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LE CHEMIN DE COMPOSTELLE À VÉLO

Distance:
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46,9 km

Climb:
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982 m
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TIPS AND ADVICE

RECOMMANDATIONS

Take into account that in some hostels,
pilgrims on foot might be given preference.

Sachez que dans certaines auberges, les
pèlerins à pied peuvent être prioritaires.
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Zarautz

Quand vous vous approcherez de pèlerins à
pied, réduisez la vitesse en passant à leur côté.

Getaria

As you get closer to pilgrims on foot, reduce
your speed when passing them by.

Zumaia

Soyez très vigilants dans les tronçons sur
route. Le Chemin traverse des zones en bord
de mer où la circulation est dense en été.

Elorriaga

Be extremely careful on stretches of road. The
Camino follows areas close to the sea where
trafﬁc is heavy during the summer months.

46,9

Cette deuxième étape du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle à vélo à travers
le Pays Basque espagnol nous réserve deux parties bien différenciées. Un premier
tronçon au goût de sel jusqu’à Mutriku où nous suivrons presqu’à tout moment
la route du littoral. Dans la deuxième partie de l’étape, nous quittons la côte et
nous pouvons nous détendre car nous laissons derrière nous la route. Nous nous
introduirons dans une zone plus rurale et de montagne, en serpentant entre des
fermes isolées et avec quelques petites côtes qui mettront nos mollets à l’épreuve.
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Paved surface / Revêtement dur
Non-paved surface / Surface naturelle

This second stage of the Camino de Santiago by bike through Euskadi offers two
well-differentiated parts. A ﬁrst stretch with salty air, Mutriku, where we’ll mainly
follow the road along the coast. A second part of the stage, when we’ll say farewell
to the coast and relax the senses as we leave the road behind. We enter a more rural
and mountainous area that passes through isolated farmsteads, with some climbs
that will test our legs.

982m

Steeper stretches:
Zumaia-Arritokieta
Tronçons à plus fort dénivelé: Olatz-Gorostolamendi

Itziar

N’oublier pas d’emporter un casque, des
vêtements réﬂéchissants, un bon antivol, des
lunettes de soleil, de la crème solaire et le matériel
nécessaire pour des réparations sommaires.

3%

Deba

Do not forget to use a helmet, reﬂective
clothing, a good padlock, sunglasses,
sunscreen and the necessary material to carry
out basic repairs.

Non-paved surface:
Surface naturelle:

Mutriku

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.

97 %

Olatz

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.
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Paved surface:
Revêtement dur:

Gorostolamendi

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.

MarkinaXemein

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 ﬁtness when deciding which
route you’re going to take.

Larruskain

!

Le Chemin du littoral

GPX

9,6

km
ZARAUTZ. We leave the town of
Zarautz separating ourselves from
the ofﬁcial Camino ascending a steep
medieval road. We ride our bikes on
the N-634, that runs along the coast
next to a very busy promenade during
the summer months.
GETARIA. In Getaria, we’ll reach
the ofﬁcial Camino again after
passing by the monument to Juan
Sebastián Elkano. Once again, the
ofﬁcial signpost says to continue on a
medieval road ascending to the Askizu
neighbourhood, but we’ll avoid this by
following the same N-634 by the sea
towards Zumaia.
ZUMAIA. Once we are in the town,
we must take the neighbourhood road
that goes up to the Arritokieta chapel.
We’ll ﬁnd the sign with this name next
to the petrol station, just after we cross
the bridge. Once in the chapel, we’ll
again ﬁnd the Camino for those on

foot, which goes up to this same place
via some steps. From here onwards,
we’ll continue along neighbourhood
paths and tracks until we reach the
recreational area of Elorriaga.
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13,5 ELORRIAGA.

After
cooling
down, we’ll descend along the
neighbourhood road until we get to
the N-634. At this point, we’ll leave
the ofﬁcial Camino behind again to
continue on the road to the right.

3,8

19,3 ITZIAR. When we reach an area of
trafﬁc islands at the top, we leave
the main road and go up towards
Itziar along the road that goes to the
village. From here, we’ll continue
towards Deba going downhill along
neighbourhood paths and following
the ofﬁcial signposts. We’ll only leave
the ofﬁcial Camino temporarily to avoid
passing along a cobbled road before
reaching the village.
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DEBA

9,6

ZARAUTZ. Nous démarrons du
centre-ville de Zarautz en nous
séparant du Chemin ofﬁciel, qui
monte par une chaussée médiévale
très pentue. Nous conduisons notre
vélo sur la N-634, qui suit la mer
parallèlement à une promenade très
fréquentée les mois d’été.
GETARIA. À Getaria, nous croiserons
le Chemin ofﬁciel après le monument
à Juan Sebastián Elkano. La
signalisation ofﬁcielle nous indique à
nouveau de prendre une chaussée
médiévale qui grimpe vers le quartier
d’Askizu, mais nous l’éviterons en
continuant sur la N-634 qui borde la
mer en direction de Zumaia.
ZUMAIA. En arrivant au centre-ville,
nous devons prendre la route vicinale
qui grimpe vers la chapelle d’Arritokieta.
Le panneau indiquant ce toponyme
se trouve près de la station-service,
après le pont. Une fois à la chapelle,
nous retrouvons le Chemin pédestre

qui accède à ce même endroit par des
escaliers. Dorénavant, nous circulerons
sur des chemins vicinaux et quelques
pistes jusqu’à l’aire de loisirs d’Elorriaga.

13,5 ELORRIAGA.

Après nous être
rafraîchis, nous descendrons par la
route vicinale jusqu’à la N-634. Là,
nous nous séparons encore une fois
du Chemin ofﬁciel pour prendre la
nationale vers la droite.

19,3 ITZIAR. En arrivant à une zone d’îlots,
en hauteur, nous quittons la nationale
et montons jusqu’à Itziar par la route
d’accès à la localité. De là, nous
continuons vers Deba en descendant
par des chemins vicinaux, en suivant
la signalisation ofﬁcielle. Nous ne
nous séparerons momentanément
du Chemin pédestre que pour
éviter de passer sur une chaussée
empierrée, avant d’atteindre la localité
proprement dite.
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DEBA

MUST-SEES!

BEAR IN MIND:

NE MANQUEZ PAS!

RAPPELEZ-VOUS
• You must be really careful on the
road stretches of the N-634 between
Zarautz and Deba, as trafﬁc is very
heavy in the summer. Also, the
stretches by the sea can be dangerous
when the sea is rough.

• Soyez très prudent sur les tronçons
de la nationale N-634 entre Zarautz et
Deba, où la circulation est dense en
été. De plus, les tronçons en bord de
mer peuvent s’avérer dangereux les
jours de forte houle.

• Avoid riding along the cobbled road
stretches in Askizu and Deba. They
are uncomfortable on a bike and you’ll
help to protect important heritage sites
linked to the Camino.

• Évitez de circuler sur les tronçons de
chaussée empierrés à Askizu et Deba. Ils
ne sont pas confortables pour les vélos
et en même temps, vous contribuez
en les évitant à protéger un important
patrimoine associé au Chemin.

• The descents from Itziar to
Deba and from Gorostolamendi
to Larruskain offer very steep
slopes that will test our brakes. We
recommend you do them slowly and
carefully, as vehicles might appear at
the bends.

• Les descentes d’Itziar à Deba et
de Gorostolamendi à Larruskain
présentent un fort dénivelé qui mettra
vos freins à rude épreuve. Nous vous
conseillons de les réaliser doucement
et avec prudence, car vous pourriez
croiser des véhicules dans les virages.

• The GI-638 to Mutriku in 2018 might
be closed due to roadworks, in which
case the GI-3230 should be followed.

• La GI-638 en direction de Mutriku pourra
être coupée en 2018 à cause de travaux,
il faudra donc prendre la GI-3230.

Along the cliffs of Zumaia, Deba
and Mutriku we ﬁnd the ﬂysch of the
Basque Coast Geopark. Millions of
years of geological history written in
successive rock strata which, due
to the continuous erosion of the sea,
have been left visible. A wide variety
of guided tours are available from the
tourist information ofﬁces of Zumaia,
Deba and Mutriku. Zumaia and Mutriku
also have their respective interpretation
centres about their geological past.
Sur les falaises de Zumaia, Deba et
Mutriku nous apercevrons le ﬂysch
du Géoparc de la Côte Basque : des
millions d’années d’histoire géologique
sous forme de strates rocheuses
successives, mises à nue par l’érosion
continue de la mer. Les ofﬁces de
tourisme de Zumaia, Deba et Mutriku
proposent un large éventail de visites
guidées. Zumaia et Mutriku disposent
aussi de centres d’interprétation sur
leur passé géologique.
You can have a rest in the MarkinaXemein square and try the famous
‘kokotes’, a typical delicious pastry.
After refuelling, some pilgrims lengthen
the stage as far as the Ziortza collegiate
church, where there is a private hostel
and a guesthouse.

The village of Mutriku, which is slightly
off the ofﬁcial Camino, is well worth a
visit. Its steep medieval streets that
lead to the port, its church, palaces and
ancestral homes make this picturesque
ﬁshing village undeniably interesting
for tourists. Also, it is the last urban
area with all services available before
entering a totally forested zone until we
ﬁnish the stage in Markina.

Vous pouvez faire une halte sur la
place de Markina-Xemein et goûter ses
délicieux biscuits typiques, 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.

USEFUL PHONE NUMBERS
TÉLÉPHONES UTILES

943 830 990
943 140 957
943 143 396
943 192 452
943 603 378

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

946 166 303
695 935 560
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Bizkaia 94 679 20 99

687 529 606
Gipuzkoa 943 42 72 81

Bizkaia Hospitality Volunteer Association
Groupement des Hospitaliers Volontaires de Biscaye
Emergencies
Urgences

www.euskaditurismo.eus

DEBA >
MARKINA-XEMEIN

Tourism Ofﬁce
Ofﬁce de Tourisme
Zarautz
Getaria
Zumaia
Deba
Mutriku

Friends of the St James’ Way
Association des Amis du Chemin de Compostelle

La ville de Mutriku, bien qu’un peu à
l’écart du Chemin ofﬁciel, vaut bien une
visite. Ses rues médiévales pentues qui
se précipitent vers le port, son église, ses
palais et maisons nobles, confèrent à la
pittoresque localité marinière un intérêt
touristique indéniable. De plus, c’est aussi
la dernière agglomération avec tous les
services, avant d’aborder une zone de
forêts jusqu’à Markina, ﬁn de l’étape.

609 031 526

27,8

DEBA. After crossing the train
tracks over a level crossing next
to the pilgrim’s hostel (old train
station), we cross the bridge over
the Deba River. Soon afterwards,
we’ll leave the ofﬁcial Camino
behind, next to some houses, to
continue towards Mutriku via the
GI-638 along the coast.
MUTRIKU. Without leaving the GI638, we go past the fishing village
and, just as we leave it, we’ll find
a sign for the GI-3562 road that
will take us to Olatz, where once
again we’ll see pilgrims on foot.
From Mutriku, there’s also the
option to follow the road taking
the GI-638 to Ondarroa and from
here the BI-633 that will take us
to Markina-Xemein.

32,2

OLATZ. From this small rural village,
which is the last refuelling point in
the summer before the end of the
stage, we’ll follow the signs along
a concrete track that will soon be
heading uphill in a zigzag.

35,1 GOROSTOLAMENDI.

After we
reach the top, we’ll say goodbye to
the ofﬁcial road which follows dirt
tracks and take a sharp turn to the
left. We’ll continue straight on and
a few metres ahead, opposite the
Gorostolamendi farmstead, we’ll turn
left, following a paved neighbourhood
road. After a steep and long descent
that will test our brakes we’ll reach the
neighbourhood of Larruskain, and from
here we’ll continue on the BI-4403 and
BI-633 roads towards Markina.

46,9 MARKINA-XEMEIN
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DEBA. Après avoir franchi les voies
ferrées à un passage à niveau près de
l’auberge (ancienne gare ferroviaire),
nous traversons le pont sur la rivière
Deba. Peu après, sur la gauche, à côté
d’un petit groupe de maisons, nous
laisserons le Chemin ofﬁciel pour prendre
la GI-638 vers Mutriku, par la côte.

27,8 MUTRIKU. Sans abandonner la GI638, nous passons la localité maritime
et juste à la sortie, nous trouverons
un panneau indiquant la route GI3562 qui nous conduit à Olatz, où
nous retrouverons les pèlerins à pied.
De Mutriku, il est aussi possible de
continuer par la route en prenant la
GI-638 jusqu’à Ondarroa et de là, par
la BI-633 jusqu’à Markina-Xemein.

32,2 OLATZ. Depuis ce petit hameau
rural, où en été nous trouvons le

dernier point de ravitaillement avant
la ﬁn de l’étape, nous partons en
suivant la signalisation par une piste
en béton qui prend rapidement de la
hauteur et monte en zigzag.

35,1 GOROSTOLAMENDI. En arrivant au
col, nous quittons le tracé ofﬁciel qui
suit des pistes de terre, en tournant
brusquement à gauche. Nous
continuons tout droit et quelques
mètres plus loin, en face de la ferme
Gorostolamendi,
nous
tournons
à gauche en suivant un chemin
vicinal goudronné. Après une longue
descente en pente prononcée qui
mettra nos freins à rude épreuve, nous
atteindrons le quartier de Larruskain et
de là, nous continuerons par les routes
BI-4403 et BI-633 jusqu’à Markina.

46,9 MARKINA-XEMEIN

