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WAY OF ST. JAMES 
BY BICYCLE
CHEMIN DE 

COMPOSTELLE À VÉLO

IRUN/HONDARRIBIA
ZARAUTZ

51,6 1025m 5h 30´

en fr

Irun/Hondarribia > Zarautz

Distance:  51,6 kmDistance:

Climb:   1025 mDénivelé:

Approx. length: 5h 30´Durée approx.:

Diffi culty:  High
Diffi culté:  Élevée
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Paved surface:   83 %Revêtement dur:

Non-paved surface:  17 %Surface naturelle:

Steeper stretches:  Santiagotxo-Guadalupe
Tronçons à plus fort dénivelé: Donostia-Igeldo
    Orio-Talaimendi

KAIZARRA JETTY (HONDARRIBIA). 

From the jetty, we head towards the 

picturesque neighbourhood of La 

Marina along San Pedro Street and 

then follow along Nestor Basterrexea 

and Labreder, looking for the signs that 

will lead us to Guadalupe and Jaizkibel 

by the GI-3440.

SANTIAGO BRIDGE (IRUN). 

Starting alongside the Santiago 

Bridge over the Bidasoa river, we 

follow the offi cial path along the 

mouth of the river on a small cycle 

path stretch. When we get to a 

bridge, we leave the offi cial route for a 

while to continue by the watercourse 

until we fi nd Nafarroa street, then 

we turn right and continue along the 

Avenida Colón and Ondarribia Street.

AMUTEKO BRIDGE. Continuing 

along the long Mendelu street, 

which joins the towns of Irun and 

Hondarribia, we’ll get to the Amute 

Bridge, just before reaching the 

airport. We must pay attention to 

the signs and turn left as soon as we 

cross the bridge, by the traffi c lights. 

We recommend following along 

the neighbourhood road towards 

Santiagotxo, momentarily leaving 

the offi cial route along a narrow path 

by the river.

SANTIAGOTXO. At the fi rst crossing 

after passing by the Santiagotxo 

chapel, we take the offi cial Camino 

along a paved neighbourhood road 

starting on the right and then we 

turn left and right respectively at 

the following two crossings to reach 

the GI-3440 that will take us to the 

Guadalupe chapel. 

GUADALUPE. From Guadalupe, 

we’d suggest taking the earth track 

that goes halfway down the slope to 

the south and which is signposted 

as an alternative to the offi cial 

Camino on days with bad weather. 

When arriving at the turn-off to Lezo, 

we ignore it and continue straight 

ahead towards Pasaia. The other 

rideable option from Guadalupe 

is to take the GU-3440 road. The 

offi cial Camino, which at this point 

goes along the Jaizkibel range and 

down to Lezo, is not recommended 

for bicycles. 

PASAIA. In Pasai Donibane, we will 

need to pay twice the price for the 

motor launch to cross the mouth 

of the port with our bike. When we 

get to the shore of Pasai San Pedro, 

we leave the offi cial Camino that 

goes to the right towards Ulia and 

turn left to head towards Donostia 

along Euskadi, Pasai San Pedro 

and Alcalde J. Elosegi avenues. 

From the latter, we’ll take a turn 

on the right along Calzada Vieja 

de Ategorrieta street which has a 

cycle track, and fi nally we’ll continue 

along Navarra Avenue until we arrive 

at Gros beach. 

EMBARCADÈRE DE KAIZARRA 

(FONTARABIE). Depuis l’embarcadère, 

nous pénétrons dans le quartier 

pittoresque de La Marina par la rue 

San Pedro pour continuer par les rues 

Nestor Basterretxea et Labreder, à la 

recherche des indications qui mènent à 

Guadalupe et Jaizkibel par la GI-3440.

PONT SANTIAGO (IRUN). En 

démarrant au pont Santiago (ou 

Saint-Jacques côté français) sur 

la Bidassoa, nous suivons le tracé 

offi ciel qui borde l’embouchure par 

un petit tronçon de voie cyclable. 

À hauteur d’un pont, nous quittons 

momentanément le tracé offi ciel 

pour suivre le cours de l’eau jusqu’à 

atteindre la rue Nafarroa puis nous 

tournons à droite pour continuer tout 

droit par la Avenida Colón et la rue 

Ondarribia.

PONT D’AMUTE. En suivant la longue 

rue Mendelu, qui relie les communes 

d’Irun et Fontarabie, nous atteindrons 

le pont d’Amute, juste avant d’arriver à 

l’aéroport. Il nous faudra être attentifs à 

la signalisation pour tourner à gauche 

juste après le pont en question, à 

hauteur d’un feu de circulation. Nous 

recommandons de continuer sur la 

route vicinale vers Santiagotxo, en 

nous séparant momentanément du 

tracé offi ciel qui suit un petit tronçon de 

sentier étroit le long de l’estuaire.

SANTIAGOTXO. Au premier 

croisement après la chapelle 

Santiagotxo, nous quittons le 

Chemin offi ciel pour prendre une 

route vicinale goudronnée qui part 

à droite et, aux deux carrefours 

suivants, nous tournerons à gauche 

puis à droite respectivement, pour 

atteindre la GI-3440 qui nous conduit 

à la chapelle Guadalupe. 

GUADALUPE. De Guadalupe, 

nous vous proposons de prendre la 

piste en terre qui passe au sud à mi-

versant, indiquée dans la signalisation 

comme variante du Chemin offi ciel 

pour les jours où les conditions 

météorologiques sont adverses. En 

arrivant à la bifurcation de Lezo, nous 

l’omettons et continuons tout droit vers 

Pasaia. L’autre option cyclable à partir 

de Guadalupe consiste à prendre la 

route GI-3440. Le Chemin offi ciel qui, 

sur ce tronçon, suit la cordillère de 

Jaizkibel pour descendre à Lezo, n’est 

pas recommandé pour les bicyclettes. 

PASAIA. À Pasai Donibane, nous 

devrons payer le double pour 

traverser en barque l’embouchure 

du port avec notre vélo. En arrivant 

sur la rive de Pasai San Pedro, 

nous quittons le Chemin offi ciel qui 

se dirige à droite vers Ulia et nous 

prenons à gauche pour aller à Saint-

Sébastien, par les avenues Euskadi, 

Pasai San Pedro et Alcalde J. Elosegi. 

Dans cette dernière, nous prendrons 

une bifurcation à droite, par la rue 

Calzada Vieja de Ategorrieta où une 

voie aménagée pour les vélos nous 

conduira jusqu’à l’avenue Navarra 

puis à la plage de Gros.

IRUN/HONDARRIBIA  > 
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
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The beginning of the coastal Camino could not be more heavily loaded with 

symbolism: it begins on the Santiago Bridge, which crosses the natural frontier of the 

Bidasoa River, or in Hondarribia, if you wish to cross by boat. For this fi rst stage by 

bike, we will follow the Gipuzkoa coast along a route that allows us to get to know 

fi shing villages such as Hondarribia, Pasaia or Orio, make us go up coastal mountains 

such as Jaizkibel or Mendizorrotz and will show us charming coastal towns such as 

the Gipuzkoa capital itself and Zarautz. 

Le départ du Chemin du Littoral ne peut être plus chargé de symbolisme : il démarre 

au pont de Saint-Jacques qui enjambe le fl euve Bidassoa, frontière naturelle entre 

l’Espagne et la France, ou à Fontarabie, si on veut traverser en barque. Dans cette 

première étape à bicyclette, nous longerons la côte de Gipuzkoa sur un trajet qui 

nous permettra de découvrir des villages côtiers comme Fontarabie, Pasaia ou 

Orio, qui nous exigera des ascensions aux montagnes du littoral comme Jaizkibel 

ou Mendizorrotz et qui nous montrera de charmantes villes côtières, comme Saint-

Sébastien, la capitale de Gipuzkoa, et Zarautz. 

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. The 

Camino follows areas close to the sea where 

traffi c is heavy during the summer months. 

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. Le Chemin traverse des zones en bord 

de mer où la circulation est dense en été. 

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.

TIPS AND ADVICE
RECOMMANDATIONS
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• If it has been raining before we 

start this stage, we might fi nd muddy 

stretches on the Jaizkibel slope, so it’d 

be advisable to avoid them by following 

the GI-3440.

• S’il a plu les jours précédant la réalisation 

de l’étape, il est possible que nous 

trouvions des tronçons boueux sur le 

versant de Jaizkibel; il peut être préférable 

de les éviter en prenant la GI-3440.

• On the maritime promenade in 

Zarautz, you must ride your bicycle 

only in the areas designated to do so. 

• Sur la promenade maritime de Zarautz, 

la circulation des vélos n’est possible que 

dans les zones qui leur sont réservées.

BEAR IN MIND:
RAPPELEZ-VOUS

943 505 826 

Bidasoa Interpretation Centre

Centre d’Interprétation de la Bidassoa

943 020 732

943 645 458

943 341 556

943 481 166

Tourism Offi ce

Offi ce de Tourisme

Irun

Hondarribia

Pasai Donibane - Casa Victor Hugo Etxea

Donostia-San Sebastián

USEFUL PHONE NUMBERS
TÉLÉPHONES UTILES

Tourism Offi ce of Orio

St. James Way Interpretation Centre in Orio 

Offi ce de Tourisme de Orio

Centre d’Interprétation du Chemin de Compostelle à Orio  943 835 565

943 830 990

Zarauzko Turismo Bulegoa

Ofi cina de Turismo de Zarautz

Emergencies

Urgences

943 624 185 

943 427 281

Friends of the St James’ Way

Association des Amis du Chemin de Compostelle

Irun

Gipuzkoa
• Avoid riding along the cobbled 

road stretches in Ulia and 

between Igeldo and Orio. They are 

uncomfortable on a bike and you’ll 

help to protect important heritage 

sites linked to the Camino.

• Évitez de circuler sur les tronçons de 

chaussée empierrés, sur le mont Ulia et entre 

Igeldo et Orio. Ils ne sont pas confortables 

pour les vélos et en même temps, vous 

contribuez en les évitant à protéger un 

important patrimoine associé au Chemin.

www.euskaditurismo.eus

SAINT-SÉBASTIEN/DONOSTIA-

SAN SEBASTIÁN. À Saint-Sébastien, 

les voies cyclables qui longent les 

plages de Gros, de la Concha et 

d’Ondarreta, nous dirigeront vers 

l’ouest. Pour sortir de la ville, nous 

devrons suivre la route qui monte à 

Igeldo, en nous séparant du Chemin 

offi ciel qui monte par des escaliers.

IGELDO. Une fois sur la route d’Igeldo, 

nous recommandons de continuer 

jusqu’à Orio sans s’en séparer. Le 

Chemin offi ciel est parallèle, plus 

proche de la côte et emprunte un 

sentier qui laisse affl eurer par endroits 

une chaussée médiévale.

BENTA DE ORIO. À hauteur de Benta 

de Orio, nous rejoignons le Chemin 

offi ciel qui se déroule pour quelques 

mètres sur la route que nous suivons. 

À haute d’un virage en épingle, il se 

sépare à nouveau à droite alors que 

nous continuons par la route pour le 

rejoindre plus tard devant la chapelle 

San Martín, pour entrer ensemble 

dans la localité maritime.

ORIO. Une fois que nous aurons 

traversé cette jolie localité, nous 

passons le pont et suivons à droite 

pendant quelques mètres la N-634 

que nous abandonnerons vite pour 

prendre la route qui suit l’estuaire 

vers la plage d’Oribarzar. Le Chemin 

offi ciel se déroule quelques mètres 

au-dessus de nous, sur un chemin 

en terre qui démarre de la chapelle 

San Pablo.

PLAGE ORIBARZAR. Près de cette 

petite plage, nous tournons à gauche 

pour retrouver le Chemin offi ciel et nous 

introduire dans une « mer de vignes 

» de txakoli. Nous prendrons de la 

hauteur jusqu’à atteindre un camping 

et commencerons la descente vers 

Zarautz par la route. À un moment, le 

Chemin offi ciel se séparera par un petit 

sentier à droite ; quant à nous, nous 

ne quitterons pas le goudron et après 

avoir traversé quelques ronds-points, 

nous atteindrons la ville.

ZARAUTZ

DONOSTIA - SAN SEBASTIAN. 

In Donostia, the promenades along 

Gros, La Concha and Ondarreta 

beaches will guide us towards the 

West. To leave the city, we need to 

take the road that goes up to Igeldo, 

leaving the offi cial Camino that goes 

up some steps.

IGELDO. Once we have taken 

the Igeldo road, we’d recommend 

following it until we get to Orio. The 

offi cial Camino goes along this road, 

closer to the coast, along a path 

that in some stretches reveals a 

medieval road.

BENTA DE ORIO. When we get to 

Benta de Orio, we will come to the 

offi cial Camino that goes along the 

road we’re following for a few metres. 

When we get to a sharp bend, it 

again goes to the right but we have 

to continue along the road to join the 

Camino again later on at the San 

Martín chapel, so we enter together 

into the fi shing town.

ORIO. After passing through this 

beautiful town, we cross the bridge 

and follow on the right for a few metres 

along the N-634, which we’ll soon 

leave to continue along the riverside 

road that goes to the Oribarzar beach. 

The offi cial Camino continues a few 

metres above us along an dirt path 

starting at the San Pablo chapel.

ORIBARZAR BEACH. By this small 

beach, we turn left to get to the 

offi cial Camino again and enter a “sea 

of txakoli vines”. We will climb until 

we get to a camp site, where we’ll 

start descending towards Zarautz 

along the road. At some point, the 

offi cial Camino will go along a small 

path on the right, but we won’t leave 

the paved road. After a couple of 

roundabouts, we’ll reach the town.

ZARAUTZ

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN > 
ZARAUTZ
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At the end of La Concha beach, 

continue along the maritime promenade 

of Ondarreta beach until you reach the 

sculpture The Comb of the Wind by 

Eduardo Chillida. The views of the bay 

are breathtaking, and if you are there on 

a heavy sea day, the whole thing is truly 

spectacular.

À la fi n de la plage de la Concha, 

suivez la promenade maritime de la 

plage d’Ondarreta jusqu’au groupe 

de sculptures du Peigne du Vent, 

d’Eduardo Chillida. Les vues sur la baie 

sont magnifi ques et si vous y allez un 

jour de forte houle, vous assisterez à 

un spectacle extraordinaire.

Zarautz’s sandy beach is the biggest on 

the Gipuzkoa coast, very busy in summer 

and especially appreciated by surfers. 

It is worth a wander along its seaside 

promenade or visiting the wooden 

walkway that makes its way into the fragile 

ecosystem of dunes towards the east.

La plage de Zarautz est la plus grande 

plage de sable de tout le littoral de 

Guipúzcoa, très fréquentée par les 

estivants et particulièrement appréciée 

des surfeurs. Sa promenade maritime 

vaut le détour, de même qu’une 

incursion dans le fragile écosystème 

dunaire de sa zone orientale, auquel 

on accède par une passerelle en bois.

In the historical quarter of Orio is the 

St. James Way Interpretation Centre. 

After the visit, and if we are going to 

stay overnight in the seaside town, 

we can’t miss the chance to try the 

grilled fi sh in some of the restaurants 

near the port.

Dans le quartier historique d’Orio se 

trouve le Centre d’Interprétation du 

Chemin de Compostelle. Après la 

visite, et si nous allons passer la nuit 

dans cette localité marinière, nous 

ne pourrons pas manquer de goûter 

le poisson au grill dans l’un des 

restaurants proches du port.

An iconic place along the Jacobean 

Route to stamp your credential in 

Donostia-San Sebastián is the Parish 

Church of Santiago Apóstol, in the Amara 

Viejo neighbourhood.

Un lieu emblématique du Chemin 

de Saint-Jacques pour valider votre 

passeport de pèlerin, l’église paroissiale 

Santiago Apóstol, à Saint-Sébastien, 

dans le quartier d’Amara Viejo.

MUST-SEES!
NE MANQUEZ PAS!

The ports and historic quarters of 

Hondarribia, Pasaia, Donostia-San 

Sebastián, Orio and Zarautz tempt us to 

lose ourselves in their streets and enjoy 

their rich heritage, their hostelry and their 

marine character.

Les ports et les quartiers historiques de 

Fontarabie, Pasaia, Saint-Sébastien et 

Orio nous invitent à nous perdre dans 

leurs rues et à découvrir leur riche 

patrimoine et leur caractère marin, ainsi 

que leur gastronomie.

• The simplest way to obtain the 

credentials at the beginning of the 

Camino is at the pilgrim’s hostel in 

Irun, at 18 Lucas de Berroa Street, 1st 

fl oor, or at the San Gabriel and Santa 

Gema (Pasionistas) church at 16 

Estación Street (only in the mornings).

• 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).


