
Bilbao > Cobarón

Distance:  29,2 kmDistance:

Climb:   250 mDénivelé:

Approx. length: 2h 45´Durée approx.:

Diffi culty:  Low
Diffi culté:  Faible

Paved surface:   100 %Revêtement dur:

Non-paved surface:  0 %Surface naturelle:

Steeper stretches:   Portugalete
Tronçons à plus fort dénivelé: Pobeña-Cobarón

In Bilbao, we have two alternatives. The main one is to follow the route along the coast. 

By bike, the simplest route is to continue along the Bilbao river as far as Getxo and then 

cross to Portugalete using the transporter bridge. Then, we’ll need to ride along a cycle 

path that goes through the old mining area until we reach the La Arena Beach, near the 

border with Cantabria. The other option, less busy, aims at joining the French Camino. 

To do so, we’ll need to follow the course of the Cadagua River as far as Balmaseda and 

then enter the territories of Castille-León. 

À Bilbao, nous avons le choix entre deux alternatives. La principale consiste à suivre 

le Chemin du Littoral et, à vélo, le plus simple est de suivre l’estuaire de Bilbao jusqu’à 

Getxo pour traverser Portugalete en empruntant le transbordeur du Pont de Biscaye. 

Ensuite, il nous faudra pédaler sur une voie cyclable qui traverse l’ancienne zone 

minière jusqu’à la plage de La Arena, presque à la frontière de la Cantabrie. L’autre 

option, beaucoup moins fréquentée, cherche à rejoindre le Chemin Français ; pour 

cela, on suivra le cours de la rivière Cadagua jusqu’à Balmaseda pour pénétrer dans 

les terres de Castille-et-Léon. 

The Coastal Route Le Chemin du littoral
4

BILBAO - COBARÓN (4A)

BILBAO - BALMASEDA (4B)
29,2 250m 2h 45´

37,6 264m 4h
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BILBAO > 
COBARÓN

Étape 4A Stage

VIEILLE VILLE (BILBAO). Nous 

quittons la Vieille Ville par le Chemin 

offi ciel jusqu’à l’église San Antón, près 

des halles de la Ribera. Ce seront les 

seuls mètres que nous partagerons 

avec le Chemin pédestre, avant de le 

retrouver à Portugalete. Dans cette 

étape, le Chemin offi ciel est exigeant et 

compliqué pour la bicyclette, à cause 

des dénivelés à franchir et du tracé qui 

coïncide avec des rues et des avenues 

en sens interdit, donc impossibles à 

emprunter par les deux-roues. Par 

conséquent, nous conseillons de 

tourner à droite pour suivre l’estuaire 

en aval, sur sa rive droite. Nous 

passerons à côté du théâtre Arriaga 

puis face à l’Hôtel de Ville, où nous 

prendrons une voie cyclable.

DEUSTO (BILBAO). La voie cyclable 

se termine à un grand rond-point en 

face d’un skate park et nous continuons 

tout droit par la rue Morgan, qui part 

sur le côté droit. En arrivant à un feu 

de circulation avec un passage piéton, 

nous recommandons de mettre pied à 

terre et de continuer quelques mètres 

sur le trottoir de gauche qui nous mène 

au quartier de San Ignacio, toujours en 

suivant la rue Morgan. 

SAN IGNACIO (BILBAO). En 

arrivant aux premières maisons du 

quartier de San Ignacio, la propre 

voie nous fera bifurquer à droite pour 

continuer par la rue Islas Canarias 

qui traverse tout le quartier et nous 

mènera fi nalement à la BI-711, qui 

suit parallèlement l’estuaire sur sa rive 

droite, en nous offrant des vues sur 

les zones industrielles de l’autre côté.

PONT DE BISCAYE (GETXO-

PORTUGALETE). En arrivant à 

Getxo, nous traversons l’estuaire par 

le transbordeur qui fut en son temps 

le premier du monde et aujourd’hui, 

Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

Une fois à Portugalete, nous devons 

chercher dans sa partie haute l’avenue 

Carlos VII qui nous conduira sans nous 

dévier à l’avenue Ballonti, d’où nous 

pourrons prendre la voie cyclable de la 

zone minière, qui coïncide aussi avec 

le tracé du Chemin offi ciel.

LA ARENA. En arrivant à la plage, il 

faudra suivre la passerelle piétonne 

qui nous permettra de traverser 

l’embouchure du Barbadún. Les 

pèlerins pédestres auront à monter un 

escalier pour accéder à la voie verte 

Itsaslur. Bien que les vues sur les falaises 

vaillent bien la peine qu’on monte 

les escaliers en portant sa bicyclette, 

on peut aussi les éviter en prenant 

tout simplement la route qui relie les 

quartiers de Pobeña et Cobarón. 

COBARÓN

OLD QUARTER (BILBAO). We leave 
the Old Quarter by following the offi cial 
Camino until we fi nd the San Antón 
Church, next to the Ribera market. 
These will be the only few metres that 
well share with the Camino on foot until 
we meet it again in Portugalete. This 
offi cial Camino stage is demanding and 
complicated to do by bike, due to the 
different climbs and because in some 
streets and avenues, those doing the 
Camino on two wheels will be going in 
the opposite direction to the oncoming 
traffi c. Therefore, we’d recommend 
turning right to continue downstream 
along the right-hand bank of the river. 
We’ll pass by the Arriaga Theatre and 
then get to the front of the Town Hall, 
where we’ll take a cycle path.

DEUSTO (BILBAO). The cycle path 
ends at a big roundabout opposite a 
skate park, so we must continue straight 
ahead along Morgan Street, which 
begins on the right. When reaching the 
traffi c lights and a zebra crossing, we’d 
advise you to get off your bike and 
continue for a few metres along the 
pathway on the left, which will take us to 
the neighbourhood of San Ignacio, still 
travelling along Morgan Street. 

SAN IGNACIO  (BILBAO). When 
we reach the fi rsts houses in the 

neighbourhood of San Ignacio, the 

road itself will make us turn right to 

continue along Islas Canarias Street, 

which crosses the neighbourhood 

and will fi nally take us to the BI-711, 

a road that continues along the right-

hand bank of the river and from where 

we’ll be able to see the industrial 

landscape on the other side.

BIZKAIA BRIDGE (GETXO-

PORTUGALETE). When we get to 

Getxo, we cross the river by what 

was the fi rst transporter bridge in the 

world, named a World Heritage Site 

by UNESCO. Once in Portugalete, we 

must look for Carlos VII Avenue at the 

top of the hill, which will take us directly 

to Ballonti Avenue, where we’ll be able to 

use the mining area cycle path and again 

join the offi cial Camino de Santiago.

LA ARENA. When we get to the beach, 

we must follow the walkway so we can 

cross the mouth of the Barbadún. Pilgrims 

on foot will need to go up some steps to 

access the Itsaslur green way. Although 

the view from the cliffs is well worth 

carrying your bike on your shoulders up 

the steps, it is easy to avoid it by following 

the road that joins the neighbourhoods of 

Pobeña and Cobarón. 

COBARON
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TIPS AND ADVICE
RECOMMANDATIONS

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

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.



• On the transporter bridge, bikes must go 

on the uncovered section of the transporter, 

together with the cars. Once onboard, we 

must wait for the ticket inspector to come to 

us and offer us a ticket so we can pay the 

corresponding tariff.

• Au pont suspendu (pont de Biscaye), 

les vélos doivent accéder à la partie 

découverte du transbordeur, là où vont 

les voitures. Une fois à bord, nous 

attendrons que le contrôleur passe pour 

nous faire payer le ticket.

• When arriving in Deusto on our way 

to Getxo, we must not follow the path 

on the right-hand bank of the river, 

since this would take us to a cul-

de-sac at the end of the Zorrozaurre 

peninsula. We’ll look for Morgan Street 

and won’t leave it until we reach 

the neighbourhood of San Ignacio. 

Be careful, as you’ll need to get off 

your bike to follow a small stretch of 

pathway on the left.

• En arrivant à Deusto, direction Getxo, 

il ne faut pas suivre le tracé qui va juste 

au bord de la rive droite de l’estuaire, qui 

nous ferait faire fausse route en nous 

emmenant sur une voie sans issue, au 

bout de la péninsule de Zorrozaurre. 

Nous chercherons la rue Morgan et 

ne la quitterons pas jusqu’au quartier 

de San Ignacio. Attention, car il faudra 

mettre pied à terre pour emprunter un 

bout de trottoir à gauche.

BEAR IN MIND:
RAPPELEZ-VOUS

94 479 57 60 / 94 478 92 02

94 499 58 21

94 472 93 14

94 680 29 76

Tourism Offi ce

Offi ce de Tourisme

Bilbao

Barakaldo (BEC)

Portugalete

Balmaseda (Enkartur)

USEFUL PHONE NUMBERS
TÉLÉPHONES UTILES

VIEILLE VILLE (BILBAO). Pour 

traverser et sortir de Bilbao à vélo à la 

recherche de la route du Cadagua, nous 

vous recommandons aussi de suivre la 

rive droite de l’estuaire, en passant par 

le théâtre Arriaga et en prenant la voie 

cyclable qui commence en face de 

l’hôtel de ville et débouche à Deusto.   

DEUSTO (BILBAO). En arrivant à un 

grand rond-point, nous devrons monter 

sur le pont Euskalduna qui part à gauche 

et enjambe l’estuaire. Une fois de l’autre 

côté, nous redescendons au niveau de 

l’estuaire en passant près des digues 

des anciens chantiers navals Euskalduna, 

qui abritent actuellement l’exposition de 

bateaux du Musée Maritime de Bilbao. 

Nous nous trouvons dans le quartier 

Olabeaga. D’ici, une agréable promenade 

sur piste cyclable suit le bord de l’estuaire 

jusqu’au quartier de Zorrotza.

ZORROTZA (BILBAO). En arrivant 

au bout de la promenade, la voie 

cyclable (revêtement rouge) se sépare 

du trottoir vers la gauche et commence 

à monter. Nous devons nous séparer 

défi nitivement de l’estuaire en prenant 

de la hauteur, en empruntant une 

passerelle qui nous situe en zigzaguant 

sur la N-634, à hauteur d’un rond-point 

à l’entrée du quartier de Zorrotza. Nous 

tournons à gauche, par la BI-3742, 

direction Balmaseda-Kastrexana.

LAS DELICIAS (BARAKALDO). En 

retrouvant la signalisation du Chemin 

offi ciel, nous traversons le Pont du Diable 

sur la rivière Cadagua pour accéder au 

quartier de Las Delicias. En arrivant aux 

voies ferrées, nous atteignons le point 

où la Route du Cadagua se sépare du 

Chemin du Littoral. Pour gagner le Chemin 

Français, nous continuons tout droit sans 

traverser les voies, vers Balmaseda.

IRAUREGI (ALONSOTEGI). Après 

être passés près de la chapelle 

et avoir traversé le quartier, nous 

devons franchir encore une fois la 

rivière Cadagua pour nous situer 

sur la BI-3651. Avant d’arriver à une 

zone industrielle à Arbuio, une piste 

à gauche nous permettra de monter 

vers une voie cyclable qui suit l’ancien 

tracé du train de La Robla et nous 

mènera à La Quadra puis à Sodupe.

SODUPE (GÜEÑES). Nous tournons 

à droite pour chercher encore une fois 

la rivière Cadagua sans la traverser, 

pour la suivre en amont, puis, 

après avoir traversé le quartier de 

Santxosolo, nous atteindrons le noyau 

principal de Güeñes en traversant 

cette fois-ci la rivière Cadagua et en 

conduisant notre vélo vers Aranguren.

MIMETIZ (ZALLA). À Zalla, nous 

devrons chercher sur notre gauche 

l’avenue Lanzagorta qui nous conduira 

à une nouvelle voie cyclable ; après 

l’aire de loisirs de Bolunburu, nous 

arriverons à nouveau sur la BI-3651, 

avant le quartier de La Herrera.

LA HERRERA (ZALLA). En face des 

anciennes écoles, la signalisation du 

Chemin pédestre nous indiquera une 

bifurcation à droite. Nous quittons la 

route par un chemin vicinal qui cèdera 

bientôt le pas à une promenade 

aménagée qui nous conduira jusqu’à 

la localité de Balmaseda.

BALMASEDA 

OLD QUARTER (BILBAO). In order 

to cross and leave behind Bilbao by 

bike looking for the Cadagua route, 

we’d also recommend you to follow 

the right -hand bank of the river and 

pass by the Arriaga Theatre and take 

the cycle path that starts in front of 

the Town Hall and ends in Deusto.  

DEUSTO (BILBAO). When we get 

to a big roundabout, we must go up 

onto the Euskalduna bridge that goes 

to the left and cross the river. Once 

on the other side, we’ll go down to 

the river level again and pass by the 

breakwaters of the old Euskalduna 

shipyards, which currently house the 

boats on exhibition at the Maritime 

Museum of Bilbao. We are in the 

neighbourhood of Olabeaga. From 

here, a nice promenade on a cycle 

path along the river continues as far 

as the neighbourhood of Zorrotza.

ZORROTZA (BILBAO). At the 

end of the promenade, the cycle 

path (with a red surface) leaves the 

pathway to turn left and ascend. We’ll 

need to leave the river behind and 

start ascending by a spiral walkway 

that will leave us at the N-634 road, 

by a roundabout at the entrance of 

the neighbourhood of Zorrotza. We 

turn left taking the BI-3742 towards 

Balmaseda-Kastrexana.

LAS DELICIAS (BARAKALDO). When 

we encounter the offi cial signposts 

of the Camino again, we’ll cross the 

Diablo Bridge over the Cadagua River 

to access the neighbourhood of Las 

Delicias. When we get to the railway 

tracks, we’ll be at the point where the 

Cadagua Route and the coastal Camino 

separate. If we want to look for the 

French Camino, we’ll continue straight 

ahead without crossing the railway 

tracks towards Balmaseda.

IRAUREGI (ALONSOTEGI). After 

passing by the chapel and traversing 

the neighbourhood, we must cross the 

Cadagua River again to reach the BI-

3651 road. Before reaching a business 

park in Arbuio, a track on the left will take 

us to a cycle path that goes along the old 

Railway track of La Robla that will take us 

to La Quadra and then to Sodupe.

SODUPE (GÜEÑES). We turn right 

to look for the Cadagua River again 

and, without crossing it, we continue 

upstream towards the neighbourhood 

of Santxosolo. We leave it behind and 

continue until we reach the town of 

Güeñes. Here we cross the Cadagua, 

riding our bikes towards Aranguren.

MIMETIZ (ZALLA). In Zalla, on our 

left, we’ll fi nd Lanzagorta Avenue, 

which we must take to reach a new 

cycle path. We’ll ride along it and, 

after passing by the recreational area 

of Bolunburu, we’ll arrive again at the 

BI-3651 road before reaching the 

neighbourhood of La Herrera.

LA HERRERA (ZALLA). In front of the old 

school, the signposts for the Camino on foot 

will indicate a turn right. We leave the road 

on a neighbourhood road that will soon take 

us to a well-equipped promenade towards 

the village of Balmaseda.

BALMASEDA

BILBAO > 
BALMASEDA

Étape 4B Stage
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Don’t miss out the old quarter of Balmaseda, 

between the San Severino Church and 

the Old Bridge. Its gloomy streets and 

corners located by the Cadagua river offer 

a great variety of culture and gastronomy. In 

addition, if you pass through the town in mid-

May, you’ll be able to enjoy one of the best 

medieval fairs held in the Basque Country.

Ne manquez pas non plus le vieux quartier 

de Balmaseda, entre l’église San Severino 

et le Vieux Pont. Les rues et les ruelles 

austères, au bord de la rivière Cadagua, 

regorgent de propositions culturelles et 

gastronomiques. Si en plus, vous passez 

par la ville à la mi-mai, vous pourrez 

profi ter d’une des foires médiévales les 

plus authentiques célébrées dans tout le 

Pays Basque espagnol.

Between Pobeña and Cobarón we’ll fi nd 

the Itsaslur Promenade. It is one of the 

most beautiful green ways on the Bizkaia 

coast. It follows the route of an old mining 

railway. The toll you need to pay to enjoy 

the coast and cliff views is a lengthy fl ight 

of steps up which we’d need to carry 

our bike. If you feel strong enough, we’d 

encourage you to do it. 

Entre Pobeña et Cobarón, nous trouverons 

la promenade d’Itsaslur. Il s’agit d’une 

des plus belles voies vertes de la côte de 

Bizkaia, qui emprunte le tracé d’un ancien 

train minier. Le prix à payer pour profi ter 

des vues sur la côte et les falaises est 

une bonne dose de marches qui nous 

obligeront à porter notre vélo. Si vous en 

avez la force, nous vous encourageons à 

ne pas les manquer. 

On the cycle path along the river between 

the Town Hall and the neighbourhood of 

Deusto, we’ll be able to enjoy one of the best 

views of the Guggenheim Museum, whose 

imposing shape will appear on the other side 

of the river. Get your camera ready!

En circulant sur la voie cyclable le long de 

l’estuaire entre l’hôtel de ville de Bilbao et 

le quartier Deusto, nous aurons l’occasion 

d’admirer une des plus belles images du 

musée Guggenheim, qui trône, majestueux, 

sur l’autre rive. Préparez votre appareil-photo.

MUST-SEES!
NE MANQUEZ PAS! Bilbao > Balmaseda

Distance:  37,6 kmDistance:

Climb:   264 mDénivelé:

Approx. length: 4hDurée approx.:

Diffi culty:  Low
Diffi culté:  Faible

Paved surface:   83 %Revêtement dur:

Non-paved surface:  17 %Surface naturelle:

Steeper stretches:  Arbuio
Tronçons à plus fort dénivelé: 

Emergencies

Urgences

Bizkaia Hospitality Volunteer Association 

Groupement des Hospitaliers Volontaires de Biscaye  609 031 526

94 679 20 99

687 529 606

Friends of the St James’ Way in Bizkaia Association   

Association des Amis du Chemin de Compostelle 

94 651 01 71

609 087 620

Claret Enea hostel

Auberge Claret Enea

94 680 29 76

La Arena Beach tourist information point 

Point d’information touristique Plage de La Arena
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• On the Cadagua route, with the 

exception of the stretch at Mount 

Kobeta, which we’ll avoid by going 

along the promenade from Olabeaga to 

Zorrotza, the signposts for the Camino 

on foot will accompany us almost all the 

time until Balmaseda.

• Sur la route du Cadagua, sauf 

pour le tronçon sur le mont Kobeta, 

que nous éviterons en prenant la 

promenade d’Olabeaga à Zorrotza, la 

signalisation du Chemin pédestre nous 

accompagnera presque tout le temps 

jusqu’à Balmaseda.

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


