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LE CHEMIN DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 

La Via Tolosona  
De Urdos à Puente la Reina 

 
 
 

armi les Chemins de Compostelle, le Chemin d’Arles ou voie Toulousaine a été l’un des plus importants. Entre 
Toulouse et Puente la Reina, en suivant le tracé des anciennes voies romaines venant de l’Italie, il reliait les 
deux centres majeurs de la Chrétienté européenne : Rome et Saint Jacques de Compostelle.  

Ainsi, au fil des siècles se sont créés des échanges spirituels et culturels.  
C’est sur les pas des anciens pèlerins que le marcheur de nos jours traverse en France des villes et lieux dotés d’un riche 
patrimoine. Il parcourt ainsi des régions offrant une grande variété de paysages, entre plaine et montagne, paysage par 
exemple que nous offre la vallée   d’Aspe ou la traversée des Pyrénées par le Col du Somport. 
 C’est à Puente La Reina, en Espagne, que votre chemin rencontre celui venant de Roncevaux pour entamer la grande 
ligne droite…  
 
 
 
 
 

P 
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>PROGRAMME                               
JL053  
9 jours - 8 nuits - 7 jours de marche.   
 
JOUR 1 : URDOS 
 
Arrivée à Urdos, dernier village avant l’Espagne. 
 
JOUR 2 : URDOS - CANFRANC 
 
 Les paysages changent de ce côté-ci des Pyrénées, mais aussi la végétation et la langue. Dans la descente du col, les 
paysages du massif de l’Aspe et le versant espagnol, sont uniques et grandioses. 
 
17km, 5h de marche environ. 
 
 
JOUR 3 : CANFRANC - JACA   
 
Vous traverserez Canfranc et sa gare si étonnante et démesurée, le pont des Pèlerins en jambe le rio Aragon qui conduit 
à Jaca. Cette ville espagnole a grandi autour de son fort et est vraiement accueillante et animée. 
 
26 km, 7h de marche environ. 
 
 
JOUR 4 : JACA – SANTA CRUZ DE LA SEROS 
 

 
A partir d’ici, le chemin s’oriente à l’ouest, traçant une ligne droite à travers un paysage de haute plaine. Direction 
Santa Cruz de la Seros et son splendide monastère San Juan de la Peña.  
 
Possibilité de raccourcir cette étape avec un transfert en taxi. 
 
29km, 7h30 de marche environ. 
 
JOUR 5 : SANTA CRUZ DE LA SEROS - ARTIEDA 
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Entrée dans la large vallée du Canal de Berdùn et de ses cultures, passage à proximité de l’ancien village fortifié de 
Berdùn situé sur une colline. Beau panorama sur les montagnes avant d’arriver au petit village d’Artieda.  
 
Possibilité de raccourcir cette étape avec un transfert en taxi. 
 
33.50 km, 8h30 de marche environ. 
 

JOUR 6 : ARTIEDA - SANGUESA  
 
Relief vallonné et passage par le beau petit village de Undués de Lerda, où les jours de chaleur le bar est le bienvenu. 
Sanguesa mérite une visite : son patrimoine est exceptionnel.  
 
31 km, 6h de marche environ. 
 
JOUR 7 : SANGUESA - MONREAL 
 
A travers les vignobles et les collines de la Navarre on arrive au joli village de Monreal avec son pont roman typique. 
Dénivelé : 350 m.  
 
27 km, 7h de marche environ. 
 
 
JOUR 8 : MONREAL - PUENTE LA REINA 
 

Agréable étape passant par la chapelle d’Eunate, absolument exceptionnelle et mystérieuse. Le pont donnant le nom à 
Puente La Reina est aussi incontournable. Dénivelé : 60 m. 
 
31 km, 8h de marche environ. 
 
JOUR 9 : PUENTE LA REINA 
 

Fin du séjour après le petit déjeuner 
 
>DATES  
 
Du 1er Juin au 15 Octobre, aux dates de votre convenance et suivant la disponibilité des hôtels. 
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Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous conviendraient également (ex : possibilité de 
décaler la randonnée de un ou deux jours avant ou après…) ; ceci au cas où un ou plusieurs hébergements ne seraient 
pas disponibles aux dates choisies. 
Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons pas de places réservées dans les 
hébergements et certains d’entre eux sont complets parfois plusieurs mois à l’avance. 
 
>LE PRIX COMPREND  
 
- La 1/2 pension et les taxes de séjour dans les hébergements                       
- Le transfert des bagages à chaque étape de marche 
- La mise à disposition du topo-guide (1 topo-guide par chambre réservée). 
 

>LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
- Les assurances 
- Les boissons et dépenses personnelles                    
- Les transferts de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion 
- Le pique-nique de midi 
- Les navettes ou taxis pour récupérer votre voiture et les frais de parking 
- Les frais d’inscription  
- Les frais d’envoi à l’étranger. 
- Les frais de traitement prioritaire 
 

>ACCUEIL / DISPERSION   
 

Le rendez-vous : En fin d'après-midi à votre hébergement à Urdos.  
 
 
La fin du séjour : Le lendemain votre dernier jour de marche à Puente la Reina, après le petit déjeuner.  
>NIVEAU     

 
5 à 8 h de marche par jour, avec quelques difficultés. Plusieurs longues étapes. Nous n’avons que très peu de 
possibilités de sur-mesure sur ce séjour. 

 
ATTENTION A LA CHALEUR EN ETE SUR CE CHEMIN. Les températures peuvent passer les 30°. 
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>HEBERGEMENTS 
 
Accueil en ½ pension en hôtels 1*, 2**, 3*** et hôtels ruraux selon les disponibilités (douche ou bain et WC dans la 
chambre le plus souvent).  
Pour des raisons d’organisation, l’accueil et l’installation dans certains hébergements ne peut se faire avant 
16h/16h30. Ces informations seront précisées sur votre feuille de route. 
 
Lorsqu’il n’y a pas de disponibilité à une étape du programme décrit ci-dessus, nous vous proposons deux nuits 
consécutives à l’étape précédente ou à l’étape suivante et nous organisons les transferts correspondants (supplément 
possible). Votre itinéraire à pied n’est pas modifié. 
Pour pouvoir réaliser les étapes du programme, nous vous conseillons de réserver le plus tôt possible. 
 
>RESTAURATION 
 
Les petits déjeuners sont copieux et variés (parfois sous forme de buffet) et sont servis vers 8h.  
 
Si vous désirez prendre votre petit déjeuner plus tôt, voir avec l’hôtelier ou le propriétaire de la chambre d’hôtes. 
 
Les dîners sont en général servis à partir de 19h30  
 
>REPAS DE MIDI  
 
Les paniers repas du midi ne sont pas inclus dans nos prix. 
 
Vous pouvez les commander directement la veille à l’hôtelier ou au propriétaire de la chambre d’hôtes (à payer sur 
place) ou les acheter dans les villages, aux commerces existants. 
 
>TRANSPORT DES BAGAGES 
 
Vos bagages seront transportés entre chaque étape en fin de matinée ou dans le courant de l’après-midi par 
différentes compagnies de taxi. 
 
Vous ne portez que vos affaires personnelles pour la journée ainsi que votre pique-nique. Le reste de vos bagages 
seront transportées par minibus. 
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Le bagage transporté entre les hébergements (un seul bagage par personne et 13 kg par bagage maximum) contient les 
affaires non utilisées pendant la journée. 
Préférez un sac de voyage ou sac à dos et évitez les valises rigides. 
 

Nous vous invitons à vous munir d'un petit sac à dos pour transporter vos effets personnels de la journée. 
Si vous faites partie d’un groupe, nous vous demandons d’indiquer sur vos étiquettes valises le NOM de la personne 
responsable de ce groupe (personne qui a réservé la randonnée).     

 
>ACCES  
* ALLER :  

Train : 
Gare routière d’Urdos.  Pour connaître les horaires et prix en cours, consultez le site de la SNCF 

http://www.voyages-sncf.com/billet-train/horaires.  
 

Voiture : 
Pour votre itinéraire, consulter les sites internet www.viamichelin.fr ou www.mappy.fr. 

 
* RETOUR : 

Train ou bus : 
Eurolines propose des lignes de Pamplona. 

Les compagnies Autobuses de Navarra et La Estellesa proposent des bus. 
(http://www.autobusesdenavarra.com/siv/internet/busquedas.jsp) (http://www.laestellesa.com/es/)  

 
Voiture : 
Pour retrouver votre véhicule à Urdos : en taxi. Nous consulter. 

 
>DOSSIER DE VOYAGE  
 
Dans le mois précédant le départ, mais après réception du solde de votre séjour, nous vous enverrons une pochette 
voyage (1 topo-guide par chambre réservé) comprenant tous les documents nécessaires à la réalisation de votre 
randonnée : topo-guide et cartes, étiquettes pour vos bagages, fiche pratique comprenant le déroulement de la 
logistique, ainsi que les adresses des hébergements. 
 
>LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  
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- un petit sac à dos pour le pique - nique et les affaires de la journée 
- une petite pharmacie individuelle (sparadrap, double peau, éosine, alcool....) 
- une paire de chaussures de marche « moyenne montagne » (attention aux chaussures neuves) 
- lunettes, crème et chapeau pour le soleil 
- des vêtements de pluie 
- des chaussures légères pour le soir 
- une gourde : il est important de boire 1.5 à 2L d'eau par jour 
- un couteau 
- une lampe de poche (pas indispensable) 
- une paire de jumelle (facultatif) 
- mouchoirs en papier 
- une aiguille, un petit peu de fil et une ou deux épingles de sûreté. 
 
 

 

 

 

  - Chemin de Saint Jacques de Compostelle Le Chemin d’Arles de Maubourguet à Urdos  
 - Chemin de Saint Jacques de Compostelle par le Camino del Norte  

      - Chemin de Saint Jacques de Compostelle par le Camino Frances  
 
 
 
 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 – 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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