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BEASAIN. We leave the Igartza 

complex in Beasain from where we 

will head to the walkway over the 

N-1. (We’ll have to carry our bike 

momentarily). Once on the other 

side, at the foot of an industrial 

building, the Camino on foot ascends 

to Olaberria while we’ll follow parallel 

to the N-1. After passing over the 

neighbourhood of Ihurre in the 

direction of Idiazabal, we’ll continue 

through an industrial estate and 

industrial buildings to reach the GI-

2367 that will lead us to the cycle 

path that goes to Segura. 

SEGURA. Before reaching Segura, 

the aforementioned cycle path 

avoids entering the beautiful 

medieval town circling it to the west 

and taking us, without leaving the 

red asphalt, to Zegama.

ZEGAMA. After regaining strength 

at the country inn, we’ll begin the 

descent. We will have to follow 

the GI-2637 that becomes the 

NA-1001 when entering Navarre 

and which will direct our wheels 

towards Altsasu. When we reach a 

roundabout at the entrance to the 

town, we should follow the signs to 

the railway station.

OTSAURTE. After regaining 

strength at the country inn, we’ll 

begin the descent. We will have to 

follow the GI-2637 that becomes 

the NA-1001 when entering Navarre 

and which will direct our wheels 

towards Altsasu. When we reach a 

roundabout at the entrance to the 

town, we should follow the signs to 

the railway station.

ALTSASU. After passing under 

the tracks, we’ll see on our left the 

quarters of the Civil Guard. Then we 

will cross a small neighbourhood 

after which we will take a path to 

the right that leads to Ziordia behind 

a cement factory. For reference, it 

must be taken into account that it is 

not necessary to go under the train 

tracks again, but to continue parallel 

to them for some distance.

ZIORDIA. Once we’ve passed by 

the small nucleus of Ziordia, we’ll 

connect with the A-3012. Upon 

reaching the junction with the 

A-3020, Araia will be on our right 

and we will take our front wheel 

straight ahead to reach Zalduondo 

and rediscover the offi cial signposts 

of the Camino de Santiago and the 

pilgrims on foot that descend from 

San Adrián.

ZALDUONDO. From Zalduondo 

we’ll continue south west on the 

A-3018. Before reaching the houses 

of Ordoñana the chapel of San Millán 

is on our right.

ERDOÑANA/ORDOÑANA

BEASAIN. Nous quittons le complexe 

d’Igartza à Beasain pour nous diriger 

vers la passerelle sur la N-1. (Nous 

devrons momentanément porter notre 

vélo). Une fois de l’autre côté, au pied 

d’un hangar industriel, le Chemin 

pédestre monte vers Olaberria, mais 

nous, nous continuerons parallèlement 

à la N-1. Après être passés au-dessus 

du quartier d’Ihurre en direction 

d’Idiazabal, nous continuons par 

des zones industrielles et de hangars 

jusqu’à la GI-2367 qui nous mènera à 

la voie cyclable qui va vers Segura. 

SEGURA. Avant d’arriver à 

Segura, la voie cyclable en question 

n’entre pas dans la belle localité 

médiévale mais la contourne 

par l’ouest, nous dirigeant sans 

quitter le revêtement rouge qui la 

caractérise jusqu’à Zegama.

ZEGAMA. À Zegama, nous disons 

au revoir aux pèlerins à pied, 

qui dirigeront leurs pas vers le 

tunnel de San Adrián, emblème 

par excellence du Chemin de 

l’Intérieur. Nous éviterons la pénible 

ascension qui nous obligerait à 

porter notre vélo sur des chemins 

empierrés et préférerons la route 

GI-2637, qui grimpe sans répit 

jusqu’à l’auberge d’Otsaurte.

OTSAURTE. Après avoir repris des 

forces à l’auberge, nous amorcerons 

la descente. Il faudra suivre la GI-2637 

qui devient la NA-1001 en entrant en 

Navarre et qui mènera notre deux-

roues jusqu’à Altsasu. En arrivant à 

un rond-point à l’entrée de la localité, 

nous suivrons la signalisation qui 

indique la gare ferroviaire.

ALTSASU. Après être passés sous 

les voies, nous verrons sur notre 

gauche le poste de la Garde Civile. 

Nous traverserons de suite un petit 

quartier et après, nous prendrons un 

chemin à droite qui mène à Ziordia, 

en passant derrière une cimenterie. 

Comme repère, il ne faut pas repasser 

sous les voies ferrées mais continuer 

en parallèle à ces dernières, à plus ou 

moins de distance.

ZIORDIA. Après le hameau de 

Ziordia, nous rejoignons la A-3012. 

En arrivant au croisement avec la 

A-3020, nous laisserons à droite 

Araia et nous continuerons tout 

droit jusqu’à Zalduondo, où nous 

retrouverons la signalisation du 

Chemin offi ciel et les pèlerins qui 

descendent de San Adrián.

ZALDUONDO. De Zalduondo, 

nous continuons par la A-3018 

en direction sud-ouest. Avant 

d’atteindre les maisons d’Ordoñana, 

nous passons près de la chapelle 

San Millán, à droite.

ERDOÑANA/ORDOÑANA 
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In this second stage of the inland Camino by bicycle, we will continue through the 

Oria Valley until we come across the great mountain of Aizkorri-Aratz that stands in 

our way to the south. Walkers will venture through the tunnel of San Adrián to cross 

the mountain, while cyclists will avoid it via Otsaurte. Once we have gone around the 

mountain, we’ll face the second part of the long but comfortable day, without slopes, 

running through market garden plots along the plain to old Gasteiz.

Dans cette deuxième étape du Chemin de l’Intérieur à bicyclette, nous continuerons 

dans la vallée de l’Oria jusqu’au massif d’Aizkorri-Aratz, qui nous bloque le passage 

vers le sud. Les pèlerins à pied s’aventureront par le tunnel de San Adrián pour 

franchir la chaîne montagneuse, alors que les cyclistes l’éviteront par Otsaurte. Une 

fois que nous aurons contourné la montagne, la deuxième partie de l’étape qui nous 

attend est longue mais commode, sans dénivelés et sur des chemins de campagne, 

tout au long de la plaine jusqu’à la vieille Gasteiz (Vitoria).

Beasain > Vitoria-Gasteiz

Distance:  80,4 kmDistance:

Climb:   825 mDénivelé:

Approx. length: 7hDurée approx.:

Diffi culty:  High
Diffi culté:  Élevée

Paved surface:   88 %Revêtement dur:

Non-paved surface:  12 %Surface naturelle:

Steeper stretches:  Zegama-Otsaurte
Tronçons à plus fort dénivelé: 

WAY OF ST. JAMES 
BY BICYCLE
CHEMIN DE 

COMPOSTELLE À VÉLO
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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.



www.euskaditurismo.eus

With the proposed deviation for 

bicycles, perhaps you still want to 

visit the tunnel of San Adrián, a World 

Heritage Site by UNESCO along with 

the north Caminos of Santiago. We’ll 

be able to access it by bike from the 

Otsaurte country inn, although this 

visit will probably force us to shorten 

the stage as proposed.

Avec la proposition de la variante pour les 

bicyclettes, il est possible qu’il vous soit 

resté l’envie de visiter le tunnel de San 

Adrián, déclaré, comme les Chemins 

de Saint-Jacques de Compostelle du 

Nord, Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Vous pourrez y accéder à vélo depuis 

l’auberge d’Otsaurte, mais cette visite 

vous obligera probablement à écourter 

l’étape telle qu’elle était proposée.

In La Llanada there are various gems 

that, although they are outside the 

reach of the Camino for pilgrims on 

foot, they are within the reach of 

pilgrims on wheels. This is the case 

of the mural paintings of Alaiza or the 

Sanctuary of Estibaliz. If you are fond 

of Romanesque and Gothic art, ask 

for information at the Tourist Office in 

Salvatierra-Agurain.

Dans la Plaine d’Álava, plusieurs 

merveilles, qui sont à l’écart du 

Chemin pédestre, sont en revanche 

à la portée des pèlerins sur deux-

roues. Par exemple les peintures 

murales d’Alaiza ou le sanctuaire 

d’Estibaliz. Si vous êtes fan d’art 

roman ou gothique, demandez des 

informations à l’Office de Tourisme 

de Salvatierra-Agurain.

MUST-SEES!
NE MANQUEZ PAS!

The interesting visit to the old 

Cathedral of Santa María in Vitoria-

Gasteiz will guide us through 

the various construction phases 

undergone by this Gothic temple. 

There are different guided tours. 

Une intéressante visite dans l’ancienne 

cathédrale Santa Maria de Vitoria-

Gasteiz nous guidera à travers les 

différentes étapes qui ont marqué 

la construction de ce sanctuaire 

gothique.  Plusieurs visites guidées 

sont proposées, 

• When we approach small population 

villages or farms with animals, 

remember that there might be loose 

dogs, so it is advisable to be attentive. 

Such is the case of Ezkerekotxa, 

where some mastiffs have scared 

pilgrims when leaving the town.

• In Vitoria-Gasteiz, there are a 

number of restrictions for bicycles in 

some pedestrianised zones. Follow, 

as far as possible, the proposal 

offered on the map once you’re in the 

urban area. Slow down and respect 

pedestrians.

• Soyez vigilant au passage de petits 

hameaux ou de fermes avec des 

animaux, où il est possible qu’il y ait des 

chiens en liberté. C’est le cas par exemple 

d’Ezkerekotxa, où certains pèlerins ont 

eu quelques frayeurs avec des mâtins 

espagnols à la sortie du village.

• À Vitoria-Gasteiz, la circulation des 

bicyclettes est souvent limitée dans 

certaines zones piétonnes.  À l’intérieur 

de la ville, suivez dans la mesure du 

possible l’itinéraire que nous vous 

proposons sur la carte. Ralentissez et 

respectez les piétons.

• You can shorten this long stage in 

different ways. You can spend the 

night in Salvatierra-Agurain or Alegria-

Dulantzi, which have hostels for 

pilgrims and all services.

• Cette longue étape peut être écourtée 

de diverses manières, en passant par 

exemple la nuit à Salvatierra-Agurain 

ou à Alegria-Dulantzi, qui disposent 

d’auberges pour les pèlerins et de tous 

les services.

BEAR IN MIND:
RAPPELEZ-VOUS

• When entering Vitoria-Gasteiz, the 

offi cial Camino runs along a section 

under the train tracks next to the river, 

which is usually very muddy. You can 

avoid it by continuing straight ahead in 

Arkaia to reach the capital of Álava by 

the Las Neveras heights.

• Le Chemin offi ciel entre dans Vitoria-

Gasteiz par un tronçon qui passe sous 

les voies ferrées près de la rivière, 

qui est souvent très boueux. Il est 

possible de l’éviter en continuant tout 

droit à Arkaia pour atteindre la capitale 

d’Álava par le Col de las Neveras.

ERDOÑANA/ORDOÑANA. Nous 

continuons sur la route; l’ancien 

hôpital San Lázaro nous accueillera  

à Salvatierra-Agurain.

A G U R A I N - S A LV A T I E R R A . 

Agurain, avec tous ses services, 

est une option excellente pour faire 

une halte et prendre des forces. À 

la sortie de la localité, au rond-point, 

nous tournons à droite et prenons la 

rue Fueros en suivant les indications 

du Chemin offi ciel par Gazeo et 

Ezkerokotxa, jusqu’aux alentours 

d’Alegria-Dulantzi.

ELBURGO/BURGELU. Sans entrer 

dans Alegria-Dulantzi, nous atteignons 

très vite le petit village d’El Burgo/Burgelu. 

Nous suivrons la signalisation offi cielle 

sur des chemins de campagne pour 

traverser d’autres petites agglomérations 

comme Villafranca et Argandoña. À 

la sortie de cette dernière, il faudra 

continuer quelques mètres sur la A-132 

pour bifurquer rapidement à gauche en 

direction d’Otazu par la A-2130 et tout 

de suite à droite vers Arkaia, presqu’aux 

portes de Vitoria-Gasteiz.

VITORIA-GASTEIZ

E R D O Ñ A N A / O R D O Ñ A N A . 

Following the road, the old hospital 

of San Lázaro will welcome us to the 

village of Salvatierra-Agurain.

AGURAIN-SALVATIERRA. Agurain 

is an excellent option to stop and 

regain strength, as you’ll fi nd all 

services you need here. At the exit of 

the town centre, at the roundabout, 

turn right and continue along Fueros 

Street, following the indications of 

the offi cial Camino through Gazeo 

and Ezkerokotxa to the outskirts of 

Alegria-Dulantzi.

ELBURGO/BURGELU. Without 

entering Alegria-Dulantzi, we’ll quickly 

reach the small town of El Burgo/

Burgelu. We will follow the offi cial 

signposts through market garden 

plots to go past other small towns 

such as Villafranca and Argandoña. 

At the exit of the latter, you’ll have to 

follow a few metres on the A-132 and 

turn left soon afterwards towards 

Otazu on the A-2130 and then right 

towards Arkaia, already very close to 

Vitoria-Gasteiz.

VITORIA-GASTEIZ
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USEFUL PHONE NUMBERS
TÉLÉPHONES UTILES

943 802 187

Parketxe Anduetza (Aizkorri-Aratz Natural Park Interpretation Centre) 

Parketxe Anduetza (Maison du parc naturel Aizkorri-Aratz)

656 718 115

Romanesque Interpretation Centre (Estibaliz)

Centre d’interprétation de l’art roman de l’Álava. (Estibaliz)

943 188 203

943 801 505

943 801 749

943 802 187

945 302 931

945 161 598 / 945 161 599

Turism Offi ce

Offi ce de Tourisme

Idiazabal (Gazta Museoa)

Zerain (Ethnographic Museum/Musée ethnographique)

Segura (Ardixarra)

Zegama (Aizkorriko Ataria)

Plains of Alava/Plaine alavaise (Agurain/Salvatierra)

Vitoria-Gasteiz

 945 304 393 

Ethnographic Museum of Zalduondo (iopen on Sundays) 

Musée d’ethnographie de Zalduondo (ouvert le dimanche)

Emergencies

Urgences

Friends of the St James’ Way (Alava)

Association des Amis du Chemin de Compostelle (Álava)

 943 427 281

Friends of the St James’ Way (Gipuzkoa)

Association des Amis du Chemin de Compostelle (Gipuzkoa)

 945 144 794

 609 472 446

943 087 798

Information point of Beasain (Igartza)

Point d’information de Beasain (Igartza)


