Fiche rando 2020-03

De Irun à Bilbao
Difficulté :

Loin de la masse de pèlerin sur le Camino Frances, le Camino del Norte reste une aventure avec ses parties
montagneuses, son patrimoine à l'architecture préromane, ses criques, son passage par Bilbao

Dates : à confirmer
Informations pratiques
• Accueil à la gare d’Hendaye.
• Hébergement dans les Albergues.
• Randonnée de 4 à 7h de marche.
• Encadrement par notre guide Philippe qui connait le chemin
depuis 30ans.

• Liste du matériel à emporter disponible sur demande)

Formalités nécessaires
A renvoyer deux mois avant le départ

• Formulaire d´inscription
• Certificat médical de non-contre indication à la pratique de la
randonnée pédestre à fournir avec le formulaire d´inscription.

• Règlement approuvé
A apporter lors du séjour : Pièce d'identité & Carte vitale

Nbre de jours : 9
Tarif : 425.00 €
• 4eme jour: Parcours de 33km de Zarrautz à Markina-Xemein,

durée 6 à 7hr. Longue journée pour ce parcours où nous côtoierons les sommets avec de long parcours en forêt, des passages en village et même une petite virée dans un ascenseur
et tout cela dans la sérénité et le calme de la campagne.

• 5eme jour: Parcours de 32km de Markina-Xemein à Gernika,

durée 6hr. Départ pour une journée où nous passerons par
Goierria-Ziortza et sa célèbre collégiale de Santa-Maria de
Zenarruza, un point d'arrêt fondamental pour les pèlerin dès le
moyen âge et surtout pendant la renaissance. Notre parcours
continuera en partie en forêt avec des passages dans des
hameaux.

• 6eme jour: Parcours de 16km de Gernika à Larrabetzu, durée

4hr. Journée plus tranquille entre forêt et petite route communale avant d'arriver sur Larrabetzu.

• 7eme jour: Parcours de 14km de Larrabetzu à Bilbao, durée 4 à
5hr. Journée relativement calme avec parcours plat une
grosse partie de la matinée puis direction le sommet de Monteabril pour redescendre sur Bilbao.

• 8eme jour: Journée de Pause pour visiter Bilbao et son musée

de Gugenheim et possibilité de visiter la vieille ville de Portugalete et son pont transbordeur.

• 1er jour: accueil des participants à la gare de Hendaye avec
possibilité de marcher jusqu'à notre Albergues ou de prendre
en partie le tram et visite de la ville d'Irun.

• 9eme jour: Retour à Irun-Hendaye

• 2eme jour: Parcours de 28km de Irun à San Sebastian, durée

6hr. Sur notre parcours nous découvrirons des vestiges de tour,
nous ferons un peu de bateau, avant de longer les quais du
village de Pasaia et d'atteindre les hauteurs pour nous diriger
vers San Sebastian.

• 3eme jour: Parcours de 20km de San Sebastian à Zarrautz,

durée 5 à 6hr. Notre journée sera vraiment en terre et mer,
entre la forêt et ces nombreux sentiers et petite route communal. Nous passerons les villages de Igeldo et Orio avant de
rejoindre la ville de Zarrautz et sa longue plage.
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