
This last day of the Ignatian Way by bicycle through Álava includes the climb to 

the mountain pass of Lapoblación, which allows us to cross the majestic Sierra de 

Cantabria. On the other side, a sea of vineyards awaits us, dotted with beautiful 

medieval towns such as Elvillar/Bilar, Kripan, Laguardia and La Puebla de Labarca. 

The latter, located next to the River Ebro, is the crowning glory of our journey through 

the Basque Country, but it’s just the beginning of this cross-country trip in which the 

Cave of Saint Ignatius in Manresa is still a long way off. 

Cette dernière journée du Chemin Ignatien à vélo sur les terres d’Álava nous réserve 

l’ascension au col de Lapoblación, qui nous permettra d’éviter la majestueuse Sierra 

de Cantabria. De l’autre côté nous attend un océan de vignobles jalonné de coquettes 

cités médiévales comme Elvillar/Bilar, Kripan, Laguardia ou La Puebla de Labarca. 

Cette dernière, située tout au bord de l’Èbre, est le clou fi nal de notre périple à travers 

le Pays Basque espagnol, qui n’est autre que le commencement d’une autre traversée 

vers la lointaine Grotte de Saint Ignace, à Manresa. 

Santikurutze Kanpezu > Navarrete

SANTA CRUZ DE CAMPEZO / 

SANTIKURUTZE KANPEZU. We 

leave Santa Cruz de Campezo along 

the Torca dirt path which runs along the 

foot of the Kodes sierra, through small 

woods of holm oaks and gall oaks, 

with extensive pastures in between 

them. Upon entering Navarre, we 

should follow the GR 1 signs, because 

they coincide with the Ignatian Way on 

this stretch. After passing the ruins of 

the chapel of Our Lady of Encinedo on 

the left, shortly before the cemetery, 

there are only a few metres left before 

we reach the town of Genevilla. If it has 

been raining over the last few days and 

there is a chance of mud along the 

route, or if we prefer travelling along 

paved roads, the other option is the 

A-126 road.

GENEVILLA. Upon reaching the 

entrance to this small Navarre town, 

we bid farewell to the GR-1 markings 

and continue along the NA-743 and 

make the climb to Lapoblación. 

Shortly, we will pass the entrance to 

Cabredo on the right as we continue 

gaining height along the NA-7200 

and, at the next crossroads, we 

continue along the NA-7211.

LAPOBLACION. The houses of 

Lapoblación are located at the foot 

of the Sierra de Cantabria below the 

mountain known as Lapoblación or 

“The Sleeping Lion” because of its 

shape when viewed from La Rioja. 

While we enjoy the splendid views, 

we must continue along the road 

towards nearby Maeano. Although 

the pedestrian Ignatian Way from here 

is more or less suitable for cycling, we 

recommend that you continue along 

the NA-7300 as far as Kripan. 

KRIPAN. Just at the entrance to this 

pretty town we once again come 

across the GR-120 signposts, although 

it’s better to continue along the road 

heading towards Elvillar – Laguardia. 

Shortly afterwards, when we come 

across the sign to the dolmen of Los 

Llanos, we fi nd the GR long-distance 

path again and leave behind the red 

and white markers to reach Laguardia 

through a gentle sea of vineyard plots.

LAGUARDIA

SANTA CRUZ DE CAMPEZO / 

SANTIKURUTZE KANPEZU. Nous 

partons de Santa Cruz de Campezo par 

le sentier de la Torca, un chemin de terre 

qui suit le pied des monts de Kodes, 

en traversant des bosquets de yeuses 

et de chênes du Portugal perchés au 

milieu de vastes prairies. En entrant 

en Navarre, nous suivrons les balises 

du GR 1 qui coïncide sur ce tronçon 

avec le Chemin Ignatien. Après avoir 

laissé à gauche les ruines de la chapelle 

de Nuestra Señora del Encinedo, peu 

avant le cimetière, quelques mètres 

seulement nous séparent de Genevilla. 

S’il a plu les jours précédents et qu’il 

est prévisible qu’il puisse y avoir de la 

boue sur le chemin, ou si vous préférez 

circuler sur le goudron, l’autre option 

est la route A-126.

GENEVILLA. En arrivant à l’entrée 

de cette petite localité de Navarre, 

nous abandonnons les balises du 

GR 1 pour continuer sur la NA-743 

et affronter l’ascension au col de 

Lapoblación. Bientôt, nous laisserons 

sur notre droite l’accès à Cabredo 

alors que nous continuons à grimper 

sur la NA-7200 et, au croisement 

suivant, sur la NA-7211.

LAPOBLACIÓN. Les maisons de 

Lapoblación sont situées au pied de la 

cordillère de Cantabrie, à l’abri du mont 

dit Lapoblación ou « Le Lion Endormi 

», en raison de la forme qui se perçoit 

depuis les terres de La Rioja. Alors que 

nous profi tons de vues splendides, 

nous devons continuer sur la route en 

direction de la proche Meano. Bien 

qu’à partir d’ici le Chemin Ignatien pour 

les piétons soit plus ou moins cyclable, 

nous vous recommandons de prendre 

la NA-7300 jusqu’à Kripan. 

KRIPAN. Juste à l’entrée de cette jolie 

localité, nous retrouvons la signalisation 

du GR 120, bien qu’il soit préférable 

de continuer par la route en direction 

d’Elvillar – Laguardia. Peu après, au 

panneau indiquant le dolmen de Los 

Llanos, nous retrouvons le GR et ses 

marques rouges et blanches, que nous 

ne quitterons plus jusqu’à Laguardia, sur 

des chemins de campagne commodes 

au milieu d’un océan de vignobles.

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

Distance:  50,3 kmDistance:

Climb:   689 mDénivelé:

Approx. length: 4h 30´Durée approx.:

Diffi culty:  Medium
Diffi culté:  Moyenne

Paved surface:   60 %Revêtement dur:

Non-paved surface:  40 %Surface naturelle:

Steeper stretches:  
Tronçons à plus fort dénivelé: Genevilla – Lapoblación

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



LAGUARDIA. Nous partons de 

Laguardia en suivant le même 

Chemin que les pèlerins à pied et 

nous prenons une piste vers l’est, 

qui se dirige vers l’étang artifi ciel du 

Prao de la Paúl. Nous atteindrons 

bientôt le croisement où nous nous 

séparerons de la variante GR 120.2 

qui mène à Elvillar. Cette variante 

contourne la lagune. Quant à nous, 

nous devrons nous en séparer 

en tournant à droite avec le GR 

38, Route du Vin et du Poisson. 

Après avoir traversé la route, nous 

prendrons une piste qui passe près 

de la lagune Carralogroño puis 

peu après, d’une autre dénommée 

Carrabalseca. Un kilomètre après 

cette dernière, nous atteignons une 

bifurcation où nous quittons la Route 

du Vin et du Poisson qui poursuit son 

chemin vers Oyón.

Nous poursuivons notre chemin 

vers le sud sur des chemins de 

campagne bordés de vignes, et sans 

dénivelé à peine, nous rejoindrons 

le GR 99, Chemin Naturel de l’Èbre, 

pour atteindre Lapuebla de Labarca, 

dernière commune du Chemin 

Ignatien en Álava. 

LAPUEBLA DE LABARCA. Nous 

traversons la localité par la Calle 

Real jusqu’à un rond-point où nous 

prenons à gauche jusqu’au pont 

sur l’Èbre, que nous traversons. 

Nous laissons Álava derrière nous 

et nous disons momentanément 

au revoir au Chemin Naturel de 

l’Èbre, qui se dirige vers Elciego 

pour continuer par la LR-251. 

Nous suivons la route étroite 

jusqu’à ce qu’elle passe sous un 

pont ferroviaire. Là, nous prenons 

un chemin à gauche qui longe les 

voies jusqu’à atteindre le passage 

à niveau ; nous traversons la voie 

ferrée et continuons entre les 

vignes pour rejoindre à nouveau 

le GR 99, qui nous accompagne 

jusqu’au voisinage de la localité de 

Fuenmayor.

FUENMAYOR. Nous traversons 

la vieille ville de Fuenmayor et 

continuons par l’avenue Cenicero 

puis à gauche par le trottoir qui longe 

la route de Navarrete.   

En arrivant à la route Logroño-

Vitoria, nous tournons à gauche et 

la traversons avec précaution. Nous 

devons chercher un chemin de terre 

qui part à droite à côté d’un canal. 

Quand le chemin atteint la route, 

nous continuons sur le bord, nous 

passons sous la A-68 et continuons 

jusqu’à dépasser l’accès au péage de 

l’autoroute. Nous prenons un chemin 

de terre qui part à gauche et peu 

après le péage, nous empruntons 

un chemin de campagne à droite qui 

nous conduira, au milieu des vignes, 

jusqu’à Navarrete.

NAVARRETE

LAGUARDIA. We set off from the 

town of Laguardia following the 

same Ignatian Way as the pilgrims 

on foot and take a track towards 

the east, which heads towards 

the artifi cial reservoir of Prao de la 

Pául. We will soon reach a junction 

at which we will leave behind the 

alternative route GR 120.2 which 

leads to Elvillar. This diversion carries 

on round the lake. We must turn right 

alongside the GR 38, the Wine and 

Fish Route, separating ourselves 

from the latter. After crossing the 

road, we will take a track passing 

close to the Carralogroño lake 

and, shortly afterwards, alongside 

another lake, Carrabalesca. A 

kilometre after leaving the latter 

behind, we reach a fork in the path 

where we say goodbye to the Wine 

and Fish Route, which continues on 

its way towards Oyón.

We’ll carry on along our route 

towards the south, riding through 

vineyards and, with hardly any 

change in altitude, we’ll join up with 

the GR 99, the Ebro Nature Path, 

to reach Lapuebla de Labarca, the 

last Álava municipality along the 

Ignatian Way. 

LAPUEBLA DE LABARCA. We 

cross the town along Real Street 

until we reach a roundabout and 

take a left turn and cross a bridge 

over the River Ebro. We leave Álava 

behind and briefl y bid farewell to 

the Ebro Nature Path, which heads 

to Elciego and continues along 

the LR-251. We walk along the 

narrow road until it passes beneath 

a railway bridge. At this point we 

take a path on the left which runs 

parallel to the railway lines until we 

reach a level crossing and, one 

we have crossed, we continue 

between vineyards until we hook 

up again with the GR 99 which 

accompanies us until we reach the 

outskirts of the town of Fuenmayor.

FUENMAYOR. After passing the 

old part of Fuenmayor, we continue 

along Cenicero Avenue and then on 

the left along the footpath next to the 

Navarrete road.   

Upon reaching the Logroño-Vitoria 

road, we turn left and cross it 

carefully. We must look for a dirt 

track on the right next to a water 

channel. When the track reaches 

the road we continue along the 

footpath, passing beneath the A-68 

road and we carry on until we pass 

the motorway tollgates. We take 

a dirt track on the left and shortly 

after passing the tollgate, we pass 

through some land divided into plots 

on the right which will lead us to 

Navarette between vineyards.
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• Upon leaving Laguardia following the 

GR 120 markers we must take care not 

to take a wrong turning and make sure 

to follow the GR120 Diversion which 

will take us once again towards Elvillar.

• À la sortie de Laguardia, en suivant 

les balises du GR 120, il ne faudra 

pas se tromper et ne pas prendre la 

Variante GR120.2 qui nous conduirait 

de nouveau vers Elvillar.

• Between Santa Cruz de Campezo 

and Genevilla, we’ll need to follow the 

GR 1 signposts during a stretch where 

the GR 120 is not recognised.

• Entre Santa Cruz de Campezo 

et Genevilla, il faudra suivre les 

indications du GR 1 sur un tronçon où 

le GR 120 n’est pas homologué.

• From La Puebla de Labarca, once 

the GR 120 has crossed the Ebro, 

the Ignatian Way is not recognised as 

a GR long distance path. Therefore, 

from this point we will have to look for 

the orange arrows which show us the 

way towards Manresa.

• À partir de La Puebla de Labarca, 

une fois que le GR 120 traverse 

l’Èbre, le Chemin Ignatien n’est pas 

homologué.  Vous devrez désormais 

chercher des fl èches orange, qui 

vous indiqueront la marche à suivre 

jusqu’à Manresa.

BEAR IN MIND:
RAPPELEZ-VOUS
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MUST-SEES!
NE MANQUEZ PAS!

La Hoya Settlement Museum is an 

archaeological site corresponding 

to a settlement that was inhabited 

between 1200 BC and 250 BC. It is 

especially interesting because it was 

attacked, set on fi re and buried on a 

market day 2,300 years ago, leaving 

a large quantity of remains “frozen in 

time”. We can reach it by taking the 

main route of the Ignatian Way in 

Kripan and taking a short diversion 

along the GR 38.

Le gisement archéologique de La 

Hoya est un ancien peuplement qui 

fut habité entre les années 1200 et 

250 av. J.-C. Son principal intérêt 

réside dans les circonstances de sa 

destruction, car il fut en effet assiégé, 

incendié et enseveli un jour de marché 

il y a 2.300 ans, nous laissant un 

grand nombre de vestiges « congelés 

dans le temps ». Pour y accéder, 

prendre à Kripan le tracé principal 

du Chemin Ignatien, en nous déviant 

quelques mètres par le GR 38.

When we leave Laguardia we fi nd Las 

Lagunas Protected Biotype. There 

are 4 small lakes with high level of 

salt content and singular fauna and 

scarce fl ora, and they are treasured 

as a paradise for bird spotting. For 

all these reasons, they have been 

named Protected Biotype and are 

included in the Natura 2000 network 

and the RAMSAR Wetlands of 

International Importance Agreement 

and the Birding Euskadi network. 

www.birdingeuskadi.net.

À la sortie de Laguardia se trouve le 

Biotope Protégé des Lagunes. Ses 4 

petits bassins très salins possèdent une 

faune singulière et une fl ore qualifi ée de 

rareté mondiale, véritable paradis pour 

l’observation des oiseaux, Autant de 

richesses qui ont valu à l’ensemble 

d’être déclaré Biotope Protégé et 

d’être intégré au réseau Natura 2000, 

à la Convention RAMSAR relative 

aux zones humides d’importance 

internationale et au réseau Birding 

Euskadi. www.birdingeuskadi.net.

La Chabola de la Hechicera (The Witch’s 

Hut) is one of the biggest and best-

preserved dolmens in the Basque Country. 

To reach it, we must take the GR 120.2 

alternative route through Elvillar. It is at the 

exit of the town.

La Chabola de la Hechicera (la cabane 

de la sorcière) est l’un des plus grands 

dolmens du Pays Basque espagnol 

et l’un des mieux conservés. Pour y 

accéder, prendre la variante GR 120.2 

par Elvillar. Le dolmen se trouve à la 

sortie de cette localité.

If you get the chance, don’t miss visiting 

one of the old family wineries dug out 

centuries ago in the depths of the town of 

Laguardia or one of the modern wineries 

with avant-garde designs located at the 

foot of the vineyards themselves.

Si vous en avez l’occasion, ne manquez 

pas de visiter l’une des anciennes caves 

familiales creusées il y a des siècles dans 

les entrailles de Laguardia ou d’autres 

plus modernes aux designs d’avant-garde 

situées aux abords même des vignobles.


