
KMZ GPX

Irun > Beasain

Distance:  63,5 kmDistance:

Climb:   976 mDénivelé:

Approx. length: 5h 30´Durée approx.:

Diffi culty:  Medium
Diffi culté:  Moyenne
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Paved surface:   100 %Revêtement dur:

Non-paved surface:  0 %Surface naturelle:

Steeper stretches:  Climb to Santiagomendi
Tronçons à plus fort dénivelé: Ascension à
    Santiagomendi

The inland Camino by bike, like the one along the coast, starts at the Santiago Bridge, on 

the natural border formed by the Bidasoa River. In this fi rst stage we will follow the course of 

the river Oria upstream, on a journey that will allow us to see beautiful towns and villages in 

the interior of Gipuzkoa, such as Oiartzun, Hernani, Tolosa or Ordizia with long stretches of 

cycle paths in the second part of the stretch and a spectacular ending at the Monumental 

Complex of Igartza in Beasain.

Le Chemin de l’Intérieur à bicyclette, comme celui du Littoral, démarre sur le pont 

Saint-Jacques (Santiago) qui enjambe la Bidassoa, frontière naturelle entre la France et 

l’Espagne. Dans cette première étape, nous suivrons le fl euve Oria en amont sur un trajet 

qui nous permettra de découvrir de coquets villages et agglomérations de l’intérieur de 

Gipuzkoa comme Oiartzun, Hernani, Tolosa ou Ordizia, avec de longs tronçons de voie 

cyclable dans la deuxième partie de l’étape et un fi nal de rêve: l’Ensemble Monumental 

d’Igartza, à Beasain.
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63,5 976m 5h 30´

en fr

SANTIAGO BRIDGE (IRUN). Starting 

alongside the Santiago Bridge, we 

follow the offi cial path along the mouth 

of the river on a small  stretch of cycle 

path. When we get to a bridge, we 

leave the offi cial route to continue 

along a watercourse until we come 

across Nafarroa Street. We continue 

along this street on the right hand side 

and soon turn left towards the Town 

Hall, and then along Prudencia Arbide 

and Vega de Eguzkiza streets. We 

leave Irun by the GI-3452 road.

GURUTZE. Shortly after joining the 

offi cial Camino again, we leave the 

GI-3452 for a concrete track on the 

left towards the neighbourhood of 

Gurutze. Here, we cross the road and 

leave it soon afterwards to take a little 

path on the right and that will lead us to 

Elizalde, the main nucleus of Oiartzun.  

OIARTZUN. After crossing Elizalde, we 

ascend to the Iturriotz neighbourhood 

and walk along the main street to follow 

a cement track. When the Camino on 

foot deviates by a path to the left, we 

ignore it to continue along the paved 

track to the GI-2132. After a kilometre 

and a half towards Astigarraga, we’ll 

have to take a left turn with signposts 

to a rural house, and fi nd the offi cial 

signposts again in  Frantsesillaga. 

Continue along paved neighbourhood 

roads to Santiagomendi.

SANTIAGOMENDI. After a short 

rest at the chapel, it is advisable to 

leave the offi cial signposts behind 

once more to descend to Astigarraga 

by a paved track and, just before 

reaching the town, we’ll again join up 

with the offi cial Camino.

ASTIGARRAGA. The Camino 

continues on the left to reach the 

Ergobia neighbourhood and then 

cross the Urumea River. We continue 

along the Zubigain promenade to 

an industrial estate where, passing 

under the railway, we reach the 

neighbourhood of La Florida and 

then ascend to the Zinkoenea square 

in the old town.

HERNANI. At the exit from the old 

town, after passing under the Town 

Hall, you will have to get off the bike 

to descend some stairs to the right 

and continue through Arantzazu 

Square and Onddi Street to the 

Portu neighbourhood. The offi cial 

signposts will lead us along the 

railway tracks to the Erratzu industrial 

estate, leaving the Urnieta urban area 

on the right. By means of a cycle 

path we’ll reach another industrial 

estate named Aranaztegi at the end 

of which we turn to the left, to access 

the route of the old Plazaola train that 

leads us to Andoain. 

ANDOAIN

PONT SANTIAGO (IRUN). À partir 

du pont Santiago, nous suivons le 

tracé offi ciel qui longe l’embouchure, 

sur un petit tronçon de voie cyclable. À 

hauteur d’un pont, nous abandonnons 

le tracé offi ciel pour suivre un cours 

d’eau jusqu’à atteindre la rue Nafarroa. 

Nous la suivons à droite pour bifurquer 

très vite à gauche, en direction de la 

mairie, et nous continuons par les rues 

Prudencia Arbide et Vega de Eguzkiza. 

Nous quittons Irun par la GI-3452.

GURUTZE. Peu après avoir rejoint 

le Chemin offi ciel, nous quittons la 

GI-3452 par une piste bétonnée à 

gauche, en direction du quartier de 

Gurutze. Là, nous traversons la route 

et l’abandonnons peu après par un 

chemin qui part à droite et nous 

conduira à Elizalde, quartier principal 

d’Oiartzun,  

OIARTZUN. Après avoir traversé 

Elizalde, nous montons au quartier 

d’Iturriotz et nous suivons la rue 

principale avant de continuer sur une 

piste en ciment. Quand le Chemin 

pédestre bifurquera à gauche par un 

sentier, nous, nous continuerons sur la 

piste goudronnée jusqu’à la GI-2132. 

Au bout d’un kilomètre et demi en 

direction d’Astigarraga, il faudra prendre 

une bifurcation à gauche indiquant un 

gîte rural, pour retrouver la signalisation 

offi cielle à Frantsesillaga. Nous 

poursuivons sur des chemins vicinaux 

goudronnés jusqu’à Santiagomendi.

SANTIAGOMENDI. Après une 

petite halte à la chapelle, il faudra 

nous séparer encore une fois 

de la signalisation offi cielle pour 

descendre à Astigarraga par une 

piste goudronnée et, juste avant 

d’arriver au centre-ville, rattraper le 

Chemin offi ciel.

ASTIGARRAGA. Le Chemin se 

poursuit par la gauche pour atteindre 

le quartier d’Ergobia puis traverse le 

fl euve Urumea. Nous continuons sur 

l’avenue Zubigain jusqu’à une zone 

industrielle depuis laquelle, en passant 

sous la voie ferrée, nous accédons 

au quartier de La Florida puis nous 

montons jusqu’à la place Zinkoenea, 

dans le vieux quartier d’Hernani.

HERNANI. À la sortie du vieux 

quartier, après être passés sous la 

mairie, il faudra mettre pied à terre 

pour descendre quelques marches 

à droite et continuer par la place 

Arantzazu et la rue Onddi jusqu’au 

quartier Portu. La signalisation 

offi cielle nous mènera le long des 

voies ferrées à la zone industrielle 

Erratzu, en laissant sur notre droite 

le centre-ville d’Urnieta. Par une 

voie cyclable, nous atteignons une 

autre zone industrielle dénommée 

Aranaztegi, à la fi n de laquelle nous 

tournons à gauche pour rejoindre le 

tracé de l’ancien chemin de fer du 

Plazaola, qui nous conduit à Andoain. 

ANDOAIN
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The Camino de Santiago in Euskadi is 

marked to be done on foot along a route 

which has been named a World Heritage Site 

by UNESCO. This guide suggests several 

options to avoid those stretches in the 

Camino which can be more complicated for 

a mountain bike with saddle bags. Consider 

your physical fi tness when deciding which 

route you’re going to take.

The Camino de Santiago for bikes is not 

marked as such. Get yourself a GPS or app 

on your smartphone with the route to follow.

Do not forget to use a helmet, refl ective 

clothing, a good padlock, sunglasses, 

sunscreen and the necessary material to carry 

out basic repairs.

Be extremely careful on stretches of road. 

As you get closer to pilgrims on foot, reduce 

your speed when passing them by.

Take into account that in some hostels, 

pilgrims on foot might be given preference.

Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui 

traverse le Pays Basque espagnol est balisé pour 

sa réalisation à pied suivant un tracé qui a été 

déclaré Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Dans 

ce guide, nous vous proposons diverses options 

pour éviter les tronçons du Chemin qui pourraient 

s’avérer plus compliqués pour un VTT équipé de 

sacoches. Évaluez votre condition physique avant 

de décider le chemin que vous allez prendre.

Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle 

pour les vélos n’est pas signalisé en tant que 

tel. Procurez-vous un GPS ou une appli avec 

le tracé visualisable sur votre Smartphone.

N’oublier pas d’emporter un casque, des 

vêtements réfl échissants, un bon antivol, des 

lunettes de soleil, de la crème solaire et le matériel 

nécessaire pour des réparations sommaires.

Soyez très vigilants dans les tronçons sur route. 

Quand vous vous approcherez de pèlerins à 

pied, réduisez la vitesse en passant à leur côté.

Sachez que dans certaines auberges, les 

pèlerins à pied peuvent être prioritaires.

Paved surface / Revêtement dur
Non-paved surface / Surface naturelle
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Spend the night in a hostel located in a 

place full of history at the Monumental 

Complex of Igartza. This complex 

consists of a palace from the 13th 

century, a stone bridge, a wooden 

dam, ironworks and a mill, in addition 

to other elements.

Passez la nuit dans une auberge située 

au cœur de l’histoire, dans l’Ensemble 

monumental d’Igartza.  Ce complexe 

comprend, entre divers éléments 

intéressants, un palais du XIIIe siècle, 

un pont en pierre, un barrage en bois, 

une forge et un moulin.

Throughout this stage we will go 

through several old towns of great 

interest, such as those of Hernani or 

Tolosa. It is worth taking a break and 

stopping to enjoy the bustle of life 

within them.  

Dans cette étape, nous passerons 

par plusieurs centres historiques 

d’un grand intérêt, comme ceux 

d’Hernani ou de Tolosa. Prenez 

la peine de faire une halte pour 

découvrir la vie qui les anime.  

Throughout our journey through the 

Oria Valley, there will be multiple 

chances to sample real delicacies that 

will allow us to recover our strength 

after a day on a bicycle. Steaks from 

Astigarraga and Hernani cider houses, 

black beans from Tolosa, or Idiazabal 

cheese are just some examples of what 

the Gipuzkoan cuisine can offer.

Tout au long de notre périple à 

travers la vallée de l’Oria, nous 

aurons maintes occasions de goûter 

à des plats succulents qui nous 

permettront de reprendre des forces 

après toute une journée à vélo.  

Les grosses côtes de bœuf des 

cidreries d’Astigarraga et d’Hernani, 

les haricots noirs de Tolosa ou le 

fromage d’Idiazabal sont seulement 

quelques exemples de ce qui nous 

attend sur les tables de Gipuzkoa.

MUST-SEES!
NE MANQUEZ PAS!

If you are in Irun on 30 June, 

don’t miss the alarde parades in 

these towns. The alarde tradition 

dates back to the review of arms 

that was carried out annually in 

Gipuzkoan towns.

Si vous vous trouvez à Irun le 30 

juin, ne manquez surtout pas une 

des grandes fêtes de la localité, 

dénommée « Alarde ». Une tradition 

qui remonte aux revues d’armes qui 

avaient lieu tous les ans dans les cités 

de Guipúzcoa.

• Take care when you reach the town 

centres of Oiartzun and Astigarraga. In 

both cases the Camino reaches them 

via steep descents that will put our 

brakes to the test.

• Faites attention en arrivant aux centres-

villes d’Oiartzun et d’Astigarraga. Dans 

les deux cas, le Chemin arrive après des 

descentes prononcées qui mettront nos 

freins à l’épreuve.

• The simplest way to get credentials 

at the beginning of the Camino is in 

the pilgrim hostel at Irun, at Lucas de 

Berroa No. 18-1º, or at the Church 

of San Gabriel and Santa Gema 

(Passionists) at 16 Estación Street (only 

in the morning).

• Le plus simple pour faire valider son 

passeport du pèlerin au début du Chemin 

est de se rendre à l’auberge des pèlerins 

d’Irun, au nº18, 1er étage, de la rue Lucas 

de Berroa ou à l’église San Gabriel  y 

Santa Gema (Passionistes) au nº16 de la 

rue Estación (seulement le matin).

BEAR IN MIND:
RAPPELEZ-VOUS

943 505 826 

Bidasoa Interpretation Centre

Centre d’Interprétation de la Bidassoa

943 020 732

943 645 458

943 494 521

943 697 413

943 882 290

943 337 028

943 590 409

943 087 798

Tourism Offi ce

Offi ce de Tourisme

Information point

Point d’information

Irun

Hondarribia

Errenteria

Tolosa

Ordizia (D’elikatuz)

Hernani

Andoain

Beasain (Igartza)

USEFUL PHONE NUMBERS
TÉLÉPHONES UTILES

Emergencies

Urgences

943 624 185 

943 427 281

Friends of the St James’ Way

Association des Amis du Chemin de Compostelle

Irun

Gipuzkoa

• The Oria Valley in the heart of Gipuzkoa 

is one of the areas of Euskal Herria with 

the most Basque speakers. Euskera 

is an ancestral pre-Indo-European 

language of uncertain origin, but the 

most important thing to notice is that it is 

a living language, as you’ll be able to see 

for yourself in the streets and squares of 

the towns you visit.

• La vallée de l’Oria, au cœur de Gipuzkoa, 

est une des zones du Pays Basque où on 

parle le plus le basque. Le basque, ou 

euskera, est une langue ancestrale pré-

indoeuropéenne aux origines incertaines, 

mais le plus important est que c’est une 

langue vivante, comme vous pourrez le 

constater vous-même dans les rues et 

les places des villages que vous visiterez.

ANDOAIN. Nous sortons d’Andoain 

par l’avenue Miranda Ibilbidea et un 

petit tronçon de voie cyclable qui, 

après les accès à la N-1, continue 

le long de la route GI-3610. En 

suivant la signalisation offi cielle, 

nous passons le pont d’Antziba 

sur le fl euve Oria et rejoignons un 

autre tronçon de voie cyclable pour 

atteindre Villabona par Kaleberri.

VILLABONA. Juste à l’entrée, nous 

tournons à droite pour retraverser le 

fl euve par le pont Zubimusu. Dans 

les kilomètres qui suivent, le circuit 

se déroule parallèlement aux voies 

ferrées, entre les potagers, vergers 

et prairies des rives de l’Oria, jusqu’à 

la petite localité d’Anoeta. De là, il 

faudra continuer sur la GI-3411, qui 

se dirige à Hernialde, même si nous 

la quitterons quelques mètres plus loin 

pour prendre une bifurcation à gauche. 

Après être passés sous la voie ferrée, 

nous reprendrons une voie cyclable 

qui nous conduira à Tolosa.

TOLOSA. Après avoir traversé le 

vieux quartier de Tolosa et la place des 

Fueros, nous continuerons par le Paseo 

San Francisco pour traverser encore 

une fois l’Oria et, de l’autre côté, suivre 

son cours sur la promenade Iurramendi 

jusqu’à la salle de sports. À côté de 

celle-ci, dans le parc Usabal, une voie 

cyclable démarre pour suivre le cours 

de l’Oria en amont et nous conduira 

presque sans interruption à travers les 

localités d’Alegia, Ikaztegieta, Legorreta 

et Itsasondo, jusqu’à Ordizia.

ORDIZIA. Le bidegorri, voie cyclable 

en basque, en provenance d’Itsasondo 

entre dans Ordizia par la rue Filipineta.  

En arrivant à la place Nikolas Lekuona, 

à l’entrée du vieux quartier, nous 

continuons par la rue Mayor, où il faudra 

ralentir à cause de l’affl uence de piétons. 

La rue Urdaneta nous rapprochera à 

nouveau de l’Oria et se convertira en 

voie cyclable à l’avenue Ezkiaga pour 

nous conduire jusqu’à Beasain.

BEASAIN

ANDOAIN. We leave Andoain along 

Miranda Avenue and a small stretch 

of cycle path which, after passing 

the accesses to the N-1 road, 

continues alongside to the GI-3610 

road. Following the offi cial signposts, 

we cross the Antziba Bridge over 

the Oria River and connect with 

another stretch of cycle path to reach 

Villabona via Kaleberri.

VILLABONA. As soon as we enter, we 

turn right and cross the river again over 

the Zubimusu Bridge. In the following 

kilometres, the route runs parallel to the 

railway tracks, among orchards and 

meadows along the banks of the Oria 

to the small town of Anoeta. From here 

we will have to continue on the GI-3411, 

which goes to Hernialde, although after 

a few metres we’ll leave it to take a turn 

to the left. After crossing below the 

railway, we will once again take a cycle 

path that will take us to Tolosa.

TOLOSA. After going through the old 

town of Tolosa and Los Fueros Square, 

we’ll continue along the San Francisco 

promenade to cross the Oria again 

on the Sam bridge and, once on the 

other side, follow its course along the 

Lurramendi promenade to the sports 

centre. Alongside it, in the Usabal 

Park, the cycle path that follows the 

course of the Oria upstream, almost 

uninterrupted in its red asphalt, will 

lead us through the towns of Alegia, 

Ikaztegieta, Legorreta and Itsasondo 

to Ordizia.

ORDIZIA. The ‘bidegorri’ or cycle 

path from Itsasondo enters Ordizia 

via Filipineta Street. When arriving 

at Nikolas Lekuona Square at the 

entrance to the old town, we’ll continue 

along Mayor Street. It is advisable to 

reduce speed on this street due to 

the number of pedestrians. Urdaneta 

Street will bring us closer to the Oria 

river and, when it becomes Ezkiaga 

Avenue, a new stretch of cycle path 

will take us to Beasain.

BEASAIN
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Sagardoetxea - Cider Museum (Astigarraga) 

Sagardoetxea - Musée du Cidre (Astigarraga) 943 550 575

943 300 929

Leitzaran Visitor Centre (Andoain) 

Centre de Visiteurs Leitzaran (Andoian)


