
MEB - Ibéric Tour 
ETAPE 01 : BARBASTRO > SAN MILLIAN DE COGOLLA  

333 KMS

Km.Partiel Km. Total Route Direction

Faire le plein à droite de la sortie du parking de l'hôtel sur la N240

47 47 N240 Huesca Prendre vers centre ville
Cela va vous roder !! 

3 50 Bd Centre ciutad

Attention aux sémaphoros
Suivre direction Tudela – Ayerbe par  

A132

26 76 A132 Ayerbe

Petite halte pour jeter un œil sur le  
village et le château. 

Puis rendre à gauche sur A125
Direction

Ardisa – Ejea de los caballeros

91 167 A125 Tudela

Essence IMPERATIVE pour les petits
réservoirs à Ejea de los Caballeros

Au passage traversée du Désert des Bardenas
Voir notes !! 

Ne pas traverser Tudéla 
prendre NA134 sur la Droite !! 



18 185 NA134

A Arguedas il y a un restau 
sympa qui se nomme Hernani 

Après Valtierra

Prendre à Droite sur 
N121

17 202 N121 Après Caparosso

Prendre à gauche sur NA128 
direction Calahorra

12 214 N128 Peralta

Faire le tour de la ville par la gauche,  
suivre NA115 puis NA624 direction 

Logrono.

16 230 NA624

Andosilla :

à Andosilla ATTENTION
Traverser le village puis  
aller prendre à droite la  

route de Lodosa : NA134

14 244 NA134

Lodosa :

Traverser le village sur la  
gauche pour aller chercher 

la NA6540 direction 
Alcanadre

40 284 LR259

Après Alcanadre, suivre  
tout droit, passer la N232 et  
continuer sur El Redal sur  

la LR259.
La continuer ensuite  
jusqu'à Villamediana



13 297 LR259

Prendre sur la gauche la  
LR254 et la suivre jusqu'à  

Entrena

8 305 LR137
A Entrena aller rejoindre la  

N120 en passant par  
Navarrete

13 318 N120 Suivre N120 jusqu'à Najera
Faire impérativement le plein avant 

l'entrée de Najéra pour être tranquille 
demain !!

 

5 323 LR113
A Najera, prendre à gauche 
la LR113 jusqu'au X avec la  

LR205

10 333 LR205 Suivre la LR205 jusqu'à  
San Millian de la Cogolla

Installation à l'hôtel San Millian dans l'ancien monastère à la sortie du village sur la  
gauche

Tel : +34 941 373 277 

Note : 
L'ensemble des routes Espagnoles finit juste d'être renuméroté. De plus des autoroutes gratuites tendent à remplacer sur certaines 

portions les routes nationales. Il faudra donc privilégier en général les indications de directions de villes.
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