Fiche rando 2022-03

De Pampelune à Logroño
Difficulté :

Le Camino Francés est le chemin par excellence et le plus parcourus au niveau international. L'itinéraire
offre une multitude de paysage et de monuments historiques. Notre chemin depuis Pampelune jusqu'à
Burgos ne comporte pas de réel difficulté physique et les quelques portions de dénivelé positif de 150m
seront gravis doucement et sûrement dans vos pas et comme dit ce proverbe chinois. "ce n'est pas le but
de la promenade qui est important, mais les petits pas qui y mènent"

Nbre de jours : 7+1*

Date: du 18 au 24 Août 2022

* une nuit à Irun à l'aller

Tarif : 344 € (avec port de bagages externalisé) ou 309 €
Informations pratiques
• Accueil à la gare d'Hendaye où de Pampelune - Train

Irun 13h17-> Pampelune 17h30 avec un changement à
Vitoria-Gasteiz, 40mn d'attente. (Tarif Basic à partir de
17,85€)

• Hébergement dans les albergues / albergue privé
• Randonnée de 4 à 6 heures de marche
• Encadrement par notre guide Philippe qui connait le
chemin depuis 30ans.

• Liste du matériel à emporter disponible sur demande

• 1er jour : Pampelune, dépose de nos affaires et visite
de la ville.

• 2e jour : Parcours de 18km de Pampelune à Uterga
avec passage par l'Alto del Perdon, un endroit particulièrement venteux.

• 3e jour : Parcours de 20km d'Uterga à Lorca, passage
par plusieurs villages telle que Puente-la-Reina, petite
dénivelée de 150m pour atteindre le village de Maneru.

• 4e jour : Parcours de 17,5km de Lorca à Villamayor de

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.
Il est vivement recommandé de lire la charte de l'association avant le départ.
A apporter lors du séjour :

• Pièce d'identité
• Carte européenne d'assurance maladie et carte vitale

Monjardin, peu de dénivelé aujourd'hui et passage
par le monastère Santa Maria la Real d'Irache du 10e
siècle et légèrement plus loin la fontaine à vin
d'Irache.

• 5e jour : Parcours de 19km de Villamayor de Monjardin à Sansol. Une belle journée nous attend presque
désertique avec un passage par le village de Los Arcos.

• 6e jour : Parcours de 21km de Sansol à Logroño. Passage par Torres del Rio et Viana et son immense triforium de 90m de haut dans l'église Santa Maria de la
Asunción, visite de Logroño.

• 7e jour : Logroño - Retour par bus et Train jusqu'à Irun/
Hendaye

