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In the fi nal section of the stage towards 

Briñas, we’ll pass close to real medieval 

gems, such as the Portilla Castle or the 

walled town of Salinillas de Buradón. Do 

not miss them if you have the time!

Dans la partie fi nale de l’étape vers Briñas, 

nous passerons près de véritables joyaux 

médiévaux, comme le château de Portilla 

ou la cité fortifi ée de Salinillas de Buradón. 

Si vous avez le temps, ne les manquez pas!

The medieval bridges over the Zadorra 

and Bayas in Armiñón and Rivabellosa, 

with 6 and 4 arches respectively, will take 

us back to the ancient times of muleteers, 

travellers and pilgrims.

Les ponts d’origine médiévale sur la Zadorra 

et la Bayas, à Armiñón et Rivabellosa, avec 

6 et 4 arches respectivement, nous feront 

remonter à des temps passés en suivant 

les pas d’anciens charretiers, voyageurs 

et pèlerins.

MUST-SEES!
NE MANQUEZ PAS!

Near Nanclares de la Oca, a couple of 

kilometres to the north, between the 

towns of Trespuentes and Villodas, we’ll 

fi nd Iruña Veleia, one of the most important 

archaeological sites in Álava and Euskadi, 

with an extension of 80 hectares and 

1,500 years of continuous history . 

Près de Nanclares de Oca, si vous vous 

déviez deux kilomètres vers le nord, vous 

trouverez entre les localités de Trespuentes 

et Villodas le gisement d’Iruña Veleia. Ce 

gisement de plus de 1.500 ans d’histoire 

ininterrompue et qui s’étend sur 80 

hectares, est l’un des plus importants 

d’Álava et de tout le Pays Basque espagnol. 
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COMPOSTELLE À VÉLO

VITORIA-GASTEIZ - BRIÑAS (3A)

VITORIA-GASTEIZ - MIRANDA DE EBRO (3B)
49,5 688m 4h

37,5 222m 3h
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We’ll leave the Álava capital with renewed strength for this, our last stage in the Basque 

lands. We follow the same direction of the old Roman road Iter XXXIV from Astorga to 

Bordeaux which over the centuries has given way to the N-1 in its Álava stretch. After 

passing La Puebla de Arganzón in the enclave of Treviño, we can choose to continue 

towards La Rioja through Briñas or towards Burgos through Miranda de Ebro to connect 

with the route of the French Camino that comes from Roncesvalles to Santiago.

Nous sortirons de la capitale d’Álava après avoir repris des forces pour affronter celle 

qui sera notre dernière étape en territoire basque. Nous suivons la même direction que 

l’ancienne voie romaine (Iter XXXIV) qui reliait Astorga à Bordeaux et qui au fi l des siècles 

est devenue la N-1 dans son passage par la province d’Álava. Après avoir traversé La 

Puebla de Arganzón, dans l’enclave de Treviño, nous pourrons opter entre continuer 

vers la Rioja par Briñas ou vers Burgos par Miranda de Ebro, pour rejoindre le tracé du 

Chemin Français en provenance de Roncevaux vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
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VITORIA-GASTEIZ. From the ‘medieval 

almond’ we continue south west. 

Near the new cathedral, you will have 

to follow Paseo de La Florida and 

Fray Francisco de Vitoria Street in the 

direction of Armentia. On Paseo el 

Peregrino, we’ll reach a roundabout 

at the exit of the town centre and we’ll 

continue along the shoulder of the 

A-4163 to the small town of Gometxa. 

GOMETXA. As an option to avoid 

the complicated ascent to San Miguel 

heights, where the Camino on foot can 

be found, cyclists can continue parallel 

to the N-102 along the A-4104 and 

A-4102. Just before we get to a dog 

daycare facility, we’ll need to leave it 

on one side and continue along the 

highway until you reach a roundabout 

where we’ll join the A-3302. At 

the roundabout, we’ll go towards 

Subillabide-Mendoza, passing under 

the motorway and, once on the other 

side, we’ll have to follow the direction 

of Nanclares de la Oca.

NANCLARES DE LA OCA. At 

the entrance to Nanclares, we’ll 

look for the railway station and 

continue, without reaching it, via 

Zallurtegi, Rubina and La Caserna 

streets, the latter leading to the 

underpass beneath the railway 

tracks. Then we’ll cross the 

Zadorra River so we can reach 

the N-1, nowadays with hardly any 

traffic, which will take us directly to 

La Puebla de Arganzón.

LA PUEBLA DE ARGANZÓN

VITORIA-GASTEIZ. En partant de 

l’amande médiévale (vieux quartier 

de Vitoria), nous continuons en 

direction sud-ouest. Près de la « 

catedral nueva », il faudra suivre 

le Paseo de la Florida et les rues 

Fray Francisco de Vitoria, direction 

Armentia. Par le Paseo del Peregrino, 

nous atteignons un rond-point à la 

sortie de la ville et nous continuons 

sur le bord de la A-4163 jusqu’à la 

petite localité de Gometxa. 

GOMETXA. Pour éviter l’ascension 

compliquée au col de San Miguel, 

où passe le Chemin pédestre, les 

cyclistes ont l’option de suivre en 

parallèle la N-102 sur les A-4104 et 

A-4102. Juste avant une résidence 

canine, nous devrons quitter cette 

dernière et continuer, sans nous 

séparer de la double voie, jusqu’à 

arriver à un rond-point, où nous 

atteignons la A-3302. Au rond-

point, nous prenons en direction de 

Subillabide-Mendoza en passant 

sous la double voie et une fois de 

l’autre côté, il faudra prendre la 

direction de Nanclares de Oca.

NANCLARES DE LA OCA. À l’entrée 

de Nanclares, nous chercherons la 

gare ferroviaire en suivant les rues 

Zallurtegi, Rubina et La Caserna, et 

passerons, avant d’arriver à la gare, 

sous les propres voies ferrées. Tout de 

suite après, nous traverserons la rivière 

Zadorra et atteindrons ainsi la N-1, très 

peu fréquentée par les automobiles 

actuellement, qui nous mènera 

directement à La Puebla de Arganzón.

LA PUEBLA DE ARGANZÓN
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VITORIA-GASTEIZ  > 
LA PUEBLA DE ARGANZÓN
(ARGANTZUN)

Section

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.
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LA PUEBLA DE ARGANZÓN. Nous 

quittons la commune par l’ancienne N-1 

en direction sud et nous l’abandonnons 

pour prendre la bifurcation vers 

Burgueta, qui nous fera passer sous 

la double voie. Les fl èches jaunes 

nous guideront jusqu’à retrouver la 

signalisation offi cielle au Pays Basque 

espagnol, à la sortie de ce petit 

hameau. L’ancienne voie romaine nous 

fera descendre jusqu’à Estavillo où, à la 

sortie, nous aurons deux options pour 

continuer vers le Chemin Français.

ESTAVILLO. Si nous choisissons 

l’option du Chemin qui se dirige vers 

Santo Domingo de la Calzada, nous 

prendrons la bifurcation à gauche qui 

nous conduit sur le plat par des chemins 

de campagne vers Berantevilla.

BERANTEVILLA. Entre Berantevilla et 

Zambrana, l’ascension à El Encinal par 

le Chemin offi ciel peut être pénible à 

réaliser à vélo. Il est possible de l’éviter 

en empruntant le chemin qui monte 

au petit hameau de Portilla. Depuis ce 

dernier, nous vous recommandons de 

prendre la route agréable qui mène à 

Salinillas de Buradón, en passant par 

Ocio, vous éviterez ainsi le tronçon sur 

la N-124, où la circulation est dense.

SALINILLAS DE BURADÓN. Entre 

Salinillas et Briñas par le col de La 

Lobera, nos mollets seront mis à rude 

épreuve dans l’’ascension et nos freins 

dans la descente, où il nous faudra 

redoubler de prudence.

BRIÑAS
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LA PUEBLA DE ARGANZÓN. We 

exit the municipality by the N-1 south 

and leave it to take the detour to 

Burgueta, that will take us beneath 

the highway. The yellow arrows will 

guide us until we once again fi nd the 

offi cial signposts in Euskadi when 

leaving this small village. The old 

Romans Camino will take us down 

to Estavillo where, at the exit, we will 

be offered two options to continue 

towards the French Camino.

ESTAVILLO. If we decide to take the 

Camino that goes to Santo Domingo 

de la Calzada, we will take the detour 

to the left that leads us through farm 

land towards Berantevilla

BERANTEVILLA. Between Berantevilla 

and Zambrana the ascent to El 

Encinal by the offi cial Camino can 

be painful by bicycle. It is possible to 

avoid it by the path that ascends to 

the small village of Portilla. From here, 

we’d recommend you to follow the 

pleasant road that leads to Salinillas 

de Buradón through Ocio, thus 

avoiding the stretch along the N-124 

with heavy traffi c.

SALINILLAS DE BURADÓN. 

Between Salinillas and Briñas, 

passing through the La Lobera 

heights, we’ll have to test our legs 

fi rst on the ascent and then the 

brakes, taking extreme caution, on 

the descent.

BRIÑAS
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LA PUEBLA DE ARGANZÓN. We 

exit the municipality by the N-1 south 

and leave it to take the detour to 

Burgueta, that will take us beneath 

the highway. The yellow arrows will 

guide us until we once again fi nd the 

offi cial signposts in Euskadi when 

leaving this small village. The old 

Romans Camino will take us down 

to Estavillo where, at the exit, we will 

be offered two options to continue 

towards the French Camino.

ESTAVILLO. If we decide to take the 

Camino that goes to Burgos, we’ll 

have to follow the accesses to the 

highway towards Armiñón. The old 

bridge over the Zadorra will indicate 

the direction to follow towards 

Rivabellosa. 

RIVABELLOSA. When leaving what 

will be our last town in Álava, another 

old bridge will allow us to cross the 

Bayas River this time. Right on the 

other side, the A-4341 that leads 

to Miranda de Ebro leaves on our 

left. If it has been raining, we’ll 

avoid some muddy stretches that 

we could have easily encountered 

on the offi cial Camino.

MIRANDA DE EBRO
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LA PUEBLA DE ARGANZÓN. 

Nous quittons la commune par 

l’ancienne N-1 en direction sud et 

nous l’abandonnons pour prendre la 

bifurcation vers Burgueta, qui nous fera 

passer sous la double voie. Les fl èches 

jaunes nous guideront jusqu’à retrouver 

la signalisation offi cielle au Pays 

Basque espagnol, à la sortie de ce petit 

hameau. L’ancienne voie romaine nous 

fera descendre jusqu’à Estavillo où, à la 

sortie, nous aurons deux options pour 

continuer vers le Chemin Français.

ESTAVILLO. Si nous avons choisi 

le Chemin qui se dirige à Burgos, il 

faudra continuer par les accès à la 

double-voie, en direction d’Armiñón. 

Le vieux pont sur la rivière Zadorra 

nous indiquera la direction à prendre 

vers Ribavellosa. 

RIVABELLOSA. À la sortie de 

Rivabellosa, dernière localité d’Álava, 

un autre vieux pont nous permettra 

de traverser la rivière Bayas. Juste 

sur l’autre rive, la A-4341 part à 

gauche jusqu’à Miranda de Ebro 

et s’il a plu, elle nous permettra 

d’éviter des tronçons boueux que 

nous pourrions facilement trouver en 

prenant le Chemin offi ciel.

MIRANDA DE EBRO
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• Be extremely careful during the 

descent of La Lobera heights, 

between Salinillas de Buradón and 

Briñas. The loose earth and strong 

descent can play tricks on you.

• Soyez très prudent dans la descente 

du col de La Lobera entre Salinillas de 

Buradón et Briñas. Des restes de terre 

et le fort dénivelé pourraient vous jouer 

un mauvais tour.

• 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.

• 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.

BEAR IN MIND:
RAPPELEZ-VOUS

USEFUL PHONE NUMBERS
TÉLÉPHONES UTILES

945 161 598 / 945 161 599

947 320 303

945 351 386

Tourism Offi ce

Offi ce de Tourisme

Vitoria-Gasteiz

Miranda de Ebro

Añana

Emergencies

Urgences

Friends of the St James’ Way (Alava)

Association des Amis du Chemin de Compostelle (Álava)

947 314 080

671 883 129

Friends of the St James’ Way (Miranda de Ebro)

Association des Amis du Chemin de Compostelle (Miranda de Ebro)

 945 144 794

 609 472 446

LA PUEBLA DE ARGANZÓN
(ARGANTZUN > 
BRIÑAS

Étape 3A Stage

Vitoria-Gasteiz > Briñas

Distance:  49,5 kmDistance:

Climb:   688 mDénivelé:

Approx. length: 4hDurée approx.:

Diffi culty:  Medium
Diffi culté:  Moyenne

Paved surface:   76,3 %Revêtement dur:

Non-paved surface:  23,7 %Surface naturelle:

Steeper stretches:   Berantilla-
Tronçons à plus fort dénivelé: Zabalate/Portilla
    La Lobera-Briñas

Vitoria-Gasteiz > Miranda de Ebro

Distance:  37,5 kmDistance:

Climb:   222 mDénivelé:

Approx. length: 3hDurée approx.:

Diffi culty:  Low
Diffi culté:  Faible

Paved surface:   88,3 %Revêtement dur:

Non-paved surface:  11,7 %Surface naturelle:

Steeper stretches:   None
Tronçons à plus fort dénivelé: Il n`y a pas

LA PUEBLA DE ARGANZÓN
(ARGANTZUN > 
MIRANDA DE EBRO

Étape 3B Stage
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