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Voici la dernière étape qui se réalise vers le sud-ouest. À partir de

Logroño, le Chemin Français s’oriente vers l’ouest jusqu’à son arrivée à

Saint-Jacques de Compostelle. Ce tronçon passe à proximité du grand

monastère bénédictin d’Irache et il traverse le fleuve Ebro sur le

célèbre pont en pierre, juste avant d’arriver à la ville de Logroño,

capitale de la communauté de la Rioja. Pour ce parcours, les champs

de céréales et les vignobles vous accompagneront. 

Nous sommes dans une étape « physique », avec beaucoup de

grimpettes où le vent est un compagnon de voyage peu agréable. 

En cas de pluie, vous pourrez aussi avoir des problèmes à cause de la

boue sur les chemins de terre.

4. Estella – Logroño

Distance : 49 km

Cote minimum : 420 m

Cote maximum : 590 m

Difficulté : moyenne – basse

Lieux d’intérêt culturel : Irache, Torres del Río, 
Viana, Logroño

Auberges : Los Arcos (88 places), Torres del Río (30), 
Viana (40), Logroño (98)
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5. Logroño – Santo Domingo de la Calzada

Les vignes et les terres de labours constituent le paysage d’une étape

dont l’arrivée est à Santo Domingo de la Calzada, une des villes à

grande tradition jacquaire, étant donné qu’elle a été fondée par un

saint du même nom pour prendre soin des pèlerins. Santo Domingo a

aussi favorisé le tracé du Chemin dans cette zone, dont la principale

référence est un magnifique pont de 24 arcs sur la rivière Oja. 

Les chaînes de montagnes de la Demanda, au sud, et celles de

Cantabria au nord, jalonnent la vaste vallée du fleuve Ebro, par où

passe cette étape. Ceci favorise la présence de vents forts qui

compliquent un trajet au départ difficile.

Distance : 48 km

Cote minimum : 390 m

Cote maximum : 715 m

Difficulté : moyenne – élevée

Lieux d’intérêt culturel : Navarrete, Nájera, 
Santo Domingo

Auberges : Navarrete (33 places), Nájera (58), Azofra (20),
Santo Domingo de la Calzada (102)


