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Roncevaux

Sur les chemins de Saint-Jacques : escapade au cœur du Pays basque

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
La ville doit son nom à sa situation au pied du port (ou col) de 
Roncevaux.
Les chemins sont marqués du souvenir des troupes romaines, 
franques et navarraises franchissant les ports pyrénéens, mais aussi 
empruntés par les pèlerins cheminant vers Saint Jacques de 
Compostelle.
Saint-Jean-Pied-de-Port forme un ensemble monumental comprenant 
la vielle ville et ses murailles du moyen-âge.
Citadelle et fortifications.
Porte Saint-Jacques, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, et 
par laquelle les pèlerins arrivent dans la ville.
Eglise Notre Dame Du Bout du Pont.
Circuit d’Interprétation dans toute la ville.
Vignoble d’Irouleguy.
■ Prison dite des Evêques
 
RONCEVAUX 
La commune de Roncevaux est la première halte sur le chemin de 
Saint Jacques en territoire espagnol, après le passage des Pyrénées.
La légende raconte que c’est sur ce site que s’est déroulée la bataille 
qui opposa au IXème siècle, les gascons et l’armée de Charlemagne.
Chapelle de Roland : ce plus ancien bâtiment de Roncevaux, de style 
roman, est érigé sur la roche où, d’après la légende, Roland aurait 
brisé son épée Durandal après la défaite.
Collégiale de Santa Maria.
Chapelle San Augustin abritant la dépouille de Sancho le Fort et de sa 
femme Clémence.
Église de Santiago, XIIIème siècle 
■ Musée de la Collégiale et centre d’exposition permanente

SAINT-JEAN-LE-VIEUX
La position stratégique de ce lieu, au Pied des Pyrénées, a fixé les 
romains dès la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Saint-Jean-le-
Vieux était un centre d’accueil des pèlerins de Compostelle avec trois 
établissements hospitaliers dans le voisinage.
Eglise de la Madeleine ou “ Récluse ” ; celle-ci possède un beau portail 
gothique de grès rose datant du XVème siècle. Son prieuré-hôpital 
aujourd’hui disparu, recueillait les pèlerins atteints d’une maladie de 
peau.
Eglise paroissiale St-Pierre d’Usacoa, portail roman
■ Camp romain et son musée archéologique

IRISSARRY
La commanderie d’Irissarry fut édifiée au XIIème pour abriter l’Ordre 
des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, devenu plus tard, en 
1522, Ordre de Malte.
Reconstruite au XVIIème siècle à l’initiative du Commandeur Don 
Martin de Larrea, elle s’impose au cœur du village entre la croix 
basque navarraise de la place et la tour.
■ Centre d’éducation au Patrimoine dans la Commanderie
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