
 

Chemin de BAYONNE à PAMPLONA (Iruña) par la voie du BAZTAN 

 

NOTES: Km/ A albergue peregrino, AJ auberge de jeunesse, albergue juvenil, CR casa-rural, H hôtel, 
B bar, BR bar-resto,  NS épicerie, tienda, Ph pharmacie, €: DAB/ dx droite; sx gauche; ctra route 
goudronnée; AC accueil /NB: le lundi au Pays Basque est jour férié pour presque tout le monde, 
même les banques!// Sites web :  www.rutasnavarra.com       vppyr.free.fr    
NB: merci à Luis Ruiz Mendiburu et aux AACS de Urdax-Baztan et à Dominique Pyard-

Maurin, Joaquim, Paco et Salva, Nelly, Josette et Robert pour le travail effectué et pour 

leurs notes et cadeaux. 

VOIE du BAZTAN   : Bayonne  -  Pamplona         (dernière mise à jour- février 2012)                   

 



Km   A CR 
H 

B
R 

N
S 

notes P
h. 

€ 

0 Bayonne C H X X AC près de la cathédrale, tel avant : 0687304515 Sur le 
chemin à 7km : bar/resto du club hippique 

X X 

14 Ustaritz  CR 
H 

X X La petite auberge 05 59 93 00 25 / chambre d'hôte 
Salhaenia 05 59 93 02 27/ on peut commencer ici (car 
à la gare SNCF de Bayonne pour Ustaritz le matin tôt) 

X X 

dev 
1,5 

Espelette A x x x gite pèlerins : résa OT (05 59 93 95 02)  lundi  
vendredi : 9h-12h30 et 14h-18h30 et samedi matin/10€ 
/14pl/  microonde/ ouvert à l'année 

x x 

10 Souraïde C H X X épicerie ouverte tous les jours 7h-13h et 15h-19h30 
sauf dimanche après-midi église de Santiago. faire 
attention à l'eau qui peut manquer 

  

5,5 Ainhoa  H X X  X  

2,8 Danchari
a 

 X X X Suivre la route principale et tourner à dx avant la 
maison au Km 72 

X X 

3,1 Urdazubi 
(Urdax) 

A CR  
H 

X X Petit topoguide en vente (3€) au bar à coté de 
l'albergue, faire vos courses/ tél. Auberge  948599266 
ou 680823700 / prix 4€ (cuisine bien équipée) 

X  

4,3 Col 
Otxondo  

Alt. 

610 m 

NB: Prévoir 3 bonnes heures de marche entre Urdazubi et Amaiur 

5 Amaiur A CR B  Tél. Albergue (0034) 948453292 /  4€ / 38 pl. / pas de 
cuisine. Bar fermé le lundi et il ouvre tard...  

  

4,6 

(4,4) 

Ariskun  CR  
H 

X X L'étape idéale est entre Urdax et Berroeta.  HR pension  
Etxeberria ch. 1 pers 20€/ 2 pers 30€ tel (0034) 
948453013 diner 10€/ CR Casa Gontxea  ch. 2 pers 42€ 
tel (0034) 948453433 

X  

4,7 Elizondo  H X X   Albergue privé Kortarixar /12€/ tel 948 58 18 20/  rua 
Santiago                   faire vos courses 

X X 

2,3 Lekaroz A
J 

   Tél. Albergue Juvenil 948 58 18 04  media pension 24€   

1,7 Irurita  CR      

3,5 Ziga  CR   Menu pérégrino à la Posada 12€   

1,7 Berroeta A CR   Tél. Auberge 948 58 51 04/ prix 4€ cuisine bien équipée 
attention: pas de bar ou épicerie ! 

  

2,3 Almandoz  H X X Bar fermé le lundi, ouvre tard le matin... faire vos 
courses 

  

7 Col de 
Belate  

Alt. 
994 m 

sur la montée il y a le HBR Venta San-Blas 948585016 braves gens 



5,8 Lantz  H R  A partir d'ici, petits villages jusqu'à la fin.    

5 Olagüe A   X Tél. Auberge 948307024/  prix 4€   (cuisine)   

3,8 Etulain        

2,6 Ostiz        

4,4 Olaiz  H X     

2,2 Sorauren        

5,1 Arre A  X X on arrive au camino francès/ albergue padres maristas 
au pont, ouvre à 16h, cuisine 

  

5 Pamplona 
Iruña 

A X X X albergue municipal, calle compañia, cuisine X X 

 

 

DESCRIPTION DU PARCOURS ET DES ETAPES SELON LE TOPOGUIDE OFFICIEL 

Première étape 14km Bayonne- Ustaritz : de Bayonne on rejoint la rive sx du fleuve Nive (au 
garage de l'Aviron Bayonnais on trouve les premières flèches) et on la suit contrecourant sur une 
piste bitumée jusqu'à la banlieue de la ville (4,5km). On passe le centre hippique et le golf toujours 
en suivant les méandres du fleuve jusqu'au Portu Berria (9km). Ensuite on atteint Notre Dame de la 
Nive et le canal du moulin. A la station d'épuration on abandonne le bord du fleuve et on arrive à un 



croisement avec une source; là on monte à sx et ensuite on descend dans le trafique à Ustaritz (km 
14- tous les services)  

 

Deuxième étape 22km Ustaritz- Urdazubi : de l'église on suit la rue du bourg jusqu'à la place de 
la mairie où l'on monte à dx. On passe la route nationale, on monte les marches jusqu'à la route du 
cimetière. On va à sx jusqu'à la fontaine, où l'on monte à dx. Il y a beaucoup de croisements, on 
suit le bord de la route dans le bois jusqu'au panneau qui nous fait dévier à sx vers Etxehasia sur la 
ctra (km 3,5). On prend le sentier en descente jusqu'au petit pont sur le ruisseau qu'on suit à sx. On 
monte à dx, diverses montées et descentes sur des petites routes et des pistes jusqu'à la descente 
vers Souraide. A la hauteur des deux chênes, on tourne à dx en descendant à la D918 qui nous 
mène à Souraide (km10- dévier du chemin pour monter à l'église, qui mérite la visite. Derrière il y 
a les deux hôtels (Bergara et Galzagorri, si l'on fait étape ici), un bar resto et une épicerie pour le 
déjeuner).  



NB: possible déviation à Espelette pour le nouveau albergue des pèlerins: 2km avant 
Souraïde (avant d'atteindre la D918) on tourne à sx sur Akerretako bidea et on continue tout droit 
sur 1,5km jusqu'à Espelette (tous les services). On revient sur le chemin par le même trajet.                                                                                                                                                                              

A l'entrée du village de Souraide on prend à dx le Chemin de Xapitalea - Xapitaleko bidea en montée 
raide jusqu'au col - alto de la Pinodieta, croisements de pistes sur le versant du monte Erebi. Le 
balisage ensuite indique la piste blanche en descendant à dx, mais il vaut mieux prendre en légère 

ascension à sx, on voit le village en bas.... et ensuite la descente à Ainhoa (km16 - tous les 
services). On suit la petite route vers Ventas de Dantxarinea (km18 - les supermarchés de 
frontière), on passe au milieu sur la route principale jusqu'à Venta Landibar où l'on tourne à dx et on 
retrouve les flèches. On passe la frontière. On suit la N121b (ou le nouveau chemin sur le sentier) 
qui après le carrefour de Zugarramurdi va vers le Puerto de Otsondo. Au km 79 on laisse la route à 
la bifurcation à dx pour suivre un sentier qui longe le rio Ugarana (pont piéton du quartier de Leorlaz 
(grottes) qu'on ne passe pas, à moins de ne pas aller visiter les grottes, mais se renseigner si elles 
sont ouvertes). On arrive à la ctra d'Urdax qu'on prend à dx (km 20). A la bifurcation on va à sx sur 
la piste en ciment vers le quartier Iribere, jusqu'à la maison natale de Pedro d'Axular et de Genaro 
Iruin (expo à l'air libre de leurs animaux, de la table sorcière sculptée, on cherche les champignons 
de pierre cachés dans l'herbe), le musée Fagoaga, l'arrivée à Urdax-Urdazubi (km21,5 - albergue 
dans le cloitre du monastère et épicerie-bar à coté, ou bien l'hôtel Irigoienea de José M. Pardo).  

 

 



 

Troisième étape 9,3km Urdax - Amaiur: aujourd'hui on monte et on descend du puerto de 
Otsondo. On part de Urdax par le derrière du monastère, on passe le ponte médiéval, une visite au 
chaufour (four à chaux) restauré à coté, on prend de l'eau à la fontaine de los Monjes, on commence 
à monter. Au début c'est dur... après ça va mieux. Mais on recommence à monter dans les bois 
jusqu'aux abreuvoirs à coté du Puerto de Otsondo (4,3km- aire des repos avec WC). On traverse la 
ctra 121b et on descend vite vers Amaiur dans les près envahis par la toxique Digitale (Digitalis 
mauve). Au grand hêtre on va à dx et on croise le pont simple de trois troncs près du caserio 



Arotzenea. Ensuite on prend la piste en ciment jusqu'à Amaiur (albergue sans cuisine), en passant 
sous les ruines du château et l'obélisque commémoratif de la dernière bataille pour l'indépendance 
du royaume de Navarra contre les troupes de Fernando el Cattolico (km 6,2). La fontaine et on 
monte à la ermita del Pilar (km 9). On descend à l'albergue dans la petite place à sx dans les locaux 
de la Posada (fermée le lundi, mais on peut aller diner à Mendialde à 2km au bar Uxoa). 

 

Quatrième étape 18,4 km AMAIUR - MAYA BERROETA: deux options: par Kisua et Bozate ou 
bien par Urrasun de Azpilkueta. 1) Par Kisua: sortir à sx du village, passer le portail et suivre le 
sentier dans les près jusqu'au caserio Kisua, des sources et des marécages. Un autre portail, le bois, 
le four à chaux à dx, le pont médiéval et les prairies, la ermita de San Miguel de bazate (km 2). On 
descend, le palacio de Ursua à dx et la ermita de santa Ana à sx. On descend encore jusqu'à la ctra 
où l'on va à dx. Après le barrio de Bozate, au carrefour, on va à sx et, passé le pont sur le rio 
Baztan, on monte à sx jusqu'à croiser la ctra et l'autre option (km 4,6). 2) Par Urrasun: on va à dx 
et on croise la ctra 121b. On prend ensuite le sentier à dx avec les murets au milieu de zones 
boisées, des marronniers et des prés. Sans trop de montée on arrive au barrio Urrasun d'Azpilkueta 
et à la ermita de Santiago Matamoros (km 1,8). Après on monte sur le sentier à sx et on descend 
vers la ctra. On passe le ruisseau, la ctra et ensuite à sx pour suivre la route de Erratzu. On traverse 
les zones industrielles, on prend à dx le sentier qui traverse le rio au Berroko Zubia (pont de Berro) 
et l'on monte au centre d'Arizkun (km 4,4- Casa Gontxea 32€ ou Fonda Etxeberria 20€ cena 10€- 
pour les gâteaux Mamia maison...). D'ici, itinéraire unique. Traverser le village et descendre. Suivre 
la déviation en montée de Aintzialde et la descente à dx vers la ctra 121b (km 6,3) qu'on suit. 
Prendre ensuite la piste dans le lit du rio, la piste goudronnée vers Elbete (km 8,1) et de suite on 
arrive à Elizondo (km 9,3- beau village, église avec Santiago Matamoros- faire vos achats pour les 



deux jours à venir. Un arrêt dans le Txokoto, sur le bord du pont d'Antxitonea). Passer le pont 
d'Antxitonea et à sx sortir du village par la Calle del Sol vers Lekarotz (km 11,6 - auberge de 
jeunesse). Le goudron nous mène à Irurita (km 13,2- fronton de la pelota et casa Torre). Aller à dx 
et après, à la bifurcation, aller vers Artesiaga et Berroeta. Monté raide à sx à Zigaurre de Ziga, 
suivre la ctra et arriver à Ziga (km 16,7- resto à menu fixe- église impressionnante). A la 
bifurcation sur le sentier aller à sx. Ensuite le goudron à dx vers Aniz où l'on ne rentre pas, mais à la 
ermita de la Trinidad on va à sx et on descend à la ctra. Descente dans les bois, encore la ctra 
(attention aux flèches!). Dévier à sx sur le sentier, on suit le chemin du cimetière et on arrive à 
Berroeta (km 18,4- albergue de peregrinos avec hospitalera ou casa rural).  

 

Cinquième étape 20km BERROETA - OLAGUE : on suit bien les flèches pour descendre de la 
place, croiser les deux routes (tunnel) jusqu'au pont sur le rio Marin. À sx on monte sur la calzada 
Salditz à Almandoz (km 2,3- bar fermé le lundi- L'hôtel restaurant Beola est un peu cher, mais 
célèbre), la calzada est envahie par les ronces et autres. Attention aux flèches! D' abord la montée 
sur l'ancienne route, ensuite la déviation sur la piste en ciment à dx qui monte raide. On passe dans 
le tunnel sous la 121b, on suit le chemin à dx et la montée à la ctra pour Venta de San Blas (km 
5,1- hôtel et bar- Carlos connait bien la parcours). On atteint la fontaine et on suit le sentier en forte 
montée dans la hêtraie après avoir traversé encore la ctra. Pour un moment on est sur le plat, mais 
on recommence à monter aux Rasos et à la Venta Quemada sur la calzada romaine. On est au Col-
Puerto de Belate (km 9,2), ruines de la ermita de Santiago. Descente au monastère de Belate (km 
9,8). Le chemin passe entre deux bâtiments, traverse un rio sur le pont en ciment et suit dans la 
hêtraie vers Lantz (km 15 - bar - la Posada, fameuse pour son celebre carnaval de Miel Otxin, 
prépare un logement pour les pèlerins). On suit la ctra vers la 121, ensuite une large piste; aller à 



dx à la bifurcation; on arrive au bois et au pré où l'on va à dx dans le sous-bois. On traverse deux 
portails et un pont; un autre sentier jusqu'à la 121 et ensuite à sx on entre dans Olague sous le 
viaduc (km 20- albergue de peregrinos- une épicerie! faire vos courses pour le lendemain, le bar a 
fermé- belle fontaine).  

 



 

 

Sixième étape 22,93 km OLAGUE - PAMPLONA IRUNA: En Olagüe, après avoir traversé le 
village, nous prenons un chemin longeant la rivière qui nous dévie jusqu'à un grand pré. Au fond il y 
a une barrière boisée. A son intérieur s'ouvre un chemin...sinon... suivre la route depuis la caserne 
de la guardia civil (Cuartel) où l'on va à sx sur la route de Egozkue, en passant sous le viaduc. 
Dévier à dx sur la ctra pour Leazkue (km 0,5). Sous le poste électrique on prend à sx le sentier pour 



Etulain (km 3,8). A la fin de la descente au village, on tourne à sx sur le sentier. Ensuite on prend le 
sentier à dx jusqu'au caserio du pont; tourner toute de suite à sx sur le sentier vers la pisciculture et 
Burutain (km 5,2). On va vers le village jusqu'à la piste qui dévie à dx avant le pont vers la route 
121. Une piste commence au km 15 de la 121 et suit le rio jusqu'à la route de Ostiz- Lizaso qu'on 
suit à sx jusqu'au pont et Ostiz (km 8,0- bar toujours fermé). On le traverse par l'intérieur, loin de 
la route, et entre les potagers qui bordent la rivière, on arrive au carrefour d'Enderiz. Quelques 
problèmes de fléchage. Depuis l'église on descend et on suit la piste vers la route qui entre dans 
Enderiz (km 8,7). D'ici le tracé est assez simple. On passe le rio Ultzama et on monte au village. On 
continue à dx vers l'antenne téléphonique et le village de Olaitz (km 10,8- lavoir). Enfin on descend 
à Sorauren (km13 bar et resto- pont médiéval) et on continue sur la piste en ciment du parc 
fluvial du rio Ultzama jusqu'au pont d'entrée à Arre (km 17,1). On entre dans le village par la 
plaza de San Román qu'on traverse et on passe le pont médiéval sur l'Ultzama. De l'autre coté on 
continue à suivre toujours la piste du parc fluvial jusqu'au pont de la ermita où l'on rejoint le 
Camino Francès (km 18,1). On continue à suivre le parc fluvial jusqu'au pont de la ctra de Huarte 
qu'on traverse et on continue jusqu'à l'usine Lagun Artea, où l'on abandonne le parc fluvial pour 
suivre la piste de la Magdalena jusqu'au pont, la porte Zumalacarregui et le centre de Pamplona 
(km 22,930) 

 



 

 


