Fiche rando 2022-05

De Irun à Bilbao (Camino del norte)
Difficulté :

Le Camino del Norte est une aventure mélangeant mer et montagne, son patrimoine à l'architecture préromane et
Bilbao avec son musée Guggenheim et il est moins fréquenté que le Camino Francés.

Dates : du 13 au 21 juillet 2022

Nbre de jours : 9
(8 nuits 7 jours de marche)

Tarif : 399.00 €
Informations pratiques

• 4eme jour : de Zarautz à Deba - 22km / C'est une belle étape

• 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

• 5eme jour : de Deba à Markina-Xemein - 24,5km / Cette étape

• Liste du matériel à emporter disponible sur demande
• Il est vivement recommandé de lire la charte de l’association

• 6eme jour : de Markina-Xemein à Mendata - 19Km / Encore

Formalités nécessaires

• 7eme jour : de Mendata à Larrabetzu - 27km / Une longue

depuis 30ans.

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 euro-

côtière qui nous attend, elle nous fera cheminer dans différents ports, au rythme des montées et des descentes, plus ou
moins accentuées.
nous fait quitter les côtes pour nous enfoncer vers l'intérieur des
terres, une étape un peu plus difficile avec plus de dénivelé et
beaucoup de forêt.
une étape ou nous alternerons entre montées et descentes à
travers forêts et villages.
journée nous attend, alternance de route, de forêt de pins ou
d'eucalyptus, et aussi quelques ascensions...

• 8eme jour : de Larrabetzu à Bilbao - 14,5km / Etape tranquille
qui nous fera marcher en partie, le long de la BI-737, avant de
grimper vers le sommet du Monte Abril et de redescendre sur
Bilbao.

• 9eme jour : Bilbao, retour vers Irun-Hendaye.

péenne d’Assurance Maladie

• 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.
• 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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