
MARKINA-XEMEIN. We continue 

along the BI-633 road towards 

Bilbao until we reach the Iruzubieta 

neighbourhood, where we’ll glimpse 

the offi cial Camino, and we turn 

right towards Ziortza-Bolibar to 

continue along the BI-2224 road 

to this small town.

ZIORTZA COLLEGIATE CHURCH. 

To avoid going along the cobbled 

road ascending to the Ziortza (or 

Zenarruza) collegiate church, we’ll 

take the BI-4401 that goes up to 

this beautiful temple named a World 

Heritage Site by UNESCO next to 

the northern route of the Camino. 

From now on, we’ll follow different 

woodland tracks along the offi cial 

Camino. We’ll encounter a wooden 

walkway to cross a small stream, so 

we’ll have to get off our bikes.

GORONTZUGARAI HEIGHTS. 

When reaching the heights, 

alongside the road, we must turn 

right and leave the offi cial Camino to 

one side, to take the BI-3224 road to 

Munitibar, thus avoiding a wooden 

fl ight of steps that could make our 

day more complicated.

M U N I T I B A R - A R B AT Z E G I -

GERRIKAITZ. In Munitibar, we’ll again 

meet the offi cial path to leave the village 

towards the Aldaka neighbourhood, 

ascending by a neighbourhood road. 

ASTORKIGANA HEIGHTS. When 

we reach the BI-3224 road again, 

we’ll be at the Astorkigana heights. 

We leave the Camino on foot on 

one side to continue along the road 

to Elexalde-Arratzu, where we’ll fi nd 

the Santo Tomás chapel and, once 

again, the offi cial signposts.

ELEXALDE- ARRATZU. After cooling 

down at the drinking fountain next to the 

church, we’ll get to a crossing where we’ll 

ignore the Camino on foot, which turns 

left towards Marmiz and Ajangiz, and 

we’ll continue straight ahead towards 

the neighbourhood of Loiola. When we 

get to the village’s town hall and the 

tavern, which curiously enough occupy 

the same building, we must take the 

neighbourhood road that goes between 

this building and a modern glass one, to 

continue towards the neighbourhood of 

Belendiz, and from here, follow the cycle 

path to Gernika-Lumo.

GERNIKA-LUMO

MARKINA-XEMEIN. Nous sortons 

par la route BI-633 en direction de 

Bilbao jusqu’au quartier d’Iruzubieta, 

où nous croisons momentanément 

le Chemin offi ciel, et nous tournons 

à droite en direction de Ziortza-

Bolibar, pour continuer par la 

route BI-2224 jusqu’à cette petite 

agglomération.

COLLÉGIALE DE ZIORTZA. Pour 

éviter d’avoir à emprunter la chaussée 

empierrée d’accès à la collégiale de 

Ziortza (ou Zenarruza), nous prenons 

la BI-4401 qui monte jusqu’à ce 

beau sanctuaire déclaré, comme 

le Chemin du Nord, Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO. Désormais, 

nous empruntons diverses pistes 

forestières en suivant le Chemin 

offi ciel. Nous trouverons une 

passerelle en bois pour traverser une 

petite rivière, où nous serons obligés 

de mettre pied à terre.

COL DE GORONTZUGARAI. En 

arrivant au col, nous devons prendre 

à droite, à côté de la route, et laisser 

de côté le Chemin pédestre, pour 

prendre la BI-3224 jusqu’à Munitibar 

et éviter ainsi un escalier en bois qui 

pourrait nous compliquer la journée.

M U N I T I B A R - A R B AT Z E G I -

GERRIKAITZ. À Munitibar, nous 

rejoignons le tracé offi ciel et 

sortons du village en direction du 

quartier d’Aldaka en montant sur 

une route vicinale. 

COL D’ASTORKIGANA. Nous 

retrouvons la route BI-3224 au col 

d’Astorkigana. Nous la prenons 

en omettant le Chemin pédestre 

pour la suivre jusqu’à Elexalde-

Arratzu, où nous attend la chapelle 

Santo Tomás et à nouveau, la 

signalisation officielle. 

ELEXALDE- ARRATZU. Après nous 

être rafraîchis à la fontaine près de 

l’église, nous atteindrons un croisement 

où nous omettons le Chemin pédestre, 

qui part à gauche vers Marmiz et 

Ajangiz, et nous continuons tout droit 

vers le quartier de Loiola. En arrivant 

à la mairie et à la taverne du village, 

qui se trouvent curieusement dans le 

même bâtiment, nous devons prendre 

le chemin vicinal qui passe entre celui-ci 

et un immeuble moderne en verre, pour 

continuer vers le quartier de Belendiz, et 

de là, prendre la voie cyclable jusqu’à 

Gernika-Lumo.

GERNIKA-LUMO
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Section
We leave Markina-Xemein with renewed energy looking for one of the Camino de 

Santiago landmarks in Euskadi: the Ziortza collegiate church. On our way to Gernika-

Lumo, cradle of Basque freedom, we’ll pass through small markedly rural villages such 

as Bolibar, Munitibar and Arratzu. From here onwards, the Camino will have a couple 

of heavy ascents, to the top of Gerekiz and Aretxabalgane, before Larrabetzu, and a 

really steep ascent to El Vivero, before reaching the once industrial Bilbao, renewed 

capital of Bizkaia.

Nous partons de Markina-Xemein en ayant fait le plein d’énergie, à la recherche d’un 

des joyaux du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle au Pays Basque : la collégiale 

de Ziortza. Sur le chemin de Gernika-Lumo, berceau des libertés basques, nous 

traverserons plusieurs petits villages éminemment ruraux comme Bolibar, Munitibar 

ou Arratzu.  À partir de Gernika, le Chemin nous réserve deux ou trois ascensions 

remarquables jusqu’aux cols de Gerekiz et Aretxabalgane, avant Larrabetzu, et la forte 

ascension à El Vivero avant d’atteindre Bilbao, autrefois métropole manufacturière et 

aujourd’hui, capitale rénovée de la Biscaye.

Markina-Xemein > Bilbao

Distance:  59,6 kmDistance:

Climb:   1216 mDénivelé:

Approx. length: 6hDurée approx.:

Diffi culty:  High
Diffi culté:  Élevée

Paved surface:   92 %Revêtement dur:

Non-paved surface:  8 %Surface naturelle:

Steeper stretches:         Bolibar-Ziortza-Gorontzugarai
Tronçons à plus fort dénivelé: Muxika-Gerekiz
            Lezama-Vivero

TIPS AND ADVICE
RECOMMANDATIONS

Vitoria-Gasteiz

BILBAO MARKINA-XEMEIN

Donostia-
San Sebastián

THE WAY OF ST. JAMES BY BICYCLE
LE CHEMIN DE COMPOSTELLE À VÉLO
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deux ou trois 

xabalgane, avant Larrabetzu

indre Bilbao, autrefois métropole manufa

rénovée de la Biscaye.

KMZ GPX

Paved surface / Revêtement dur
Non-paved surface / Surface naturelle

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.

25,4   
25,4  



USEFUL PHONE NUMBERS
TÉLÉPHONES UTILES

94 625 58 92

94 479 57 60

Tourism Offi ce

Offi ce de Tourisme

Gernika-Lumo

Bilbao

649 795 484    

Bengola – Centre for Renewable Energy (Gerrikaitz) 

Bengola – Centre des Énergies Renouvelables (Gerrikaitz) 

946 166 303 

695 935 560

Uhagon Kulturgunea Cultural Centre (Markina-Xemein)

Centre Culturel Uhagon Kulturgunea (Markina-Xemein)

94 679 20 99

687 529 606

Friends of the St James’ Way in Bizkaia Association   

Association des Amis du Chemin de Compostelle 

Emergencies

Urgences

Bizkaia Hospitality Volunteer Association 

Groupement des Hospitaliers Volontaires de Biscaye  609 031 526

94 651 01 71

609 087 620

Claret Enea hostel

Auberge Claret Enea• If it has been raining on the days 

before you do this stage, you might 

fi nd muddy stretches between the 

Ziortza collegiate church and the 

Gorontzugarai heights. You can avoid 

them by following the BI-2224 from 

Bolibar, although we’d recommend you 

visit the collegiate church anyway, as it 

is one of the landmarks of the Camino 

de Santiago along the coast.

• S’il a plu les jours précédant 

l’étape, il est possible que nous 

trouvions des tronçons boueux 

entre la collégiale de Ziortza et le 

col de Gorontzugarai. Ils peuvent 

être évités en suivant la BI-2224 

à partir de Bolibar, bien que nous 

recommandions quand même la 

visite de la collégiale, qui constitue 

un des joyaux du Chemin du Littoral.

• Do not forget to take the turn to 

Ganguren at the roundabout as you 

leave Lezama. The Camino on foot 

on the ascent to Mount Avril is not 

rideable, so if we miss the turn, we 

need to ascend by the BI-631 road 

in Zamudio, which is not advisable for 

pilgrims on two wheels.

• N’oubliez pas de prendre la bifurcation 

vers Ganguren au rond-point de la sortie 

de Lezama. Le Chemin pédestre qui 

monte au Mont Avril n’est pas cyclable 

et si nous ne prenons pas la bifurcation, 

nous serions obligés à Zamudio de 

monter par la BI-631, ce qui n’est pas 

du tout conseillé pour les deux-roues. 

• Be extremely careful with any 

oncoming vehicles while ascending 

to the neighbourhood of Aldaka. Next 

to the narrow neighbourhood road, 

covered by vegetation, there’s a long 

depression on the right.

• Soyez extrêmement prudent dans 

l’ascension au quartier d’Aldaka à 

cause des véhicules que vous pourriez 

croiser. Au bord de la route vicinale 

étroite, à droite, il y a un long trou 

couvert de végétation. 

BEAR IN MIND:
RAPPELEZ-VOUS

www.euskaditurismo.eus

When going down to Goikoelexalde 

from the Aretxabalgane heights, a few 

metres away from the road we’re on, 

we’ll fi nd the Zarandoa San Salvador 

chapel. This could well be one of the 

oldest chapels in Bizkaia, dating back 

to the 11th century. 

Dans la descente vers Goikoelexalde 

depuis le col d’Aretxabalgane, la 

chapelle San Salvador de Zarandoa se 

trouve à quelques mètres seulement 

de la route. C’est probablement l’une 

des chapelles les plus anciennes de 

Bizkaia, dont les origines remontent 

au moins au XIe siècle.

Take a break at the Monastery of 

Ziortza, included in the list of World 

Heritage Site by UNESCO, one of 

the landmarks of the Camino de 

Santiago along the coast. Peace and 

tranquillity reign over this attractive 

landscape and its architecture.  

Prenez le temps de respirer au 

monastère de Ziortza, un site majeur 

du Chemin du Littoral, inscrit sur 

la liste du Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO. Paix et tranquillité sont 

les maîtres mots en ce lieu où le 

paysage et l’architecture regorgent 

d’attraits.

MUST-SEES!
NE MANQUEZ PAS!

A short stop at Gernika-Lumo is 

well worth it, so you can go to the 

Assembly House and contemplate 

the iconic “Gernika Tree”, universal 

symbol of the Basque people. You’ll 

be offered many more options at the 

tourist information offi ce. Be sure to 

stop by!

Faites une petite halte à Gernika-Lumo 

et allez voir la Maison du Parlement 

et l’Arbre mythique de Guernica, 

symbole universel des Basques. 

À l’Offi ce de Tourisme, on vous 

proposera beaucoup plus d’options. 

N’oubliez pas d’y faire un saut!

When entering Bilbao, at the Mallona 

steps, you’ll fi nd the headquarters 

of the Association of Friends of the 

Camino de Santiago, where you’ll be 

able to stamp your credentials and 

obtain detailed information about the 

Camino. And you’ll fi nd the Arkeologi 

Museoa of Bilbao alongside it, with 

special services for pilgrims.

Le siège de l’Association des Amis 

du Chemin de Compostelle se trouve 

à l’entrée même de Bilbao, sur les 

escaliers de Mallona. Vous pourrez y 

faire tamponner votre passeport du 

pèlerin et obtenir des informations 

détaillées sur le Chemin. À côté, le 

Musée Archéologique de Biscaye 

propose des services spéciaux 

aux pèlerins.

GERNIKA-LUMO. We leave Gernika-

Lumo on the BI-635 road, thus avoiding 

ascending the mountain Billikario, 

where the offi cial Camino is. After a 

couple of kilometres, we’ll reach the 

Kurtzero crossing in Muxika, and then 

we turn right towards Morga and 

Mungia, following the BI-2121 road. 

GEREKIZ HEIGHTS. Once at the 

heights, we must look again for the 

offi cial signposts. The Camino starts 

at a chapel with curious Roman stelae 

on its façade, then continues along 

neighbourhood roads and fi nally 

along all-in-one paved tracks. 

ARETXABALGANA HEIGHTS. Near 

Aretxabalgana, the offi cial Camino 

follows an dirt path on the left that 

we must ignore to continue along the 

track until we reach the BI-2713 at 

the top. From here, we’ll follow the 

road for a long time until we reach 

the neighbourhood of Goikoelexalde, 

and soon afterwards, we must look 

out for the turn on the right to head 

to Larrabetzu.

LEZAMA. Pilgrims on foot and those 

on bikes reach Lezama together by the 

BI-3713 road. At the roundabout we 

fi nd when leaving the village, we must 

take the third exit towards GANGUREN, 

leaving behind once more the offi cial 

Camino that continues straight ahead 

to Zamudio. The neighbourhood road 

that we’ll take will go up little by little 

until we reach the recreational area of 

Elorritxueta/Vivero, where we’ll join the 

BI-3732 road. After 3 km on this road, 

when we arrive at a track crossing 

known as Kurubiolanda, we’ll leave the 

road to take a concrete track that will 

take us through Iturritxualde/Mount Avril 

until we arrive in Bilbao.

BILBO

GERNIKA-LUMO > 
BILBAO

Section
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GERNIKA-LUMO. Nous sortons 

de Gernika-Lumo par la BI-635l, afi n 

d’éviter l’ascension au mont Billikario, où 

passe le Chemin offi ciel. Après environ 

deux kilomètres, nous atteignons le 

croisement de Kurtzero à Muxika et 

nous tournons à droite en direction de 

Morga et Mungia par la BI-2121. 

COL  DE GEREKIZ. Au col, nous 

devrons à nouveau chercher la 

signalisation offi cielle, au départ 

d’une chapelle avec de curieuses 

stèles romaines sur sa façade, pour 

emprunter d’abord des chemins 

vicinaux puis des pistes de gravier.

COL D’ARETXABALGANA. À 

proximité d’Aretxabalgana, nous 

verrons le Chemin offi ciel suivre un 

sentier en terre à gauche ; nous 

continuerons pour notre part sur la piste 

jusqu’à la BI-2713, au col mentionné. 

De là, une descente prolongée sur 

route nous attend, jusqu’au quartier 

de Goikoelexalde, et peu après, nous 

devrons être attentifs à la bifurcation à 

droite pour entrer dans Larrabetzu.

LEZAMA. Pèlerins à pied et à vélo 

arrivent ensemble à Lezama par la 

BI-3713. Au rond-point qui se trouve 

à la sortie de la localité, nous devons 

prendre la troisième sortie en direction 

de GANGUREN, en nous séparant 

à nouveau du Chemin offi ciel, qui 

continue tout droit vers Zamudio. La 

route vicinale que nous empruntons 

prendra progressivement de la hauteur 

jusqu’à l’aire de loisirs d’Elorritxueta/

Vivero, où nous rejoindrons la BI-

3732. Après trois kilomètres environ 

sur cette route, nous arriverons à 

un croisement de pistes dénommé 

Kurubiolanda où nous quitterons 

la route pour prendre une piste 

bétonnée qui nous conduira par le 

mont Avril/Iturritxualde jusqu’à Bilbao.

BILBAO

47,8   

59,6


