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Araia > Santikurutze Kanpezu

ARAIA  > 
ALDA

Section

ARAIA. We leave Araia by road 

towards the south, taking no notice of 

the GR long distance path markers, a 

route through Albeniz and San Román 

which involve climbing the sierra by 

a route which is totally unsuitable for 

cycling. Following the A-3020 we 

cross above the N-1 and reach a 

roundabout at which we must look for 

the Okiturri industrial estate. At the next 

roundabout we continue along the 

A-3018 towards Salvatierra-Agurain 

in parallel with the N-1 road until we 

reach the A-2128 which leads directly 

to the small town of Opakua.

OPAKUA. OPAKUA This small town 

is located right at the beginning of 

the mountain pass of the same 

name. Over the next 5 km we’ll face 

the only climb of the day. Staying 

on the A-2128, we reach the top 

of the mountain pass and begin 

to descend little by little towards 

Kontrasta, which will welcome us to 

the Arana Valley.

KONTRASTA. After a long straight, we 

reach the beautiful town of Kontrasta, 

located on a small promontory, giving 

it a strategic position overlooking the 

valley. The history of this small town 

has been heavily infl uenced by its 

location on the border between the 

kingdoms of Navarre and Castille. 

The same road will take us to Uribarri 

Harana, where we will once again fi nd 

the GR 120 markers. We reach Alda 

via some farmland.

ALDA

ARAIA. Nous démarrons d’Araia en 

prenant la route en direction du sud, 

sans faire attention aux marques 

du GR qui attaque l’ascension par 

Albeniz et San Roman sur un chemin 

complètement impraticable à vélo. En 

suivant la A-3020, nous passerons 

sur la N-1 pour arriver à un rond-

point où nous devons chercher la 

zone industrielle Okiturri. Au rond-

point suivant, nous continuons sur la 

A-3018 en direction de Salvatierra-

Agurain, en parallèle à la N-1, jusqu’à 

déboucher sur la A-2128 qui nous 

conduit directement à la petite localité 

d’Opakua.

OPAKUA. Cette petite agglomération 

est située juste au commencement 

du col du même nom. Sur les 5 km 

suivants, nous devrons affronter la 

seule ascension de la journée. Sans 

quitter la A-2128, nous couronnerons 

le col et commencerons peu à peu à 

descendre vers Kontrasta, qui nous 

souhaitera la bienvenue dans la 

vallée d’Arana.

KONTRASTA. Après une longue 

ligne droite, nous atteindrons la jolie 

cité de Kontrasta, située sur un petit 

promontoire d’où elle bénéfi cie d’une 

position stratégique pour dominer 

la vallée. L’histoire de cette petite 

localité a été marquée par sa situation 

à la frontière entre les royaumes de 

Navarre et de Castille. La même 

route nous conduira à nouveau, à 

Uribarri-Harana, à la signalisation du 

GR 120 et nous atteindrons Alda par 

un chemin de campagne.

ALDA
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From our location at the foot of the Aizkorri-Aratz sierra, we will cross the eastern part of the 

Plain and climb the mountains of Iturrieta via the Opakua mountain pass. The Arana Valley 

awaits us on the other side. We will reach it via Kontrasta, located at its eastern entrance. 

This narrow valley dotted with charming little villages leads us to Santa Cruz de Campezo, 

on the banks of the River Ega.

Du pied de la cordillère d’Aizkorri-Aratz où nous nous trouvons, nous traverserons la partie 

orientale de la Plaine d’Alava pour grimper aux monts d’Iturrieta par le col d’Opakua. De 

l’autre côté nous attend la vallée d’Arana, à laquelle nous accèderons par Kontrasta, 

située à son entrée orientale. Cette vallée étroite et son chapelet de petits villages pleins de 

charme nous conduiront à Santa Cruz de Campezo, sur les rives de la rivière Ega.

ARAIA >
SANTA CRUZ DE CAMPEZO/
SANTIKURUTZE KANPEZU
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THE IGNATIAN WAY
BY BICYCLE
CHEMIN DE 

SAINT IGNACE À VÉLO

3

KMZ GPX

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

Distance:  40 kmDistance:

Climb:   572 mDénivelé:

Approx. length: 3hDurée approx.:

Diffi culty:  Medium
Diffi culté:  Moyenne

Paved surface:   76 %Revêtement dur:

Non-paved surface:  24 %Surface naturelle:

Steeper stretches:  Opakua Mountain Pass
Tronçons à plus fort dénivelé: Col d’Opakua

THE IGNATIAN WAY BY BICYCLE
CHEMIN DE SAINT IGNACE À VÉLO

Throughout the Basque Country, the Ignatian 

Way is signposted as the GR 120 long 

distance path with the approved red and white 

markers for those following it on foot. This 

guide suggests several options to avoid those 

stretches 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 Ignatian Way 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.

Le Chemin Ignatien à travers le Pays Basque 

espagnol est signalisé comme le GR 120 au 

moyen de balises offi cielles rouges et blanches 

pour sa réalisation à pied. Dans ce guide, nous 

vous proposons diverses options pour éviter les 

tronçons 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 Ignatien pour les vélos n’est pas indiqué 

comme 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.

TIPS AND ADVICE
RECOMMANDATIONS

Vitoria-Gasteiz

Bilbao

Donostia
San Sebastián

Navarrete

KANPETZU

Loyola



• It is advisable to take great care at 

the last crossroads on the road, just 

before the end of the stage on the 

A-132.

• Le dernier croisement de route sur 

la A-132, juste avant la fi n de l’étape, 

est un endroit où il convient d’être 

extrêmement prudent.

• From San Vicente de Arana you can 

also choose to follow the route through 

Antoñana, which is mostly suitable 

for cyclists, although it is advisable to 

continue along the A-2128 to Oteo. 

Once again on the GR long-distance 

path, we must follow a cinder track 

leading to the walled town of Antoñana, 

and from here to Santa Cruz de 

Campezo we’ll be guided by the white 

and red markers along a comfortable 

stretch of the Basque-Navarre Railway 

Green Way.

• À partir de San Vicente de Arana, on 

peut aussi opter pour le tracé qui passe 

par Antoñana, en grande partie cyclable, 

même s’il est préférable de continuer 

sur la A-2128 jusqu’à Oteo. De retour 

sur le tracé du GR, il faudra suivre une 

piste avec un bon revêtement qui nous 

conduit à la cité fortifi ée d’Antoñana et 

de là jusqu’à Santa Cruz de Campezo, 

les marques rouges et blanches nous 

conduiront en toute commodité sur le 

tracé de la Voie Verte du Chemin de Fer 

Basque-Navarrais.

MUST-SEES!
NE MANQUEZ PAS!

Don’t leave the Álava Mountains 

region without trying its high quality 

honey or the black truffle with its 

intense and delicate fragrance. And 

don’t forget the potatoes, black 

pudding and cheese.

N’abandonnez surtout pas la contrée 

de la Montagne d’Alava sans déguster 

son miel d’une qualité supérieure, ou 

sa truffe noire au parfum intense et 

délicat, sans oublier les pommes de 

terre, le boudin et le fromage. 

If you have the time and enthusiasm 

to cycle a few more kilometres, 

don’t miss the chance to see the 

best-preserved sessile oak forest in 

the whole of Europe, located in Izki 

Nature Park. 

Si vous avez du temps et l’envie de faire 

quelques kilomètres supplémentaires à 

vélo, ne perdez pas l’occasion de faire 

un saut dans le Parc Naturel d’Izki 

pour admirer le bois de chênes des 

Pyrénées le mieux conservé de toute 

l’Europe. 

Before starting to climb the mountain 

pass at the beginning of the stage, we’ll 

pass very close to the extraordinary 

dolmens of Aizkomendi and Sorginetxe. 

The turn-off to the former is found just 

after passing the N-1 in Egilaz. The 

latter is located in Arrizala, just before 

the town of Opakua.

Avant d’entreprendre l’ascension au 

col, au commencement de l’étape, nous 

passerons tout près des extraordinaires 

dolmens d’Aizkomendi et Sorginetxe. 

La bifurcation vers le premier se trouve 

juste après être passé sur la N-1 à 

Egilaz. La deuxième se trouve à Arrizala, 

un peu avant le village d’Opakua.

ALDA > 
SANTA CRUZ DE CAMPEZO/
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Section

ALDA. In Alda we cross the road 

and carry on following the white and 

red markers which lead us through 

farmland running parallel to the 

path. A few metres before arriving 

at San Vicente de Arana we will be 

joined by the GR 282, the Grazing 

Path, coming from Erroitegi and the 

mountains of Iturrieta.  

DONE BIKENDI HARANA / SAN 

VICENTE DE ARANA. We walk 

down Virgen de Uralde Street, cross 

the road and skirt around the church 

to continue along Uriondo Street. 

This is where the two GR 120 options 

leading to Santa Cruz de Campezo 

separate: to the right, the branch 

which goes via Oteo and Antoñana, 

and straight on, the branch that 

goes through Orbiso, which is the 

one we recommend for cyclists. We 

continue through farmland and past 

a large farm until we enter a gall-oak 

grove along the Path of the People 

of Álava. We carry straight and after 

riding about 3 kilometres we fi nd 

ourselves at a crossroads at a place 

called Las Balsas. The track down to 

Oteo can be seen on the right. We 

carry on to the left and we stay on 

this track which little by little loses 

altitude and leads to Orbiso.

ORBISO. We cross the town and 

continue heading south along the 

A-4161 road which leads to Santa Cruz 

de Campezo, then immediately turn 

onto a paved track that branches off on 

our right. This track leads to the A-2128 

track. A few metres further on, we re-

encounter the main route of the Ignatian 

Way from Antoñana and the GR 1 

Historic Path which will accompany us 

for part of the next day. To reach the end 

of the stage in Santa Cruz de Campezo 

we need only cross the A-132 road, 

remembering to take great care.

SANTA CRUZ DE CAMPEZO / 

SANTIKURUTZE KANPEZU

ALDA. À Alda, nous traversons 

la route pour suivre les marques 

blanches et rouges qui nous guideront 

par un chemin de campagne parallèle. 

Quelques mètres avant d’arriver à San 

Vicente de Arana, nous rejoindrons 

le GR 282, Sentier du Pâturage, en 

provenance d’Erroitegui et des monts 

d’Iturrieta.  

DONE BIKENDI HARANA / SAN 

VICENTE DE ARANA. Km 30 DONE 

BIKENDI HARANA / SAN VICENTE 

DE ARANA Nous descendons par la 

rue Virgen de Uralde, nous traversons 

la route et contournons l’église pour 

continuer par la rue Uriondo. Arrivés là, 

les deux options du GR 120 qui mènent 

à Santa Cruz de Campezo se séparent 

: à droite, la variante qui va par Oteo et 

Antoñana, et en face, celle qui va par 

Orbiso, que nous vous recommandons 

pour la bicyclette. Nous continuons par 

un chemin de campagne en passant 

près d’une ferme, jusqu’à pénétrer 

dans une hêtraie par le Chemin «de 

los Alaveses». Nous continuons tout 

droit, et après environ 3 kilomètres, 

nous atteindrons un croisement au 

lieu-dit «Las Balsas». À droite, le chemin 

bifurque et descend vers Oteo. Nous 

prenons à gauche et sans quitter ce 

chemin, nous perdrons peu à peu de 

l’altitude pour arriver à Orbiso.

ORBISO. Nous traversons la localité 

et continuons en direction sud par 

la route A-4161 qui mène  à Santa 

Cruz de Campezo, pour bifurquer 

immédiatement à droite par un chemin 

goudronné qui nous fera déboucher 

sur la route A-2128. Quelques 

mètres plus loin, nous reprendrons 

le tracé principal du Chemin Ignatien 

en provenance d’Antoñana et le 

GR 1 Sentier Historique, qui nous 

accompagnera pendant une partie de 

la prochaine étape. Pour arriver à la fi n 

de l’étape, à Santa Cruz de Campezo, 

il ne reste plus qu’à traverser avec 

beaucoup de prudence la route A-132.

SANTA CRUZ DE CAMPEZO / 

SANTIKURUTZE KANPEZU
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Parketxe of Aizkorri-Aratz (Araia)

Parketxe d´Aizkorri-Aratz (Araia) 646 478 812

Emergencies

Urgences

Basque-Navarre Railway Green Way Interpretation Centre (Antoñana)

Centre d’Interprétation du Chemin de Fer Basque-Navarrais (Antoñana) 945 410 577

www.euskaditurismo.eus
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945 302 931

945 405 424

945 410 577

Tourism Offi ce

Offi ce de Tourisme

Plains of Alava/Plaine Alavaise (Agurain/Salvatierra) 

Mountains of Alava /Montagne d’Alava (Antoñana)

Regional / Régional (Antoñana)

USEFUL PHONE NUMBERS
TÉLÉPHONES UTILES

BEAR IN MIND:
RAPPELEZ-VOUS


