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Saint-Jean-Pied-de-Port / Roncevaux
La Scandibérique

Départ

Arrivée

Saint-Jean-Pied-de-Port

Roncevaux

Le passage des portes fortifiées méridionales de SaintJean-Pied-de-Port marque le grand jour, le
franchissement du col de Roncevaux (ou puerto de
Ibañeta en espagnol). Pour tout cycliste, il s'agit
d'aborder un véritable col de montagne puisque,
depuis le village d'Arnéguy où l'on quitte le territoire
français, près de 18 km d'ascension vous séparent du
point de franchissement des Pyrénées. Même si les
pourcentages restent raisonnables (entre 4,5 et 7% de
moyenne), il faudra être patient dans la hêtraie de la
vallée de Valcarlos et utiliser les braquets les plus
souples de sa machine. Au bout de l'effort, entendrezvous le son de l’olifant ? Cela serait étonnant… Sous la
protection de la collégiale de Roncevaux, vous aurez
en tout cas le temps de vous ressourcer dans un lieu
chargé d'histoire, et depuis des siècles entièrement
dédié à l'accueil des voyageurs.

Durée

Distance

L’itinéraire

1 h 37 min

24,46 Km

Niveau

Thématique

Ça grimpe

Montagne

À partir de St-Jean-Pied-de-Port, D 933 et à partir
d’Arnéguy N135. Fort trafic routier sur ces routes,
prudence. Sur cette étape le dénivelé positif est de
930 m et l’altitude maximale de 1 057 m. Jalonnement
EV3.
Revêtement lisse : bitume.

Trains
Gare de Saint-Jean Pied de Port : liaison pour Bayonne

À ne pas manquer
Saint-Jean Pied-de-Port : Porte Saint-Jacques
(inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial au
titre des « Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle en France » en 1998), Citadelle et
sa redoute de Gastelumendy, murailles de la
ville haute et du faubourg d’Espagne, Église
paroissiale de l’Assomption de la Vierge, prison
dite des Evêques
Luzaïde / Valcarlos (Navarre) : église jacquaire
Santiago Apostol, monument au pèlerin du
sculpteur Jorge Oteiza, lieu de la bataille de
Roncevaux de la Chanson de Roland
Roncesvalles / Roncevaux (Navarre) : la
Collégiale de Roncevaux

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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