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km 0   DEBA. Leave town via the walkway along the Deba River to the footbridge. 
On the other side of the footbridge, cross the road at the zebra crossing 
and begin the uphill climb along the dirt track to the left. Follow the red and 
white Talaia GR waymarkers toward the neighborhood of Laranga. Some 
of the markings along this stretch have disappeared in recent years, so use 
the map to help orient yourself. After passing a horse ranch, you’ll reach a 
crossroads where the GR continues straight to Mutriku, a beautiful coastal 
town with one of the oldest historical quarters on the Basque coast. The Way 
of St James goes to the left toward the Calvario hermitage.

CALVARIO. After enjoying a drink of cool water at the fountain beside the 
hermitage, head downhill past a grill house toward the GI-3230 road. Use 
caution to cross the road and head to the fronton court. Located right next 
to the fronton is a privately-owned pilgrim’s hostel. Continue along the dirt 
track. After a sharp curve you’ll pass through an oak grove along an old road 
leading to a crossroads with a signpost for Aparain. From here, follow the 
sign to the right to the village of Olatz, where you’ll find a tavern. You’re now 
passing through the Basque Coast Geopark and one of the best examples 
of karst land formation.

OLATZ. Leave the hermitage of Olatz behind. Turn right onto a concrete 
track, and follow it for one kilometre before turning left onto another 
track. This begins a long uphill stretch to the Gorostola farmhouse. At the 
farmhouse, take the forest track to the left toward another farmhouse called 
Arnoate. 

DEBA. Nous sortons de la localité par la promenade qui longe le fleuve 
Deba pour atteindre le pont piétonnier. Une fois de l’autre côté, nous 
traversons la route par le passage piéton et nous commençons l’ascension 
par la piste qui part sur notre gauche. Nous montons en suivant les marques 
rouges et blanches du GR Talaia jusqu’au quartier de Laranga. Dans cette 
section, il y a eu des problèmes dus à la disparition de signalisations au 
cours des dernières années ; nous joignons donc un schéma pour mieux 
s’orienter dans la zone. Après avoir passé une ferme avec des chevaux, 
nous atteignons un carrefour où le GR continue tout droit vers Mutriku, où 
vous attend l’un des plus anciens quartiers historiques de la côte basque. Le 
Chemin de Compostelle part à gauche vers la chapelle du Calvaire.

CALVARIO (Calvaire). Nous nous rafraîchissons à la fontaine près de la 
chapelle puis nous descendons à côté d’un restaurant-grill en direction de 
la route GI-3230. Nous la traversons avec prudence pour nous diriger vers 
le fronton, auprès duquel se trouve une auberge privée. Nous continuons 
par une piste et, après un virage prononcé, nous traversons une chênaie 
par un ancien chemin qui nous conduit au croisement d’Aparain. De là, nous 
suivons la signalisation vers la droite jusqu’au petit hameau rural d’Olatz, où 
nous trouvons un bar. Nous nous trouvons dans l’une des principales zones 
karstiques du Géoparc de la Côte Basque.

OLATZ. Nous laissons derrière nous la chapelle d’Olatz et nous prenons 
à droite une piste bétonnée que nous abandonnerons un kilomètre plus 
loin pour prendre à gauche une autre piste qui commence une longue 
ascension vers la ferme Gorostola. En arrivant à la ferme, nous prenons la 
piste forestière qui part à gauche en dirigeant nos pas vers la ferme Arnoate. 
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TIPS AND ADVICE
RECOMMANDATIONS
Plan your next day’s stage: Many of the 
pilgrim hostels are open only in the summer.

We recommend walking the Camino with 
someone else. 

Don’t forget to bring your ID, pilgrim’s 
credential and money or credit card – and be 
careful with objects of value.

Carry a first-aid kit and enough food and 
water for each stage.

Wear appropriate footwear and clothing 
appropriate to the weather conditions.

Make sure your mobile phone is fully charged.

Four your safety, follow the official signposts. 
If you find yellow arrows indicating a different 
route, do not follow them. 

Respect the environment and your fellow 
pilgrims.

Planifiez votre étape pour le jour suivant: Beaucoup 
d’auberges de pèlerins n’ouvrent qu’en été.

Il est recommandé de réaliser le Chemin accompagné.

N’oubliez pas d’emporter vos papiers d’identité, 
votre passeport du pèlerin (credencial) et de 
l’argent – ou une carte de crédit- et faites attention 
à vos objets de valeu.

Prévoyez suffisamment de nourriture et de boisson 
pour chaque étape ainsi qu’une trousse de secours.

Portez des chaussures et des vêtements 
appropriés, en tenant compte des prévisions 
météorologiques.

Veillez à ce que la batterie de votre téléphone 
portable soit bien chargée.

Pour votre sécurité, suivez la signalisation officielle. 
Si vous trouvez des flèches jaunes indiquant une 
direction différente, ne les suivez pas. 

Respectez l’environnement et le reste des pèlerins.

24,2 km 886 m 6h 30’

A view of the Deba River as it flows into the Bay of Biscay will be your last glimpse 
of the Basque coast until you reach the border of Cantabria. From this point on, 
the path will reveal the Basque Country’s other face: mountains, forests, light and 
shadows. While much more demanding, this part of the Basque region is both 
beautiful and unique. This stretch is characterised by dense pine forests, dirt tracks 
and a sense of solitude. Here, the path leaves coastal Gipuzkoa and enters rural 
Bizkaia. The landscape is the same, but the surprises never cease. Markina-Xemein, 
with its seigniorial buildings, is the prize at the end of today’s stage.

La vision du fleuve Deba se fondant avec la mer sera la dernière image du littoral 
basque que l’on pourra contempler jusqu’à la frontière de la Cantabrie. Désormais, le 
Chemin nous dévoile un autre visage du Pays Basque espagnol : montagneux, boisé, 
dans la pénombre, beaucoup plus rude et à la fois singulier et beau. Cette section se 
caractérise par ses pinèdes touffues, ses chemins vicinaux et une atmosphère qui 
invite à la solitude. Le sentier abandonne définitivement la Guipúzcoa côtière et plonge 
dans la Biscaye rurale. Le paysage est le même mais les surprises se succèdent : la 
majestueuse localité de Markina-Xemein est la récompense idéale à cette partie du 
chemin.
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Be sure to take in the coastal views from 
the Calvario hermitage since from here 
on you’ll be leaving the coast until the 
border of Cantabria.

Profitez des vues sur le littoral depuis 
la chapelle de Calvario, car nous 
quittons la mer jusqu’à la frontière de la 
Cantabrie.

Be sure to visit the hermitage of San 
Miguel in Arretxinaga. The doors are 
usually open to this curious, hexagonal 
church built around three huge stones. 

N’oubliez pas de visiter la chapelle 
San Miguel de Arretxinaga. Ce 
curieux sanctuaire hexagonal est 
habituellement ouvert et vous ne 
resterez sûrement pas indifférents 
devant les grands monolithes situés à 
l’intérieur, autour de l’autel.

Rest your feet in the Markina town 
square and try a kokote, the delicious, 
sweet local speciality. After a well 
deserved rest, some pilgrims extend 
this stage to the collegiate church  of 
Ziortza, also known as the Monastery of 
Santa María de Cenarruza. Here you’ll 
find a privately-owned hostel and an inn.

Vous pouvez faire une halte sur la place de 
Markina et goûter ses célèbres biscuits, 
les kokotes. Après avoir repris des forces, 
certains pèlerins prolongent l’étape 
jusqu’à la Collégiale de Ziortza, où il existe 
une auberge privée et une hôtellerie.

www.euskaditurismo.eus

ARNOATE. Before continuing to the right toward Markina, next to this 
sprawling farmhouse you’ll see an old lavoir, once used to wash clothes. This 
is a good place to rest your feet. The track leading to Markina goes through 
forest and past a number of farmhouses. The steep downhill stretch at the 
end will test your thigh muscles and you’ll be happy to see the football pitch 
at the bottom. Continue past the Barroeta tower on your left until you see the 
hermitage of San Miguel in Arretxinaga.

ARRETXINAGA. The door to the hermitage is on the other side of the 
road and it is usually open. After the hermitage, you’ll see a footbridge next 
to a cattle trail yard, where huge stones are dragged by oxen at festival 
competitions. Some pilgrims take a quick detour across the bridge into town. 
But it’s worth it to stay on the official path, which follows the Urko River to the 
impressive church and neoclassical cemetery of Xemein.

MARKINA-XEMEIN.  There is no official tourism office in Markina, but 
just before reaching the centre of town, you’ll see a cultural centre called 
Kulturgunea Uhagon on your left. Here you’ll find a cafe and information 
about cultural events and anything else you might need.
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 km 24,2

• The Sasiola alternative, which 
runs between Deba and Aparain, 
passing by the old Aparain convent 
and hospital and the Astigarribia 
neighbourhood, is not well defined or 
signposted.

• La variante de Sasiola, qui se déroule 
entre Deba et Aparain, près de l’ancien 
couvent-hôpital du même nom et du 
quartier d’Astigarribia, n’est pas en bon 
état actuellement et n’est pas balisée.

• There is a fountain hidden behind 
the wall near the Calvario hermitage.

• Nous trouverons une fontaine près 
de la chapelle de Calvario, un peu 
dissimulée par le mur.

ARNOATE. Avant de continuer à droite en direction de Markina, nous trouvons 
juste à côté de cette énorme ferme actuellement entourée d’une haie, un ancien 
lavoir qui nous permettra de nous abriter. Sur le chemin vers Markina, nous 
traverserons une zone très forestière en passant à côté de quelques fermes 
espacées. La piste qui descend en pente prononcée à la fin mettra nos mollets 
à rude épreuve ; nous arriverons au terrain de foot, pour passer ensuite près de la 
tour de Barroeta, que nous laisserons sur notre gauche avant d’atteindre la chapelle 
San Miguel de Arretxinaga. 

ARRETXINAGA. L’entrée à la chapelle, habituellement ouverte, est située du 
côté opposé à la route.  Après la chapelle, nous trouvons un pont piétonnier à 
côté de la place où sont célébrées les épreuves de traction de pierres par des 
bœufs. Certains pèlerins se dévient du chemin et prennent ce pont pour atteindre 
plus rapidement le centre de la localité, pourtant il est intéressant de suivre le 
chemin officiel qui nous emmènera en quelques pas, le long de la rivière Urko, 
jusqu’à la monumentale église de Xemein et son cimetière néo-classique.

MARKINA-XEMEIN. À Markina, il n’existe pas d’office de tourisme en 
tant que tel, mais avant d’arriver au centre, le Centre Culturel Uhagon 
nous accueille à gauche avec un bar, où nous recevrons les informations 
nécessaires et la programmation culturelle.
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• This stage is long, with significant 
elevation gain and long stretches between 
towns (only a few scattered farmhouses), 
making it one of the most difficult stages 
on the Coastal Way of St James. We don’t 
recommend doing this stage on your own. 

• Cette étape est l’une des plus dures du 
Chemin du Littoral, en raison de sa longueur 
et des forts dénivelés, mais aussi parce 
qu’elle ne traverse aucune localité, si ce n’est 
quelques rares fermes. Il est recommandé 
de ne pas effectuer cette étape seul. 

+34  943 60 33 78
Tourism Office of Mutriku
Office de Tourisme de Mutriku

+34 946 166 303 
+34 665 212  689

Uhagon Kulturgunea Cultural Centre (Markina-Xemein)
Centre Culturel Uhagon Kulturgunea (Markina-Xemein)

+34  943 19 24 52
Tourism Office of Deba
Office de Tourisme de Deba

Emergencies
Urgences

Bizkaia Hospitality Volunteer Association 
Groupement des Hospitaliers Volontaires de Biscaye  +34  609 031 526

+34  94 679 20 99
+34  687 529 606
+34 943 42 72 81

Friends of the St James’ Way in Bizkaia Association   
Association des Amis du Chemin de Compostelle 
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Gipuzkoa
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MUST-SEES!
NE MANQUEZ PAS!

USEFUL PHONE NUMBERS
TÉLÉPHONES UTILES

BEAR IN MIND:
RAPPELEZ-VOUSARNOATE > MARKINA-XEMEIN

Section

•   Throughout this stage you will pass 
through stretches where it is likely that 
you will find operators and machinery 
carrying out forestry work. Be very 
careful, make yourself seen and let the 
workers know before approaching. 

•    Tout au long de cette étape, vous 
traverserez des tronçons où il est probable 
que vous rencontriez des ouvriers et/ou 
machines en train d‘effectuer des travaux 
forestiers. Faites très attention, signalez 
votre présence et avertissez les ouvriers 
avant de vous approcher. 


