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SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE EN ESPAGNE 
CAMINO FRANCES 

 
BURGOS /LEÓN 

 
 
 
 

 

 Depuis Burgos jusqu’à León, l’ambiance si particulière de la Meseta s’étend à l’horizon. Ce grand plateau sec et rocailleux 
donne au pèlerin une sensation d’immensité … Chaque pas évoque fortement l’histoire du pèlerinage vieille de plus de 1000 
ans … C’est dans cette partie de la Castille profonde que se distingue le chemin de Saint Jacques d’une simple randonnée. 
L’itinéraire vous amène à la rencontre de charmants villages castillans : Castrojeriz, Frómista et sa jolie église San Martín, 
Carrión de los Condes et son monastère San Zoilo… 
Imprégnez-vous, pas à pas, de la culture ibérique et laissez-vous surprendre par le Camino Francés, sans aucun doute le 
chemin de randonnée le plus cosmopolite au monde... 
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PROGRAMME                             JL003 
 

9 jours - 8 nuits - 7 jours de randonnée.  
 

JOUR 1 : BURGOS 860 m 
 

 
Installation à votre hôtel à Burgos, en fin d'après-midi. Nuit en demi-pension. 
 
 
 

 

JOUR 2 : (BURGOS)  RABE DE LAS CALZADAS - CASTROJERIZ 808 m  
 

Nous organisons pour vous un transfert qui vous permet d’éviter l’ennuyeuse 
sortie de Burgos et de raccourcir cette longue étape de 40 kms. Le taxi vous dépose 
à Rabé de las Calzadas, puis randonnée jusqu’à Castrojeriz, joli village d’origine 
romaine perché sur une colline, qui doit son essor à l’histoire du pèlerinage. Nuit en 
demi-pension. 
 

Temps de marche : 7h (28 Km)  
 
JOUR 3 : CASTROJERIZ - FRÓMISTA 783 m 

  
De Castrojeriz à Frómista, étape typique au milieu d’une « mer » de blé. L’arrivée à 
Frómista est très agréable, vous pourrez vous reposer dans un cadre magnifique aux 
abords de l’église San Martín. Nuit en demi-pension. 
 

Temps de marche : 6h40 (26 Km) 
 

 

JOUR 4 : FRÓMISTA - CARRIÓN DE LOS CONDES 839 m  
  

Randonnée vers Carrión de los Condes, important village du Chemin, qui garde tout son 
charme avec de nombreux vestiges : belles maisons, églises, monastère San Zoilo. Nuit 
en demi-pension. 
 

Temps de marche : 5h30 (22 Km) 
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 JOUR 5 : CARRIÓN - TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS 860 m 
  
Etape à travers la Meseta de Carrión de los Condes jusqu’à Terradillos de los 
Templarios. Nuit en demi-pension. 

 
Temps de marche : 6h30 (26 Km) 
 

 

JOUR 6 : TERRADILLOS - BURGO RANERO 881 m  
 
Passage par Sahagún, appelé le Cluny espagnol. Puis, vous poursuivez le camino vers El 
Burgo Ranero, dont la voie principale est le chemin de Saint Jacques. Nuit en demi-
pension. 
 

Temps de marche : 8h (30 Km)  
 

JOUR 7 : BURGO RANERO - MANSILLA DE LAS MULAS 799 m 
  
Vous traverserez le village de Reliegos, puis le chemin vous conduira jusqu’à Mansilla de 
las Mulas, charmante petite ville d’antan. Nuit en demi-pension. 
 

Temps de marche : 5h (21 Km) 
 
 

JOUR 8 : MANSILLA DE LAS MULAS - LEÓN 838 m  
  
Randonnée jusqu’à la ville de León, où la cité recèle de points attrayants : la Casa de los 
Botines (œuvre de l’architecte catalan Gaudí), la somptueuse cathédrale, l’église San 
Isidoro ou encore l’hostal de San Marcos. Nuit en demi-pension. 
  
Temps de marche : 5 h (19 Km) 

 
JOUR 9 : LEÓN  
 
Fin du séjour après le petit-déjeuner. 
 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tèl : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

 

- La traversée de la Meseta, grandes étendues invitant à la réflexion. 
- Beau patrimoine jacquaire tout au long du chemin. 
- A découvrir : les belles villes de Burgos et León. 

 
Note : 1 - Il ne nous sera pas possible de modifier vos lieux d’hébergement ou l’ordre des étapes et ce, pour des raisons 
évidentes d’organisation. Une fois le circuit commencé, vous devrez impérativement suivre le programme tel qu’il vous a été 
confirmé, sauf raisons exceptionnelles (problèmes de sécurité liés à des conditions météorologiques particulières par 
exemple…). 
2 - Au cas où vous désireriez raccourcir des étapes, vous devrez prévenir et payer les taxis sur place. 
  
DATES  
 

Pas de départ fixe, à vous de choisir entre le 1er avril et la Toussaint, selon la disponibilité des hébergements.  
 

Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous conviendraient également (ex : possibilité de décaler la 
randonnée d’un ou de plusieurs jours avant ou après…) ; ceci au cas où un ou plusieurs hébergements ne seraient pas 
disponibles aux dates retenues. 
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  
 
Les nuits en demi-pension. 
Le transport des bagages entre chaque étape de marche.  
Le transfert du J2 entre Burgos et Rabé de las Calzadas.  
La mise à disposition du topo-guide (1 topo-guide par chambre réservée). 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS  
  
Les repas du midi. 
Le transport de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion, les frais de parking. 
Les éventuels frais de taxis ou navettes pour récupérer votre véhicule ou raccourcir certaines étapes. 
Les boissons et les dépenses personnelles. 
Les frais d’inscription (15€/personne), les frais d’envoi à l’étranger (15€/dossier). 
Les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 (+35 € / dossier). 
Les visites. 
Les assurances. 
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ACCUEIL / DISPERSION  
 
Installation dans votre hôtel à Burgos en fin d’après midi, la veille de votre premier jour de marche. Pour ceux qui viennent en 
voiture, parking public gardé et payant à 300 m de l’hôtel (Plaza de España). Pour ceux qui viennent en train, taxi de la gare à 
l’hôtel (10 min et environ 15 € - 20 €). 
  

Votre séjour se termine à León le lendemain de votre dernier jour de marche. 
 
NIVEAU    

 
De 5h à 7h par jour sur sentier. Les dénivelés sont faibles et le chemin est bien balisé. 

  
HEBERGEMENT   
 
En hôtels 1*, 2** et 3***. Il se peut que la douche et les WC se trouvent sur le palier dans certains hébergements (cas rare et 
exceptionnel). Chiens non acceptés. 
 
En cas de fréquentation élevée des hébergements :  
Il peut arriver que des hébergements affichent complet à certaines dates. Dans ce cas et pour votre confort, des hébergements 
seront modifiés. 

Informations : 
Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de lit », ont refait leur apparition dans 
certains hébergements situés sur des itinéraires de randonnées, en montagne comme en bord de mer. Elles sont apportées 
par les marcheurs eux-mêmes, mais également par de simples voyageurs qui les véhiculent à leur insu dans leurs sacs à dos ou 
sur leurs vêtements… (Cela n’a rien à voir avec l’hygiène). Certains hébergements en ville hors chemin de randonnées subissent 
également ce phénomène. Ces punaises piquent comme des puces ou des moustiques, pendant le sommeil et dans certains 
cas peuvent provoquer des allergies. En prévention de ces piqûres, une association a choisi un insecticide respectueux de 
l'environnement et de la santé avec  une formule à base de pyrèthre naturel et d'huiles aromatiques, 100% naturel et labélisé 
Eco-Cert. Nous vous conseillons donc de protéger votre bagage dès le début du voyage avec un spray. Ce petit contenant pas 
trop lourd (120 ml) est mis en vente sur certains chemins chez certains hébergeurs. Ce spray est à pulvériser essentiellement 
sur l' intérieur et l'extérieur de l'ensemble du bagage et sur le contenu.    
 

Vente en ligne : http://chemindecompostelle.com/punaisesdelit/index.html  
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RESTAURATION  
  
Les petits déjeuners sont servis relativement tard par rapport aux habitudes françaises, en principe à partir de 8h30. Si vous 
désirez prendre votre petit déjeuner plus tôt, voir avec chaque hôtelier la veille si cela est possible. Toutefois, les hôteliers en 
Espagne ont tendance à avancer l’heure des petits déjeuners pour assurer la satisfaction des randonneurs. 
 
Sachez que les habitudes culinaires espagnoles sont parfois assez différentes des françaises. Et que les repas sont 
retardés jusqu’à 2 heures sur l’horaire français (petit-déjeuner vers 8h30-9h et souper vers 21h). 
 
REPAS DE MIDI  
  
Les paniers repas du midi ne sont pas inclus dans nos prix. Vous trouverez tout au long de vos étapes de quoi vous ravitailler. 
 
TRANSPORT DES BAGAGES  
 
Uniquement vos affaires de la journée et le pique-nique du midi. Les bagages sont transportés par véhicule. Nous vous 
demandons de ne prévoir qu’un seul bagage par personne NE DEPASSANT PAS 12KG ; au-delà de ce nombre (1 sac) et de ce 
poids (12 kg), le transporteur pourra vous facturer, en fin de randonnée, un supplément ou refuser catégoriquement de 
transporter votre bagage s’il est trop encombrant. 
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  
 

Les horaires des lignes de trains et de bus étant sujettes à des variations au cours de l’année et suivant le jour de la semaine, 
nous vous invitons à contacter directement les différents opérateurs de transport public pour préparer votre trajet jusqu’au 
point de rendez-vous et retour. 
 

*ALLER  
En train : Depuis votre domicile, train SNCF jusqu’à Hendaye et Irún. Puis plusieurs liaisons dans la journée pour 
Burgos, avec ou sans changement à Miranda de Ebro (durée du trajet : entre 3h30 et 4h). 

 
En avion : Aéroport de Burgos. Nous vous déconseillons ce moyen de transport car un changement est systématique 
et le coût assez élevé.  

Astuce : vol pour l’aéroport de Madrid puis trajet en bus depuis le Terminal 4 de l’aéroport jusqu’à Burgos (Cie ALSA - coût : 
19€ à 25€ - durée : 2h30 à 3h) 
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En voiture : De Bayonne, prendre l’autoroute pour San Sebastián, Bilbao, Miranda de Ebro et enfin Burgos (trajet 
possible en totalité par autoroute). Carte Michelin N° 442.  

Temps estimé entre Bayonne et Burgos : 2h30.  
 

En bus : La compagnie de bus ALSA assure des liaisons quotidiennes entre Irún et Burgos. La durée du trajet est 
d’environ 4h, et le prix est aux alentours de 17€. 

 
*RETOUR 

En train : Depuis León plusieurs liaisons dans la journée pour Hendaye et Irún. Liaisons également pour rejoindre 
Burgos. 

 
En avion : Aéroport de León, vols pour la France avec escale via Madrid ou Barcelone. Astuce : bus avec ALSA pour 
l’aéroport de Madrid Barajas qui offre plus de possibilités de vol. 

 
En bus : Départ tous les jours de León jusqu’à Burgos, voir avec la Cie ALSA. 

La compagnie de bus ALSA fait le trajet León - Burgos. Compter entre 2h (direct) à 3h30 (si arrêts) de trajet.  
 

En voiture : Retour sur Burgos en train ou en bus, récupération de votre véhicule. Retour en voiture de Burgos à 
votre domicile, trajet identique à l’aller. Un transfert de votre véhicule peut-être organiser durant votre séjour de 

marche afin de le récupérer en fin de séjour (nous consulter). 
 

Navette privée : nous consulter. 
 
 

DOSSIER DE VOYAGE  
 

Un topoguide vous est fourni au versement du solde (1 exemplaire par chambre reservée) : vous y trouverez la description 
des chemins (tout le parcours est balisé) et des commentaires sur les villages, les monuments ... Ainsi que la pochette voyage 
comprenant tous les documents nécessaires à la réalisation de votre randonnée : étiquettes pour vos bagages, fiche pratique 
comprenant le déroulement de la logistique et les adresses des hébergements. 
 
Si vous souhaitez un dossier de voyage supplémentaire, il vous sera facturé + 15€ / dossier. 

 
Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions : 

- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 
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