
Le Chemin de Bayonne ( Camino Basque intérieur ) 

Pour la petite histoire,  le Chemin de Bayonne et le Camino Basque Intérieur se confondent de Irun à Victoria Gasteiz 

ils se séparent un peu après la Puebla de Argazon, exactement à Estavillo, Le Chemin de Bayonne rejoignant Burgos 

et le Camino Basque Intérieur rejoignant Domingo de la Caizada. 

Il est à noter que sur les cartes officielles Espagnoles Le Chemin de Bayonne part de Dax pour rejoindre Burgos 

 

Belle variante pour ceux qui redoutent  le trop plein du Camino classique entre Roncevalle et Pampelune, sur ce 

chemin- là, on est plus souvent seul qu’en surnombre dans les albergues.   15 Etapes – 300Km 

Les Etapes : 

1 Bayonne – St Jean de luz : 22Km Hébergement Bayonne :   Refuge St Jacques Rue Gosse « Vieux Bayonne » 

     Réservation possible – 12 Places Nombreux autres accueils possible  

Début étape de ville jusqu’à la sortie d’Anglet pour Biarritz, hormis le détour de chemin qui fait passer par les bords 

de la Nive, personnellement cette étape débutant sous la pluie et connaissant les lieux, j’ai effectué un tout droit 

pour retrouver le chemin à l’entrée d’Anglet me faisant gagner deux ou trois Km. 

A l’entrée de Biarritz, changement de décor, descente vers l’étang de Brindos, puis le lac de Mouriscot pour 

rejoindre le bord de plage, suivi de la piste cyclable jusqu’à Bidart, puis chemin côtier  Parlementia, Guéthary, Pointe 

Ste-Barbe , St Jean de Luz.  



     Hébergement st Jean de Luz :  Accueil  Pèlerins  St Elisabeth rue St Jacques 

     pas de réservation possible mais nombre de places suffisamment grand pour 

     tout le monde . Lieu vraiment sympathique 

 

 

2 St Jean de luz - Irun: 18Km 

 

Deux possibilités pour rejoindre Irun          

  Soit le Chemin côtier en partant par Ciboure, Socoa, sachant que le chemin de la corniche est en 

partie détourné pour cause d’éboulement.         

  Ou le chemin des côteaux bien balisé aujourd’hui , car recommandé 



Arrivée sur Hendaye : 

- Soit pour ceux qui arrivent par la côté traversée par la navette fluviale 

- Soit rejoindre le pont en suivant la Bidassoa, on passe devant la gare SNCF puis la RENFE pour 

rejoindre le gîte 

   Hébergement Irun : Auberge de Pèlerins 1 Calle Lesaca Kaela 

   Grosse structure 60 places, pas de réservation 

   Vous y trouverez tout renseignements pour vos différents chemins  

   notamment  une liste d’hébergements ( même si cette liste ne s’avère pas 

   spécialement fiable)  -        

   beaucoup de monde pour démarrer le camino del norte  

 

 

 

 



 3 Irun – Astigarraga “Santiagomendi” : 21Km – Altitude 282m 

Sortie de ville rapide pour se retrouver sur des petites routes tranquilles, passage des villages Elizalde, Oiartzun, 

Iturriotz, passages dans les combes, chemins sous les châtaigners,  vue au loin sur l’océan pour arriver à l’Ermita avec 

un superbe point de vue sur la baie de San Sébastian. 

A noter que pour dormir à l’Ermita il faut réserver à l’avance au moins la veille, éviter les weekend, car c’est un 

refuge très prisé équipé pour les groupes, la cuisine est peu pratique pour une personne seule, il vaut mieux prévoir 

un repas froid, mais compte tenu de la vue il est vraiment bon d’y passer la nuit, du moins la soirée en 

contemplation. 

 

 

 



4 Santiagomendi – Andoain : 14Km Descente sur Astegarragaga , Heernanani, traversée des premiers polygones 

industriels. Petite étape hébergement oblige, sinon c’est l’hôtel à Tolosa 

     Hébergement   géré par la police locale                                             
     Pas de possibilité de cuisiner  

  

5 Andoin - Besain : 30Km Etape longue mais facile sans pratiquement aucun dénivelé, sans jamais sortir de la ville, 

on longe sur les trottoirs ou voie cyclable les polygones  industriels pour se retrouver en fin d’étape dans un 

environnement bucolique pratiquement en pleine ville contemporaine. 

     Hébergement  avec hospitalier sédentaire dans un site de moulin rénové    

   

  



                                         

 

6 Besain - Zegama : 12Km – Altitude 287m  

Longue sortie de ville, puis belle balade dans le pays basque dans des chemins avec quelques forts dénivelés 

     Hébergement  avec hospitalier au dessus du village, accès par ascenseur           

     pas de possibilité de cuisiner 

       

         



                       

  7 Zegama – Zalduondo : 16Km– Altitude 570m - tunnel de San Adrian 1136m 

Très belle étape de montagne dès le départ du gîte, on monte toute la matinée pour, après avoir traversé les 

alpages, arriver au mythique tunnel d’Adrian J’ai  pris cette variante essentiellement pour passer par là. Je n’ai pas 

été déçu, surprenant site. On se retrouve dans un champ de quartz, avec une ancienne route pavée qui nous amène 

sur le plateau 

     Hébergement  en hauteur du petit village bien aménagé avec cuisine 

     Super accueil par Celsi habitante du village    

    Attention pas de ravitaillement possible, commerces à Salvatierra  6Km plus loin

    l’ Albergue municipale de Salvatierra semble définitivement fermée 

      

  



 

                  

 

  

  

8 Zalduondo – Alegria : 22Km – Altitude 570m Etape sur le plateau, avec peu de dénivelé, prémisses de la messeta 

     Hébergement en plein centre du village très bien équipé 

  

 

 



9 Alegria – Victoria Gasteiz : 15Km – Altitude 575m        

 même parcours sur le plateau, on voit  La Ville 3H avant d’y entrer     

 ville connue pour ses murales peints , un guide avec circuit vous est proposé au syndicat d’initiative 

     Hébergement  Auberge de pèlerins de la  Cathédrale 

  

  

  

  

 



10 Victoria Gasteiz – La Puebla de Argazon : 18Km – Altitude 450m                  

Longue sortie de ville, puis petites routes et chemin blanc, une petite grimpette entre Subijanade Alava et Villanueva 

de la  Oca dans une zone Natura ; montée longue et descente super raide, mais belle nature !           

La Puebla de Argazon est un village tout en longueur coincé entre le rio Zadorra  et la voie ferrée à côté de la 

nationale 1, pourtant il est secret et charmant, il faut aller se promener du côté du Puente.                                                                           

       Hébergement sympathique à coté d’une école 

  

  

 

11 La Puebla de Argazon – Miranda de Ebro : 19Km – Altitude 450m 

Belle étape, rapidement en pleine nature, bien que les bruits de l’activité humaine nous parviennent, le chemin 

jonglant entre voie ferrée, autoroute, nationale1 et les zones industrielles. Cependant j’y ai rencontré un couple de 

chevreuil. 

     Hébergement  petit oasis a l’autre bout de la ville    

     prêt à partir pour le lendemain matin 



    

   

                 

 

12 Miranda de Ebro - Pancorbo : 17Km – Altitude 615m 

Belle étape sur le plateau à 400m d’altitude, un peu similaire à la veille, sauf que en  fin de parcours, passage du 

défilé, on change de monde pour arriver dans un village typique de montagne à plus de 600m d’altitude  

     Hébergement en plein centre ville, pas d’équipement de cuisine 



   

   

    

   



13 Pancorbo - Briavesca : 24Km – Altitude 760m 

Une étape en pleine nature : après avoir suivi un chemin à  l’évidence très peu fréquenté qui suit la voie ferrée . On 

accède à un chemin sur le plateau à environ 800m d’altitude avec une vue magnifique  à  360° sur les monts et crêtes 

     Hébergement  local  dans un immeuble d’habitation. Les clés sont à écupérer 

     au syndicat d’initiative à côté de la police municipale sur la place principale   

  

  

  

 

 



14 Briavesca – Monasterio de Rodilla : 20Km – Altitude 950m 

Etape facile, plutôt plate, sans trop de dénivelés, assez souvent sur la route mais sans aucune circulation, on suit en 

parallèle, parfois très proche la nationale 1.  

     Hébergement au bord de la N1. Super lieu qui sent  la cire 

 

 

   

  

 

 



15 Monasterio de Rodilla - Burgos : 30Km – Altitude 950m 

Longue étape qui commence par une montée pour atteindre 1000m d’altitude. Lever de soleil magnifique , accueilli 

par un champ de toiles d’araignées, puis bonjour les éoliennes. Après une longue boucle de contournement d’un 

mamelon c’est un long très long chemin pratiquement tout droit et arrivé à l’entrée de Burgos il reste 1heure de 

marche avant d’arriver à la Cathédrale. Et  là, le choc, après avoir été seul, ou pratiquement, tout ce périple je me 

retrouve, entre ceux qui finissent la leur portion de chemin, ceux qui commence la leur, ceux qui passent et 

continuent, celui qui fait le chemin du retour et moi qui arrive de nulle part,   dans une albergue sur trois niveau 

pleine. Sur ce chemin j’ai rencontré trois « touristes » lituaniens qui m’ont suivi  sur cinq étapes entre Astigarraga et 

Victoria Gasteiz  et un cycliste espagnol  à Monastério de Rodilla 

      Hébergement  Albergue de la Cathédrale 

 

  

 



   

  

   

 

 

 

 

 


