
Distance : 48 km

Cote minimum : 420 m

Cote maximum : 962 m

Difficulté : moyenne – élevée

Lieux d’intérêt culturel : Viscarret, Pasos de Roldán, Zubiri,
Villava, Pampelune

Auberges : Zubiri (18 places), Larrasoaña (34), Arre (20),
Pampelune (20)
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Sur ce tronçon, le Chemin laisse derrière lui les Pyrénées. Après les

grandes forêts pyrénéennes, le pèlerin va traverser des bois de chênes

et de conifères, des terres cultivées et des champs de culture sèche.

C’est un parcours qui vous permettra de profiter de la beauté des

petits hameaux de Navarre. 

L’étape traverse des « toboggans » continus et tortueux, 

qui transforment ce parcours en véritable épreuve physique. 

Blagues à part, le tracé ne présente pas trop de difficultés techniques, 

à part la descente du mont Erro et la partie finale de l’étape, 

à partir de Zabaldica. En cas de pluie, nous vous conseillons de réaliser

les deux étapes par la route.

2. Roncevaux – Pampelune

11 Le Chemin Français à bicyclette

3. Pampelune – Estella

Cette étape traverse le coeur de la vieille Navarre. Elle se faufile par les

terres sèches et billonnées, parsemées de villages. L’emblématique ville

de Puente la Reina se trouve à mi-chemin, c’est ici que les deux routes

du Chemin Français arrivant en Espagne par Roncevaux et Somport ne

font plus qu’une jusqu’à Saint-Jacques de Compostelle. Cette

unification est symbolisée par l’historique pont médiéval de la ville,

construit expressément pour rendre le passage des pèlerins plus facile.

Le profil de ce trajet ne présente pas de difficultés, excepté pour la

partie finale, pour la montée vers le mont du Pardon. Le terrain argileux

par lequel passe cette partie de l’étape, peut apporter beaucoup de

difficultés pour avancer en cas de pluie.

Distance : 44 km

Cote minimum : 397 m

Cote maximum : 780 m

Difficulté : moyenne

Lieux d’intérêt culturel : Mont du Pardon, 
Puente la Reina, Cirauqui, Estella

Auberges : Cizur Menor (20 places), Puente la Reina (200),
Estella (100)


