : 
Notre-de-Dame du Rosario et San Timoteo, dédiées aux 
deux saints patrons de la ville.

�n OFFICE DU TOURISME
Plaza Alfonso X el Sabio
& +34 985 640 083
www.valdes.es – turismo@ayto-valdes.net
Du mardi au samedi de 10h30 à 13h45 et de 16h à 19h.

À voir / À visiter
�n MUSEO RURAL ETNOGRÁFICO DE LUARCA

San Martín & +34 985 640 342
Visite sur rendez-vous. Reconstitution du monde rural du XIXe 
siècle, de son mode de vie, de ses coutumes… 1 300 pièces 
au total, exposées dans 12 espaces thématiques.

Le gîte
�n ALBERGUE VILLA DE LUARCA

C/ Álvaro de Albornoz, 3
& +34 660 819 434
www.alberguevilladeluarca.blogspot.com
Ouvert toute l’année. Nuitée 10 E.
Située dans une emblématique maison d’indianos au 
centre de Luarca, cette auberge a ouvert ses portes 
en 2014. Les installations sont donc modernes et bien 
entretenues. Au total, 22 places dans un grand dortoir, 
avec 4 douches et 4 WC.

�n HOTEL RICO
Plaza Alfonso X, 6 & +34 985 470 559
www.hotelrico.com
Chambre double de 45 à 70 E.
Des chambres au confort et à la propreté irréprochables.

�n HOTEL VILLA LA ARGENTINA
Villar, s/n & +34 985 640 102
www.villalaargentina.com
info@villalaargentina.com
Chambre double entre 75 et 100 E.
Ce palais d’Indianos, construit en 1899, conserve le 
charme de la Belle Epoque.

Le couvert
�n BAROMETRO

Paseo del Muelle, 4 & +34 985 470 662
Fermé le mercredi. Menu du jour 12 E. Comptez 25 E 
à la carte. Un petit resto comme on les aime, avec une 
ambiance chaleureuse, une décoration marine et des plats 
revigorants : la soupe de fruits de mer ou le cassoulet aux 
coques, accompagnés d’un petit vin blanc de la région. Il 
est situé sur le port, et doit son nom au vieux baromètre 
visible sur sa façade.

PIÑERA
Village de 120 habitants environ, dont l’église est dédiée 
à San Salvador. Vous pourrez y faire étape pour la nuit 
dans son auberge de pèlerins.

Le gîte
�n ALBERGUE DE PIÑERA

Au bord de la N-634
& +34 985 47 21 71 / +34 679 363 810
Auberge toute l’année. Il est indispensable de passer par la 
maison de María Pilar (à l’entrée du village) pour récupérer 
les clés. Nuitée 5 E. Auberge municipale gérée par María 
Pilar qui dispose de 20 places dans un grand dortoir avec 
des lits superposés. Vous y trouverez 2 douches, 2 WC, 
un patio et un local pour les vélos. Il n’y a pas de cuisine 
mais María Pilar propose des repas dans sa maison.

Église de Luarca.
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LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : On quitte Piñera en retrouvant la N-634 que l’on 

suit pendant 200 m environ. On quitte la nationale sur la 
droite, en enjambant la petite rivière Rounín. Ensuite, on 
descend en traversant un pré. On atteint Villaoril en suivant 
une piste goudronnée légèrement en montée sur la droite. 
On continue en suivant la piste, puis on tourne sur la droite 
après avoir dépassé une ferme. On monte une petite côte 
et on tombe sur la NV-3 qui nous conduit jusqu’à La Venta 
puis La Colorada. On passe devant l’hôtel-spa Blanco, on 
tourne à gauche puis à droite et on tombe sur un chemin 
que l’on emprunte. En arrivant au cimetière, on continue 
tout droit et on passe devant un réservoir d’eau. Au cours de 
cette descente, on passe devant la chapelle de San Roque, 
puis on traverse une voie ferrée avant d’entrer dans Navia.

�w 5 km : On quitte Navia en traversant la ría pour atteindre 
El Espín. Quelques mètres plus loin, on emprunte une route 
qui passe à travers des maisons. On passe devant un hôtel 
et on tourne à droite pour suivre un chemin de terre. Après 
être passé devant le bâtiment « Eloy », on tourne à gauche 
pour descendre vers Jarrío. On passe devant la chapelle 
Santa Ana et on tourne à droite pour suivre un sentier. On 
tourne à droite, puis à gauche et on tombe sur une piste 
qui indique Torce et Abredo. On passe devant une fontaine 
pour pèlerins. On continue sur une piste sinueuse. A la 
hauteur d’une usine abandonnée, on rejoint la N-634. En 
continuant sur le bas-côté, on arrive à Cartavio. On passe 
devant l’église de Santa María de Cartavio et on rejoint la 
N-634. Jusqu’à La Caridad, on continue sur la nationale. 
On traverse La Caridad, et lorsqu’on est face à l’église du 

Carnet de route
Une longue étape que vous pourrez couper en 
deux en passant la nuit à La Caridad, par exemple. 
La première partie de la journée nous réserve 
quelques montées et descentes sans difficulté, 
tandis qu’à partir de La Caridad le chemin est 
relativement plat jusqu’à Ribadeo.
�w Jour 23 – 35 km.
�w Cumulé : 621 km.

�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 8 heures 30 de marche.

La pensée du jour
Choisis d’entrer dans la mer par les petits ruisseaux.
Saint Thomas d’Aquin (théologien et philosophe 
italien)
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Sur le chemin - ÉTAPE 23 : PIñERA – RIBADEO (35 kM)

village, on emprunte la route principale pour retomber sur 
la N-634. On emprunte ensuite une route sur la gauche 
qui se dirige vers San Pelayo. Un peu plus loin, on traverse 
à nouveau la N-634. On tombe sur l’église San Bartolomé 
et le cimetière de Valdepares. On traverse le petit village. 
Sur notre droite se trouve une route qui va en direction 
de San Cabo. On traverse à nouveau la nationale. Un peu 
plus loin, on atteint El Franco. On passe devant une aire 
de repos, on tourne à droite puis à gauche pour traverser 
à nouveau la N-634. On tombe devant l’ermitage de Los 
Remedios de Porcia. On passe par Porcia et on traverse 
la N-634 pour la énième fois. On suit alors une piste de 
terre qui passe parmi des prés. On retrouve le calme et 

on continue jusqu’à la TC-2 qui nous oblige à traverser 
l’autoroute. Plus loin, en suivant une piste forestière, on 
tombe sur l’AS-23, qu’il nous faut traverser. Environ 3 km 
plus loin, on arrive à Brul. Toujours sur la même piste, on 
se dirige vers Tol. Au bout de quelques centaines de mètres 
la piste devient goudronnée. On traverse Tol et on rejoint 
l’AS-31. La dernière partie de l’étape nous oblige à suivre 
cette route, en passant par Barres et Figueras. On contourne 
Figueras par le haut et on tombe sur un rond-point sous 
l’A-8. De l’autre côté de l’autoroute, une piste goudronnée 
longe l’A-8 et nous mène à la fin de l’étape.
�w 35 km : Arrivée à Ribadeo.

SUR LE CHEMIN
NAVIA 
Ville industrielle de 4 000 habitants, située à l’embouchure 
de la rivière du même nom. La ville en elle-même a peu 
d’intérêt, mais si vous êtes de passage pendant la première 
quinzaine d’août, vous pourrez assister à la descente à la 
nage du Navia, déclarée fête d’intérêt touristique national. 
L’épreuve de natation s’accompagne de concerts, défilés 
de chars, dégustations de cidre et offrandes de fleurs à 
la Virgen de la Barca.

�n OFFICE DU TOURISME DE NAVIA
Avenida de la Dársena
& +34 985 473 795
www.naviaturismo.com
turismo@ayto-navia.es
Parque Alfonso Iglesias
Lundi et mardi de 10h à 14h et de 16h à 18h30. Du mercredi 
au vendredi de 10h à 14h.
Information sur Navia et sur la région, ainsi que des 
cartes de la vallée.

�n PARC HISTORIQUE DU NAVIA
www.parquehistorico.org
Ce site Internet recense toutes les ressources du parc 
historique de la Navia (musées, ruines, castros, etc). 

L’onglet Visites guidées contient une rubrique Parcours 
thématiques, qui vous permettre d’identifier les diffé-
rentes propositions et de choisir celle qui vous convient 
le mieux. Disponible en espagnol, seulement.

RIBADEO 
Ville de 10 000 habitants située au bord de la ría de 
Ribadeo, frontière naturelle entre les Asturies et la Galice. 
Elle abrite un éminent exemple d’architecture « Indiana », 
la Torre dos Moreno, construite en 1914 dans un style 
moderniste. La plage d’As Catedrais et ses rochers sculptés 
par l’érosion réservent une belle balade lorsque la marée 
est basse…

Le gîte
�n ALBERGUE DE RIBADEO

O Cargadoiro, s/n 
& +34 982 128 689
Juste après le Puente de los Santos
Ouvert toute l’année. Nuitée : 6 E sur présentation du 
credencial. Petite auberge municipale qui dispose de 
12 places en dortoir dans des lits superposés avec vue 
sur la ría. 2 douches, 2 WC, cuisine commune et terrasse.

Rocher sculpté d’As Catedrais.
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LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : On quitte Ribadeo en suivant la rúa de la 

Diputación. On passe ensuite devant la chapelle de San 
Lázaro. On se dirige vers la voie ferrée, puis on traverse 
la N-634. On tombe sur l’église de San Xoán de Obe. Le 
chemin est en montée et on continue sur la piste tantôt 
goudronnée tantôt de terre jusqu’à Vilela. On traverse 
un ruisseau et on continue jusqu’à l’église San Vicenzo 
de Covelas. On descend jusqu’à A Ponte de Arante. En 
quittant le village, une sérieuse montée nous attend le 
long d’une piste forestière qui passe à travers une forêt 
d’eucalyptus. En descendant vers Vilamartín Pequeno, 
on retrouve une route goudronnée. On passe devant 
l’église San Xoan et on traverse Vilamartín Grande. Une 
montée puis une descente nous mènent à Gondán. En 

sortant de Gondán, on emprunte une piste agraire sur 
la droite avant de retrouver la route. On descend vers la 
chapelle Del Pilar et on continue vers Pedrido. Il nous faut 
ensuite avancer en montée pour rejoindre San Xusto de 
Cabarcos. On retrouve la piste de terre qui nous guide 
jusqu’à Lourenzá. On doit traverser le río Batán pour 
rejoindre le centre-ville.
�w 27 km : Nous quittons Lourenzá en montant vers un 

sentier qui se dirige vers le cimetière et qui continue en 
direction d’Arroxo. On traverse Arroxo, puis on emprunte 
avec précaution la N-634 en descente pendant environ 
1 km. On quitte la nationale pour continuer sur une piste 
de terre jusqu’à Carballal. On passe devant l’église de La 
Virgen de Guadalupe puis devant la chapelle de San Pedro 
de la Torre. On suit la piste de terre jusqu’à San Paio. On 

Carnet de route
Ribadeo nous ouvre les portes de la Galice. Au 
cours de cette étape, on abandonne la mer 
cantabrique pour s’enfoncer dans les terres 
intérieures de la province de Lugo, accompagnés 
sur notre route par des bosquets odorants 
d’eucalyptus. Lors de cette étape, pensez à 
faire des provisions car il n’y a aucun point de 
ravitaillement entre Vilela et San Xusto.
�w Jour 24 – 35 km.

�w Cumulé : 656 km.
�w Profil de l’étape : difficulté moyenne.
�w Durée : 8 heures 30 de marche.

La pensée du jour
Celui qui trouve sans chercher est celui qui a 
longtemps cherché sans trouver.
Gaston Bachelard (philosophe français)
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rejoint la N-634 que l’on suit pendant quelques kilomètres 
pour atteindre la fin de l’étape. On traverse San Lázaro.

�w 35 km : Arrivée à Mondoñedo.

SUR LE CHEMIN

LOURENZÁ –  
LORENZANA 
Nichée au cœur d’une belle vallée, Lourenzá 
(2 300 habitants) mérite une halte pour admirer son 
monastère baroque de San Salvador.

Patrimoine religieux
�n MONASTÈRE DE SAN SALVADOR 

Praza do Conde Santo s/n
& +34 982 121 104
Visites guidées du lundi au samedi (sur réservation). Prix : 
3 E. Fondé au Xe siècle par Osorio Gutiérrez, connu comme 
le « comte Saint », le monastère ne conserve aucun vestige 
de ses origines romanes, ayant été transformé à plusieurs 
reprises au cours de son histoire, principalement au 
XVIIe siècle. Il abrite deux cloîtres, l’un de style baroque et 
l’autre connu pour son Pozo do Santo, dont les eaux sont 
réputées miraculeuses. Une partie de ses dépendances est 
aujourd’hui le siège de la mairie de Lourenzá. La façade 
de son église, construite à partir de 1732, servit d’ébauche 
pour la construction de l’Obradoiro de la cathédrale de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle abrite un splendide 
retable néoclassique, œuvre de Ventura Rodríguez. Dans 
la chapelle de Nuestra Señora de Valdeflores, on peut voir 
le tombeau de Don Osorio en marbre paléochrétien. Enfin, 
l’ancienne bibliothèque du monastère abrite aujourd’hui 
un intéressant musée d’art sacré.

Le gîte
�n ALBERGUE DE LOURENZÁ

Campo de la Gracia, s/n
& +34 652 18 67 31
Ouvert toute l’année. Nuitée : 6 E sur présentation du 
credencial.
Auberge gérée par la Xunta de Galicia qui dispose de 
20 places en lits superposés, réparties dans 2 dortoirs de 
8 personnes et un dortoir de 4 personnes. Elle dispose de 
5 douches (dont 1 pour les personnes à mobilité réduite), 
5 WC, cuisine, salle à manger et chauffage.

MONDOÑEDO 
Installée au cœur d’une vallée où abondent dolmens et 
castros, Mondoñedo (4 000 habitants) abrite un centre 
historique très bien conservé, qui a été classé comme Bien 
d’intérêt culturel. Il s’organise autour de la cathédrale 
d’origine romane, qui se dresse face à la charmante 

plaza de España. Sur cette même place, une statue 
rend hommage à l’écrivain Álvaro Cunqueiro, considéré 
comme l’un des plus grands auteurs en langue galicienne. 
Derrière la cathédrale, on peut admirer le séminaire de 
Santa Catalina, un édifice monumental du XVIIIe siècle 
qui abrite une bibliothèque de plus de 25 000 ouvrages.

�n OFFICE DU TOURISME
Praza da Catedral, 34
& +34 982 507 177
www.mondonedo.net
Ouvert tous les jours de 10h à 14h et de 16h à 19h.

Patrimoine religieux
�n CATHÉDRALE DE MONDOÑEDO 

Plaza Catedral s/n
& +34 982 507 177
Tous les jours de 10h à 14h et de 16h à 20h. Accès libre.
Déclarée Monument national en 1902, la cathédrale de 
Mondoñedo présente une structure à trois nefs où se 
mêlent plusieurs styles architecturaux. D’origine romane 
(sa construction remonte à 1219), la cathédrale conserve 
sur sa façade un portail roman surmonté d’une rosace 
et encadré par deux tours baroques du XVIIIe siècle. 
A l’intérieur, on admirera le superbe retable baroque 
qui s’intègre dans un cœur de style roman. Son musée 
diocésain est l’un des plus importants de Galice.

Le gîte
�n ALBERGUE DE MONDOÑEDO

Calle Alcántara, s/n
& +34 629 46 95 61
Ouvert toute l’année. Nuitée : 6 E sur présentation du 
credencial.
Auberge de la Xunta de Galicia gérée par la police muni-
cipale. Elle est située sur les hauteurs de la commune et 
dispose de 24 places dans des lits superposés. Cuisine 
commune, salle à manger, mais pas de chauffage !

Emplettes
�n O REI DAS TARTAS

Pza. Catedral, 15
& +34 696 449 106
www.oreidastartas.com
Ouvert tous les jours.
Pour tester la spécialité locale, la tarta de Mondoñedo, 
un gâteau à base de cheveux d’ange et de fruits  
confits.

 



LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : En partant de la cathédrale, on se dirige 

vers la fontaine Vella. On tourne à droite et au premier 
croisement, on suit la rúa da Regueira qui tombe sur une 
route qui longe le río Valiñadares. On sort de Mondoñedo 
et on arrive à San Queitano. La route est légèrement en 
montée, puis en descente. On continue jusqu’à Lousada. 
On traverse le hameau et on suit une piste de terre. Le 
chemin est en montée jusqu’à l’église de San Martiño 
de Galgao. On suit une route goudronnée qui débouche 
sur la N-634. On traverse et on suit la nationale sur le 
bas-côté droit jusqu’à A Xesta, où l’on reprend une piste 
de terre pendant quelques kilomètres. La route est à 
nouveau goudronnée, on continue tout droit pendant 
quelques kilomètres.

�w 16 km : Arrivée à Gontán. On traverse ce hameau 
et on passe devant la chapelle. On emprunte la rue qui 
monte vers Abadín. On traverse Abadín. Pour sortir, on 
tourne à droite en contournant l’église de Santa Maria 
de Anbadín. On traverse un ruisseau et on continue en 
passant par O Rei, Galgueira et Prazas. Cette partie du 
chemin est bien balisée et il est difficile de se perdre. On 
traverse le río Arnela en passant par un pont médiéval. 
On continue en passant par Viladóniga et on tombe sur la 
N-634 que l’on traverse à nouveau. On arrive au pont de 
Martiñán qui passe au dessus du río Batán. On continue 
notre route, parmi les chênes et les bouleaux. Un peu plus 
loin, on enjambe un ruisseau, sur un chemin légèrement 
en montée, avant de rejoindre la N-634. On passe devant 

Carnet de route
La première partie de cette étape est marquée 
par une ascension constante sur plus de 10 km. 
Ainsi, n’hésitez pas à couper l’étape en deux en 
passant la nuit à Abadín, car il vous reste encore 
une vingtaine de kilomètres avant la fin de l’étape. 
Si vous êtes en forme et que vous souhaitez 
continuer jusqu’à Vilalba, rassurez-vous car la 
route est plate pendant tout le reste de la journée 
et ne présente aucune difficulté.
�w Jour 25 – 37 km.

�w Cumulé : 693 km.
�w Profil de l’étape : difficulté moyenne.
�w Durée : 8 heures 30 de marche.

La pensée du jour
Il faut se connaître soi-même. Quand cela ne 
servirait pas à trouver le vrai, cela sert à régler sa 
vie, et il n’y a rien de plus juste.
Blaise Pascal (philosophe et mathématicien 
français)

Al
tit

ud
e 

en
 m

Distance parcourue en km

800

700

600

500

400

300

200

100

0
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3633

GontánGontán

MondoñedoMondoñedo

VilalbaVilalba

 
Étape 25 : Mondoñedo / 

Vilalba (35 km)



275

LE CAM
IN

O D
EL N

ORTE

Sur le chemin - ÉTAPE 25 : MONDOñEDO / VILALBA (35 kM)

la chapelle de Fátima et on atteint Goiriz. On traverse 
la nationale et on tombe sur l’église de Santiago et son 
cimetière du même nom. Pendant quelques centaines 
de mètres, on suit le bas-côté de la N-634. On tourne 
à droite après être passé devant O Francés. On suit la 

nationale, que l’on quitte momentanément avant d’arriver 
à Vilalba pour traverser une zone industrielle sur la droite. 
On reprend la nationale.

�w 37 km : Arrivée à Vilalba.

SUR LE CHEMIN
GONTÁN
A la sortie du village, vous pourrez voir l’ermitage de 
San Cosme y San Damián, lieu de pèlerinage tous les 
ans, vers la fin septembre, à l’occasion de la fête des 
saints martyrs de Valdecuna.

Le gîte
�n ALBERGUE DE GONTÁN

Ctra. Labrada, s/n
& +34 616 251 462
Ouvert toute l’année de 13h à 22h. Nuitée : 6 E sur 
présentation du credencial.
Auberge gérée par la Xunta de Galicia. Elle dispose de 
24 places dans des lits superposés et 2 places réservées 
aux personnes à mobilité réduite. Vous trouverez sur 
place 4 douches, 5 WC, cuisine commune, salle à manger, 
terrasse, local pour les vélos et chauffage. Lorsque 
l’auberge est complète, des lits supplémentaires sont 
installés dans le gymnase d’Abadín (village d’à côté).  

VILALBA
Chef-lieu de la comarque de Terra Chá, Vilalba 
(15 000 habitants) est liée aux comtes d’Andrade qui 
firent construire au XVe siècle un château fortifié, dont 
subsiste aujourd’hui le donjon, transformé en parador.

�n OFFICE DU TOURISME
Rúa Domingo Goás
& +34 982 511 383
www.turismovilalba.com

Du mardi au samedi de 11h à 13h30 et de 17h à 19h30.
Il est situé dans le musée de la Préhistoire et d’Archéologie 
(accès libre).

Le gîte
�n ALBERGUE DE PEREGRINOS

Polígono industrial de Vilalba, s/n
& +34 659 49 49 69
Ouvert toute l’année de 13h à 22h. Nuitée : 6 E sur 
présentation du credencial.
Auberge de la Xunta de Galicia installée dans un 
bâtiment moderne à l’extérieur de la ville (environ 
2 kilomètres). Elle dispose de 48 places (22 pour 
femmes, 22 pour hommes et 4 pour les personnes 
à mobilité réduite), avec 8 douches et 5 WC. Cuisine 
commune, salle à manger, local pour les vélos et 
chauffage. Pensez à faire des provisions avant votre 
arrivée dans l’auberge car elle est excentrée !

�n PARADOR DE VILALBA****
Valeriano Valdesuso, s/n
& +34 982 510 011
www.parador.es
vilalba@parador.es
Chambre double entre 65 et 80 E. Réduction de 15 % 
pour les pèlerins.
De l’ancien château des comtes d’Andrade, il ne reste 
aujourd’hui que le donjon, aménagé en Parador. Six 
chambres à l’esprit médiéval y ont été aménagées. Le 
reste des chambres se trouvent dans un bâtiment annexe 
de style régional.

 



LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : On quitte Vilalba en partant de l’église de 

Santa María. On descend la rúa Concepción Arenal et la 
rúa Ferrería. On passe devant la chapelle San Roque, et 
plus loin, on tombe sur une station-essence. On traverse 
le parc qui longe le río Magdalena. On continue jusqu’au 
pont en ciment que l’on doit traverser. A la hauteur d’O 
Couto et O Couvo, on traverse le pont Rodríguez qui 
passe au-dessus du río Trimaz. On passe en dessous de 
l’A-8 puis on arrive à Gabín. On suit un sentier qui va en 
direction d’As Turbelas. Un peu plus loin, on tombe à 
nouveau sur l’A-8. On passe au-dessus de l’autoroute, 
après quoi on descend vers la N-634 à la hauteur de 
San Xoan de Alba. Pendant environ 200 m, on suit la 

N-634 avant d’emprunter une piste de terre qui se trouve 
entre l’autoroute et la nationale. Après avoir traversé le 
pont de Saa, on retrouve la N-634 que l’on suit pendant 
environ 1 km. Ensuite, on prend le chemin sur la gauche 
avant de remonter vers la nationale, qu’il nous faut longer 
en passant par Ferreira.
�w 19 km : On arrive à Baamonde et on quitte le village 

en empruntant la N-VI en direction de La Corogne pendant 
environ 3 km. A gauche, on traverse un passage sur la 
voie ferrée puis on traverse le río Parga. On passe devant 
la chapelle San Alberte et on suit un sentier qui monte 
vers Toar. On continue en direction de San Breixo de Parga 
et San Locai de Parga. On prend sur la gauche la route 

Carnet de route
Cette étape nous promène à l’intérieur des 
terres galiciennes au fil de rivières, de ponts et 
de villages. On regrettera cependant l’incessant 
cache-cache avec la nationale à partir de San 
Xoan de Alba.
�w Jour 26 – 34 km.
�w Cumulé : 727 km.
�w Profil de l’étape : facile.

�w Durée : 8 heures de marche.

La pensée du jour
Entrez par la porte étroite   ; car large est la porte, 
et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et 
nombreux sont ceux qui entrent par là  ; car étroite 
est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, 
et peu nombreux sont ceux qui les trouvent.
Evangile de saint Matthieu 7 : 13-14.
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goudronnée, et on passe par Seixón de Abaixo et Seixón 
de Arriba, deux hameaux collés l’un à l’autre. On termine 
l’étape en suivant la route qui passe par Sucampo. On 
tourne à gauche à la hauteur d’A Lagúa. On traverse le 

pont Leixoso qui passe au-dessus du río Parga. On quitte 
momentanément la route goudronnée pour suivre une 
piste de terre jusqu’à l’entrée de Miraz.
�w 34 km : Arrivée à Miraz.

SUR LE CHEMIN
BAAMONDE
Village de 370 habitants qui conserve une église d’origine 
romane (XIIIe siècle) avec un calvaire formé de trois croix 
au niveau du portique. On remarquera aussi la maison-
musée de l’artiste Víctor Corral, dont le jardin est peuplé 
de sculptures en granite et bronze.

Le gîte
�n ALBERGUE DE BAAMONDE

Carretera de Vilalba, 9
& +34 982 398 163 / +34 628 250 323
Ouvert toute l’année de 13h à 22h. Nuitée : 6 E sur 
présentation du credencial.
Auberge de la Xunta de Galicia installée dans un ancien 
relais de diligences qui propose 94 places dans des lits 
superposés avec 9 douches et 9 WC. Cuisine commune, 
salle à manger, patio, local pour les vélos et chauffage.

MIRAZ
Petit village traversé par le río Parga où vous pourrez 
faire étape pour la nuit dans l’auberge de pèlerins. On 
remarquera sa tour, vestige d’une ancienne forteresse 
médiévale.

Le gîte
�n ALBERGUE DE MIRAZ

Corral da Fonte, s/n
& +34 982 19 49 33
www.csj.org.uk
Ouvert de Pâques à début novembre. Sur donation.
Auberge gérée par la confraternité de Saint-James qui 
propose 26 places dans des lits superposés, avec 5 douches 
(dont une pour les personnes à mobilité réduite) et 4 WC. 
Cuisine commune avec réfrigérateur, salle à manger, 
jardin, local pour les vélos, sèche-linge et chauffage.

 



LE JOURNAL DE L’ÉTAPE
�w 0 km : En partant de l’église de Miraz, sur une route 

goudronnée, on se dirige vers une aire de repos et on 
passe par Outeiro et As Laxes. Puis, on tourne à gauche en 
suivant une piste de terre légèrement en pente. On passe 
devant O Ribeiro do Monte, et un peu plus loin, on tourne à 
gauche puis deux fois sur la droite. On descend ensuite une 
route goudronnée en passant devant Portolamas et plus 
loin A Devesa. On contourne la forêt en passant devant 
Carballoso, Mantelle, A Roxica et A Cabana. On prend sur 
la droite en sortant de A Cabana : un chemin en montée 
nous ramène un peu plus loin sur la route goudronnée. 
On passe par A Travesa, A Marcela et Corteporcos, puis 
on monte vers O Espino. On continue sur un sentier, 

toujours en montée. On tombe un peu plus loin sur la 
LU-934 que l’on prend sur la droite. On continue tout droit 
sur la LU-934 et on passe par le hameau de Marcos Das 
Pías. A partir de là, la route change de nom et devient 
l’AC-934. On descend en suivant cette route jusqu’à O 
Mesón. On tourne à droite sur une route goudronnée 
qui passe par A Esgueva et Moradelo. A Moradelo, on 
tourne à gauche pour emprunter un chemin qui descend 
sous les arbres. On passe par A Lagoa, et A Nogeira et 
plus loin on retrouve l’AC-934. On passe par Guitzá et on 
continue tout droit. Sur notre droite, on peut admirer la 
lagune de Sobrado. La fin de l’étape est proche : au loin 
on aperçoit les tours de l’église de Sobrado dos Monxes.
�w 25 km : Arrivée à Sobrado dos Monxes.

Carnet de route
Avant-dernière étape sur le Camino del Norte, 
avant de rejoindre le Camino Francés pour les 
deux dernières étapes du pèlerinage. L’étape nous 
promène à travers une multitude de villages et 
hameaux, la plupart du temps le long de routes 
bétonnées, jusqu’à la province de La Corogne.
�w Jour 27 – 25 km.
�w Cumulé : 752 km.

�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 6 heures 30 de marche.

La pensée du jour
On ne va jamais aussi loin que lorsqu’on ne sait pas 
où l’on va.
Christophe Colomb (explorateur génois)
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SUR LE CHEMIN
SOBRADO DOS MONXES 
Commune de 2 000 habitants qui conserve plusieurs 
pazos, construction traditionnelle en Galice. Anciennes 
résidences seigneuriales, ces manoirs ruraux présentent 
une architecture héritée des châteaux forts de l’époque 
médiévale. Sobrado dos Monxes est également connu 
pour son monastère cistercien du XIIe siècle, qui mérite 
vraiment une visite.

Patrimoine religieux
�n MONASTÈRE SANTA MARIA  

DE SOBRADO 
Sobrado dos Monxes, s/n
& +34 981 787 509
www.monasteriodesobrado.org
Visites de 10h à 13h et de 16h30 à 19h30. Prix : 1 E.
Monastère cisternien dont la construction remonte au 
XIIe siècle, bien qu’il ait été ensuite transformé aux XVIIe 
et XVIIIe siècles. Laissé à l’abandon au XIXe siècle à la 
suite du processus de desamortización (expropriation 
des biens du clergé), il a été entièrement restauré 
grâce à l’intervention du gouvernement provincial. 
Une végétation exubérante a envahi la moindre de 
ses niches, lichens et fleurs couvrant la quasi-totalité 

de ses murs aux couleurs de miel. L’intérieur, d’une 
architecture maniériste baroque, est magnifique, 
avec des perspectives auxquelles l’obscurité confère 
un aspect très romantique. A ne pas manquer, une 
petite chapelle romane, derrière l’arche du transept 
nord, et le chœur, dont le bois est malheureusement 
assez endommagé.

Le gîte
�n AUBERGE DU MONASTÈRE DE SANTA MARÍA 

DE SOBRADO
Monastère de Santa María de Sobrado
& +34 628 838 965
www.monasteriodesobrado.org
sobradoalbergue@gmail.com
Ouvert toute l’année. Nuitée : 6 E sur présentation du 
credencial.
La communauté cistercienne de Santa María de Sobrado 
accueille les pèlerins dans son auberge aménagée dans 
l’un des cloîtres du monastère. Au total, 120 places 
réparties dans des lits superposés avec 3 douches et 
2 WC. Cuisine commune, salle à manger et local pour 
les vélos. Possibilité d’assister à la messe du matin. Il 
existe aussi une partie hospedería avec 30 chambres 
doubles et individuelles.

 



�w 0 km : On quitte Sobrado dos Monxes et on entame 
la dernière étape en suivant l’AC-232 qui contourne le 
monastère de Santa María. On parcourt la zone urbaine 
sur une voie parallèle à l’AC-232. On retrouve l’AC-232 que 
l’on suit pendant environ 1 km. Puis, on tourne à gauche 
sur une route qui va vers Pousada, Nogueira et Toques 
et qui passe près du río Tambre. On trouve une aire de 
repos au bord de la rivière. On tourne à droite sur la 
piste goudronnée et on se dirige vers Vilarchao. On suit 
un chemin qui descend vers un pont et se poursuit à 
travers une piste forestière. On continue en montée en 
passant par O Peruxil et O Castro. On retrouve plus loin 
l’AC-232 avant de prendre un chemin sur la droite, bordé 
de chênes. On continue jusqu’à l’église de San Lourenzo de 
Carelle. On traverse Carelle et on emprunte une série de 
pistes qui traversent Froxa, A Casanova puis Madelos, où 
l’on tourne à droite pour atteindre le río Batán. On tombe 

sur une aire de repos, et plus loin, on rejoint l’AC-234. On 
continue jusqu’à l’église San Miguel de Boimil que l’on 
longe en nous détournant de la route principale, que 
l’on retrouve un peu plus loin. On suit l’AC-234 pendant 
environ 1 km avant de dévier sur la droite et traverser A 
Gándara. On continue tout droit, en direction de Santa 
María de Sendelle. On continue la descente vers Piñeiro 
Baixo, Vilar et Galiñeiras. Plus loin, on rejoint l’AC-234 à la 
hauteur de Viladavil. On continue sur la gauche à travers 
une piste agraire qui se dessine en parallèle à l’AC-234. 
On traverse des champs et les hameaux d’A Trapa, O 
Castro et Casaldoeiro. Plus loin, le chemin est légèrement 
en montée et traverse O Viso. On approche d’Arzúa. On 
quitte la piste agraire pour retrouver le goudron et on 
traverse A Fraga en continuant tout droit.
�w 22 km : Arrivée à Arzúa.

Carnet de route
Voici la dernière étape du Camino del Norte, 
mais le pèlerinage se poursuit encore pendant 
deux jours jusqu’à Compostelle (reportez-vous 
aux étapes 30  et 31  du Camino Francés). C’est 
l’occasion de reprendre des forces avec une étape 
relativement courte par rapport aux précédentes, 
avant de rejoindre la foule de pèlerins provenant 

du Camino Francés qui se dirigent vers 
Compostelle.
�w Jour 28 – 22 km.
�w Cumulé : 774 km.
�w Profil de l’étape : facile.
�w Durée : 5 heures 30 de marche.
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Argent
Monnaie
Si les billets sont les mêmes quel que soit le pays qui 
les a émis, les pièces, elles, sont différentes. Ainsi, en 
Espagne, on peut voir la cathédrale de Saint-Jacques-de-
Compostelle sur les pièces de 1, 2 et 5 centimes, Miguel 
de Cervantès sur les pièces de 10, 20 et 50 centimes, et, 
enfin, le roi Felipe sur les pièces de 1 E et 2 E.

Taux de change
Voici les taux de change approximatifs, qui peuvent 
évidemment varier considérablement :
�w 1 E = 1,58 dollar canadien.
�w 1 E = 1,09 franc suisse.

Coût de la vie
D’un point de vue global, en Espagne, la vie est moins 
chère qu’en France. Cependant, ne vous enthousiasmez 
pas trop vite, car dans les grandes villes, certains lieux 
touristiques pratiquent le prix fort. Cependant, les prix 
baissent sensiblement à l’intérieur des terres ou dans les 
petites villes. D’une manière générale, les restaurants, 
l’hébergement, les spectacles, certains biens de consom-
mation (chaussures, vêtements, tabac, etc.) et tous les 
achats en supermarché sont meilleur marché qu’en France.

Budget
Il est assez variable en fonction des provinces et dépend 
de la notoriété touristique du site. Quelquefois, il suffit 
de faire une vingtaine de kilomètres pour voir certains 
prix chuter de moitié. Le prix d’un bocadillo (sandwich) 
ne sera pas le même dans le village d’une province ou 
dans sa capitale.
�w 1 café : 1,20 E.
�w 1 jus de fruits : 1,50 E.
�w 1 bière pression (una caña) : 2 E.
�w 1 menu du jour le midi (2 plats, pain, boisson 

et dessert) : de 8 à 12 E.
�w 1 tapa : de 1,50 à 2 E.
�w 1  petit déjeuner (café, jus, croissant)  : de 

2,50 E  à 3 E.

Idées de budget
�w Petit budget : si vous séjournez en dortoir dans 

des auberges de pèlerins municipales ou privées, il faut 
compter en moyenne 10 E pour le logement, 8 à 10 E 
pour un menu de midi, et en général le soir, chaque 

pèlerin prépare son repas dans la cuisine commune 
(mettons 5 E de dépenses à la supérette du coin). Au 
total, vous devriez donc pouvoir vous en sortir avec un 
budget de 25 E par jour.
�w Budget moyen : il vous concerne si vous séjournez en 

chambre privée dans des pensions ou de petits hôtels. Il 
faut dans ce cas compter en moyenne 30 E par personne 
pour le logement, 10 E pour un repas de midi et 10 E 
pour un repas le soir, soit un budget moyen de 50 E 
par jour.
�w Gros budget : pour ceux qui voudront s’offrir des 

nuits dans des hôtels de luxe ou dans des Paradors, il 
faut prévoir en moyenne un budget de 80 E la nuit 
par personne, auquel s’ajoutent les restaurants, soit 
environ 100 E par jour.

Banques 
Les banques sont nombreuses dans les villes et sont 
généralement ouvertes de 8h à 14h du lundi au vendredi. 
Elles sont moins présentes dans les villages et petits 
hameaux que vous traverserez lors du pèlerinage.

Carte bancaire
L’Espagne étant un pays de la zone Euro, vous pouvez 
y effectuer vos retraits et paiements par carte bancaire 
(Visa, MasterCard, etc.) comme vous le feriez en France. 
Inutile d’emporter des sommes importantes en liquide. 
Tous vos paiements par carte sont gratuits et vos retraits 
sont soumis aux mêmes conditions tarifaires que ceux 
effectués en France (ils sont donc gratuits pour la 
plupart des cartes bancaires). De plus, les distributeurs 
et terminaux de paiement sont aussi sécurisés que 
dans l’hexagone et les paiements sont majoritairement 
validés par code pin.
En cas de perte ou de vol de votre carte à l’étranger, votre 
banque vous proposera des solutions adéquates pour 
que vous poursuiviez votre séjour en toute quiétude. 
Pour cela, pensez à noter avant de partir le numéro 
d’assistance indiqué au dos de votre carte bancaire ou 
disponible sur internet. Ce service est accessible 7j/7 et 
24h/24. En cas d’opposition, celle-ci est immédiate et 
confirmée dès lors que vous pouvez fournir votre numéro 
de carte bancaire. Sinon, l’opposition est enregistrée 
mais vous devez confirmer l’annulation à votre banque 
par fax ou lettre recommandée. 
�w Conseils avant départ. Pensez à prévenir votre 

conseiller bancaire de votre voyage.  Il pourra vérifier 
avec vous la limitation de votre plafond de paiement 
et de retrait. Si besoin, demandez une autorisation 
exceptionnelle de relèvement de ce plafond. 
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Retrait 
�w Trouver un distributeur. Lors du pèlerinage, vous 

traverserez surtout des villages ou de petits hameaux, 
beaucoup n’étant pas dotés de distributeurs. Par précau-
tion, prévoyez donc du liquide pour 2/3 jours lorsque 
vous retirez de l’argent. Pour connaître le distributeur 
le plus proche, des outils de géolocalisation sont à votre 
disposition sur visa.fr/services-en-ligne/trouver-un-
distributeur ou  mastercard.com/fr/particuliers/trouver-
distributeur-banque.html.  
�w Utilisation d’un distributeur anglophone. De 

manière générale, le mode d’utilisation des distribu-
teurs automatiques de billets (« ATM » en anglais) 
est identique à la France. Si la langue française n’est 
pas disponible, ce qui est relativement assez rare en 
Europe, sélectionnez l’anglais. « Retrait » se dit alors 
« withdrawal ». Si l’on vous demande de choisir entre 
retirer d’un « checking account » (compte courant), 
d’un « credit account » (compte crédit) ou d’un « saving 
account » (compte épargne), optez pour « checking 
account». Entre une opération de débit ou de crédit, 
sélectionnez « débit ». ». (Si toutefois vous vous trompez 
dans ces différentes options, pas d’inquiétude, le seul 
risque est que la transaction soit refusée). Indiquez le 
montant (« amount ») souhaité et validez (« enter »). A 
la question « Would you like a receipt ? », répondez « 
Yes » et conservez soigneusement votre reçu. 
�w Cash advance. Si vous avez atteint votre plafond de 

retrait ou que votre carte connaît un disfonctionnement, 
vous pouvez bénéficier d’un cash advance. Proposé dans 
la plupart des grandes banques, ce service permet de 
retirer du liquide sur simple présentation de votre carte 

bancaire au guichet d’un établissement bancaire, que 
ce soit le vôtre ou non. On vous demandera souvent 
une pièce d’identité. En général, le plafond du cash 
advance est identique à celui des retraits, et les deux 
se cumulent (si votre plafond est fixé à 500 €, vous 
pouvez retirer 1 000 € : 500 € au distributeur, 500 € 
en cash advance). Quant au coût de l’opération, c’est 
celui d’un retrait à l’étranger.

Paiement par carte
De façon générale, évitez d’avoir trop d’espèces sur vous. 
Celles-ci pourraient être perdues ou volées sans recours 
possible. Préférez payer avec votre carte bancaire quand 
cela est possible. 
�w Acceptation de la carte bancaire. Les règlements 

par carte sont majoritairement acceptés dans les hôtels, 
les restaurants, les agences de voyages etc. Si certains 
petits commerçants peuvent préférer les espèces, vous 
pourrez toutefois en retirez aisément à l’un des distri-
buteurs à proximité.

Transfert d’argent
Avec ce système, on peut envoyer et recevoir de l’argent 
de n’importe où dans le monde en quelques minutes. Le 
principe est simple : un de vos proches se rend dans un 
point MoneyGram® ou Western Union® (poste, banque, 
station-service, épicerie…), il donne votre nom et 
verse une somme à son interlocuteur. De votre côté de 
la planète, vous vous rendez dans un point de la même 
filiale. Sur simple présentation d’une pièce d’identité avec 
photo et de la référence du transfert, on vous remettra 
aussitôt l’argent.

Visa Premier, la carte à privilégier pour vos voyages !
 ◗ La carte Visa Premier est indispensable pour vos séjours à l’étranger puisqu’à 

de nombreuses occasions elle facilitera votre voyage et vous permettra de faire des 
économies.
 ◗ Lors de la planification de votre séjour par exemple, payer vos billets avec 

une carte Visa Premier vous permet de bénéficier automatiquement d’une garantie 
modification/annulation de voyage. De même, pour votre location de voiture, inutile 
de prendre l’assurance vol et dommages proposée par le loueur. Si vous avez utilisé 
une carte Visa Premier, vous êtes couverts.
 ◗ Sur place, c’est la carte qui vous rendra service. En cas de perte ou de vol 

par exemple le Service Premier vous permettra de disposer d’une carte de secours 
ou d’argent de dépannage en moins de 48h à l’étranger. Pour cela, pensez à noter 
avant de partir le numéro de téléphone qui se trouve au dos de la carte. Pour vos 
dépenses sur place, vous bénéficierez de plafonds de paiement plus élevés qu’avec 
une carte Visa Classic. 
 ◗ Enfin, en cas de problème de santé, votre carte pourra prendre en charge vos 

frais médicaux jusqu’à 155 000 €, en plus du service de rapatriement proposé par 
toutes les cartes Visa pour vous et votre famille.
Toutes les conditions ainsi que l’intégralité des services proposés sont bien sûr 
disponibles dans les notices assurances-assistance qui vous sont remises avec votre 
carte Visa ou disponibles dans votre agence bancaire.
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Pourboires, marchandage et taxes
Théoriquement, le service est inclus dans l’addition. 
La coutume veut toutefois que vous laissiez un petit 
pourboire, comme en France, lorsque vous avez apprécié 
le service.

La TVA (IVA) est à 10 % dans les hôtels et restaurants, 
et à 21 % pour les musées, les voitures de location, 
etc. Elle n’est pas systématiquement comprise dans 
les prix affichés. Pour les hôtels, renseignez-vous à la 
réception ou au moment de la réservation.

Assurances
Touristes, étudiants, expatriés ou professionnels, chacun 
peut s’assurer selon ses besoins et pour une durée corres-
pondant à son séjour. De la simple couverture temporaire 
s’adressant aux baroudeurs occasionnels à la garantie 
annuelle, très avantageuse pour les grands voyageurs, 
chacun pourra trouver le bon compromis. À condition 
toutefois de savoir lire entre les lignes.

Choisir son assureur
Voyagistes, assureurs, secteur bancaire et même 
employeurs  : les prestataires sont aujourd’hui très 
nombreux et la qualité des produits proposés varie 
considérablement d’une enseigne à une autre. Pour 
bénéficier de la meilleure protection au prix le plus 
attractif, demandez des devis et faites jouer la concur-
rence. Quelques sites Internet peuvent être utiles dans 
ces démarches comme celui de la Fédération française 
des sociétés d’assurances (www.ffsa.fr), qui saura vous 
aiguiller selon vos besoins, ou le portail de l’Adminis-
tration française (www.service-public.fr) pour toute 
question relative aux démarches à entreprendre.
�w Etes-vous couvert avec votre carte bancaire ? 

Avant d’entamer toute démarche de souscription à 
une assurance complémentaire pour votre voyage, 
vérifiez que vous n’êtes pas déjà couvert par les assu-
rances-assistance incluses avec votre carte bancaire. 
Visa®, MasterCard®, American Express®, toutes incluent 
une couverture spécifique qui varie selon le modèle 
de carte possédé. Responsabilité civile à l’étranger, 
aide juridique, avance des fonds, remboursement 
des frais médicaux : les prestations couvrent aussi 
bien les volets assurance (garanties contractuelles) 
qu’assistance (médicale, aide technique, juridique, 
etc.). Les cartes bancaires haut de gamme de type 
Gold® ou Visa Premier® permettent aisément de se 
passer d’assurance complémentaire (Voir encadré 
plus haut détaillant les prestations incluses avec la 

carte Visa Premier). Ces services attachés à la carte 
peuvent donc se révéler d’un grand secours, l’étendue 
des prestations ne dépendant que de l’abonnement 
choisi. Il est néanmoins impératif de vérifier la liste 
des pays couverts, tous ne donnant pas droit aux 
mêmes prestations. De plus, certaines cartes bancaires 
assurent non seulement leurs titulaires mais aussi leurs 
proches parents lorsqu’ils voyagent ensemble, voire 
séparément. Pensez cependant à vérifier la date de 
validité de votre carte car l’expiration de celle-ci vous 
laisserait sans recours.
�w Voyagistes. Ils ont développé leurs propres gammes 

d’assurances et ne manqueront pas de vous les proposer. 
Le premier avantage est celui de la simplicité. Pas besoin 
de courir après une police d’assurance. L’offre est faite pour 
s’adapter à la destination choisie et prend normalement 
en compte toutes les spécificités de celle-ci. Mais ces 
formules sont habituellement plus onéreuses que les 
prestations équivalentes proposées par des assureurs 
privés. C’est pourquoi il est plus judicieux de faire appel 
à son apériteur habituel si l’on dispose de temps et que 
l’on recherche le meilleur prix.
�w Assureurs. Les contrats souscrits à l’année comme 

l’assurance responsabilité civile couvrent parfois les 
risques liés au voyage. Il est important de connaître la 
portée de cette protection qui vous évitera peut-être 
d’avoir à souscrire un nouvel engagement. Dans le cas 
contraire, des produits spécifiques pourront vous être 
proposés à un coût généralement moindre. Les mutuelles 
couvrent également quelques risques liés au voyage. Il en 
est ainsi de certaines couvertures maladie qui incluent 
une protection concernant par exemple tout ce qui 
touche à des prestations médicales.
�w Employeurs. C’est une piste largement méconnue 

mais qui peut s’avérer payante. Les plus généreux 
accordent en effet à leurs employés quelques garanties 
applicables à l’étranger. Pensez à vérifier votre contrat 
de travail ou la convention collective en vigueur dans 
votre entreprise. Certains avantages non négligeables 
peuvent s’y cacher.
�w Précision utile : beaucoup pensent qu’il est néces-

saire de régler son billet d’avion à l’aide de sa carte 
bancaire pour bénéficier de l’ensemble de ces avantages. 
Cette règle s’applique à toutes les assurances voyage 
(garantie annulation du billet de transport, retard du 
transport, retard des bagages) – si elles sont prévues 
au contrat – et ne concerne en aucun cas l’assistance sur 
place. Cette règle s’applique également à la location de 
voiture, vous ne pourrez bénéficier de l’assurance que 
si vous payez la prestation avec votre carte bancaire.

L’assurance futée !
Leader en matière d’assurance voyage, 
Mondial Assistance vous propose une 
offre complète pour vous assurer et 
vous assister partout dans le monde 
pendant vos vacances, vos déplace-
ments professionnels et vos loisirs. 
Son objectif est de faire que chacun 
puisse bouger l’esprit tranquille.
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Choisir ses prestations
�w Garantie annulation. Elle reste l’une des presta-

tions les plus utiles et offre la possibilité à un voyageur 
défaillant d’annuler tout ou partie de son voyage pour 
l’une des raisons mentionnées au contrat. Ce type de 
garantie peut couvrir toute sorte d’annulation : billet 
d’avion, séjour, location… Cela évite ainsi d’avoir à pâtir 
d’un événement imprévu en devant régler des pénalités 
bien souvent exorbitantes. Le remboursement est la 
plupart du temps conditionné à la survenance d’une 
maladie ou d’un accident grave, au décès du voyageur 
ayant contracté l’assurance ou à celui d’un membre de 
sa famille. L’attestation d’un médecin assermenté doit 
alors être fournie. Elle s’étend également à d’autres cas 
comme un licenciement économique, des dommages 
graves à son habitation ou son véhicule, ou encore à 
un refus de visa des autorités locales. Moyennant une 
surtaxe, il est également possible d’élargir sa couverture 
à d’autres motifs comme la modification de ses congés ou 

des examens de rattrapage. Les prix pouvant atteindre 
5 % du montant global du séjour, il est donc important 
de bien vérifier les conditions de mise en œuvre qui 
peuvent réserver quelques surprises. Dernier conseil : 
s’assurer que l’indemnité prévue en cas d’annulation 
couvre bien l’intégralité du coût du voyage.
�w Autres services. Les prestataires proposent la plupart 

du temps des formules dites « complètes » et y intègrent 
des services tels que des assurances contre le vol ou une 
assistance juridique et technique. Mais il est parfois 
recommandé de souscrire à des offres plus spécifiques 
afin d’être paré contre toute éventualité. L’assurance 
contre le vol en est un bon exemple. Les plafonds pour 
ce type d’incident se révèlent généralement trop faibles 
pour couvrir les biens perdus et les franchises peuvent 
finir par vous décourager. Pour tout ce qui est matériel 
photo ou vidéo, il peut donc être intéressant de choisir une 
couverture spécifique garantissant un remboursement 
à hauteur des frais engagés.

Bagages
Que mettre dans ses bagages ?
Voir la rubrique S’équiper dans le chapitre Le carnet 
du pèlerin.

Réglementation
�w Bagages en soute. Généralement, 23 kg de bagages 

sont autorisés en soute pour la classe économique 
(exception sur l’Afrique pour la majorité des compa-
gnies : 2 x 23 kg) et 30 à 40 kg pour la première classe 
et la classe affaires. Certaines compagnies autorisent 
deux bagages en soute pour un poids total de 40 kg. 
Renseignez-vous avant votre départ pour connaître les 
dispositions de votre billet.
�w Bagages à main. En classe éco, un bagage à main 

et un accessoire (sac à main, ordinateur portable) sont 
autorisés, le tout ne devant pas dépasser les 12 kg ni les 
115 cm de dimension. En première et en classe affaires, 
deux bagages sont autorisés en cabine. Les liquides et 
gels sont interdits : seuls les tubes et flacons de 100 ml 
maximum sont tolérés, et ce dans un sac en plastique 
transparent fermé (20 cm x 20 cm). Seules exceptions 
à la règle : les aliments pour bébé et médicaments 
accompagnés de leur ordonnance.

Excédent
Lorsqu’on en vient à parler d’excédent de bagages, les 
compagnies aériennes sont désormais plutôt strictes. 
Si elles vous laisseront parfois tranquille pour 1 ou 2 kg 
de trop sur certaines destinations, vous n’aurez aucune 
marge sur les destinations africaines, tant la demande 
des passagers est importante ! Si vous voyagez léger, 
ne soyez pas étonné d’être plusieurs fois accosté en 
salle d’enregistrement par d’autres voyageurs afin de 
prendre, à votre compte, ces kilos que vous n’utilisez pas. 

Libre à vous de choisir, mais cette pratique est interdite, 
surtout si vous ne savez pas ce que l’on vous demande de 
transporter. Car il est vrai que passé le poids autorisé, le 
couperet tombe, et il tombe sévèrement : 30 E par kilo 
supplémentaire sur un vol long-courrier chez Air France, 
120 E par bagage supplémentaire chez British Airways. A 
noter que les compagnies pratiquent parfois des remises 
de 20 à 30 % si vous réglez votre excédent de bagages 
sur leur site Web avant de vous rendre à l’aéroport. Si le 
coût demeure trop important, il vous reste la possibilité 
d’acheminer une partie de vos biens par voie postale, si 
la destination le permet.

Perte – Vol
En moyenne, 16 passagers sur 1 000 ne trouvent pas 
leurs bagages sur le tapis à l’arrivée. Si vous faites partie 
de ces malchanceux, rendez-vous au comptoir de votre 
compagnie pour déclarer l’absence de vos bagages. Pour 
que votre demande soit recevable, vous devez réagir 
dans les 21 jours suivant la perte. La compagnie vous 
remettra un formulaire qu’il faudra renvoyer en lettre 
recommandée avec accusé de réception à son service 
clientèle ou litiges bagages. Vous récupérerez le plus 
souvent vos valises au bout de quelques jours. Dans 
tous les cas, la compagnie est seule responsable et devra 
vous indemniser si vous ne revoyez pas la couleur de vos 
biens (ou si certains biens manquent à l’intérieur de votre 
bagage). Le plafond de remboursement est fixé à 20 E 
par kilo ou à une indemnisation forfaitaire de 1 200 E. Si 
vous considérez que la valeur de vos affaires dépasse ces 
plafonds, il est fortement conseillé de le préciser à votre 
compagnie au moment de l’enregistrement (le plafond 
sera augmenté moyennant finance) ou de souscrire 
à une assurance bagages. À noter que les bagages à 
main sont sous votre responsabilité et non sous celle 
de la compagnie.
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Matériel de voyage
�n AU VIEUX CAMPEUR

www.auvieuxcampeur.fr
Fondé en 1941, Au Vieux Campeur est une des références 
incontournables lorsqu’il s’agit d’articles de sport et loisirs.

�n DELSEY
www.delsey.com
La deuxième marque mondiale dans le domaine du 
bagage, présente dans plus de 110 pays, avec 6 000 points 
de vente. Delsey offre un grand choix de sacs de voyages.

�n INUKA
www.inuka.com
Ce site vous permet de commander en ligne tous les 
produits nécessaires à votre voyage, du matériel de 

survie à celui d’observation en passant par les gourdes 
ou la nourriture lyophilisée.

�n SAMSONITE
www.samsonite.com
Samsonite est le leader mondial de l’univers des solutions 
de voyage. Les produits sont distribués sous les marques 
Samsonite, Samsonite Black Label, American Tourister, 
Lacoste et Timberland.

�n TREKKING
trekking.fr/bagage
Trekking propose dans son catalogue tout ce dont le 
voyageur a besoin : trousses de voyage, ceintures multi-
poche, sacs à dos, sacoches, étuis… Une mine d’objets 
de qualité pour voyager futé et dans les meilleures 
conditions.

Décalage horaire
Aucun décalage horaire en Espagne par rapport à la 
France. En revanche, le rythme de vie est un peu différent 
puisque la plupart des boutiques et commerces ferment 

entre 14h et 17h (sauf les grandes enseignes). Pour les 
repas, sachez que les Espagnols déjeunent entre 13h30 et 
15h30 et dînent à partir de 21h.

Électricité, poids et mesures
L’Espagne est branchée sur 220 volts comme le reste de 
l’Europe continentale. Les Espagnols parlent également 

en mètres et kilomètres, grammes et kilogrammes.

Formalités, visa et douanes
Pour se rendre en Espagne, les membres de l’Union 
européenne n’ont besoin que d’une carte d’identité 
en cours de validité ou d’un passeport. N’oubliez 
pas votre permis de conduire pour les locations de 
voitures et de motos.
�w Attention aux conditions d’entrée pour vos 

animaux de compagnie. Renseignez-vous avant votre 
départ pour savoir comment ils pourront vous accom-
pagner. En principe, ils doivent être castrés, vaccinés, 
identifiés par un microchip et dotés d’un passeport.

Obtention du passeport
Les passeports délivrés en France sont désormais 
biométriques. Ils comportent votre photo, vos 
empreintes digitales et une puce sécurisée. Pour 
l’obtenir, rendez-vous en mairie muni d’un timbre fiscal, 

d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité et 
de deux photos d’identité. Le passeport est délivré 
sous trois semaines environ. Il est valable dix ans. Les 
enfants doivent disposer d’un passeport personnel 
(valable cinq ans).
�w Conseil futé. Avant de partir, pensez à photocopier 

tous les documents que vous emportez avec vous. Vous 
emporterez un exemplaire de chaque document et 
laisserez l’autre à quelqu’un en France. En cas de perte 
ou de vol, les démarches de renouvellement seront 
ainsi beaucoup plus simples auprès des autorités 
consulaires. Vous pouvez également conserver des 
copies sur le site Internet officiel mon.service-public.
fr – Il vous suffit de créer un compte et de scanner 
toutes vos pièces d’identité et autres documents 
importants dans l’espace confidentiel.

Parce que vous êtes 

unique ... 
... vous rêviez d’un guide  
sur  mesure  

mon guide sur mesure
www.mypetitfute.com

a vous de jouer !
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Douanes
Si vous voyagez avec 10 000 E de devises ou plus, 
vous devez impérativement le signaler à la douane. 
En dehors de ce cas, vous n’avez rien à déclarer lors de 
votre retour en France. Vous êtes autorisés à acheter 
pour vos besoins personnels des biens dans un autre 
État membre de l’Union européenne sans limitation de 
quantité ou de valeur. Seules exceptions : tabac et alcool 
pour l’achat desquels, au-delà des franchises indiquées, 
vous devez acquitter les droits de douane et la T.V.A. Les 
franchises ne sont pas cumulatives. Contactez la douane 
pour en savoir plus.

Tabac
�w Jusqu’à 5 cartouches de cigarettes (soit 1 kg de 

tabac) sans aucune formalité.
�w De 6 à 10 cartouches, vous devez produire un 

document simplifié d’accompagnement (DSA) à obtenir 
auprès de la douane.
�w Ramener plus de 10 cartouches de cigarettes 

(ou 2 kg de tabac) est interdit dans tous les cas. Saisie 
et pénalité sont alors à prévoir.
�w Attention, les quantités ci-dessus s’appliquent par 

moyen de transport, pour les véhicules particuliers et les 
camions, quel que soit le nombre de passagers à bord. Si 
le transport s’effectue en moyen de transport collectif 
(car, train, bateau, avion) ces quantités s’appliquent 
par passager adulte.

�n INFO DOUANE SERVICE
FRANCE
& 01 72 40 78 50
www.douane.gouv.fr
Le service de renseignement des douanes françaises à la 
disposition des particuliers est ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h. Les téléconseillers sont des douaniers 
qui répondent aux questions générales, qu’il s’agisse 
des formalités à accomplir à l’occasion d’un voyage, 
des marchandises que vous pouvez ramener dans vos 
bagages ou des informations utiles pour monter votre 
société d’import-export. A noter qu’une application 
mobile est également disponible sur le site de la douane.

Horaires d’ouverture
Généralement, les horaires d’ouverture des administra-
tions et des commerces sont les suivants : de 9h-10h à 
14h et de 16h-17h à 20h30 ou 21h ; pour les services 
publics et les banques : de 8h-9h à 14h. En été (de juin 

à septembre inclus), certains établissements modifient 
leurs horaires ; certains bureaux de tabac n’ouvrent pas 
le samedi, tandis que certains commerces ferment le 
samedi après-midi.

Internet
Le mieux est de se rendre dans un locutorio, où les prix 
sont généralement de 1 E ou 2 E de l’heure. Si vous 
disposez d’un ordinateur portable, de nombreux hôtels 
et cafés disposent de connexions wi-fi pour leurs clients ; 

c’est indiqué à l’entrée de l’établissement. Des connexions 

wi-fi sont également disponibles sur certaines places 

publiques des villes.

Jours fériés
Compte tenu du régionalisme espagnol, certaines fêtes 
ne sont célébrées et chômées qu’au niveau des régions, 
voire au niveau des villes.

Jours fériés nationaux
�w 1er janvier, jour de Nouvel An.
�w 6 janvier, rois mages.
�w Vendredi saint et lundi de Pâques.
�w 1er mai, fête du Travail.
�w 15 août, l’Assomption.
�w 12 octobre, fête nationale de l’Espagne.
�w 1er novembre, fête de la Toussaint.
�w 6 décembre, jour de la Constitution.
�w 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception.

�w 25 décembre, Noël.

Jours fériés régionaux
�w Rioja : 9 juin, fête de la communauté autonome.
�w Navarre : 3 décembre, fête de la communauté 

autonome ; 25 juillet, Santiago Apóstol.
�w Pays basque : 25 juillet, Santiago Apóstol ; 7 octobre, 

fête de la communauté autonome.
�w Castille et León : 23 avril, fête de la communauté 

autonome.
�w Galice : 17 mai, Journée des lettres galiciennes ; 

25 juillet, fête de la communauté autonome.
�w Asturies : 8 septembre, fête de la communauté 

autonome.
�w Cantabrie  : 28  juillet, jour des institutions  ; 

15 septembre, fête de la Virgen Bien Aparecida.
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Langues parlées
L’espagnol (ou castillan) est la langue officielle en 
Espagne. Au Pays basque et dans une partie de la 
Navarre, la langue basque (euskera) bénéfice du 
statut de langue co-officielle, tout comme le galicien 
en Galice.
En ce qui concerne les langues étrangères, les jeunes 
parlent assez bien l’anglais, devenu langue obli-
gatoire dans l’enseignement. Le français reste la 
deuxième langue étudiée, malgré sa perte d’influence. 
Le personnel des sites fréquentés par les touristes 
étant habitué au contact des Français, vous trouverez 
de nombreuses brochures en français dans les hôtels 
et les agences.
�w Apprendre l’espagnol (le castillan). Pour vous 

rendre en Espagne, l’usage du castillan, même très 
approximatif, est conseillé. Pour information, sachez 
que l’espagnol, avec 450 millions d’hispanophones 
dans le monde, occupe le deuxième rang mondial 
en termes de locuteurs natifs – après le chinois. 
Il existe différents moyens d’apprendre quelques 
bases de la langue et l’offre pour l’auto-apprentissage 
peut se faire sur différents supports : CD, cassettes 
vidéo, cahiers d’exercices ou même directement sur  
Internet.

�n ASSIMIL
11, rue des Pyramides (1er) 
PARIS
& 01 42 60 40 66 / 01 45 76 87 37
www.assimil.com
marketing@assimil.com
Métro Pyramides (lignes 7 et 14).
Précurseur des méthodes d’auto-apprentissage des 
langues en France, Assimil reste la référence lorsqu’il 
s’agit d’apprendre à parler ou écrire une langue étrangère 
avec une méthodologie qui a fait ses preuves : l’assimi-
lation intuitive.

�n CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE 
PARIS – COLLÈGE D’ESPAGNE
7, boulevard Jourdan (14e)
PARIS
& 0140783200
www.ciup.fr
Accueil du lundi au vendredi de 8h à 21h.
Pour rencontrer des étudiants espagnols venus finir leur 
cycle d’études à Paris. Elle propose également quelques 
animations culturelles.

�n INSTITUTO CERVANTES
7, rue Quentin Bauchart (8e) PARIS
& 01 40 70 92 92
http://paris.cervantes.es
cenpar@cervantes.es
Métro : George V
Centre culturel officiel espagnol proposant une multitude 
d’activités en vue de promouvoir la culture espagnole en 
France : il dispense des cours d’espagnol, organise des 
conférences, des expositions, des concerts, des pièces 
de théâtre, etc.

�n POLYGLOT
www.polyglot-learn-language.com
Gratuit.
Ce site propose à des personnes désireuses d’apprendre 
une langue d’entrer en contact avec d’autres dont c’est la 
langue maternelle. Une manière conviviale de s’initier à 
la langue et d’échanger.

�n TELL ME MORE ONLINE
www.tellmemore-online.com
Sur ce site Internet, votre niveau est d’abord évalué et 
des objectifs sont fixés en conséquence. Ensuite, vous 
vous plongez parmi les 10 000 exercices et 2 000 heures 
de cours proposés. Enfin, votre niveau final est certifié 
selon les principaux tests de langues.

Photo
Conseils pratiques
�w Vous prendrez les meilleures photos tôt le matin 

ou aux dernières heures de la journée. Un ciel bleu de midi 
ne correspond pas aux conditions optimales : la lumière 
est souvent trop verticale et trop blanche. En outre, 
une météo capricieuse offre souvent des atmosphères 
singulières, des sujets inhabituels et, par conséquent, 
des clichés plus intéressants.
�w Prenez votre temps. Promenez-vous jusqu’à 

découvrir le point de vue idéal pour prendre votre 
photo. Multipliez les essais : changez les angles, la 

composition, l’objectif… Vous avez réussi à cadrer un 
beau paysage, mais il manque un petit quelque chose ? 
Attendez que quelqu’un passe dans le champ ! Tous les 
grands photographes vous le diront : pour obtenir un 
bon cliché, il faut en prendre plusieurs.
�w Appliquez la règle des tiers. Divisez mentalement 

votre image en trois parties horizontales et verticales 
égales. Les points forts de votre photo doivent se trouver 
à l’intersection de ces lignes imaginaires. En effet, si on 
cadre son sujet au centre de l’image, la photo devient 
plate, car cela provoque une symétrie trop monotone. 
Pour un portrait, il faut donc placer les yeux sur un point 

    Une appli futée pour  
     partager tous ses bons plans 

 et gagner 
des guides
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fort et non au centre. Essayez aussi de laisser de l’espace 
dans le sens du regard.
�w Un coup d’œil aux cartes postales et livres de photos 

sur la région vous donnera des idées de prises de vue.
�w À savoir : les tons jaunes, orange, rouges et les 

volumes focalisent l’attention ; ils donnent une sensation 
de proximité à l’observateur. Les tons plus froids (vert ou 
bleu) créent de leur côté une impression d’éloignement.
�w Pour les détenteurs d’appareil photo réflex : 

n’oubliez pas de vous munir d’un filtre polarisant 
(voire aussi d’un filtre UV) très utile dans les endroits 
lumineux. Sans oublier un filtre gris (ND) pour faire des 
pauses longues en pleine journée (cascades...). Prendre 
un bon trépied, assez lourd si possible en raison du 
vent, est indispensable pour photographier des aurores 
boréales ! Enfin, une protection pour votre appareil 
photo (même tropicalisé) peut s’avérer prudent en 
raison des nombreuses intempéries.

Développer – Partager
Plusieurs sites proposent de stocker vos photos et de les 
partager directement en ligne avec vos proches.

�n FLICKR
www.flickr.com
Sur Flickr, vous pouvez créer des albums photo, retoucher 
vos clichés et les classer par mots-clés tout en détermi-
nant s’ils seront visibles par tous ou uniquement par 

vos proches. Petit plus du site : vous avez la possibilité 
d’effectuer des recherches par lieux et ainsi découvrir 
votre destination à travers les prises de vue d’autres 
internautes. D’autant plus intéressant que nombre de 
photographes professionnels utilisent Flickr.

�n FOTOLIA
www.fr.fotolia.com
Fotolia est une banque d’images. Le principe est simple : 
vous téléchargez vos photos sur le site pour les vendre à 
qui voudra. Le prix d’achat peut monter jusqu’à plusieurs 
centaines d’euros par cliché. Pas nécessairement de quoi 
payer vos prochaines vacances, mais peut-être assez pour 
réduire la note de vos tirages !

�n PHOTOWEB
www.photoweb.fr
Photoweb est un laboratoire photo en ligne. Vous pouvez 
y télécharger vos photos pour commander des tirages 
ou simplement créer un album virtuel. Le site conçoit 
aussi tout un tas d’objets à partir de vos clichés : tapis 
de souris, livres, posters, faire-part, agendas, tabliers, 
cartes postales… Les prix sont très compétitifs et les 
travaux de qualité.

�n PICASAWEB
picasaweb.google.com
Un site pour mettre en ligne ses photos et les partager 
avec vos amis en les invitant à les consulter.

3 astuces pour réaliser de belles  
photos avec son smartphone.
1. Horizon droit. L’arbre est penché ? Le clapot de la mer est orienté vers la droite ? 
Et hop, le smartphone est penché aussi ! Même des photographes expérimentés font 
cette erreur. Prenez votre temps et vérifiez avant de déclencher l’appareil si l’horizon 
est bien droit. Astuce : vous pouvez afficher des lignes d’aide sur la plupart des 
smartphones. 

2. Immobilité parfaite. Au crépuscule ou au coucher du soleil, les paysages sont les 
plus beaux. Mais avec peu de lumière, les fonctions automatiques de l’appareil photo 
rencontrent des difficultés et les temps d’exposition s’allongent tellement que la main 
peut se mettre à trembler. 
Dans ce cas, veillez à maintenir le smartphone immobile. L’idéal est de le poser sur un 
élément quelconque. Il existe aussi des adaptateurs de trépieds avec des clips spéciaux 
pour les smartphones. 

3. Zoom interdit ! Vous souhaitez photographier cette magnifique branche dans une 
dimension un peu plus grande ? Il est alors fort tentant de zoomer tout simplement. 
Surtout pas ! La plupart des smartphones sont équipés uniquement d’un zoom 
numérique qui ne produit qu’une qualité d’image vraiment médiocre. Il vaut mieux vous 
rapprocher de quelques pas jusqu’à ce que le cadre convienne.

ww Maintenant que vous êtes un pro, tirez le meilleur parti de vos photos. Téléchargez 
dès maintenant l’application gratuite cewe photo pour créer des produits photo uniques 
directement depuis votre smartphone !
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Poste
Dans les villages, les bureaux de poste (Correos y 
Telégrafos) sont généralement ouverts du lundi au 
vendredi de 8h30 à 14h30 et le samedi de 9h30 à 13h. 
Dans les grandes villes, les bureaux principaux sont 
ouverts, en général, du lundi au vendredi de 8h30 à 
20h30 et le samedi de 9h30 à 13h. Les timbres (sellos) 

pour une lettre ou une carte postale coûtent 0,90 E pour 
l’UE et 0,42 E pour un envoi local. Ils sont vendus dans 
les bureaux de poste et les bureaux de tabac (estancos) 
reconnaissables à leur enseigne en lettres jaunes sur 
fond marron. Il faut compter environ trois jours pour 
l’acheminement du courrier vers la France.

Quand partir ?
Climat
Cette zone de l’Espagne reçoit principalement des 
influences océaniques (littoral), méditerranéennes (sud 
de la Navarre, La Rioja, Castille et León) et continentales. 
Pour bénéficier de conditions climatiques optimales, il 
est conseillé de faire le pèlerinage entre avril et octobre.

�n MÉTÉO CONSULT
www.meteoconsult.fr
Sur ce site français, vous trouverez les prévisions météo-
rologiques pour le monde entier.

Haute et basse saisons  
touristiques
Dans les auberges municipales et les refuges, vous ne 
serez pas vraiment concerné par les saisons touristiques, 
sauf en plein hiver où de nombreuses auberges ferment 
leurs portes en raison de la faible affluence de pèlerins. 
Si vous séjournez à l’hôtel, voici comment se divisent 
généralement les saisons :
�w La haute saison correspond à la Semaine sainte, les 

mois de juillet et d’août et les jours fériés. De plus, en 
périodes de festivités importantes, propres à une région 
ou une ville (fêtes locales, San Fermín à Pampelune…), 
les prix pratiqués sont ceux de la haute saison, en raison 
du nombre important de visiteurs qu’elles drainent. Les 
hôtels sont alors souvent complets plusieurs mois, voire 
une année à l’avance.

�w La basse saison correspond aux mois creux, généra-
lement de fin octobre à mi-mars. Dans certaines régions 
reculées, il arrive que les hôtels ou infrastructures touris-
tiques ferment leurs portes entre novembre et février. 
Aussi, renseignez-vous avant de partir.
�w La moyenne saison concerne les mois au cours 

desquels l’activité touristique est plus modérée, malgré 
la douceur du climat : mars, avril (sauf la Semaine sainte, 
évidemment), mai, juin et septembre.

Manifestations spéciales
La quantité de fêtes religieuses, folkloriques ou culturelles 
célébrées en Espagne est impressionnante. Le moindre 
village fête son saint patron, ce qui se traduit par une ou 
plusieurs journées de festivités, parfois un pèlerinage vers 
un ermitage ou une chapelle isolée, une procession ou 
une corrida. Souvent, un repas est organisé par la mairie 
du village auquel sont conviés les habitants de la ville et 
les étrangers de passage. Le soir, il est fréquent qu’un 
groupe de musiciens s’installe sur la  Plaza Mayor  et 
que jeunes et vieux dansent toute la nuit. Bref, les fêtes, 
évènements, religieux ou non, font découvrir une Espagne 
traditionnelle, joviale et enthousiaste. Dans les petits 
villages, inconnus de la plupart des touristes, l’ambiance 
diffère beaucoup de celle des grandes agglomérations 
(comme à Pampelune, lors de la San Fermín). Avant de 
partir, n’hésitez pas à consulter le calendrier des fêtes 
sur le site Internet de la région concernée. Le site de 
l’office du tourisme d’Espagne en France (www.spain.
info) publie un calendrier bien étoffé.

Les cartes postales futées !
Pour les amoureux de carte postale, en envoyer peut être parfois compliqué voire 
mission impossible. Trouver la bonne carte, un timbre, mais aussi une boite aux 
lettres pour éviter de traverser tout l’aéroport en fin de séjour, relève parfois de la 
gageure. L’astuce c’est d’utiliser l’Application OKIWI depuis votre smartphone. Vous 
sélectionnez l’une de vos photos sur votre téléphone, vous écrivez votre message puis 
l’adresse de votre destinataire, seule une connexion wifi est nécessaire. L’avantage,  
OKIWI imprime votre carte et s’occupe de l’envoyer directement par la Poste à 
votre correspondant. Voilà au moins vous êtes sur d’envoyer une photo qui vous 
plaît, et puis surtout qu’elle n’arrive pas deux mois après votre retour. Sur internet 
www.okiwi-app.com et disponible sur Appstore et Android Market.
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Santé
Conseils
Des pharmacies, hôpitaux et cliniques privées sont 
présents dans toutes les grandes villes traversées.

�n GLOBE-DOCTEUR
www.globe-docteur.com
Globe-Docteur est un service qui permet d’entrer en 
contact avec un médecin, afin d’obtenir des conseils 
et avis dans le domaine de la santé. En se connec-
tant au site, chacun pourra lancer une conversation 
par messagerie avec un docteur afin de lui poser 
les questions de son choix. Les membres pourront 
également prendre rendez-vous avec le médecin de 
leur choix. Le RDV se déroule soit par téléphone, soit 
par visio-conférence sécurisée. Globe-Docteur permet 
ainsi d’obtenir rapidement des réponses précises 
issues de professionnels de la santé, qui ont tous une 
expérience de plusieurs dizaines d’années.

Centres de vaccination
�n INSTITUT PASTEUR

209, rue de Vaugirard (15e)
PARIS
& 0 890 710 811 
& 03 20 87 78 00
www.pasteur.fr
Sur le site Internet, vous pouvez consulter la liste des vaccins 
obligatoires pays par pays.
L’Institut Pasteur, créé en 1888 par Louis Pasteur, est 
une fondation privée à but non lucratif dont la mission 
est de contribuer à la prévention et au traitement des 
maladies, en priorité infectieuses, par la recherche, 
l’enseignement, et des actions de santé publique. Tout 
en restant fidèle à l’esprit humaniste de son fondateur 
Louis Pasteur, le centre de recherche biomédicale s’est 
toujours situé à l’avant-garde de la science, et a été à la 
source de plusieurs disciplines majeures : berceau de la 
microbiologie, il a aussi contribué à poser les bases de 
l’immunologie et de la biologie moléculaire. Le réseau 
des Instituts Pasteur, situé sur les 5 continents et fort 
de 8 500 collaborateurs, fait de cette institution une 
structure unique au monde.
◗w Autre adresse  : 1, rue du Professeur Calmette 

59019 Lille.

En cas de maladie
Un réflexe : contacter le consulat de France. Il se chargera 
de vous aider, de vous accompagner et vous fournira la 
liste des médecins francophones. En cas de problème 
grave, c’est aussi lui qui prévient la famille et qui décide 
du rapatriement. Pour connaître les urgences et établis-
sements aux standards internationaux : consulter les 
sites www.cimed.org – www.diplomatie.gouv.fr et 
www.pasteur.fr

Assistance rapatriement –  
Assistance médicale
Si vous possédez une carte bancaire Visa® et MasterCard®, 
vous bénéficiez automatiquement d’une assurance 
médicale et d’une assistance rapatriement sanitaire 
valables pour tout déplacement à l’étranger de moins 
de 90  jours (le paiement de votre voyage avec la 
carte n’est pas nécessaire pour être couvert, la simple 
détention d’une carte valide vous assure une couverture). 
Renseignez-vous auprès de votre banque et vérifiez 
attentivement le montant global de la couverture et 
des franchises ainsi que les conditions de prise en charge 
et les clauses d’exclusion. Si vous n’êtes pas couvert par 
l’une de ces cartes, n’oubliez surtout pas de souscrire 
une assistance médicale avant de partir.

�n PORTAIL DU SERVICE PUBLIC DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE
www.securite-sociale.fr
En dehors des informations générales du site principal, 
vous trouverez davantage d’informations sur l’assis-
tance médicale à l’étranger sur le site du Centre des 
Liaisons Européennes et Internationales de la Sécurité 
Sociale (Cleiss). Pour les voyages dans la communauté 
européenne (ou via cette dernière), n’oubliez pas de 
demander votre carte européenne d’assurance maladie 
avant votre départ.

Trousse à pharmacie
Voir la rubrique La santé dans le chapitre Le carnet du 
pèlerin.

Hôpitaux – Cliniques – Pharmacies
�n HOSPITAL BEGOÑA DE GIJÓN

Avda. Pablo Iglesias, 92
GIJÓN & +34 985 367 711
www.hospitalbegona.com

�n HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE 
SANTIAGO
Travesía de Choupana, s/n
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
& +34 981 950 000
www.usc.es

�n HOSPITAL DE BASURTO
Avenida Montevideo, 18
BILBAO & +34 944 006 000
www.osakidetza.euskadi.eus
Hôpital public.

�n HOSPITAL DE LEÓN
Altos de Nava s/n
LEÓN
& +34 987 23 74 00
www.saludcastillayleon.es
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�n HOSPITAL DE NAVARRA
C/ Irunlarrea, 3
PAMPELUNE – PAMPLONA – IRUÑA
& +34 848 422 222
www.pamplona.es

�n HOSPITAL DONOSTIA
Paseo Doctor Begiristain, 107-111
SAN SEBASTIÁN – DONOSTIA
& +34 943 00 70 00
www.osakidetza.euskadi.eus

�n HOSPITAL SAN PEDRO
C/ Piqueras, 98
LOGROÑO & +34 941 298 000
www.riojasalud.es

�n HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUES DE 
VALDECILLA
Avenida Valdecilla, 25 – SANTANDER
& +34 942 20 25 20 – www.humv.es

Urgences
En cas d’urgence, appelez le 112.

Sécurité et accessibilité
Le seul véritable danger auquel on peut être confronté lors 
du pèlerinage est le vol. Montrez-vous raisonnablement 
prudent dans les lieux touristiques et ne laissez pas traîner 
votre argent dans les dortoirs. Si vous vous faites voler 
de l’argent liquide ou votre carte de crédit, rendez-vous 
dans un commissariat de police pour faire une déclaration 
(denuncia). Certaines compagnies d’assurance ou banques 
peuvent exiger ce document. S’il s’agit de la perte d’une 
pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de 
conduire), en plus de la déclaration au commissariat, il 
est conseillé de contacter le consulat, qui vous aidera 
dans la démarche à effectuer et pourra vous restituer 
plus tard la pièce d’identité si elle est retrouvée.

Dangers potentiels et conseils
Personne n’est à l’abri d’une agression, pas même sur 
un chemin de pèlerinage. Même si les (rares) épisodes 
violents relatés dans la presse au cours des dernières 
années ont fait grand bruit, rassurez-vous, ce sont 
heureusement des exceptions. Un conseil, cependant, 
si vous souhaitez marcher en toute quiétude : ne vous 
éloignez pas du chemin « officiel » et évitez de vous 
aventurer vers d’hypothétiques raccourcis.

Voyageur handicapé
Si vous présentez un handicap, quelques associations 
peuvent vous aider dans votre projet de faire le pèlerinage 
de Compostelle.

�n COMPOSTELLE 2000
11, rue Hermel (18e)
PARIS
& 01 43 20 71 66
www.compostelle2000.org
compostelle2000@orange.fr
Depuis juillet 1999, cette association organise chaque 
année un pèlerinage d’été permettant d’accompagner 
des pèlerins à mobilité réduite jusqu’à Saint-Jacques-
de-Compostelle.

�n IBERMUTUAMUR
www.ibermutuamur.es
Ce site Web a été créé par des personnes handica-
pées qui ont fait le pèlerinage de Compostelle. Pour 
chaque étape, vous trouverez des conseils mais aussi 
des routes alternatives lorsque le tracé officiel est  
inaccessible.

Ribadesella.
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�n RANDOLINE
Lissandre
MONTDOUMERC
& 05 65 35 13 66
www.randoline.com
josette@randoline.com

Cette association propose un véhicule original pour que 
les personnes atteintes d’un handicap moteur puissent 
également vivre l’expérience du pèlerinage. Il s’agit d’un 
véhicule tracté par un âne ou un petit cheval qui vous 
permettra d’être pleinement autonome.

Téléphone
Comment téléphoner ?
�w Indicatif de l’Espagne : 34.
�w Téléphoner de France en Espagne : 00 + 34 + 

les 9 chiffres du numéro local.
�w Téléphoner d’Espagne en France : 00 + 33 + 

indicatif régional sans le zéro + les 8  chiffres du 
numéro local (ex : téléphoner à Biarritz 00 + 33 + 
5 + 12 34 56 78).
�w Téléphoner d’une province espagnole à une 

autre province espagnole : composer les 9 chiffres 
du numéro local.
�w Les téléphones portables espagnols ont des 

numéros à 9 chiffres. Ils commencent toujours par un 6.

Téléphone mobile
Les trois grands noms de la téléphonie espagnole, 
Jazztel, Orange et Movistar, proposent des téléphones à 
carte que vous pourrez recharger dans les distributeurs 
de billets, les supermarchés ou les bureaux de tabac.
�w Utiliser son téléphone mobile : si vous souhaitez 

garder votre forfait français, il faudra avant de partir 
activer l’option internationale (généralement gratuite) 
en appelant le service clients de votre opérateur.
�w Qui paie quoi ? La règle est la même chez tous 

les opérateurs. Lorsque vous utilisez votre téléphone 
français à l’étranger, vous payez la communication, que 
vous émettiez l’appel ou que vous le receviez. Dans 
le cas d’un appel reçu, votre correspondant paie lui 
aussi, mais seulement le prix d’une communication 
locale. Tous les appels passés depuis ou vers l’étranger 
sont hors forfait, y compris ceux vers la boîte vocale.
�w Smartphone  : en fonction de votre forfait 

opérateur, vous avez la possibilité de transférer des 
données depuis l’étranger. Ce service s’accompagne 
d’une facturation plutôt salée, alors n’oubliez pas 
de désactiver l’itinérance des données quand vous 
êtes à l’étranger.

Autres moyens de  
téléphoner
�w Locutorios. Ces centres de téléphonie, présents 

dans les villes, pratiquent des tarifs bien plus intéressants 

que les cabines téléphoniques, que ce soit pour les appels 
locaux ou internationaux. De plus, leurs cabines, où l’on 
peut s’asseoir, sont insonorisées.

Cabines et cartes prépayées
�w Cabines. La plupart d’entre elles fonctionnent aussi 

bien avec une tarjeta telefónica (carte téléphonique), carte 
Diners ou American Express qu’avec des pièces. Préférez 
les cabines publiques à celles des hôtels, qui surtaxent 
les communications. Les bureaux de poste (correos) ainsi 
que certaines boutiques (kiosques et bureaux de tabac) 
vendent des cartes.
�w Cartes prépayées à gratter. Si vous souhaitez 

appeler l’étranger au moindre coût, procurez-vous une 
carte téléphonique avec un numéro à gratter. On n’intro-
duit pas la carte dans la cabine mais on compose un 
numéro puis le code secret noté sur la carte. On les trouve 
dans les estancos (bureaux de tabac) et dans les locutorios.
�w Fax. Généralement, les bureaux de poste sont équipés 

de fax. Certaines boutiques de photocopies et papeteries 
offrent également ce service. Il est possible aussi d’envoyer 
un fax, en Espagne ou en France, depuis un central de 
téléphone ou de la réception d’un grand hôtel où les 
prix peuvent être élevés, selon que l’on adresse le fax 
en Espagne ou en Europe.

Skype et MSN
Pas besoin de combiné mais d’un ordinateur, d’une 
tablette ou d’un smartphone et d’une connexion Internet 
pour se parler avec Skype ou MSN et même par Facebook. 
Les deux personnes cherchant à entrer en contact doivent 
avoir téléchargé et installé ce logiciel gratuit. L’utilisation 
est ensuite très simple : un micro, un casque et une 
webcam si vous en avez une, et vous pouvez discuter 
pendant des heures sans payer un centime (connexion 
Internet exceptée). Il faut toutefois une vitesse de 
connexion assez conséquente pour discuter par ce biais.



À voir – À lire
Librairies de voyage
Paris
�n LIBRAIRIE TERRES D’AVENTURE

55, rue Sainte-Anne (2e) & 01 42 86 17 38
Ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 19h. En association 
avec le tour-opérateur Terres d’aventure, cette librairie est 
d’autant plus pertinente pour aiguiller vos recherches. 
Des livres spécialisés, plus de trente collections de guides, 
des globes, des cartes, mais surtout des spécialistes à 
l’écoute, sont là pour matérialiser vos rêves de voyages. 
Un espace décidément dédié à ce que vous ressortiez 
avec toutes les informations nécessaires dans votre 
valise afin de rendre inoubliable votre future expédition.

�n MAGELLAN & CIE
34, rue Ramey (18e) & 01 53 28 03 05
M° Jules Joffrin ou M° Marcadet Poissonniers
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h. Créées en 1999, 
les éditions Magellan & Cie donnent la parole aux écrivains 
voyageurs de toutes les époques. Explorateurs pour les 
uns, auteurs romantiques pour les autres, dévoilent 
des terres lointaines et moins lointaines. Des confins de 
l’Amérique latine à la Chine en passant par la Turquie, les 
quatre coins du monde connu sont explorés. Magellan 
& Cie est aussi une librairie gérée par un amoureux du 
voyage. C’est un lieu magique de découverte et d’échange.

�n ULYSSE
26, rue Saint-Louis-en-l’Ile (4e)
& 01 43 25 17 35 – www.ulysse.fr
ulysse@ulysse.fr – M° Pont-Marie
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 20h. Et sur rdv. 
Franchissement de l’entrée difficile mais on viendra vous 
aider. C’est le « kilomètre zéro du monde », comme le clame 
le slogan de la maison, d’où l’on peut en effet partir vers 
n’importe quelle destination grâce à un fonds extraordinaire 
de livres consacrés au voyage. Catherine Domain, la libraire 
et fondatrice depuis quarante ans de la librairie, est là 
pour vous aider dans votre recherche, notamment si vous 
voulez vous documenter avant d’entreprendre un court ou 
un long séjour. Membre de la Société des Explorateurs, 
du Club International des Grands Voyageurs, fondatrice 
du Cargo Club, du Club Ulysse des petites îles du monde 
et du Prix Pierre Loti, elle est vraiment une spécialiste du 
voyage. Vous trouverez ici aussi de nombreuses cartes non 
disponibles dans les librairies habituelles.

�n AU VIEUX CAMPEUR
48, rue des Écoles (5e) & 01 53 10 48 48
www.auvieuxcampeur.fr
Ouvert du lundi au mercredi de 11h à 20h ; le jeudi de 11h 
à 21h ; le vendredi et le samedi de 10h à 20h. Livraison 

possible (commande en ligne). Le Vieux Campeur c’est 
le temple du voyageur et bien sûr une librairie propose 
beaucoup d’ouvrages sur la randonnée, de documentation 
pour organiser son voyage et des guides à thème : 
eau, neige, terre, tout y est. Au sous-sol se trouvent les 
cartographies et les guides étrangers. Au rez-de-chaussée, 
le tourisme vert avec les randonnées, les balades et les 
raids aventure. Enfin, l’étage fait la part belle à l’escalade, 
à la spéléo ainsi qu’à la voile et à la plongée. Commande 
possible sur le site Internet.

Lyon
�n RACONTE-MOI LA TERRE

14, rue du Plat (2e) & 04 78 92 60 22
www.racontemoilaterre.com
librairie2@racontemoilaterre.com
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30 ; le dimanche 
de 11h à 18h. L’été, fermeture le dimanche. Attention « 
petite » marche à l’entrée.
Le paradis des globe-trotters et des rêveurs, de ceux qui 
veulent découvrir la Terre. Un espace toujours convivial, 
accueillant, doublé d’une adresse au sein du village 
Oxylane du Décathlon de Bron. On trouve des guides, 
toutes les cartes, des livres de cuisine, des livres pour 
enfants et des ouvrages de littérature classés par régions 
du monde. Un conseil avisé et sympathique de véritables 
libraires qui connaissent aussi bien Lyon, la France que les 
pays les plus exotiques ! Il y a aussi des mappemondes, de 
la musique, des globes terrestres, des objets artisanaux 
qui feront autant d’idées cadeaux, des produits issus du 
commerce équitable. A l’étage, un café où l’on propose une 
cuisine du jour avec un plat à 9,90 € et un espace Internet. 
Des rencontres sont régulièrement organisées. On peut 
ainsi venir écouter les récits de voyageurs pour faire le 
tour du monde. L’un des endroits les plus dépaysants 
de Lyon où l’on est tenté de partir à chaque instant.

Marseille
�n LIBRAIRIE DE LA BOURSE –  

MAISON FREZET
8, rue Paradis (1er) & 04 91 33 63 06
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. Samedi 
de 10h à 12h30 et 14h à 19h. Cette librairie fondée en 
1876 propose plans, cartes et guides touristiques du 
monde entier. Terre, mer, montagne ou campagne, 
tous les environnements se trouvent parmi les centaines 
d’ouvrages proposés. Si jamais l’idée vous tente de partir 
à l’aventure, rien ne vous empêche de vérifier votre thème 
astral ou de vous faire tirer les cartes avec tout le matériel 
ésotérique et astrologique également disponible. En 
nouveauté, sachez que la librairie a développé un rayon 
complet spécialisé en Droit.
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Montpellier

�n LES CINQ CONTINENTS
20, rue Jacques-Cœur
& 04 67 66 46 70
www.lescinqcontinents.com
contact@lescinqcontinents.com
Ouvert le lundi de 13h à 19h et de 10h à 19h du mardi 
au samedi.
Les libraires globe-trotters de cette boutique vous 
aideront à faire le bon choix parmi les nombreux ouvrages 
sur les cinq continents. Récits de voyage, guides touris-
tiques, ouvrages d’art, cartes géographiques, manuels de 
cuisine ou livres musicaux vous permettront de mieux 
connaître divers pays du monde et régions de France. 
Régulièrement, la librairie organise des rencontres et 
animations (programme trimestriel disponible sur place). 
Les Cinq continents, c’est un peu voyager depuis un 
livre, de façon originale et avec un accueil et un conseil 
adorables et très professionnels.

Toulouse

�n AU VIEUX CAMPEUR
23, rue de Sienne
Labège-Innopole
& 05 62 88 27 27
www.auvieuxcampeur.fr
infos@auvieuxcampeur.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 19h30, le samedi 
de 10h à 19h et le lundi de 11h à 19h.
Les magasins Au Vieux Campeur disposent d’une librairie 
dédiée au tourisme sportif. Vous y trouverez guides, 
cartes, beaux livres, revues et un petit choix de vidéos 
principalement axés sur la France.

�n OMBRES BLANCHES
48-50, rue Gambetta
& 05 34 45 53 33
www.ombres-blanches.fr
info@ombres-blanches.fr

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h, le samedi de 10h à 
19h30. Certains rayons sont difficiles à atteindre en fauteuil.
Cette librairie est la petite sœur de la grande Ombres 
Blanches d’à côté. Dans cet espace spécialisé dans les 
voyages et le tourisme, vous trouverez beaux livres, 
récits de voyage, cartes de rando et de montagne, 
livres de photos… Le voyage avant même d’avoir 
quitté sa ville !
◗w Autres adresses : 3, rue Mirepoix (langues étran-

gères) • 33, rue Gambetta (librairie de cinéma)

Québec

�n LIBRAIRIE ULYSSE
4176, rue Saint-Denis
MONTRÉAL
& +1 514 843 9447
www.guidesulysse.com
st-denis@ulysse.ca
Lundi-mercredi, 10h-18h ; jeudi-vendredi, 10h-21h ; 
samedi, 10h-17h30 ; dimanche, 11h-17h30.
Ulysse, la librairie des guides éponymes. Vous y trouverez 
près de 10 000 cartes et guides Ulysse en français et 
en anglais.
◗w Autre adresse  : 560, rue Président-Kennedy, 

+1 514 843 7222

Suisse

�n LE VENT DES ROUTES
50 rue des Bains
GENÈVE
& +41 22 800 33 81
www.vdr.ch
info@vdr.ch
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h
Le Vent des Routes réunit sous le même toit une librairie, 
une agence de voyages et un café-restaurant. Pas besoin 
d’aller plus loin, vous y trouverez ici guides, cartes, 
romans, idées de voyage et des libraires très disponibles 
qui vous feront part de leurs livres coup de cœur.

Avant son départ
Ambassades et consulats
�n AMBASSADE D’ESPAGNE

22, avenue Marceau
Cedex 08 (8e)
PARIS
& 01 44 43 18 00
www.exteriores.gob.es/Embajadas/Paris
emb.paris@maec.es
Du lundi au vendredi de 9h à 13h30 et de 15h à 18h.

�n CONSULAT GÉNÉRAL D’ESPAGNE
165, boulevard Malesherbes (17e)
PARIS

& 01 44 29 40 00
www.cgesparis.org
cog.paris@maec.es

�n SERVICE ARIANE
www.diplomatie.gouv.fr
Ariane est un portail, proposé sur le site du ministère 
des Affaires étrangères, qui permet, lors d’un voyage 
de moins de 6 mois, de s’identifier gratuitement auprès 
du Ministère. Une fois les données saisies, le voyageur 
pourra recevoir des recommandations liées (par SMS ou 
mail) à la sécurité dans le pays. En outre, la personne 
désignée par le voyageur comme « contact » en France 
sera prévenue en cas de danger. De nombreux conseils et 
avertissements sont également fournis grâce à ce service !

PARCE QUE
LA JOIE
EST
UNIVERSELLE
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Office du tourisme
�n OFFICE DU TOURISME ESPAGNOL

& 01 45 03 82 52 / +34 913 433 500
www.spain.info
L’office est fermé au public. Tout demande d’information 
est à effectuer en ligne (formulaire).

Associations et institutions  
culturelles
�n ESPAGNOLAS EN PARIS

8, rue Georges Leclanché
75015 Paris
BARCELONE

& +33 1 43 21 24 33
www.gnolas.org
gnolas@free.fr
Cette association culturelle, très active, organise des 
projections de films et des concerts d’artistes espagnols 
qui rencontrent un franc succès dans la capitale, en 
particulier le cycle de projections « Espagnolas en 
Passy, Nos ancêtres les concierges », au Majestic Passy 
(XVIe arrondissement), le dernier lundi de chaque mois.

�n INSTITUT CERVANTÈS
7, rue Quentin Bauchart (8e)
PARIS
& 01 40 70 92 92
http://paris.cervantes.es
cenpar@cervantes.es
Cours de langue et activités culturelles.

Sur place
Ambassades et consulats
�n AGENCE CONSULAIRE DE FRANCE À GIJÓN

Claudio Alvargonzález, 2
GIJÓN
& +34 985 35 04 00
agency@paquet.es
Contactez Sofia Paquet Mendoza.

�n AGENCE CONSULAIRE DE FRANCE À 
PAMPELUNE
Jardines de la Taconera, s/n
PAMPELUNE – PAMPLONA – IRUÑA
& +34 948 226 600
comerc@hotel3reyes.com
Contactez monsieur Miguel Cazon.

�n CONSULAT DE FRANCE À BILBAO
C/ Iparraguirre 26-5°
BILBAO
& +34 944 255 180
www.ambafrance-es.org

ecrire@consulfrance-bilbao.org
M° Moyua.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h.

Associations et institutions  
culturelles
�n INSTITUT FRANÇAIS DE BILBAO

C/ Campo de Volantín, 23
BILBAO
& +34 944 132 000
www.institutfrancais.es/bilbao
info.bilbao@institutfrancais.es
Arrêt de tram Uribitarte
Lundi de 15h30 à 20h30, du mardi au jeudi de 10h30 à 
14h et de 16h30 à 20h30, vendredi de 10h30 à 14h et de 
16h à 19h30, samedi de 10h à 14h.
L’Institut français est un centre d’enseignement de la 
langue française. Il propose en parallèle une intéressante 
programmation culturelle avec des expositions, des 
projections de films, des conférences et des festivals.

Les coquilles Saint-Jacques, symboles du pèlerinage.
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Magazines et émissions
Presse
�n ASSEZ ZONE

246, boulevard Saint-Denis
COURBEVOIE
& 01 49 97 00 00
www.joc.asso.fr
contact@joc.asso.fr
Bi-média mensuel de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
avec des dossiers sur l’actualité, des focus sur des 
personnalités et des chroniques culturelles dont la 
vocation est de valoriser les actions et les projets des 
jeunes Chrétiens.

�n CHRETIENS DANS LA CITE
17, rue Manessier
NOGENT-SUR-MARNE
& 01 48 76 72 91
www.chretiensdanslacite.com
Lettre d’information catholique qui a pour but de faire 
connaître les initiatives prises par les Chrétiens au niveau 
social, politique et économique. Dans chacune, on y 
retrouve également une présentation d’une association, 
des brèves, une sélection d’ouvrages, etc. Bi-média, 
Chrétiens dans la cité s’adresse principalement aux 
Catholiques et Protestants pratiquants ainsi qu’aux 
responsables associatifs.

�n COURRIER INTERNATIONAL
6-8, rue Jean-Antoine de Baïf (12e)
PARIS
& 01 46 46 16 00
www.courrierinternational.com
abo@courrierinternational.com
Hebdomadaire regroupant les meilleurs articles de la 
presse internationale en version française.

�n DIRIGEANTS CHRETIENS
24, rue Hamelin (16e) PARIS
& 01 45 53 09 01
www.lesedc.org – lesedc@lesedc.org
Bimestriel du mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens, traitant de différents sujets tels que l’éco-
nomie et le management, avec un éclairage spirituel. 
Conçu pour accompagner les membres du mouvement 
et les sympathisants dans leur réflexion personnelle, 
Dirigeants Chrétiens propose également des pages actua-
lités, des entretiens, des paroles bibliques, évoque la 
vie du mouvement, propose un agenda économique et 
des dossiers thématiques, etc.

�n GRANDS REPORTAGES
& 04 76 70 54 11
www.grands-reportages.com
info@grands-reportages.com
Le magazine de l’aventure et du voyage propose des 
dossiers, reportages photo et articles divers sur les 
peuples, civilisations, paysages et monuments. Chaque 
sujet est complété par un important volet pratique pour 
préparer son voyage.

�n PETIT FUTÉ MAG
www.petitfute.com
Notre journal vous offre une foule de conseils pratiques 
pour vos voyages, des interviews, un agenda, le courrier 
des lecteurs… Le complément parfait à votre guide !

�n RANDOS-BALADES
www.randosbalades.fr
Magazine mensuel sur les randonnées en France et 
à l’étranger. L’approche est thématique (sentiers du 
littoral, itinéraires sauvages, thèmes culturels…) et 
la publication est riche en actualités, trucs et astuces, 
tests matériels, fiches topographiques et, bien sûr, en 
guides de randonnée.

Sur la route de Saint-Jacques de Compostelle.
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L A  R E V U E  D E S  E N T R E P R E N E U R S  E T  D I R I G E A N T S  C H R É T I E N S

hors-série

d’espérance
1926-2016

CE NUMÉRO HORS-SÉRIE fait partie de la mémoire du mouvement.
Pour fêter ces 90 ans d’espérance, il sera offert aux participants des Assises nationales à Lille.

N’hésitez pas à l’offrir autour de vous.

À commander aux EDC : dirigeantschretiens@lesedc.org - 01 45 53 09 01 - Au prix de 12€ (chèque à l’ordre d’EPEE)
24, rue de l’Amiral Hamelin - 75116 PARIS

NOM .......................................................................................................................................... Prénom .....................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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�n TERRE SAUVAGE
www.terre-sauvage.com
courrier@terre-sauvage.com
Ce mensuel est spécialisé dans la faune et la flore 
sauvages. Au sommaire : des aventures dans le sillage 
des expéditions scientifiques, la découverte des écosys-
tèmes, des enquêtes sur la protection de l’environnement 
ou encore des rubriques plus pratiques avec, par exemple, 
des conseils photo.

Radio
�n RADIO FRANCE INTERNATIONALE

www.rfi.fr
89 FM à Paris, également disponible sur Internet en 
streaming. Pour vous tenir au courant de l’actualité du 
monde partout sur la planète.

Télévision
�n FRANCE 24

www.france24.com
Chaîne d’information en continu, France 24 apporte 
24h/24 et 7j/7, un regard nouveau à l’actualité internatio-
nale. Diffusée en 3 langues (français, anglais, arabe) dans 
plus de 160 pays, la chaîne est également disponible sur 
internet (www.france24.com) et les mobiles, pour vous 
accompagner tout au long de vos voyages.

�n PLANÈTE PLUS
www.planeteplus.com
Depuis plus de 20 ans, Planète propose de découvrir le 
monde, ses origines, son fonctionnement et son probable 

devenir avec une grille de programmation documentaire 
éclectique : civilisation, histoire, société, investigation, 
reportages animaliers, faits divers, etc.

�n TREK
FRANCE
www.trekhd.tv
Chaîne thématique.
Chaîne du Groupe AB consacrée aux sports en contact 
avec la nature qui propose une grille composée le 
lundi par les sports extrêmes ; mardi, les sports en 
extérieur ; mercredi, les sports de glisse sur neige ; 
jeudi, les expéditions, avec des voyages extrêmes ; 
vendredi, le jour des défis avec des jeux télévisés de TV 
réalité ; samedi, deuxième jour de sports de glisse sur 
mer ; dimanche, l’escalade, à main nue ou à la pioche. 
Remplaçant la chaîne Escales, Trek est disponible sur 
les réseaux câble, satellite et box ADSL.

�n TV5 MONDE
www.tv5monde.com
La chaîne de télévision internationale francophone 
diffuse des émissions de ses partenaires nationaux 
(France Télévisions, RTBF, TSR et CTQC) et ses propres 
programmes.

�n USHUAÏA TV
& 01 41 41 12 34
www.ushuaiatv.fr
La chaîne découlant du magazine éponyme a un slogan 
clair : « Mieux comprendre la nature pour mieux la 
respecter ». Elle se veut télévision du développement 
durable et de la protection de la planète et propose 
nombre de documentaires, reportages et enquêtes.

Fabrication de gourdes à Burgos.
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�n VOYAGE
www.voyage.fr
info@voyage.fr
Terres méconnues ou inconnues, grands espaces et 
mégapoles, lieux incontournables ou insolites, cultures et 
nouvelles tendances : Voyage TV vous propose d’explorer 
le monde dans toute sa richesse à l’aide de documentaires 
ou en compagnie de guides éclairés.

Sites Internet
�n LA RIOJA TURISMO

www.lariojaturismo.com
Site officiel du tourisme dans La Rioja.

�n SPAIN.INFO
www.spain.info
Site officiel du tourisme en Espagne. Vous y trouverez une 
multitude d’informations sur les monuments, la gastro-
nomie, le calendrier des fêtes populaires et événements...

�n SPAIN IS CULTURE
www.spainisculture.com
Site géré par le ministère de l’Éducation, de la Culture 
et des Sports d’Espagne, disponible en français. Vous 
y trouverez des informations très complètes sur la 
culture espagnole, les monuments à visiter, les artistes 
à découvrir, etc.

�n TURISMO DE ASTURIAS
www.turismoasturias.es
Site officiel du tourisme dans la région des Asturies.

�n TURISMO DE CANTABRIA
www.turismodecantabria.com
Sur ce portail officiel du tourisme développé par l’office 
régional du tourisme de Cantabrie, vous trouverez le 
calendrier des fêtes, des rubriques nature, plages, 
sports, etc.

�n TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN
www.turismocastillayleon.com
Site officiel du tourisme en Castille et León.

�n TURISMO DE GALICIA
www.turismo.gal
Site officiel du tourisme en Galice.

�n TURISMO DE NAVARRA
www.turismo.navarra.es
Site officiel du tourisme en Navarre.

�n TURISMO EUSKADI
www.turismo.euskadi.net
Site officiel du tourisme au Pays basque.
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