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Partez à la conquête du Chemin Français à vélo. Pédalez sur le Camino Frances 
de León à Saint-Jacques de Compostelle pendant sept jours, et obtenez votre 
Compostela (certificat de pèlerinage).   

Si vous êtes des cyclistes expérimentés et vous voulez faire une grande partie 
du Chemin en un temps plus court, ou tout simplement vous donner un nouveau 
défi, ce circuit est pour vous. Le Camino à vélo vous permet de parcourir de 
plus grandes distances chaque jour, vous permettant d’être chaque soir au 
coeur des villes historiques du Chemin et de goûter l’hospitalité du nord de 
l’Espagne.

CAMINO FRANCES À VÉLO PRIMO

PRIX & DATES

Nous pouvons organiser cette randonnée pour tout groupe 
d’au moins 8 participants aux dates de votre choix selon les 
disponibilités - prix sujets à fluctuations.

2790€ par personne

• Supplément chambre individuelle : +990€ par chambre  

• Supplément pour un vélo électrique : +150€ par bicyclette  

• Supplément pour les demi -pensions : +350€ par 
personne  

• Si vous apportez votre propre vélo : -350€  

• Nuit supplémentaire dans un hôtel 3* : +115€ par 
chambre (dîner non compris)  

• Nuit supplémentaire au Parador de Santiago : +250€ par 
chambre (dîner non compris - surclassement +135€)

LE CAMINO FRANCES À VÉLO PRIMO COMPREND

• Chambres doubles avec salle de bains privatives 
et petits déjeuners dans de charmantes maisons 
d’hôtes ou des hôtels 1 à 3*  

• La location et la livraison de vélos de très grande 
qualité : hybride à 27 vitesses avec des roues 
de 27,5 pouces avec tous les accessoires 
nécessaires (paire de sacoches arrières étanches, 
boîte à outils, selle en gel et cadenas)  

• Les transports de bagages d’hôtel en hôtel  
• Disponibilité & assistance 24h/24h de notre équipe 

locale et de nos réseaux de mécaniciens cyclistes  

EN RÉSUMÉ

Hébergement  Manoirs & Hôtels 
luxueux de 3 à 5*
Distance Totale  706 km
Durée  15 jours / 14 nuits
Départ  Pampelune
Etapes  Estella, Logroño, Sto. 
Domingo de la Calzada, Burgos, 
Castrojeriz, Sahagun, León, Astorga, 
Ponferrada, Valcarce, Portomarin, 
Arzua
Arrivée  Santiago de Compostela

• Toutes taxes hôtelières  
• Un guide détaillé écrit en français et 

un manuel d’initiation à l’espagnol par 
chambrée  

• Un kit de pèlerin par personne    
• Des étapes de 48 km à 70 km par jour
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JOUR 1 - ARRIVÉE À LEÓN - DÉBUT DU CHEMIN

Vous arrivez par vos propres moyens à León, une des plus belles villes du 
Camino. Capitale de la région Castille-et-León, c’est ce royaume médiéval 
qui mena la reconquête de la Péninsule Ibérique contre les Maures, permit 
la naissance de l’Espagne moderne et donna au monde l’espagnol castillan. 
Toute la vieille ville est inscrite au Patrimoine de L’Unesco, notamment la 
remarquable cathédrale illuminée par sa centaine de vitraux. 
Prenez-le temps de visiter ce joyau avant de goûter les tapas dans une des 
nombreuses bodégas de la cité.

JOUR 2 - 48 KM - DE LEÓN À ASTORGA À VÉLO

Vous commencez le Chemin par une journée très chargée, levez-vous donc tôt 
puisque vous pédalerez jusqu’à la ville romaine d’Astorga. Asturica Augustus 
était un important centre de communications routières pour les Romains et leur 
plus grande ville dans cette région de la Péninsule Ibérique, la Maragateria. Ils 
y exploitaient les mines d’or las Medulas toutes proches. 
C’est une ville fascinante avec une cathédrale gothique impressionante et un 
palais Episcopal dessiné par Gaudi (plus connu pour la Sagrada Familia à 
Barcelone), un musée du chocolat, et des bars à tapas.

JOUR 3 - 54 KM - DE ASTORGA À PONFERRADA À VÉLO

Tenez-vous prêts, vous allez traverser une des plus hautes chaînes de 
montagnes du Camino pour arriver à la Cruz de Hierro, la croix de fer. 
Traditionnellement, les pèlerins déposaient à la base du calvaire un souvenir 
de leur passage, caillou, papier, et même des chaussures.  N’oubliez donc 
pas d’apporter un souvenir. 

DÉTAILS DES ÉTAPES DU CAMINO FRANCÉS À VÉLO PRIMO

Ce circuit de 7 nuits 8 jours suit les 312 derniers kilomètres du Caminos Francés de León à Saint-Jacques 
de Compostelle.
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Votre destination est Ponferrada, un fort romain confié aux Chevaliers de 
l’ordre des Templiers au XIIe siècle. Les Templiers ont bâti leur château sur 
la forteresse d’où ils protégeaient les pèlerins. Ils l’occupèrent jusqu’à leur 
dissolution en 1312. Cet édifice est l’un des derniers exemplaires des châteaux 
de l’Ordre des Templiers. C’est ici, que Paolo Coelho situe l’une des scènes les 
plus mémorables de son roman “Le Pèlerin”.

JOUR 4 - 47 KM - DE PONFERRADA À VALCARCE À VÉLO

Votre dernier jour en Castilla y Léon : vous constatez que le paysage commence 
à changer, vous êtes dans la vallée du Bierzo entre deux massifs de la 
cordillère cantabrique. Votre premier arrêt est Villafranca del Bierzo, une petite 
ville médiévale très animée, aux fortes traditions jacquaires. En 1186, l’évêque 
d’Astorga obtint une bulle papale, permettant aux pèlerins trop malades pour 
continuer leur périple sur Santiago, de recevoir la Bénédiction du Jubilé s’ils 
franchissaient la  Puerta del Perdón. 
Vous continuez dans la vallée de la Valcarce, au pied de la montagne du 
village O Cebreiro, vous y trouvez votre hôtel, une charmante maison d’hôtes, 
reposez-vous bien (la montée du lendemain sur la Sierra de Os Ancares 
jusqu’au hameau est certes très belle mais éprouvante).

JOUR 5 – 70 KM - DE VALCARCE À PORTOMARIN À VÉLO

Quelle journée et quel défi, mais c’est tellement beau ! Sur les 10 premiers 
kilometers vous monterez de 1000 m, puis une longue descente dans des 
paysages impressionnants. Nous vous le promettons : l’effort en vaut la peine. 
Vous suivez ce beau sentier de la Sierra jusqu’au village celte intemporel de O 
Cebreiro, à 1300 m d’altitude. 
Vous continuez dans cette sierra sur 16 kilomètres montant et descendant 
(dénivelé de moins de 150m), puis vous amorcerez votre descente sur 
Triacastela, où vous pourrez choisir de passer la nuit et donc couper la journée 
en deux. Vous aurez aussi le choix de suivre une variante du Camino qui vous 
fait découvrir le monastère bénédictin de Samos, un des plus riches et puissant 
de la péninsule à l’époque médiévale. 
A Portomarin, détendez-vous à votre hôtel du centre ville, avant de vous 
promener sous les impressionnantes voutes de ce bourg, et admirer la 
majestueuse église Romane (reconstruite pierre par pierre dans les années 60 
avant l’ouverture du barrage qui inonda l’ancien village).

JOUR 6 – 50 KM - DE PORTOMARIN À ARZUA À VÉLO

Vous sortez de Portomarin par un pont sur le lac artificiel de Belesar. Vous 
montez jusqu’à Gonzar, avec son église et son auberge. Vers Castromaior, 
le Chemin longe les ruines d’un castro vieux de 2200 ans, et Ligonde, dont 
l’hôpital reçut l’empereur Charles Quint et son fils Philippe II, les plus célèbres 
pèlerins du XVIème siècle. 
Vous suivez un chemin qui fut protégé par les Chevaliers de l’ordre de Santiago 
dès 1184, qui pour leur recueillement logeaient hors du Camino à Vilar Donas. 
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Au niveau de Portos, si vous le souhaitez, empruntez la via Ferradal Novo, vers 
l’église romane de Vilar de Donas, l’un des exemples les plus typiques de l’art 
roman galicien et autour de laquelle se trouvent les tombeaux de plusieurs 
chevaliers. 
Vous passez par Palas de Rei et filez à travers les forêts de chênes, 
d’eucalyptus, dans cette paisible campagne galicienne jalonnée de charmants 
villages. Votre objectif : arriver à Melide, à temps pour déjeuner (14 heures en 
Espagne). Cette ville est, en effet, célèbre pour son pont médiéval de Furelos, 
l’un des bijoux de l’architecture civile du Chemin Français, mais, aussi pour 
son Pulpo à la Gallega (pieuvre), le meilleur de Galice. Votre destination pour 
ce soir est une chambre d’hôtes rurale à côté d’Arzua. Le fromage d’Arzua est 
très réputé, n’hésitez pas a demander à goûter ce fromage local à la forme si 
singulière. 

JOUR 7 – 43 KM - DE ARZUA À SANTIAGO À VÉLO

Ça y est ! Plus que 43 km à parcourir, pour atteindre votre but, la Cathédrale 
de Saint-Jacques de Compostelle. Partez tôt si vous nous avez demandé 
la cérémonie du Botafumeiro pendant la messe de midi (la prochaine est à 
19h30). A Lavacolla, avancez jusqu’à la rivière et, si la météo le permet, arrêtez-
vous, enlevez vos chaussures, trempez vos pieds dans l’eau fraîche. C’est 
dans la rivière de Lavacolla que les pèlerins traditionellement se purifiaient, 
en se lavant et en changeant leurs vêtements, avant d’entrer dans la ville de 
Monsieur Saint-Jacques. 
Puis, le Monte do Gozo (Mont de la Joie), son nom vient de l’allégresse 
ressentie par les pèlerins qui, depuis ce lieu, apercevaient enfin les tours de 
la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce lieu a été transformé en 
1993 en une zone pour pèlerins. Entrez dans la vieille ville par la Porta do 
Camino, passez la Plaza de Cervantes, encore quelques mètres et vous êtes 
devant la porte Azabacheria, l’entrée officielle de la Cathédrale les années 
non-Sainte (en 2016 et 2021 vous pourrez entrer par la Porte Sainte qui donne 
sur la place de la Quintana).  
Attendez avant d’entrer, contournez-la et arrêtez-vous sur la Plaza del 
Obradoiro... Partagez ce moment de Bonheur unique avec les autres pèlerins. 
La journée n’est pas finie, il vous reste quelques impératifs : rentrer dans la 
Cathédrale, passer à votre hôtel situé à quelques centaines de mètres dans 
la vieille-ville, chercher votre Compostela, assister à la messe du pèlerin et au 
cérémonial du Botafumeiro, et vous émerveiller devant les splendeurs de notre 
ville.

JOUR 8- LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE AVENTURE

Un pèlerin nous a dit un jour : “Le vrai Chemin commence là où le Chemin 
de Compostelle se termine, mais je ne suis pas inquiet car le Chemin 
sera toujours là pour moi”. Nous espérons que ce Camino vous apporte 
tout ce que vous recherchez, vous ouvre de nouveaux horizons et vous 
donne envie de revivre Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 
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PLUS QUE 4 ÉTAPES VERS VOTRE VOYAGE

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Vous rêvez de partir sur le Chemin? Contactez nous par email chemin@ultreyatours.com ou visitez 
notre site web pour organiser votre Camino!

Ultreya Tours   www.ultreyatours.com/fr/  +1 917 677 7470 (Etats-Unis)  +34 881 249 039 (Espagne)
Campus Stellae - Praza da Quintana, 3, 15704 Santiago de Compostela

A PROPOS D’ULTREYA TOURS

Ultreya Tours est une agence de voyage 
réceptive spécialisée dans l’organisation 
ultrapersonnalisée de randonnées sur les 
Chemins de Compostelle, el Camino de Santiago. 
Fondée et basée à Saint-Jacques de Compostelle, 
Santiago de Compostela en espagnol, nous 
sommes au cœur de la Galicie et du Chemin. Notre 
but : vous présenter notre vision du Camino.

Nous proposons différents itinéraires que nous 
avons soigneusement sélectionnés pour vous avec 
trois niveaux de confort pour satisfaire tous les 
budgets : gîtes d’étapes, hôtels de 1 à 3*, hôtels 
3-5* et Paradores.

Mais tous nos circuits sont entièrement 
personnalisables et nous sommes à votre écoute, 
pour, pas à pas, organiser Votre Chemin.

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

Accrédités, assurés et enregistrés comme 
Agence de Voyage (détail et grossiste) en 
Espagne
Basés à Saint-Jacques de Compostelle et 
joignables sur le chemin 24h/24 et 7 
jours/7
Nous ne réservons que les meilleurs 
hébergements, selon vos besoins et 
budget
Réponse assurée dans les 24h par un 
gestionnaire de compte dédié
Des tarifs spéciaux et des offres pour les 
grands groupes
Commission progressive pour les 
revendeurs et les agences de voyages 
partenaires

“Notre mission : que nos clients vivent une expérience si inoubliable et si enrichissante 
sur le Chemin de Compostelle qu’ils ne rêvent que de repartir avec nous.”

Nellie Meunier - fondatrice d’Ultreya Tours

Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé

Une fois que vous êtes satisfait des conditions de votre circuit, nous vous facturerons un 
acompte de 50% du prix total pour traiter la réservation

Notre équipe de réservation commencera à réserver votre hébergement, les repas, les 
activités, les guides et autres services dès la réception du dépôt initial

30 jours avant votre départ, nous vous enverrons la facture de solde représentant les 50% 
restants puis vous recevrez la liste des hébergements ainsi que les bons de confirmation et 
votre kit de pèlerinage


