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Les monts de Oca représentent la zone la plus accidentée de 

cette étape. Lors de l’ascension de ces petits sommets, 

vous traverserez la dernière forêt importante avant d’arriver 

dans les terres de Bierzo. 

Après avoir franchi le col difficile de Pedraja, et aussi la partie 

la plus élevée des monts de Oca, le pèlerin recevra une récompense

pour ses efforts en arrivant dans l’environnement naturel, historique

et artistique du monastère de San Juan de Ortega. En quittant 

ce bel ensemble, le tracé qui prend fin dans la ville de Burgos est 

à nouveau plat. 

6. Santo Domingo de la Calzada – Burgos

Distance : 75 km

Cote minimum : 640 m

Cote maximum : 1165 m

Difficulté : élevée

Lieux d’intérêt culturel : Redecilla del Camino, Belorado,
Villafranca de Montes de Oca, San Juan de Ortega,
gisements des montagnes de Atapuerca, Burgos

Auberges : Grañón (70 places), Redecilla del Camino (40),
Belorado (22), Villafranca (20), San Juan de Ortega (60), 
Ages (38), Olmos de Atapuerca, Burgos (102)
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7. Burgos – Carrión de los Condes

Comme l’étape précédente, voici une étape avec un grand nombre de

symboles jacquaires et culturels. C’est le cas du pont Fitero, d’origine

romane avec onze arcs, sur la rivière Pisuerga, ou du patrimoine

monumental des villes suivantes, qui se trouvent dans la région de

Tierra de Campos : Frómista, Villalcázar de Sirga et Carrión.

Même s’il s’agit d’une étape apparemment plate, les nombreuses

petites collines font monter et descendre le pèlerin. Une fois que vous

êtes parvenu au sommet de la première vous voyez déjà la deuxième

dans l’horizon. La récompense arrive en partie grâce aux magnifiques

vues que vous offrent ces hauteurs.

Distance : 86 km

Cote minimum : 800 m

Cote maximum : 920 m

Difficulté : moyenne – élevée

Lieux d’intérêt culturel : Castrojeriz, Frómista, Villalcázar de
Sirga, Carrión de los Condes

Auberges : Villalbilla de Burgos (10 places), Tardajos (10),
Hornillos del Camino (20), San Bol (10), Hontanas (34),
Castrojeriz (106), Itero del Castillo (12), Itero de la Vega (14),
Boadilla del Camino (64), Frómista (55), Población de Campos
(13), Villalcázar de Sirga (19), Carrión de los Condes (89)


