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 SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE EN ESPAGNE 
CAMINO FRANCES 

LOGROÑO / BURGOS 

 
 
 

u cœur de la Rioja, belle région viticole, jusqu’à l’étonnante Burgos, vous 
parcourez des chemins remplis d’histoire. Terres de lutte et d’affrontement 
entre musulmans et chrétiens au Moyen Age, vous pénétrez petit à petit en 
Castille et León, berceau de l’histoire du pays. 

Ce riche passé historique est visible dans chaque ville et village traversés. Navarrete, 
Nájera, Santo Domingo de la Calzada, San Juan d’Ortega autant de lieux empreints 
d’histoire qui sauront vous émerveiller. 
Le Camino Francés chemine à travers les domaines viticoles des renommés vins de 
la Rioja pour vous emmener à la rencontre d’un paysage de moyenne montagne, les 
Montes de Oca. Puis ce sera l’arrivée au cœur de la ville de Burgos et sa magnifique 
cathédrale, un petit joyau architectural. 
Partez sur ce chemin extraordinaire et cosmopolite, où la convivialité est très forte 
et où les paysages défilent de régions en régions sans monotonie !! Compostelle, 
une aventure unique !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
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>PROGRAMME                                                                                 JL002 
 
7 JOURS, 6 NUITS, 5 JOURS DE MARCHE 
 
JOUR 1 : LOGROÑO 384 m 
 
Arrivée à l’hébergement en fin d’après-midi, dîner et nuit. 
 
JOUR 2 : LOGROÑO - NÁJERA 485 m       28 Km 

        
 
De Logroño en direction de Nájera, le chemin longe 
vignes et terres céréalières de la Rioja. Nájera est 
l’ancienne capitale de la Navarre. Découvrez le 
Monastère de Santa Maria La Real de Nájera qui abrite 
un couvent et un panthéon royal. Nuit en demi-

pension. 
Temps de marche : 7h 
 
JOUR 3 : NÁJERA - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 639 m  22 Km 
      

En route pour Santo Domingo de la Calzada, ville étape 
remarquable. Cette journée vous donne un avant-goût 
de la suite du chemin à travers la meseta espagnole, 
grand plateau céréalier. L’agréable chênaie de Cirueña 
vous apportera un brin de fraîcheur avant d’atteindre 
Santo Domingo de la Calzada. Allez découvrir les 
célébrités de la cathédrale, une poule et un coq… Nuit 

en demi-pension. 
Temps de marche: 5h20 
 
JOUR 4 : SANTO DOMINGO DE LA CALZADA - BELORADO 772 m  26 Km 

       
De la Rioja à la Castille, nous vous proposons une 
variante par rapport au chemin originel jugé trop 
« routier ». Arrivée à Belorado, beau village castillan 
avec une histoire très riche. Nuit en demi-pension. 
Temps de marche : 6h30 
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JOUR 5 : BELORADO - SAN JUAN DE ORTEGA. (Tsfert et nuit à ATAPUERCA) 23 Km
   

Entre villages et hameaux, puis sur un itinéraire plus 
sauvage en cheminant sur les Montes de Oca. Arrivée 
émouvante à San Juan, haut lieu du pèlerinage autant 
pour son altitude que pour la richesse architecturale de 
son monastère, puis marche jusqu’à San Juan de O. 
Transfert en fin de randonnée jusqu‘à Atapuerca. Nuit en 

demi-pension. 
Temps de marche : 5h50 
 
JOUR 6 : ATAPUERCA - BURGOS 860 m       20 Km
         

 
Randonnée depuis Atapuerca jusqu’au cœur de Burgos. 
Prenez le temps de flâner tranquillement autour de l’une 
des plus belles cathédrales d’Europe : la reine des 
cathédrales gothiques. Nuit en demi-pension. 
 

Temps de marche : 5h 
 
JOUR 7: BURGOS  
Fin du séjour après le petit-déjeuner. 
 
 
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. 

 
 

- Marche depuis les vignobles de la Rioja jusqu’au Montes de Oca. 
- Visite du centre-ville de Burgos et sa cathédrale. 
- Un riche passé architectural 
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>DATES 
 
Du 1er avril à La Toussaint, aux dates de votre convenance et suivant la disponibilité 
des hôtels. 
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 demi-pension pour la totalité des hébergements. 
Le transfert des bagages entre chaque étape de marche. 
La mise à disposition du topo-guide (1 topo-guide par chambre réservée) 
Le transfert du J5 entre San Juan et Atapuerca. 
 
>LE PRIX NE COMPREND PAS   
 
Le pique-nique de midi 
Les assurances, les boissons et dépenses personnelles 
Les transferts de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion 
Les navettes ou taxis pour récupérer votre voiture ou pour raccourcir certaines 
étapes  
Les frais d’envoi à l’étranger 
Les frais d’inscription 
Les frais de parking. 
 
>ACCUEIL / DISPERSION   
 
L'accueil a lieu à l'hôtel de Logroño en fin d’après-midi, la veille de votre premier 
jour de marche. Pour ceux qui viennent en voiture, parking privé à l’hôtel dans la 
limite des 18 places disponibles, sinon parking privé et payant à 5 minutes de 
l’hôtel.  
Votre séjour se termine à Burgos après le petit-déjeuner, après votre dernier jour 
de randonnée. 
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> NIVEAU 

 
5h à 7h de marche par jour, sans difficulté, sur terrain vallonné 
 

>HEBERGEMENTS   
 
Hôtels *, ** et *** et casas rurales. Il se peut que la douche et les WC se trouvent 
sur le palier ou à l’étage dans certains hébergements. 

 
ATTENTION : Les chambres seront disponibles à partir de 16 H. 
 Lorsque 2 hébergements sont complets, nous sommes contraints de vous faire 
passer 2 nuits au même hébergement et d’organiser un transfert (ce qui ne 
change en rien le contenu de votre randonnée) ; ces précisions vous seront 
indiquées sur votre confirmation d’inscription si le cas se produit. Un supplément 
peut vous être demandé. 

 
Informations : 
Disparues depuis la dernière guerre, des petites bêtes (6 mm) ont refait leur 
apparition dans certains hébergements du Chemin de Compostelle (punaises de 
lit). Elles sont apportées par les pèlerins eux-mêmes, qui les véhiculent à leur insu 
dans leurs sacs à dos ou sur leurs vêtements… (Cela n’a rien à voir avec l’hygiène). 
Elles piquent comme des puces ou des moustiques, pendant le sommeil. Pour 
éradiquer cela, 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 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 le chemin chez certains hébergeurs. 
Ce spray sera 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 
(uniquement pour St jacques) 
 
>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, 
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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). 

 

Les paniers repas du midi ne sont pas inclus dans nos prix. Vous trouverez tout au 
long de vos étapes de quoi vous ravitailler. 
 
>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 (à payer sur place, 
de 6 à 12 € environ par personne selon les établissements) ou les acheter dans les 
villages aux commerces existants. 
 
>TRANSPORT DES BAGAGES   
 
Eventuel Supplément de prix à partir d’octobre. 
 
ATTENTION : 
Nous vous demandons de déposer votre bagage dans le hall de chaque 
hébergement le matin à  
8 H et de ne prévoir IMPERATIVEMENT QU’1 SEUL BAGAGE PAR PERSONNE NE 
DEPASSANT PAS 13KG ; au-delà de ce nombre (1 sac) et de ce poids (13 kg), le 
transporteur pourra vous facturer, en fin de randonnée, un supplément ou 
refuser catégoriquement de transporter votre bagage s’il est trop encombrant. 
Ne prenez pas de valise mais plutôt un sac de voyage solide. 
 
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).     
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> ACCES   
  
 ALLER : 
 

En train : De Hendaye ou Irún, plusieurs liaisons dans la journée vers 
Logroño avec changement à Miranda de Ebro. 

Départs de Irún vers Miranda de Ebro (ou Vitoria Gasteiz) - durée du trajet entre 
2h30 et 3h. 
Départs de Miranda de Ebro vers Logroño : (durée du trajet, environ 1h). 
 

En bus : La compagnie La Estellesa assure deux liaisons quotidiennes entre 
Irún et Logroño.  (Durée du trajet : 3 h). 

 
En avion : Nous vous déconseillons ce moyen de transport car un 

changement est systématique et le coût assez élevé.  
Pratique : trajet en bus entre l’aéroport de Madrid-Barajas et Logroño avec la Cie 
ALSA. 

 
En voiture : De Bayonne par l’autoroute, direction San Sebastián (Donosti en 

basque), Pamplona, puis route nationale N111, Puente La Reina, Estella, Los 
Arcos et Logroño. Carte Michelin N° 442. 
Temps estimé entre Bayonne et Logroño : 2h30. 
 
RETOUR depuis Burgos : 
 

En train : De Burgos, train de nuit pour Paris. Il existe également plusieurs 
liaisons en train (trajet direct) dans la journée vers Irun et Hendaye. Compter 4 
heures de transport. 
La RENFE relie Burgos à Logroño (durée du trajet : environ 2h). 
 

En bus : Départs également de Burgos pour Irún avec la Cie ALSA (durée du 
trajet : 3h45). 

Retour sur Logroño possible avec la Cie JIMENEZ. À Irún, nombreux trains 
vers la France. Bus réguliers également entre Logroño et Pampelune. 
La compagnie ALSA assure des trajets entre Pampelune et Saint Jean Pied de Port. 
 

En avion : Retour : Aéroport de Burgos, vols vers Paris mais la plupart du 
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temps via Madrid ou Barcelone. 
 
 
- Un transfert de votre véhicule peut être organisé durant votre séjour de 
marche afin de le récupérer en fin de séjour (nous consulter). 
 
>FORMALITES            
 
Carte d’identité ou passeport obligatoire. 
 
Carte européenne d’assurance maladie 
Vous voyagez dans un Etat de l’Union européenne, de l’Espace économique 
européen (UE/EEE) ou en Suisse. 
Avant votre départ, procurez-vous la carte européenne d’assurance maladie 
(CEAM). Elle vous permettra d’attester de vos droits à l’assurance maladie et de 
bénéficier d’une prise en charge de vos soins médicaux, selon la législation et les 
formalités en vigueur dans le pays du séjour.  
Nominatif et individuel, le formulaire est à demander auprès de www.ameli.fr. 

 
Sachez enfin que si vous venez en Espagne en voiture, il est obligatoire d’avoir 2 
triangles de signalisation dans son véhicule et 1 gilet de signalisation réfléchissant ; 
en cas de non-respect de cette réglementation, les amendes sont élevées, et 
doivent être payées sur place.  
 
>POUR TELEPHONER EN FRANCE  
 
Pour téléphoner en France depuis l’Espagne, composez l’indicatif international 
00, puis l’indicatif de la France 33, puis votre numéro de téléphone en enlevant 
le premier 0. 
Exemple, pour téléphoner à La Pèlerine, composez le 00 33 4 71 74 47 40. 
 
> DOSSIER DE VOYAGE   

 
Un topo-guide vous est fourni au versement du solde (1 topo-guide par chambre 
réservée) : vous y trouverez la description de votre itinéraire (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. 

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


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

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

 
Si vous souhaitez un dossier de voyage supplémentaire, il vous sera facturé + 15€ / 
 
> LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER 

 
-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. 
 
 

MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation 
déjà effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de 
randonnée doivent se faire obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le 
bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces réservations devront 
se faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 
 
 

 

  - Le Chemin Basque de Saint Jean Pied de Port à Handaye 

 - Le Camino Del Norte: De Hendaye à Bilbao 
       - Le Chemin Portugais 

 

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

- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 
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FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE VOTRE INSCRIPTION 
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