THE WAY OF ST. JAMES IN THE BASQUE COUNTRY
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TIPS AND ADVICE
RECOMMANDATIONS
Planifiez votre étape pour le jour suivant: Beaucoup
d’auberges de pèlerins n’ouvrent qu’en été.

We recommend walking the Camino with
someone else.

Il est recommandé de réaliser le Chemin accompagné.

Don’t forget to bring your ID, pilgrim’s
credential and money or credit card – and be
careful with objects of value.

N’oubliez pas d’emporter vos papiers d’identité,
votre passeport du pèlerin (credencial) et de
l’argent – ou une carte de crédit- et faites attention
à vos objets de valeu.

Carry a first-aid kit and enough food and
water for each stage.

Prévoyez suffisamment de nourriture et de boisson
pour chaque étape ainsi qu’une trousse de secours.

Wear appropriate footwear and clothing
appropriate to the weather conditions.

Portez des chaussures et des vêtements
appropriés, en tenant compte des prévisions
météorologiques.

Four your safety, follow the official signposts.
If you find yellow arrows indicating a different
route, do not follow them.
Respect the environment and your fellow
pilgrims.

along the Askizu path. After passing several “Akerregi” farmsteads and a txakoli
vineyard, the path continues for another 600m until we reach the GI-3392 local
road. We walk along the pavement until we reach the Azti farmstead, where we
take the path that leads directly to the Askizu neighbourhood.

km 6,4 ASKIZU. After passing the church we carry on along cart roads with
exceptional views over the inlet of Orroaga, and we descend to the N-634
road. Once we have crossed it, a stroll will lead us to a pedestrian bridge over
the Urola River, passing next to the Zuloaga Museum and the Santiago chapel.
As soon as we cross it, we go down to the Paseo de Gernika, which we follow,
and later cross Narruondo stream and reach the town centre of Zumaia.

Veillez à ce que la batterie de votre téléphone
portable soit bien chargée.
Pour votre sécurité, suivez la signalisation officielle.
Si vous trouvez des flèches jaunes indiquant une
direction différente, ne les suivez pas.

KMZ

Respectez l’environnement et le reste des pèlerins.

The Camino continues along the coastal mountains, without losing sight of the
waters of the Cantabrian Sea, with the ports of Getaria and Zumaia coming out to
greet us. Before reaching the end of the stage in Deba, it will turn inland momentarily
to a more rural Basque Country around Itziar, with a shrine where its black virgin,
one of the most ancient and venerated in Gipuzkoa, has been worshipped since
the Middle Ages.
Le Chemin continue en traversant les montagnes du littoral, sans perdre de vue
les eaux de la mer Cantabrique, alors que viennent à notre rencontre les ports de
Getaria et Zumaia. Avant d’atteindre la fin de l’étape, à Deba, le chemin s’introduira
momentanément dans un Pays Basque plus rural à hauteur d’Itziar, avec son
sanctuaire consacré depuis le haut Moyen-âge à sa vierge noire, l’une des plus
anciennes et des plus vénérées de Guipúzcoa.
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km 4,2 GETARIA. We leave the town climbing along Herrerieta Street, to continue

Plan your next day’s stage: Many of the
pilgrim hostels are open only in the summer.

Make sure your mobile phone is fully charged.

ZARAUTZ. From Musika Plaza, we walk along Kale Nagusia as far as San
Inazio Street. At this point, some pilgrims choose to follow the footpath that
follows the coast road. To follow the official Camino, we take the first left
followed by the right turn 100 metres further along, taking the old path that
joined Zarautz and Getaria. Climbing among txakoli vineyards we find the
chapel of Santa Barbara, with a splendid panoramic view, on the right. After a
brief stretch of concrete, the path reappears, by which we continue to climb
until we spy the coastal town of Getaria, with the unmistakeable silhouette
of its “mouse”. We continue along the tarmac path until we join the GI-3391
local road by means of which we begin our descent. We pass alongside the
cemetery and leave the road at a sharp curve to descend directly to the square
in front of the town hall.
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km 6,4

ZARAUTZ. Depuis la place Musika, nous sortons par la rue Nagusia jusqu’à
la rue San Inazio. Là, certains pèlerins choisissent de continuer sur le trottoir
qui suit la route de la côte. Mais pour suivre le Chemin officiel, nous tournons
d’abord à gauche puis 100 mètres plus loin, à droite, pour prendre l’ancienne
chaussée qui reliait Zarautz à Getaria. En montant entre des vignobles de
txakoli, nous apercevons sur notre droite la chapelle Santa Bárbara, avec une
vue panoramique extraordinaire. Après un bref tronçon en ciment, la chaussée
refait son apparition et nous continuons à monter jusqu’à apercevoir la localité
côtière de Getaria, avec sa forme de «souris», impossible à confondre. Nous
progressons sur un chemin goudronné jusqu’à rejoindre la route locale GI-3391,
par laquelle nous commencerons à perdre de la hauteur. Nous passons à
côté du cimetière et dans un virage prononcé, nous quittons la route pour
descendre directement jusqu’à la place située face à la mairie.
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GETARIA. Nous abandonnons la localité en montant par la rue Herrerieta,
pour continuer par la chaussée d’Askizu. Après être passés à côté de
plusieurs fermes d’«Akerregi» et une cave de txakoli, la chaussée continue
encore 600 m jusqu’à déboucher sur la route locale GI-3392. Nous avançons
par l’accotement jusqu’à la ferme Azti, où nous prendrons le chemin qui monte
directement au quartier d’Askizu.
ASKIZU. Nous passons l’église et nous continuons sur des routes avec des
vues exceptionnelles sur l’anse d’Orroaga et nous descendons jusqu’à la
nationale N-634, que nous traversons. Nos pas nous conduiront jusqu’à un
pont piétonnier sur la rivière Urola, en passant à côté du musée Zuloaga et
de la chapelle de Santiago. Juste après le pont, nous descendons au paseo
de Gernika, que nous prenons pour passer ensuite la rivière de Narruondo et
accéder au centre-ville de Zumaia.
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MUST-SEES!

NE MANQUEZ PAS!
The stretches of road in Santa Barbara
and Askizu, which are very beautiful, will
imbue us with the real atmosphere of the
Camino, evoking times gone by.
Les magnifiques sections de chaussée
à Santa Barbara et Askizu, évocatrices
du temps passé, nous plongerons dans
l’atmosphère authentique du Chemin.

km 13,1

Getaria offers us another opportunity to
try the delicious txakoli from the area
and its tasty grilled fish in the fishing
port, sheltered in the shade of its famous
“mouse”.
Getaria nous offre une nouvelle
opportunité de goûter au délicieux txakoli
de la région et aux succulents poissons
cuits à la braise dans son port de pêche,
à l’ombre de sa célèbre «souris».

Sur les falaises de Zumaia, Deba et
Mutriku nous apercevrons le flysch
du Géoparc de la Côte Basque : des
millions d’années d’histoire géologique
sous forme de strates rocheuses
successives, mises à nue par l’érosion
continue de la mer. Les offices de
tourisme de Zumaia, Deba et Mutriku
proposent un large éventail de visites
guidées. Zumaia et Mutriku disposent
aussi de centres d’interprétation sur
leur passé géologique.

RAPPELEZ-VOUS

ZUMAIA >
DEBA
km 9,5

Along the cliffs of Zumaia, Deba
and Mutriku we find the flysch of the
Basque Coast Geopark. Millions of
years of geological history written in
successive rock strata which, due
to the continuous erosion of the sea,
have been left visible. A wide variety
of guided tours are available from the
tourist information offices of Zumaia,
Deba and Mutriku. Zumaia and Mutriku
also have their respective interpretation
centres about their geological past.

BEAR IN MIND:

Section

km 18,3

km 21,3

ZUMAIA. We leave Zumaia climbing via Sorazu Street, Kale Nagusia and
Arritoketa Street to reach the chapel of the same name and the cemetery.
A wide surfaced road allows us to gain altitude while enjoying panoramic
views over Zumaia and the coast. Walking between mown meadows, we
pass several farmsteads and, after walking around a hillock, we overcome
a sharp gradient to arrive at the recreation area of Elorriaga, from where we
walk, on tarmac, to the neighbourhood of the same name.
ELORRIAGA. We descend gradually until we arrive once again at the
N-634 road, which we cross and carry on along the concrete track that
leads to the spread-out farmsteads of the Mardari neighbourhood. Once
we are high up, we take the turn to the right that leads to the Zubeltzuzarra
farmstead, which we do not go as far as, because a few metres beforehand
we take a track on the right, which takes us to Venta de Santuaran, next
to the N-634. Passing over the bridge across the AP-8 motorway, we need
to take maximum care when walking along the 500 metres of road without
shoulder, and then take the concrete track which descends on the right.
Before we reach the Usabelartza farmstead, on a curve, begins a path that
takes us up to the heights of Itziar. Once again, we cross the N-634 to enter
the town of Itziar.
ITZIAR. We leave the chapel behind and leave Itziar by a paved track, which
passes alongside the cemetery and begins to descend. At a crossroads,
we carry straight on, climbing slightly in front of the Donibane farmsteads,
and then immediately begin a continuous steep descent. After passing the
San Roque Chapel on our left, we take an ancient path on the right which
descends to Foruen Plaza in Deba.
DEBA

km 9,5

ZUMAIA. Nous quittons Zumaia en montant par les rues Sorazu, Kale
Nagusia et Arritokieta, pour atteindre la chapelle du même nom et le
cimetière. Une large route goudronnée nous permet de gagner en hauteur,
tout en nous régalant avec une vue panoramique sur Zumaia et le littoral. En
cheminant entre des champs de céréales, nous passons plusieurs fermes
puis, après avoir contourné une butte, nous attaquons une forte pente pour
arriver à l’aire de loisirs d’Elorriaga, depuis laquelle nous nous dirigeons, sur
le goudron, vers le quartier du même nom.

km 13,1 ELORRIAGA. Nous descendons progressivement pour arriver à nouveau
à la nationale N-634, que nous traversons pour continuer sur le chemin
en ciment qui se dirige vers les fermes éparpillées du quartier de Mardari.
Une fois au col, nous prenons la bifurcation à droite, qui mène à la ferme
Zubeltzuzarra mais quelques mètres avant la ferme, nous prenons à droite
une piste qui nous conduit à la taverne de Santuaran, sur la N-634. En
franchissant le pont sur l’autoroute AP-8, on fera très attention en parcourant
les 500 mètres sans accotement, pour prendre ensuite la piste en ciment qui
descend à droite. Avant d’arriver à la ferme d’Usabelartza, dans un virage,
nous prenons un sentier qui nous permet de monter jusqu’au col d’Itziar.
Une fois de plus, nous traversons la N-634 pour accéder au centre d’Itziar.

km 18,3 ITZIAR. Nous laissons derrière nous la chapelle et nous sortons d’Itziar par
un chemin dallé qui passe près du cimetière et commence à grimper. À une
intersection, nous continuons tout droit, en montant légèrement entre les
fermes Donibane et immédiatement, nous amorçons une descente continue
et prononcée. Après avoir laissé sur notre gauche la chapelle San Roque,
nous prenons à droite l’ancienne chaussée qui descend jusqu’à la place
Foruen plaza de Deba.

km 21,3 DEBA

www.euskaditurismo.eus

• Be careful along the stretch of road without
shoulder along the N-634 once you have
crossed the bridge over the AP-8 motorway
and also at the crossroads at the heights of Itziar.

• Faites très attention sur la section de
route sans accotement de la N-634, une
fois franchi le pont sur l’autoroute AP-8,
ainsi qu’au croisement du col d’Itziar.

• In the Egia neighbourhood of Deba,
in the vicinity of the San Roque
Chapel, the local path and stretch of
road can be very slippery, above all
on rainy days. The Friends of the St.
James Way of Deba have signposted
a short provisional diversion to avoid
falls along these stretches.

• Dans le quartier d’Egia à Deba, aux
alentours de la chapelle San Roque, le
chemin vicinal et la section de chaussée
peuvent être glissants, notamment les
jours de pluie. Les Amis du Chemin de
Compostelle de Deba ont balisé une
petite déviation provisoire pour éviter
les chutes à cet endroit.

USEFUL PHONE NUMBERS
TÉLÉPHONES UTILES
Tourism Office of Zarauz
Office de Tourisme de Zarautz

+34 943 830 990

Tourism Office of Getaria
Office de Tourisme de Getaria

+34 943 140 957

Tourism Office of Zumaia
Office de Tourisme de Zumaia

+34 943 143 396

Tourism Office of Deba
Office de Tourisme de Deba

+34 943 192 452

Friends of the St James’ Way
Association des Amis du Chemin de Compostelle

+34 943 42 72 81

Emergencies
Urgences

