
Béarn-Navarre :  liens entre Béarn et Navarre et sur les pas des
pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle

du mardi 9 mai 2023 au samedi 13 mai 2023

programme 5 jours / 4 nuits

Liens entre Béarn et Navarre. Pourquoi Henri IV et ses descendants sont-ils rois de France
et  de  Navarre  sans  jamais  être  allés  en  Navarre?  De  quelle  Navarre  s’agit-il?  Nous
profiterons de ce périple pour aller sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Pour
cela nous serons accompagnés durant ce séjour par Gabrielle, la guide conférencière, que
nous avons appréciée lors de nos précédents séjours en Béarn et  Aragon. Mikel,  guide
navarrais se joindra à nous à Pampelune et  apportera ses connaissances sur les lieux et
sites que nous visiterons.

Mardi 9 mai      : Clermont-Ferrand/Salies   
 Matinée     :   trajet depuis l’Auvergne, déjeuner en cours de route (étape garbure),
Après-midi: Comme l’indique son nom, Salies de Béarn s’est en grande partie développée autour de ses sources 
d’eaux salées depuis l’Âge du Bronze. De la Place du Bayaa à la station thermale, retrouvez l’histoire de la cité 
avec pour fil d’Ariane le sel. Visite du Musée du Sel.
Dîner et logement hôtel*** à Salies

Mercredi 10 mai     : Navarrenx-St Pied de Port -Roncevaux -Pampelune  
Matinée     :   Visite guidée de Navarrenx, première cité bastionnée de France. Bastide au Moyen-Âge elle 
deviendra une citadelle militaire imprenable. Découverte de la Porte St Antoine, des remparts et de la place 
principale.
Déjeuner vers St Jean Pied de Port, puis visite de la cité fortifiée au pied de la citadelle. Petite ville traversée 
par le chemin de St Jacques de Compostelle qui draine aujourd’hui des milliers de pèlerins. prochaine étape 
identique aux pèlerins : Roncevaux.Visite du site majeur de Roncevaux après le col.
Arrivée à Pampelune. Installation à l’hôtel****. 
Dîner dégustation de tapas et pintxos.

Jeudi 11 mai     : Pampelune     :  
Matinée     :   Visite guidée de Pampelune, la capitale du Royaume de Navarre, une ville forteresse, étape du 
chemin de Compostelle, internationalement connue pour ses fêtes de San Firmin. Visite détaillée de la 
cathédrale, du cloître et de l’exposition « occidens ».
Déjeuner en ville.
Après-midi     :   Visite des villages médiévaux d’Olite et d’Ujué, siège des rois navarrais de la famille 
d’Évreux, Charles III le Noble et Charles II dit le Mauvais. 
Retour à l’hôtel . Dîner libre

Vendredi 12 mai:Sur les chemins de St Jacques de Compostelle     :  
Matinée     :   Nous prendrons le Chemin de Compostelle français, ferons un bref arrêt au monument du pèlerin 
au col du Perdón et continuerons ensuite vers l’église de Santa Maria d’Eunate. Nous aurons la possibilité de 
faire un bout de chemin à pied (env. 3 km en descente puis sur du plat) pour rentrer à Puente la Reina,  village
où le Chemin d’Arles rejoint le Camino Francès pour n’en faire plus qu’un. Ceux qui ne souhaitent pas 
marcher prendront le bus avec Gabrielle et flâneront dans Puente la Reina. Déjeuner au restaurant.
Après-midi     :  Visite de la petite ville médiévale d’Estella-Lizarra et des quartiers de San Pedro, de San 
Miguel et du quartier juif médiéval.
Retour à l’hôtel .Dîner libre.

Samedi 13 mai     : Pampelune-  Dax  -  Clermont-Ferrand  
Matinée     :   Retour vers la France et arrêt à Dax . Station thermale réputée depuis plusieurs siècles. Visite 
guidée de la ville. 
Déjeuner  puis retour pour l’Auvergne.


