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En quittant Getaria, le Chemin littoral de Compostelle grimpe
à travers un tronçon de la chaussée primitive, qui serpente aussi
entre les vignes de txakoli. La chaussée rejoint bientôt la route qui
se dirige vers Askizu et San Prudentzio. En suivant un petit peu cette
route, nous arriverons à un croisement où une courte bifurcation nous
conduit à l’ermitage de San Prudentzio, situé à quelques centaines
de mètres. L’ermitage, placé sous l’invocation de San Prudentzio
traditionnellement associée à Alava, a été durant des siècles un
important centre de pèlerinage à l’échelle locale en raison de son
pouvoir de guérison pour les personnes souffrant de maux de tête et

de tumeurs. Dans l’ermitage, au pied d’une magnifique statue
gothique de la Vierge du Secours, se trouve un galet logé dans un
trou pratiqué dans le sol en pierre de taille. La poussière obtenue du
frottement du galet contre le sol est utilisée pour guérir et prévenir
les maux de tête. Il existe aussi un récipient rempli d’une huile qui
sert à guérir les verrues et les tumeurs.
Nous poursuivons notre itinéraire depuis Getaria vers Zumaia en
laissant derrière nous l’ermitage de San Prudentzio, en revenant
pour cela sur nos pas jusqu’au chemin principal. De là, l’itinéraire
continue plusieurs centaines de mètres par la route qui va à Askizu,
jusqu’à la ferme Azti, où nous prenons à gauche l’ancienne chaussée,
qui nous conduit en peu de temps au propre bourg d’Askizu.
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San Martin de Tours

Askizu reçoit le visiteur avec sa belle église rurale consacrée à
Saint Martin de Tours, un saint étroitement lié aux pèlerinages de
Compostelle et déjà présent dans des étapes antérieures. Nous
avons là le principal joyau du gothique rural de Gipuzkoa, ainsi que
la manifestation la plus ancienne de ce style existant actuellement
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sur tout le territoire, certaines parties de l’édifice pouvant dater
du XIIIe siècle. Les fouilles archéologiques entreprises dans cette
église ont mis à jour l’existence de ce sanctuaire à une époque
très lointaine, au Haut Moyen Âge. Face à l’église, à l’autre bout
de la place, se trouve la ferme Benta, une ancienne auberge ou
infrastructure destinée à héberger camelots, marchands, piétons et
pèlerins qui empruntaient autrefois ce chemin. La construction de
la route du littoral a toutefois relégué ce petit bourg rural agréable,
qui pour cette raison aussi a pu conserver tout son caractère.
Depuis Askizu, l’itinéraire se poursuit vers Zumaia à travers des
pistes en nous offrant des vues extraordinaires sur la côte et en
particulier sur l’emplacement privilégié dont bénéficie la propre
cité sur l’estuaire de l’Urola, que nous atteindrons au bout d’une
descente progressive. Nous traverserons la nationale N-634, près de
la plage de Santiago, où nous serons accueillis par le complexe formé
par l’ermitage de Santiago et l’ancienne hôtellerie de pèlerins. Aux
temps où les ponts modernes n’existaient pas, ceux-ci, avec le reste
des voyageurs et des commerçants, faisaient une halte pour attendre
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Musée Zuloaga

l’embarcation qui les emmènerait de l’autre côté de l’estuaire;
l’embarcadère était situé précisément à proximité de cet ermitage.
Les informations les plus anciennes relatives à cet ermitage datent
du début du XVe siècle. L’ermitage, les bancs de sable et les terrains
environnants furent achetés au début du XXe siècle par le célèbre
peintre d’Eibar, Ignacio Zuloaga, qui y construisit sa résidence et
fit restaurer l’ermitage et l’ancienne hôtellerie. En 1921, Zuloaga
ouvrit au public le musée qui porte son nom, où est exposée, en plus
de sa collection d’art privée, une partie de son œuvre.
En continuant sur le trottoir qui longe la nationale N-634, nous
traverserons le fleuve Urola par l’ancien pont en fer construit au
XXe siècle pour desservir cette dernière. Bientôt, nous atteindrons
l’ancien quai commercial, souvenir d’autres temps où le port de
Zumaia jouissait d’un important trafic de marchandises, et de fer
et de ciment en particulier. Ce trafic se maintint très actif jusqu’à
la seconde moitié du XXe siècle, lorsqu’il entra en décadence pour
finalement s’éteindre définitivement. Enfin, le pont piétonnier sur
le fleuve Narrondo nous aide à franchir le dernier obstacle naturel
avant d’atteindre le centre médiéval de la cité de Zumaia.
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Ermitage de Santiago

Zumaia

À Zumaia, nous trouverons plusieurs palais et bâtisses datant du
Moyen Âge, comme par exemple ceux d’Ubillos, Goikotorrea et
Zumaia. On distinguera tout particulièrement la maison « Zumaia »,
située près de l’église San Pedro, dont les propriétaires, les seigneurs
de Zumaia, prétendirent d’ailleurs à une époque devenir patrons de
l’église. Pour sa part, l’imposant édifice de l’église San Pedro se
dresse sur un rocher qui dominait l’embouchure du fleuve Urola et
le port de Zumaia. Ce magnifique sanctuaire gothique à une seule
nef se caractérise par son aspect fortement marqué de forteresse
et la possession de plusieurs panneaux flamands de style gothique.
L’emplacement stratégique de ce petit promontoire, dominant les
marécages de l’Urola, fut choisi par un groupe de moines augustins de
l’Ordre Hospitalier de Roncevaux pour fonder un monastère consacré
à la Vierge Marie, le point de départ de la formation progressive de
la localité de Zumaia.
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Il est très probable qu’à un moment donné, l’église ait changé
d’invocation pour se tourner vers un saint plus marin, comme
Saint Pierre. Il convient de mentionner que, bien des siècles avant
la fondation de la cité de Zumaia en 1347, l’église appartenait à
la collégiale de Roncevaux. Cette puissante institution religieuse
posséda à Zumaia, en plus de l’église, plusieurs moulins, maisons et
terres, dont elle obtenait des revenus lucratifs. Cette présence de
Roncevaux à Zumaia est donc digne d’attention, puisque Roncevaux
fut l’un des principaux sanctuaires du Chemin de Saint-Jacques, et
appartient, ne l’oublions pas, à la première étape du Chemin de
Compostelle français une fois franchies les Pyrénées. En outre,
l’établissement des intérêts de Roncevaux en bord de mer nous
amène à penser que ces pèlerinages se déroulaient aussi par la mer.

San Pedro

Zumaia - Talaimendi

ZUMAIA
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ZUMAIA
AUBERGE DE
PÈLERINS
Auberge de pèlerins de Santa Klara
Arritokieta, 2
Tel.: 943 860 531 - 639 879 611
E-mail: info@santaklara.eu
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OFFICE DE TOURISME
Kantauri enparantza, 13
20750 Zumaia
Tel.: 943 143 396
E-mail: turismoa@zumaia.net
www.zumaia.net/turismoa

