
Histoire   
Cette route qui longe la côte des Asturies et entre en Galice par la ria de Ribadeo était 
importante dès l’aube des pèlerinages et jusqu’au 18e siècle. Des pèlerins arrivent par mer 
venant d’Angleterre, des Flandres, d’Allemagne et de Scandinavie, pendant que d’autres arrivent 
par terre de France et de l’Europe centrale. 

Signalétique                 
Le chemin est balisé avec les flèches jaunes et des coquilles en céramique.

Guides 
Le guide Lepère : « Le Camino del Norte, le chemin le long de la mer » Edition 2014 (la Côte). 
Le guide Rando éditions : « Le chemin Côtier Camino del Norte » (la Pôte et Primitif). 
En espagnol : Guia práctica del Camino de Santiago : Camino del Norte (Camino Primitivo y 
Camino de la Costa) http://www.editorialbuencamino.com

Credencial
L’Association des Amis des Chemins de Compostelle en Vienne délivre la credencial.

CAMINO del NORTE 
Irun - Saint Jacques de Compostelle

Le chemin 
La particularité de ce chemin qui part d’Irun et que certains guides font partir de Bayonne, est  
que vers la mi-chemin, à Villaviciosa, il faut choisir :   
- soit on continue par la côte et Gijon, par le « Camino de la Costa »    
- soit on poursuit par la montagne et Oviedo, par le « Camino Primitivo ».     
Dans les deux cas la distance est environ de 950 km.   
Partant d’Irun, le chemin traverse des régions montagneuses, au pays Basque et en Cantabrie,  
il contourne des rias, des criques. Le chemin est rarement plat.   
Au cœur du Pays Basque, le tracé côtier traverse des paysages ruraux et des ports de pêche.    
Après Bilbao, on quitte le Pays Basque pour la Cantabrie. Le chemin passe par Santander,  
Comillas et San Vicente de la Barquera. On entre dans les Asturies à La Franca et Llianes. À  
Colunga le chemin entre dans les terres pour rejoindre Villaviciosa.   
C’est peu après la sortie de cette petite ville que le choix doit se faire.   
Camino de la Costa : par Gijon on rejoint, par la côte, Aviles et Luarca pour entrer en Galice par  
la ria de Ribadeo. De là, par Monteñedo et Vilalba, le chemin rejoint le Camino Frances à Arzua. 
Camino Primitivo : on entre dans la montagne par Pola de Allande, pour descendre ensuite au 
barrage de Grandas de Salime et entrer en Galice à Negreira. Après Lugo, on rejoint le Camino 
Frances à Melide.   

Sites
Site en français : http://verscompostelle.be 
Sites espagnols, avec une traduction (approximative) en français : www.mundicamino.com, 
www.jacobeo.net, caminodesantiago.consumer.es, www.gronze.com.

Arrivée à Compostelle

Hébergement
Tout au long du chemin on trouve des Albergue municipales associatives ou paroissiales. En période 
de vacances scolaires en Espagne, il peut y avoir pénurie de place.
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Camino del Norte

Sur la côte BasqueLes 

Montagne dans les Asturies

San Salvador de Valdedios

Naranco, Asturies

Entrée en Galice

Camino primitivo

Camino de la costa

Pont romain, Asturies

Monastère de Sobrado dos 
Monxes, Galice


