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Le Chemin de Saint-Jacques du Nord se matérialise sous nos yeux dans 

cette zone de la comarque de Lea-Artibai. Markina-Xemein renferme les 

échos d'un passé médiéval que les pèlerins suivent jusqu'à Saint-Jacques 

dans le recueillement de ses églises silencieuses et dans l'harmonie sai-

sissante du Monastère de Ziortza ou de Zenarruza. Patrimoine historique 

et paysages naturels extraordinaires... un voyage dans le temps..

Le chemin des pèlerins
Itinéraire 6 : Markina/Ondarroa

Mais Markina-Xemein est également 
connue comme l'Université de la pelote. 
Son fronton municipal a été le lieu d'ap-
prentissage des grandes figures de la 
cesta punta, la modalité la plus connue 
de la pelote basque, ainsi que de grands 
pelotaris dans les modalités de main 
nue, raquette en bois, gant en osier et 
raquette féminine.

Depuis cette localité, nous vous propo-
sons de visiter deux autres lieux d'inté-
rêt. L'un d'eux est Ziortza-Bolibar, un 
petit village accueillant, berceau des 
ancêtres de  Simón Bolívar, dont il est 
possible de visiter le musée et auquel 
nous parviendrons en prenant l'autobus 
A3922  de Bizkaibus à Markina-Xemein, 
à l'arrêt Iruzubieta. Ce service fonctionne 
du lundi au vendredi ouvrables et, si la 
visite a lieu un samedi ou un jour férié, la 
distance entre Markina et Bolibar, d'envi-
ron deux kilomètres, peut être parcourue 
à pied. Dans la paroisse de Santo Tomás, 
il y a une image de Notre-Dame de Coro-
moto, patronne du Venezuela. 

En suivant une rue de Bolibar et après 
avoir marché environ trois kilomètres, 
vous parvenez au Monastère de Ze-
narruza (ancienne église collégiale) 
ou Ziortza, un complexe monumental 
extraordinaire et saisissant, composé 
de l'église, des maisons de l'abbé, de 

La localité de Markina-Xemein est le 
début et la fin de deux des étapes du 
Chemin de Saint-Jacques par la côte, à 
laquelle vous pouvez parvenir en pre-
nant l'autobus de la ligne A3916 de 

Bizkiabus (Bilbao-Ermua-Ondar-
roa) ou l'A3915 qui passe par Mar-

kina-Xemein et Durango, toutes deux 
alternent toutes les demi-heures et 
partent de la gare Termibus. Cette 
ancienne ville médiévale conserve un 
patrimoine à la richesse extraordinaire 
avec ses grands bâtiments en pierre 
solide et bien travaillée, tels que les 
tours de Bidarte, d'Antxia, d'Ansotegi, 
de Barroeta et d'Ugarte ; les palais de 
Solartekua ou de Mugartegi (mairie ac-
tuelle), d'Andonaegi et de Patrokua ou la 
maison de Gaytan et Ayala ; et d'autres 
constructions telles que le Marché aux 
poissons municipal, l'ancien Hôtel de 
ville et la fontaine de Goikoportala.

Quant à son patrimoine religieux, il faut 
souligner l'ermitage de San Miguel d'Ar-
retxinaga (où se trouve la figure du saint 
entre trois énormes rochers naturels), 
les couvents de San José, del Carmen, 
de La Merced et de San Agustín, et l'er-
mitage de Santa Cruz. Santa María de 
La Asuncion de Xemein et le cimetière 
sont des Monuments nationaux du Pays 
basque

l'auberge de pèlerins et de la chaussée 
médiévale, et dont il faut particulière-
ment souligner le cloître et le magnifique 
orgue à l'intérieur. 

L'autre municipalité intéressante est 
Ondarroa, que vous pourrez visiter en 
reprenant l'autobus de la ligne A3916 
de Bizkaibus. 

C'est une localité présentant de grands 
contrastes : tradition et modernité, mer 
et montagne, patrimoine historique et 
infrastructures modernes... Sa Vieille 
ville médiévale, dans laquelle l'urba-
nisation typique de maisons empilées 
dans des rues étroites et échelonnées 
est manifeste, est à souligner. Vous pou-
vez également visiter l'ancienne mairie, 
la tour Likona, la Confrérie de Santa 
Clara, l'ermitage de Nuestra Señora de 
la Antigua et l'église d'Andra Mari (avec 
son cortège de Kortxeleko mamuak), 
douze figures représentant différentes 
classes sociales du Moyen Âge). Nous 
pouvons découvrir ses ponts (Itsasaurre, 
le Vieux pont et la passerelle d'Alfonso 
XIII) et, bien sûr, profiter d'une journée 
sur la côte.
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