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LE CHEMIN DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE 
 

De Saint Jean Pied de Port à Santiago 
A pied et en bus 

 
 
 
 

' il est un chemin historique que nous avons dans l'esprit et qui fait rêver, c'est bien "le chemin de Saint Jacques de 
Compostelle". Qui n'a pas été tenté de s'accorder cette aventure, de marcher quelques jours et de vivre à son rythme ? 
Avec cette formule "à pied et en mini bus", retrouvez l'ambiance de ce chemin avec du confort, des étapes faciles et 

sélectionnées pour la beauté de leurs paysages, un guide pour votre groupe, un minibus et un chauffeur à votre disposition 
pour éviter les kilomètres à pied les moins intéressants. Nous rejoindrons ainsi Santiago et même le cap Finisterre sans 
fatigue… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
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› LE PROGRAMME          JA004 
 

13 jours, 12 nuits et 11 jours de marche et de visites 
 
JOUR 1 : Rendez-vous à St Jean Pied de Port pour une petite visite de la cité fortifiée aux pierres rouges. Premier contact avec 
les Pyrénées. Petite balade dans la forêt d'Ibañeta et installation à Roncesvalles tout prêt de la Colegiata.  
5 heures de marche et de visite, + 200 m ; - 200 m de dénivelé. 
 
JOUR 2 : Visite succincte de Pamplona capitale navarraise et des San Fermines, puis balade dans la Sierra del Perdon. 
Installation à Puente, point de jonction des chemins d'Arles et du Puy.  
5 heures de marche et de visite, + 300 m ; - 300 m de dénivelé. 
 
JOUR 3 : Au départ de Puente, passage au site de Cirauqui, puis arrivée progressive jusqu’à Lizarra, classé parmi les plus 
beaux villages de Navarre. Nuit à Puente. 
4 heures 30 de marche et de visite, +200 m ; - 200 m de dénivelé. 
 
JOUR 4 : Petite balade matinale bucolique de Torres del Río à Viana, parmi vignes et oliviers. Puis petit transfert à Santo 
Domingo de la Calzada, visite du site, puis petite balade dans les montes de Oca et au "Yacimiento de Atapuerca" le Tautavel 
local pour une installation dans la "bourgeoise" Burgos. 
5 heures de marche et de visite, + 300 m ; - 300 m de dénivelé. 
 
JOUR 5 : Visite succincte de Burgos et de la typique Fromista aux multiples églises puis balade d'errances dans la campagne 
de Castille. Nuit à Carrion dans un site surprise.  
5 heures de marche et de visite, + 200 m ; - 200 m de dénivelé. 
 
JOUR 6 : Une journée où l'on se sentira plus proches des pèlerins "convaincus" à travers la "Meseta" et ses immensités. Nuit 
dans un village "oasis".  
5 heures de marche, + 150 m ; - 150 m de dénivelé. 
 
JOUR 7 : Passage par Sahagun puis visite succincte de Leon où Gaudi laissa aussi son empreinte, balade vers la rivière et le 
pont de Orbigo pour une découverte de la capitale de la Maragateria : la belle Astorga, sa cathédrale, son palais épiscopal, ses 
vestiges romains, etc …. 
5 heures de marche et de visite, + 100 m ; - 100 m de dénivelé 
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JOUR 8 : A travers les Montes de Leon, en picorant d'étonnants villages de montagnes, à l'assaut du toit du Camino à 1500 m 
à la Cruz de Ferro. Découverte d'hameaux inoubliables et passage à la verdoyante Molinaseca avant l' installation au pied du 
château des templiers à Ponferrada. 
5 heures de marche et de visite, + 500 m ; - 200 m de dénivelé. 
 
JOUR 9 : Evocation du pays d'O Bierzo et de ses fameux villages à toit de chaume (pallozas), balade et passage au village 
perché d'O Cebreiro, puis descente déjà en Galicia vers le monastère de Samos et le lac et village de Portomarin.  
5 heures de marche, + 150 m ; - 150 m de dénivelé. 
 
JOUR 10 : A travers d'épaisses forêts aux essences mélangées puis sous une dominance de pinèdes et d'eucalyptus, les 
derniers pas pour franchir le Monte de Gozo et l'arrivée tant attendue à Santiago. Evocation du pèlerinage et visite découverte 
de la ville.  
5 heures de marche et de visite, + 200 m ; - 200 m de dénivelé 
 
JOUR 11 : Approfondissement possible dans Santiago puis découverte des rias océaniques et du Cap Fisterra, à l'ouest de la 
péninsule ibérique, retour sur Santiago pour un repas tapas en ville. 
5 heures de marche et de visite, + 300 m ; - 300 m de dénivelé. 
 
JOUR 12 : Trajet retour vers la France, nuit en route. (Pour les personnes ayant choisi cette option) 
 
JOUR 13 : Trajet retour vers la France, arrivée à Saint Jean Pied de Port vers 11h00. 
 
NOTA : nous pouvons être amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué en cas de force majeure en fonction de la météo, 
de la date, du nombre et/ou du niveau des participants. Dans tous les cas, ayez confiance car ces éventuelles modifications 
sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et/ou votre confort... 
 
 
 
› DATES  
 
• Du 30/04 au 12/05/2023 
• Du 03/09 au 15/09/2023 
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› LE PRIX COMPREND 
 
- L'encadrement  
- La mise à disposition d'un véhicule et d'un chauffeur pour l'ensemble du séjour 
- L'hébergement en pension complète en hôtel 
- Le transport des bagages 
- Les transferts prévus au programme 
- La taxe de séjour 
 
› LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
- Les boissons pendant et en dehors des repas 
- Le transport de votre domicile aux lieux de rendez-vous et dispersion 
- Les éventuelles visites payantes 
- Les assurances 
- Les frais d’inscription et les frais d’envoi à l’étranger 
- Tout ce qui n'est pas mentionné dans "le prix comprend" 
 
› ACCUEIL / DISPERSION 
 
Rendez vous le dimanche à 10H en gare SNCF de Saint Jean Pied de Port.  
 
Fin du séjour le vendredi vers 11H00 en gare SNCF de Saint Jean Pied de Port. 
 
› NIVEAU   
 

En moyenne 100 à 300 m de dénivelé positif et 5 heures de marche et de visites effectives par jour. 
En moyenne 10 à 15 Km de marche par jour, sauf le Jour 6, environ 23 Km, mais avec un faible dénivelé. 

 
› HEBERGEMENTS 
 
En hôtel 1*(1 nuit), 2** (8 nuits) et 3*** (3 nuits). Les pique-niques du midi seront préparés par nos hôtes du jour ou pris en 
chemin dans un restaurant du jour (plat du jour). 
Les repas sont la plupart du temps composés du menu du jour (pas de choix de menu). 
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Pour les personnes qui ne désirent pas être en chambre individuelle, l’hébergement sera en chambre double, triple ou 
quadruple. 
Si vous souhaitez arriver la veille, il est impératif de réserver à l’avance votre hébergement. 
 
En train : hôtel des Remparts (tél. 05 59 37 13 79) 
En voiture : à Ascarat, maison d’hôtes Iputxainia (tél. 06 10 10 78 69).  
 
› TRANSPORT DES BAGAGES 
 
Uniquement les affaires de la journée et le pique-nique. Le reste des bagages sera acheminé par le transporteur qui effectuera 
également les navettes prévues. 
 
› ACCES  
 
- En train : trains pour Saint Jean Pied de Port via Bayonne 
 
- En avion : l’aéroport le plus proche est celui de Biarritz.  
 
- En voiture :  
Par la route : de Bordeaux, suivre Bayonne puis Cambo par la D 918 et Saint Jean Pied de Port. 
Par la route : de Pau, suivre Orthez, Salies, Sauveterre, Saint Palais puis Saint Jean Pied de Port par la D 933. 
 
› GROUPE  
 
Le groupe est constitué d’un minimum de 7 personnes et limité à 18 personnes environ. 
 
Attention : si seulement 6 inscrits nous vous demanderons un supplément de 150€ par personne afin de maintenir la 
réalisation du séjour. 
 
› ENCADREMENT 
 
Par un accompagnateur en montagne diplômé (brevet d'Etat) spécialiste de la culture locale + un chauffeur et le véhicule 
adapté à la taille du groupe, à disposition.  

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