
 

 
 

    Cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle (XIème – XVIIIème siècles) 
************************    
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SIXIÈME PSIXIÈME PSIXIÈME PSIXIÈME PÈLERINAGE ÁÈLERINAGE ÁÈLERINAGE ÁÈLERINAGE Á SAINT SAINT SAINT SAINT----JACQUESJACQUESJACQUESJACQUES----DEDEDEDE----COMPOSTELLECOMPOSTELLECOMPOSTELLECOMPOSTELLE    

CAMINO PORTUGUÉS 2012 – VÍA LUSITANA (PORTUGAL)  
LISBONNE LISBONNE LISBONNE LISBONNE –––– SANTARÉM  SANTARÉM  SANTARÉM  SANTARÉM –––– FÁ FÁ FÁ FÁTIMA TIMA TIMA TIMA –––– COIMBRA  COIMBRA  COIMBRA  COIMBRA –––– PORTO  PORTO  PORTO  PORTO –––– BARCELOS  BARCELOS  BARCELOS  BARCELOS 

–––– TUY  TUY  TUY  TUY –––– PONTEVE PONTEVE PONTEVE PONTEVEDRA DRA DRA DRA –––– PADRÓ PADRÓ PADRÓ PADRÓN N N N –––– SANTIAGO DE SANTIAGO DE SANTIAGO DE SANTIAGO DE    
COMPOSTECOMPOSTECOMPOSTECOMPOSTELA LA LA LA –––– FISTERRA  FISTERRA  FISTERRA  FISTERRA –––– MUXÍA (ESPAGNE) MUXÍA (ESPAGNE) MUXÍA (ESPAGNE) MUXÍA (ESPAGNE)    
ITINÉRAIRE PARCOITINÉRAIRE PARCOITINÉRAIRE PARCOITINÉRAIRE PARCOURU DU 2 SEPTEMBRE AU 5URU DU 2 SEPTEMBRE AU 5URU DU 2 SEPTEMBRE AU 5URU DU 2 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2012 OCTOBRE 2012 OCTOBRE 2012 OCTOBRE 2012    

(33 ÉTAPES – 715 Km. – Moyenne journalière : 21,68 km.) 
****************************    

««««    LA TLA TLA TLA TÊÊÊÊTETETETE, , , ,     LE COEURLE COEURLE COEURLE COEUR     …  …  …  …     ET LES JAMBESET LES JAMBESET LES JAMBESET LES JAMBES        !!!!        »»»»    
 

****** 
                «  Berceau de grands explorateurs, le Portugal est limité à l’Ouest et au Sud par l’Océan 
Atlantique sur lequel il se penche depuis un balcon de 560 kilomètres de long, et au Nord et à l’Est par 
l’Espagne, pays avec lequel il entretient, outre les liens historiques et culturels, des rapports 
géographiques. La plus occidentale des nations européennes a, en essence, un cœur marin et on semble 
encore entendre, dans chacun de ses battements, l’écho lointain de cet  élan qui conduisit nombre de 
ses fils à la conquête de nouveaux mondes. Il est possible que ce soit de cette époque que date la 
« saudade », un mot qui  résume parfaitement ce sentiment tellement portugais, mélange de nostalgie, 
de tristesse et de mélancolie. La saudade s’exprime à travers le fado, la chanson populaire la plus 
authentique du pays bien qu’elle fût et soit encore plus représentative de Coimbra et de Lisbonne. » 
                                 (Collection Tourisme Europe – Escudo de Oro – Edition Portugal 2012) 
 

                « Les chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle constituent l’un des pèlerinages les plus 
importants du monde. Alors que certaines voies sont très fréquentées, le Chemin du Portugal offre à la 
fois le calme et un itinéraire de mieux en mieux balisé. Vous apprécierez d’autant mieux ce Chemin à 
la difficulté modérée si vous avez déjà une expérience de la marche au long cours. Vous traverserez 
des paysages de collines, au milieu des chênes et des eucalyptus, dans un climat méditerranéen 
légèrement tempéré par la proximité de l’Atlantique. Vous vous plongerez dans une culture à la fois 
proche de la nôtre et pourtant méconnue. Les grandes villes gardent dans leurs monuments la mémoire 
d’un passé glorieux et l’élan des découvreurs du Nouveau Monde, comme Vasco de Gama. Afin de 
rendre encore plus agréable ce pèlerinage ou cette randonnée de l’embouchure du Tage à Compostelle 
puis au Cap Finisterre en Galice, ce guide vous propose une description précise des itinéraires, des 
cartes topographiques, le plan des grandes villes, une liste d’hébergements ainsi que des notices 
culturelles et historiques. Vous partirez ainsi en toute tranquillité. »   (Editions Gérard du Camino ) 
 

                    Dans le cadre d’un voyage organisé avec Carré Évasion, en mai 2002, Jeannine, mon 
épouse, et moi-même, avions déjà visité en touristes, le Portugal avec les villes de  Lisbonne (Lisboa), 
Fátima, Coimbra et Porto, notamment, ainsi que l’Espagne avec Saint-Jacques-de-Compostelle ou 
Santiago de Compostela, Pampelune, Logroño, Burgos et León. Aussi, peu après, je réalisai à vélo, en 
septembre 2002, mon premier périple compostellan. Ce pèlerinage en solitaire au Bout du Monde me 
conduisit du 2 au 20 septembre 2002 de la Bretagne (Milizac – Finistère) à Saint-Jacques-de-
Compostelle ainsi qu’au Cap Fisterra. Il dura 19 jours dont 12 jours de vélo (1.825 km.). J’en fis 
ensuite un long récit : « Mon Chemin de Compostelle » et un premier livre de  « Souvenirs de 
Compostelle » (2002 – 2003 et 2006) fut édité : « Récits de Voyages » ou « Aventures d’un 
Cyclotouriste » (1976 - 2006).                                                             (Éditions 2007 et 2009) 
 

******** 
 
                          « Quant à l’utilisation des différents Chemins, 72,34 %  des pèlerins choississent le Camino Francés (en baisse de 12 %  par  rapport à 
2010, mais une baisse de seulement  3 %  par rapport à 2009), le Chemin  Portugais 12 % (en 2010 : 5,86 %), El Camino del Norte  6,40 %  (en 2010 : 
4,24 %), la Via de la  Plata : 4,40 % , et enfin  3 %  pour le Camino Primitivo ».       (Statistiques 2011)             (Internet, Les Chemins vers Compostelle) 
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                   Ainsi, exactement dix années après cette première aventure, je suis reparti le 2 septembre 
2012 pour un sixième pèlerinage à Compostelle (Camino Portugués) de Lisbonne à Porto et Santiago 
de Compostela. Cette belle randonnée de 33 étapes m’aura fait parcourir 715 kilomètres à pied à la 
moyenne journalière de 21,68 km. Les trois premières éditions (2002 (Bretagne), 2003 (aller-retour de 
3.700 km.) et 2006 (Le Puy-en-Velay  (Haute-Loire) – Santiago - Fisterra) (1.657 km.) furent 
parcourues à vélo et les trois dernières épreuves à pied (2008-2009 - (Le Puy-en-Velay – Santiago – 
Muxía et Fisterra) (1.645 km.), 2010-2011 (Séville – Salamanque – Santiago – Fisterra – Muxía) 
(1.130 km.) et 2012 (Lisbonne – Porto – Santiago de Compostela – Fisterra et Muxía).    
 

                     Pour me rendre de Brest (Finistère) à Lisbonne (Portugal), prendre le départ à pied, 
j’avais le choix entre trois moyens de locomotion, par avion avec Air France ou Brit Air, de Brest à 
Paris et avec la Société Easy Jet, de Paris à Lisbonne, en car par la Compagnie Eurolines, avec départ, 
soit de Nantes, soit de Rennes ou encore de Paris, sachant que le trajet entre Paris et Lisbonne peut 
durer 14 heures. Finalement, j’ai opté pour la troisième solution avec la S.N.C.F. et la Renfe espagnole 
pour un trajet de Brest – Paris – Hendaye – Irún – Madrid et Lisbonne, moyennant deux changements 
de train, l’un à Paris et l’autre à Irún et un coût global de transport de 195,50  €, (Carte Senior) avec 
départ de Brest, le 31 août 2012 à 6 h.37 et arrivée à Lisbonne (Lisboa Oriente), le lendemain 1er 
septembre, à 10 h.21, près du Parc des Nations, en bordure du Tage. Le retour d’Espagne, durant deux 
jours, de Muxía à Santiago, Irún, Hendaye, Paris et Brest me coûta la petite bagatelle de 175,30 €uros ! 
                « Le Portugal, élève surdoué de l’Europe, s’est littéralement transformé en quelques années. 
Il a souhaité donner la preuve éclatante de sa vitalité en organisant en 1998, à Lisbonne, la dernière 
Exposition Universelle du XX ème siècle. La patrie de Vasco de Gama (1469 – 1524) et d’autres 
navigateurs ou explorateurs portugais, dans l’exploitation du monde, a réussi sa profonde mutation 
sans renier son passé, en conjuguant parfaitement modernité et traditions. Les clichés les plus réputés 
de ce petit pays sont le vin de Porto, les plages bordées de falaises dorées de l’Algarve  et les fameux 
trois « F » de Fátima, foot-ball et fado (chant et musique).        
                                                                                  (Guides Bleus Évasion 2001)   (Editions Hachette) 
 

               « Au premier millénaire avant Jésus-Christ, les Phéniciens puis les Grecs installent des 
comptoirs commerciaux sur le littoral atlantique. Ils entrent en contact avec les peuplades indigènes de 
la Péninsule Ibérique. Au II ème siècle avant J.-C., l’implantation romaine engendre des mouvements de 
résistance de la part des tribus locales. Celle des Lusitaniens, basée entre le Tage et le Douro, menace 
un temps le pouvoir de Rome … Les invasions barbares touchent l’actuel territoire portugais en l’an 
411. De Rome à l’Islam, les peuplades se succèdent tour à tour, les Suèves, les Wisigoths (Capitale : 
Tolède), les Maures (711 – 1250) et les Bourguignons. Après la « Reconquista » (Reconquête), la Ville 
de Lisbonne devient capitale du royaume en 1255 ». (Guides Bleus Évasion 2001)  (Editions Hachette) 
 

               «  Même si le pèlerinage jacquaire partant du Portugal existait déjà depuis le Haut Moyen 
Âge, il s’est intensifié avec l’indépendance du pays vers la moitié du XII ème   siècle. Dès lors, le culte 
jacquaire et le pèlerinage à Compostelle, ville considérée comme un des signes d’identité de la culture 
européenne, ont pris de l’importance sur les terres lusitaniennes. Pendant des siècles, le peuple 
portugais a contribué à cette expérience collective avec différents niveaux de participations, mais 
toujours avec l’aide de grandes fortunes, comme par exemple celle de la royauté, la noblesse et le haut 
clergé. Il suffit de signaler que, depuis le XII ème siècle jusqu’à nos jours, une grande partie du réseau 
routier du Portugal a été le témoin de la marche des pèlerins venant de différents endroits du pays 
(Lisbonne, Santarém, Coimbra, Porto, Braga, Chaves, …) et allant vers Saint-Jacques de Compostelle. 
Leurs motivations étaient religieuses. Mais,  grâce à ce vaste et spectaculaire flux de personnes, qui ont 
peuplé les Chemins de Saint-Jacques entre le Portugal et la Galice, un réseau d’échanges culturels, 
économiques et de pensées a été créé. »       (Le Chemin Portugais – Xunta de  Galicia – Edition 2010) 
               «  A partir du 9ème siècle, le développement du culte jacquaire est le moteur de l’expansion 
autonome économique, politique et militaire de la nouvelle ville de Santiago de Compostela et de sa 
séparation de Braga et de Porto, lorsqu’au 12ème siècle, le Portugal acquiert son indépendance (même si 
les villes et les églises portugaises continueront durant des siècles à payer la dîme à Compostelle). Le 
Portugal choisit ensuite Saint Georges comme protecteur, malgré le fait que le culte jacquaire et son 
imaginaire en batailles (Clavijo – An 844), miracles et apparitions guerrières fussent bien enracinés 
dans ce pays et bien semblables à ceux du nord de l’Espagne. » 
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                  «  De son côté, Compostelle devient le 3ème lieu saint de la Chrétienté, quand Calixte II (le 
seul Pape de dérivation Cluny avec son alter-ego et mentor, le Pape noir Diego Gelmirez) lui octroie le 
statut d’église métropolitaine en 1120 et ensuite le Pape Alexandre III, le Jubilé en 1181, bien 120 ans 
avant Rome ! Même la noblesse et le clergé, surtout les bénédictins de Cluny, apportent leur 
contribution, n’hésitant pas à envoyer en pèlerinage les condamnés, au lieu de la prison ou de 
l’excommunication, et en développant ainsi un réseau commercial et militaire, résultat de ces 
migrations. (C’était aussi le temps des Croisades vers l’Est et l’Ouest.) »      
                                                                                  (Site Internet – Chemin Portugais – Vía Lusitana) 
                 « Les Chemins vers Compostelle ne sont pas des chemins comme les autres. Vous vous 
engagerez sur des routes millénaires qui ont vu défiler des hommes et des femmes (et même des 
enfants) de toutes nationalités, de toutes provenances, de toutes croyances et de toutes origines … La 
marche sur le Camino est un cheminement que chacun doit vivre à sa mesure, à son rythme, avec ses 
convictions ».                                                                       (Guide Lepère Éditions – 2011) 
 

                « Le succès du Chemin vient de la convivialité qu’il entraîne, des rencontres qu’il génère, 
des lieux chargés d’histoire que vous allez traverser, de la longue marche et du dépouillement matériel 
que vous allez vivre. Cependant, le Chemin du Portugal est beaucoup moins fréquenté que le « Camino 
Francés  ». Ce chemin très ancien procure un grand calme et privilégie les rencontres de qualité. Vous 
allez, durant une trentaine de jours, vous lier d’amitié avec d’autres pèlerins, loger chez des particuliers 
et faire leur connaissance, partager des repas cuisinés en commun dans les refuges espagnols mais 
aussi rencontrer le chaud soleil du Portugal et la pluie galicienne. Vous allez voir des lieux d’une 
grande beauté, des monuments historiques majestueux (Lisbonne, Coimbra, Porto, Compostelle …)  ». 
                                                                                             (Guide Lepère Éditions – 2011) 
                 « Le Chemin Portugais : Le pèlerinage est une énigme qui se résout chemin faisant. A 
chacun sa réponse. Certains qui cherchent Dieu ne trouvent que la fatigue de la marche, d’autres le 
rencontrent sans l’avoir espéré. Tous découvrent qu’ils avaient d’abord rendez-vous avec eux-mêmes. 
Peut-on trouver plus forte raison pour se mettre en chemin ? »  
                                                                                          (Editions Gérard du Camino – 2009) 
 

                         «  En 2009, la Vía Lusitana a été formée et le Camino Portugués étendu de Lisbonne à Porto. 
De Porto au nord de l’Espagne (Galice), le balisage de la route est excellent, avec une combinaison de 
coquillages, de pierres, de bornes et de flèches de couleur jaune. »  
                                                                                          (Site Internet – Éditions Gérard du Camino) 
 

                  «  Lisbonne, la ville aux sept collines, regorge d’une impressionnante collection de musées, 
de monuments et de sites remarquables qui raviront les férus d’histoire. Vous y trouverez un 
patrimoine architectural aux influences diverses (arabe, romaine, catholique et moderne) que l’on peut 
contempler en se promenant dans les rues de la capitale. De nombreux monuments sont d’ailleurs 
classés au Patrimoine Mondial par l’Unesco comme la tour de Belem ou le monastère des hiéronymites 
(Jerónimos). Lisbonne est aussi connue pour ses plages paradisiaques idéales pour le farniente ou ses 
espaces verts qui séduiront les amoureux de la nature. A la nuit tombée, Lisbonne est tout aussi 
vivante. Des quartiers branchés jusqu’au cœur historique de la ville, vous trouverez de quoi animer vos 
soirées. Bars, pubs, clubs, salles de concert ont fait la renommée des soirées lisboètes ». (Site Internet) 
 

                « LISBONNE : Élégante, accueillante, moderne, la capitale du Portugal se mire dans les 
eaux du Tage du haut de ses sept collines. Le port fluvial de Lisbonne a joué, depuis très longtemps 
déjà, un rôle important. Plusieurs peuples de la Méditerranée s’y sont rendus, attirés par les possibilités 
commerciales qu’offrait son emplacement privilégié. C’est au Phénicien que l’histoire attribue la 
fondation de Alis Ubbo ou Olissipo, en l’an 800 avant J.-C., mots desquels dérive le nom actuel de 
Lisbonne (Lisboa). Les Romains l’occupèrent cinq siècles plus tard. Après le passage de plusieurs 
tribus de vandales, les Wisigoths s’établirent dans la ville. Ce fut le début d’une courte période de 
tranquillité qui se vit tronquée par l’invasion arabe en 714. En 1147, Alphonse Henriques reconquit la 
ville en faveur de la Chrétienté. Quatre ans auparavant, ce petit-fils d’Alphonse VI de León, s’était 
proclamé premier monarque du Portugal.  »                             (Nouvelle Édition Portugal 2012) 

****** 
                     « Si l’on ne tient pas compte des années Jacquaires (2004 : 179.944 pèlerins et 2010 : 272.703 pèlerins), on constate une augmentation 
régulière de la fréquentation du Chemin, entre 7 et 10 %  par an. On compte 183.502 pèlerins en 2011 ».                (Statistiques Internet 2011) 
. Statistiques 2012 : 192.488 Pèlerins dont 49,50 % Espagnols, 8,11%  Allemands, 6,44 %  Italiens, 5,37 %  Portugais, 4,22 %  Français et 3,67 %  U.S.A. 

***** 
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                « Avec la conquête de Lisbonne, Alphonse Henriques consolida l’identité du nouveau 
royaume qui était né avec la formation du Comté de Portucale, au nord du Río Mondego. Un siècle 
plus tard, en 1255, Lisbonne devint capitale du Portugal, remplaçant ainsi Coimbra. Les XV ème et XVI 
ème siècles constituèrent une des périodes les plus prospères de l’histoire de la ville.  Elle coïncide avec 
l’arrivée au trône des Avis. Ces monarques furent les promoteurs des grandes traversées maritimes qui 
firent du pays une puissance mondiale et de Lisbonne le point stratégique des routes commerciales. Le 
1er novembre 1755, un terrible tremblement de terre secoua très durement la ville. » 
                         (Collection Tourisme Europe -  Nouvelle Édition Portugal – Escudo  De Oro (2012) 
                 Au Portugal et en Espagne, après avoir erré pendant quarante jours et quarante nuits tel un 
pèlerin vagabond, du 31 août au 9 octobre 2012, non pas dans le désert et les steppes, mais tantôt dans 
les montagnes, les collines et les forêts, tantôt à travers les bois, les taillis et les vignes, sur des sentiers 
ensablés, des pistes pentues et rocailleuses ou encore des routes asphaltées, sous un soleil ardent et 
brûlant, j’ai redécouvert avec ravissement et dévotion Saint-Jacques-de-Compostelle, la ville historique 
et légendaire, les sites réputés de Fisterra et de Muxía et rejoint enfin ma Bretagne natale. 
 

             « Le voyage à pied est d’abord un voyage intérieur, un itinéraire vers soi-même. « Une 
manière de prendre son temps pour ne plus être pris par lui », comme le dit l’anthropologue  David Le 
Breton dans son « Éloge de la marche ». Jean-Jacques Rousseau, lui aussi, l’écrivait dans « Les 
Confessions » : « Je ne peux méditer qu’en marchant. Sitôt que je m’arrête, je ne pense plus et ma tête 
ne va qu’avec mes pieds ». Il est frappant de constater combien d’écrivains et de philosophes ont établi 
des liens entre l’acte de marcher et celui de penser, de créer, d’apprendre … Sortir sur les pistes pour 
entrer en soi. Se perdre sur les sentiers pour se retrouver. Les itinéraires que nous parcourons à pied 
sont des voies qui nous pénètrent, construisent notre connaissance du monde, façonnent notre 
conscience, nourrissent notre sagesse … Le monde des aborigènes d’Australie est un enchevêtrement 
de pistes, de sentiers qui ne sont pas seulement un lien géographique entre des lieux, mais un lien 
spirituel entre l’histoire de l’homme, son intérieur, son au-delà … » 
                       (Extrait de l’Éditorial d’Éric Meyer dans le Magazine GÉO N° 402 d’août 2012) 

****** 
LES CHEMINS DE LA SAGESSE : COMPOSTELLE, SHIKOKU (J apon) et LALIBELA  (Éthiopie) 

             « Faire un pèlerinage, c’est mettre ses pas dans ceux de Jésus, Bouddha ou Mahomet,  
                                                             trois grands marcheurs » 
           «  Pourquoi les Pèlerinages d’autrefois passionnent les Voyageurs d’aujourd’hui ? » 
 

               «  Les routes de Saint-Jacques de Compostelle, qui marient sentiers de grande randonnée et 
itinéraires de foi catholique, en sont la preuve.  En 1989, 5.760 marcheurs avaient reçu la « Compostela 
», le document attestant qu’au moins les cent derniers kilomètres ont été parcourus à pied. Ce chiffre 
est officiellement passé à 183.502 pèlerins, en 2011. Comment expliquer cet engouement ? D’abord 
par le besoin de se retrouver soi-même dans un autre milieu, démarche de ceux qui cherchent 
l’essentiel : le sens du sacré est inséparable du retour à la nature, dans une écologie de la Création 
éloignée de l’économie de la performance … »            (Odon Vallet dans le Magazine GÉO de  2012) 
 

             «  Après des siècles d’oubli, les chemins de Saint-Jacques, sacrés premier  « Itinéraire Culturel 
Européen » par le Conseil de l’Europe, attirent un nombre croissant de pèlerins. Des croyants, appelés 
« Jacquets », mais aussi des amoureux de la marche à pied, séduits par la promesse de paysages d’une 
extraordinaire variété et d’une grande beauté. D’après la légende, le corps et la tête de l’Apôtre Saint 
Jacques le Majeur auraient été transportés par bateau de Terre Sainte (Palestine)  en Galice puis 
découverts en 813, par un saint ermite intrigué par une étoile brillant intensément au-dessus d’un 
champ (d’où le nom de Compostelle, « Campus stellae » en latin et « champ de l’étoile » en français). 
Un lieu de pèlerinage était né, que les chrétiens vénéreront autant que Rome ou Jérusalem, avant de 
tomber en désuétude à la Renaissance. Depuis la fin du XX ème siècle, le Camino, comme on le 
surnomme, a vu revenir les marcheurs et les pèlerins ».        
                                                                                (Magazine GÉO d’août 2012  -    Camille Legrand) 

********** 

            « Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle s’inscrit dans le vaste mouvement de 
pérégrinations qui font du Moyen Âge, particulièrement aux XI ème et XII ème siècles, une des plus 
ardentes époques de la civilisation chrétienne. L’histoire de l’Apôtre Jacques, son martyre, le lieu où 
fut transféré son corps, la découverte de son tombeau, le culte voué à Compostelle, n’ont cessé depuis 
lors de fasciner la Chrétienté ». (Compostelle le Grand Chemin – Xavier Barral I Altet – 2001) 
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1ère Étape (Dimanche 2 septembre 2012) – LISBONNE (LISBOA) – VILA FRANCA DE XIRA - 
        -  Sacavém – Granja – Alpriate – Póvoa – Alverca do Ribatejo – Alhandra  (Portugal) – 
     - Lever : 6 h.15 – Départ : 7 h. – Arrivée : 18 h.30 – Durée : 11 h.30 – Distance : 29,100 km. –  
 
             « Cette étape sans grande difficulté se déroulera à travers un paysage très varié. Vous 
traverserez tout d’abord le récent Parc des Nations, construit en bordure du Tage, magnifique fleuve 
que vous longerez durant un long moment, vous cheminerez ensuite le long d’un chemin sableux en 
longeant le Río Trancáo. Plus loin, vous emprunterez des chemins où le roseau est roi, puis vous 
traverserez une ancienne zone d’extraction de sel où la végétation se fait rare. Durant cette étape, les 
fontaines ne sont pas omniprésentes, prévoyez à l’avance votre ravitaillement en eau. » 
 
            « Arrivé à l’étape, vous pourrez admirer entre autres les magnifiques azulejos du marché 
couvert et flâner dans un très beau parc ombragé qui se trouve en bordure du Tage. Pour ceux qui 
trouvent cette première étape un peu longue, il est possible de s’arrêter à Alverca do Ribatejo où se 
trouvent (de l’autre côté de la route nationale) des « Dormidas », ce sont des hébergements pour une 
personne (15 €uros). »                                       (Gérard du Camino – Edition 2009) 
   
               Arrivé par le train à Irún (Espagne), dans la soirée, le vendredi 31 août 2012 à 20 h.19, je 
disposais d’environ deux heures de temps. En sortant de la gare, je rencontre Jean-Yves Lescop de 
Saint-Renan (Finistère), fils de Jean Lescop, historien réputé. Nous avons voyagé dans le même train. 
Celui-ci, sac au dos, comme moi-même d’ailleurs, projetait de parcourir le Camino Francés, via 
Pampelune, Logroño, Burgos, León et Santiago de Compostela (800 km.). A Irún, un quidam très 
aimable, parlant bien le français, me recommanda le restaurant « Vagón de Cola », près de la gare 
Renfe, au bas de grands escaliers. J’y fis la connaissance d’un paisible retraité français de Bordeaux, 
concessionnaire de voitures, installé dans cette ville depuis le mois de janvier 2011. 
 
               Peu avant 22 h.20, après contrôle réglementaire des billets, je cherche le lit 35 de la voiture 
16. Ce compartiment comporte deux lits doubles. Je suis affecté au lit supérieur, ceux d’en bas seront 
occupés par deux Portugais, revenant au pays, l’autre lit restant vide. J’y ai dormi comme un 
bienheureux de 23 h. à 9 h. du matin. A peine installé, la contrôleuse du train Renfe est venue retirer 
nos billets de train qui ne nous seront remis qu’à l’arrivée à Lisbonne  ou à d’autres destinations. Avant 
de descendre à « Estaçáo de Oriente » (Station d’Orient) à Lisbonne (Lisboa), je prends le petit 
déjeuner à 9 h.30 au wagon-restaurant (5,50 €). Ce voyage d’Irún à Lisbonne aura duré treize heures. 
 
              Ce train d’un autre temps, à dix wagons ou voitures environ, bruyant et inconfortable, était 
loin d’avoir le look rutilant de nos T.G.V. Brinquebalant et roulant à moyenne vitesse,  les secousses 
brutales de ce train-fantôme pouvaient à tout moment vous projeter au sol de l’étroit couloir. Le long 
itinéraire de ce lent convoi dans la Péninsule Ibérique nous fit traverser de nuit de nombreuses villes, 
autant en Espagne qu’au Portugal : Donostia-San-Sebastián, Gasteiz-Vitoria, Burgos, Valladolid, 
Salamanca, Guarda, Pampilhosa da Serra, Coimbra,  Fátima, Santarém et Lisbonne. En arrivant à 
Lisbonne à 11 h.21, j’ai cru que le train avait une heure de retard ! En fait, le calendrier portugais a 
retenu le décalage horaire d’une heure par rapport à la France et à l’Espagne, etc. Il était exactement 10 
h.21. Descendu à la Station d’Orient, au Parc des Nations, je fus étonné de contempler le nombre, 
l’étendue, la beauté et l’immensité des ouvrages colossaux du Centre Commercial Vasco de Gama. Je 
n’avais jamais rien vu de si beau, ni de si grand, en France ou ailleurs en Europe. 

 
             Après avoir déjeuné à l’Agora pour 7,50 €, je commence par flâner dans ce somptueux univers 
de rêve, vivant et animé, témoin de l’Exposition Universelle de 1998. J’admire les couleurs vives des 
nombreuses oriflammes flottant au vent. C’est invraisemblable et inimaginable. Je me fais souvent 
prendre en photo. Il fait très beau  temps et la chaleur est presque insoutenable (40°). Dans le dédale 
des rues nouvelles, je passe une partie de la journée à chercher en vain l’Auberge de Jeunesse de la rue 
de Moscavide, près de la Station Oriente. Ce nouveau nom de rue ne figure sur aucune carte, ni sur 
aucun plan. Personne ne la connaît. Boussole à la main, la Providence aidant, enfin vers 15 h., au 
hasard de mes déambulations, je tombe devant la plaque de la Rua de Moscavide et au n° 47, je trouve 
enfin l’Instituto Portugués Juventude ou l’Auberge de Jeunesse, près de la Tour Vasco de Gama.  
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           Après avoir été repérer le début du Camino Portugués, empierré, et les flèches jaunes du 
Chemin, parmi la lande et les roseaux, en bordure du Tage, près du Pont Vasco de Gama, je me 
présente vers 16 h.30 à la « Pousada de Juventude » (Movijovem) (Auberge de Jeunesse), Parque das 
Naçóes. Je m’acquitte d’une cotisation de 14,40 €, après avoir exhibé ma carte d’identité. Dans ce  
bâtiment neuf de cinq étages, inauguré en 2006, je suis installé au premier étage à la chambre 104, en 
compagnie d’un pèlerin Allemand, prénommé Marcus. La Cathédrale de Lisbonne, à l’autre bout de la 
ville, est environ à neuf kilomètres. Après le premier cachet sur mon Carnet de Pèlerin, le 31 août, à la 
Chapelle Saint-Bernard de Maine Montparnasse à Paris, je reçus le lendemain le second tampon à cette 
Auberge de Jeunesse de Lisbonne (Pousada de Juventude) de la rue Moscavide. La seconde Auberge 
est à l’autre extrémité de cette ville qui compte quatre millions d’habitants avec l’agglomération. 
           « Lisbonne compte de nombreux monuments et sites intéressants à visiter. Cathédrale Santa 
Maria Maior, appelée « Sé de Lisboa » : à son emplacement se sont trouvés successivement un forum 
romain, une église wisigothique, une mosquée, puis la cathédrale construite à partir de 1147. Tours 
romanes du XII ème siècle. Le quartier Baixa Pombalina, cœur de la ville reconstruit suite au  séisme de 
1755, exemple d’urbanisme rationnel de l’époque des Lumières : praza de Restauradores, couvent des 
Carmes, et aussi centre commercial, ascenseur Santa Justa. Château médiéval Sáo Jorge, perché sur sa 
colline, dans le quartier Alfama (quartier ancien davantage épargné par le tremblement de terre).  
 

          « Mosteiro dos Jerónimos, Patrimoine Mondial de l’Humanité (UNESCO), construit près du 
Tage à la demande du roi Manuel 1er en 1501 : style manuélin très décoratif, mêlant des éléments de 
style gothique, Renaissance et mauresque et reprenant des motifs liés aux découvertes des explorateurs. 
Le monastère renferme la sépulture de Vasco de Gama. A côté se trouve la Tour de Belém, patrimoine 
mondial de l’Humanité, tour de guet de style manuélin au bord du Tage. Dans le même quartier se 
trouvent le palais de Belém, résidence du Président de la République et le Monument dos 
Descobrimentos. Jardin d’Estrela, inspiré de Hyde Park à Londres ; Parque das Naçóes, centre 
d’affaires, symbole d’une ville moderne, construit voici 500 ans (1498), après la découverte de la route 
maritime des Indes par Vasco de Gama. Pont du 25 avril, auparavant nommé pont Salazar (pont rouge) 
et pont Vasco de Gama (inauguré en 1998), près du Parque das  Naçóes. »  (Lepère Éditions 2011) 
 

                          La belle aventure est commencée ! Il fait doux et le jour est levé. Longeant le large 
fleuve du Tage (Tejo en portugais et Tajo en espagnol), je chemine tranquillement sur une allée bordée 
de pins, laissant sur ma droite la haute Tour puis le Pont Vasco de Gama. Après quelques kilomètres 
sur la N. 10, arrivé à Sacavém, aussitôt après le pont enjambant la voie ferrée, j’ai pris le sentier qui 
file sur la gauche et où des vététistes venaient de s’engager. Il faut être vigilant, j’ai dû demander mon 
chemin, car l’entrée est très discrète. Une borne du Camino le rappelle aux marcheurs. Dans cette 
vallée marécageuse où abondent les bambous, on découvre cependant quelques parcelles de maïs. Le 
pèlerin allemand Marcus, me rejoint, me salue et me dépasse. Ce même jour, dimanche, trente à 
cinquante vététistes empruntent ces mêmes pistes. 
  
                          Il s’agit vraisemblablement d’une concentration ou d’une compétition de V.T.T. d’une 
localité voisine. Partout, aux carrefours, fleurissent sur l’itinéraire des flèches directionnelles, jaunes 
pour le Camino Portugués et bleues pour le Chemin de Fátima. Les vététistes me saluent d’un « Buen 
Camino » et les automobilistes d’un amical salut de la main. Je prends un frugal déjeuner au village 
d’Alpriate. Durant toute la matinée, à intervalles réguliers, plus d’une vingtaine d’avions décollant de 
l’aéroport de Lisbonne, me passèrent au-dessus de la tête. La chaleur est si élevée qu’il me faut boire 
trois à quatre litres d’eau ou de jus de fruit par jour, me réapprovisionnant dans les bars ou les stations-
service. Les villages d’Alhandra et de Vila Franca de Xira sont de belles stations balnéaires. Alors que 
Marcus est allé dormir chez les Bombeiros (pompiers) pour la nuit, j’ai été hébergé à la « Pensáo 
Ribatejana » pour 20 €uros. Comme c’est le dimanche soir, les abords de ma chambre qui donne sur la 
place publique sont très bruyants. J’ai dû déménager quelques heures dans la salle d’eau. Le jeune fils 
de ce couple hospitalier avait pour prénom Santiago. Tout un symbole ! 
 

            « Vila Franca de Xira, petite ville située à une vingtaine de kilomètres au nord de Lisbonne est 
connue depuis le Moyen-âge. Baignée par le fleuve Tage, elle maintient un rythme de vie mariant 
harmonieusement la vie urbaine et le monde agricole. On y trouve la Place Alphonse Albuquerque 
avec la mairie construite en 1893 et un Pilori du 16ème siècle, la place Telmo Perdrix, l’église de la 
Miséricorde, le marché municipal avec ses azulejos, la Casa Galache et l’église Matrix. » 
                                                                                               (Éditions Gérard du Camino) 
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- 2ème Étape (Lundi 3 septembre 2012) – VILA FRANCA DE XIRA – AZAMBUJA – (Portugal) -  
                        - Castanheira do Ribatejo – Carregado – Vila Nova da Rainha –  
   - Lever : 6 h. – Départ : 7 h.15 – Arrivée : 12 h.15 – Durée : 5 h.  – Longueur : 17,600 km.   –  

 
               « On pourrait considérer cette journée comme une étape de transition dans la mesure où vous 
cheminerez très souvent au calme certes mais dans un paysage monotone et en suivant des routes 
goudronnées parfois très fréquentées. Heureusement, comme pour vous faire oublier cette étape, vous 
serez accueilli avec chaleur dans une residencial de qualité. Par ailleurs, prenez le temps de vous 
promener dans cette petite ville qui possède de magnifiques bâtiments souvent décorés d’azulejos ». 
                                                                                                   (Éditions Gérard du Camino) 
                 Ma première nuit sur le Camino Portugués à la Pensáo Ribatejana n’aura pas été une 
sinécure. Ce sont les aléas du Chemin et ce n’est que le début de mes tribulations en matière de 
sommeil … Un couple de jeunes tourtereaux qui devait venir de la fête locale voisine sur la place 
publique est arrivé tardivement à la pension ou à l’hôtel vers minuit. Du coup, j’ai dû précipitamment 
plier bagages et couvertures et déménager de la salle d’eau où je m’étais réfugié, car j’étais le seul 
pensionnaire de l’hôtel à l’étage. 
 

                A mon lever, je prends donc mon café-croissants au Bar Ribatejana, au rez-de-chaussée, 
avant de repartir sur le Camino. Le jour commence à se lever. A mon départ de cette charmante petite 
ville, je traverse la fameuse place, cadre des joyeuses festivités de la veille, et longe les rues de 
l’agglomération et les voies départementales. Je n’ai pas eu, comme hier soir pour l’arrivée, à prendre 
la splendide passerelle avec ascenseur pour franchir les voies ferrées et entrer sur le parking des arènes.  
Auparavant, entre les deux stations balnéaires au bord du Tage, j’avais emprunté une superbe piste 
toute neuve, réservée aux vélos et aux piétons et très abondamment fleurie de toutes parts. 
 

               J’ai donc quitté cette place publique, en jetant un dernier coup d’œil à gauche sur les halles 
avec de beaux azulejos (façades aux carreaux de faïence de couleur bleue), avant de traverser la voie 
ferrée et d’entrer ainsi dans le jardin public. Je passe ensuite sous le pont « Ponte Marechal Carmona » 
qui enjambe le Tejo et emprunte un autre pont qui surplombe la voie ferrée. De carrefour en carrefour, 
longeant prudemment les bas-côtés des routes nationales, j’arrive au village de Castanheira do 
Ribatejo, après un parcours routier de 4,200 km.  
 
               Je chemine à présent sur une route pavée en longeant un río et où le flèchage est un peu 
clairsemé pour ne pas dire inexistant. A la hauteur de la centrale électrique de Carregado, je 
m’apprêtais à entrer dans un bar quand je vois débouler une pèlerine, toute en sueur. Je la rencontrais 
pour la première fois. Je fais sa connaissance. C’est une Roumaine prénommée Gina, bien sympathique 
au demeurant, qui est partie de Lisbonne, le même jour que moi. La nuit précédente, comme 
l’Allemand Marcus de Francfort, Gina a dormi chez les Pompiers à Vila Franca de Xira. Après de 
longues lignes droites sur l’asphalte ou la route bitumée, pendant plus d’une heure et demie, supportant 
le désagrément des camions et des voitures, je passe à côté de deux centrales électriques et sous un 
pont routier, avant de découvrir le beau village de Vila Nova da Rainha par la nationale 3 que je suivrai 
sur six kilomètres. 
 

              Après une station-service, je laisse sur ma droite une conserverie de tomates (c’est la 
principale production de la région) et tout en ayant  en point de mire les faubourgs d’Azambuja, j’entre 
à nouveau dans un bar pour étancher ma soif, car en cette fin de matinée, il fait déjà très chaud. En 
sortant du Café, j’entrevois Gina, la Roumaine, à droite de l’autre côté de la route. J’allais me tromper 
de sens de circulation. Déjà des mirages ou le soleil est trop brûlant … ! A la hauteur du panneau 
annonçant Azambuja, je quitte la nationale 3 pour suivre la route qui part droit devant en direction du 
centre-ville tandis que Gina continue jusqu’au rond-point. 
 

            En arrivant en ville, je rentre aussitôt au Restaurant « Patio Alverde Azambuja ». Mon copieux 
déjeuner ne me coûte que 9,40 €. Chez les Bombeiros (Pompiers), à proximité, l’accueil est  
sympathique et la cotisation d’entrée de 3 € (Donativo). A l’étage de leur bâtiment professionnel, la 
salle de spectacles ou la salle omnisports nous est réservée. Quatre pèlerins y sont installés sur des 
matelas à même le sol : l’Allemand Marcus, le Hollandais Joseph, la Roumaine Gina et le Breton 
Adrien. 
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             Dans l’après-midi, je me promène ou je flâne en ville, visiter l’église de la Miséricorde, repérer 
la sortie de l’agglomération, près de la Gare. En compagnie de Gina, j’emprunte le tunnel bleu qui 
permet d’enjamber les voies ferrées, au-dessus de la gare Renfe. Ainsi, le repérage de l’entrée du 
Camino Portugués, dans cette charmante petite ville est fait pour le lendemain matin. Aussi, nous 
pouvons dormir tranquilles. Demain sera une autre journée ensoleillée, la troisième de l’aventure. 
 

            « Azambuja est une Commune qui a su préserver un caractère agricole malgré la proximité de 
la Capitale. Azambuja offre au visiteur, en terme de patrimoine naturel, la diversité des paysages des 
fertiles « Lezirias » dans le Sud, et des sapinières, plus au Nord. Les activités traditionnelles de la 
région reflètent les caractéristiques géographiques et incluent la pêche, dans le fleuve Tage, et 
l’élevage de taureaux et de chevaux dans la région de Leziria de Ribatejo. Bien que sans monuments 
remarquables ou de grande signification historique, la Commune possède divers lieux d’intérêt. On 
peut y visiter, l’église Matrix, l’église de la Miséricorde, les palais de la Rainha et das Obras, le 
« Castro », le pilori (pelourinho), les fortifications préhistoriques de Vila Nova de Sáo Pedro, la 
Manique do Intendente du 18 ème siècle. La gastronomie de la région offre plusieurs plats typiques 
comme la misturadas (soupe de pain et de haricots blancs), la caldeirada à la fragateiro, l’açorda 
d’alose ou ragoût d’anguilles de mer. »                                            (Éditions Gérard du Camino)  
  
 

           « LE TAGE : Jaillissant à 150 km. de la Méditerranée, le Tage (Tajo en espagnol et Tejo en 
portugais) traverse la péninsule ibérique d’Est en Ouest sur plus de 1.000 km., en arrosant la Nouvelle 
Castille et la Meseta, avant d’atteindre Lisbonne et de se jeter dans l’Océan Atlantique. Le fleuve est 
caractérisé par un régime méditerranéen contrasté, marqué par de basses eaux en été et par des crues 
irrégulières en hiver, qui peuvent être spectaculaires (inondations dans la région de Lisbonne en février 
1979). Son embouchure complexe, formée d’un golfe intérieur, est surnommée mer de Paille (mar da 
Palha) par les habitants de Lisbonne. 
 

          «  Lisbonne, capitale de plus en plus écrasante du pays, doit son développement à sa position 
exceptionnelle à l’embouchure de ce fleuve. Le port maritime s’est développé sur la rive droite du 
Tage, là où l’estuaire s’étale en une mer intérieure de 200 km2. En aval de Lisbonne, l’estuaire se 
resserre sur environ 12 km., reliant le port (tout en le protégeant) à l’Océan. La ville s’est donc 
développée en bordure du Tage, comme en témoignent les monuments de style manuélin ayant résisté 
au séisme de 1755. La navigation fluviale, très active dans la basse vallée, a fortement contribué, elle 
aussi, au développement de Lisbonne. L’agglomération lisboète s’étend aujourd’hui sur les deux rives 
du fleuve, reliées entre elles par le pont du 25 avril et le pont Vasco de Gama, ainsi que par des 
vedettes. Le long du Tage, sur plusieurs dizaines de kilomètres, les collines sont couvertes de palais, de 
maisons et de jardins. 
 

         «  Cependant, comme de nombreuses villes européennes, Lisbonne a longtemps tourné le dos à 
son fleuve, notamment parce que certaines parties de l’estuaire ne sont plus assez profondes pour la 
navigation actuelle. Les friches industrielles se sont multipliées. En 1998, l’Exposition Universelle a 
donné l’occasion à Lisbonne de se réapproprier son identité fluvio-maritime. L’État a pris en charge la 
coûteuse réhabilitation des quartiers nord-est, mais leur réinsertion dans le reste de la ville ne semble 
pas avoir réussi. »                                                                                    (Éditions Lepère 2011) 
 

         «  A visiter à Azambuja : Eglise paroissiale XIII ème siècle, reconstruite au XVI ème, suite au 
séisme de 1531, dans un style maniériste : portail principal simple, portail latéral inspiré de 
l’architecture classique encadré de colonnes corinthiennes et surmonté d’un fronton ; à l’intérieur, trois 
nefs séparées par des arcades reposant sur des colonnes toscanes ; retable baroque doré dans le chœur 
(XVII ème). Sur la place, à côté de l’église, pilori, symbole de l’autonomie juridique locale acquise au 
XIII ème siècle : le monument actuel date du XVI ème siècle. Chapelle de la Miséricorde fondée en 1552 
par les Frères du Saint-Esprit, remaniée au XVII ème siècle selon le style maniériste. »  
                                                                                                                 (Éditions Lepère 2011) 

****** 
« Chemin faisant, direction du voyage et sens de la vie se révèlent n’être qu’une seule et même 

chose, une aventure ayant pour fin, non pas de nous enrichir, mais de découvrir notre pauvreté »    
(Léonnard Leroux  - Plus loin que nos pas – En Chemin vers Compostelle – Presses 2010) 
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             3ème Étape (Mardi 4 septembre 2012) – AZAMBUJA – SANTARÉM   (Portugal) – 
                             Reguengo – Valada – Porto de Muge – Omnia –  
- Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 18 h.30 – Durée : 12 h. – Distance : 31,500 km. – 

 
«  Cette étape débute par une petite promenade parmi les roseaux en longeant un calme rio. 

Vous  traverserez ensuite trois villages qui s’étirent le long du Tage en marchant le long des digues qui 
protègent les habitations des caprices du rio. La deuxième partie de l’étape s’effectuera en cheminant 
au calme sur de larges chemins souvent sableux serpentant au milieu des vignobles. Conseil : prévoir 
de refaire le plein des gourdes au plus tard à Porto de Muge. Arrivé au pied de Santarém, la ville étant 
élevée sur un promontoire rocheux, il vous faudra faire un dernier effort pour entreprendre l’ascension 
qui termine l’étape mais vous serez récompensé par un magnifique panorama sur la plaine du Tage. »  

                                                                                             (Éditions Gérard du Camino)                                                        
 

   Nous avons bien dormi tous les quatre dans la salle de spectacles des « Bombeiros 
Voluntários de Azambuja ». C’est le réveil-matin de l’Allemand Marcus, imitant le coq gaulois qui 
sonne l’hallali. Un tel réveil en fanfare remet le pèlerin debout et aussitôt en forme et de bonne 
humeur. Cette étape sera l’une des plus éprouvantes du Camino Portugués, par sa longueur, la très forte 
chaleur avoisinant les 40 °, les poussières du chemin et la monotonie du parcours. L’Allemand Marcus 
est sorti le premier. Quant au Hollandais Joseph, je ne l’ai jamais rencontré sur le Chemin ! Gina et 
moi partons de la salle en même temps et empruntons la passerelle bleue au-dessus de la Gare Renfe. 
En passant, Gina a récupéré son carnet de pèlerin au bureau des pompiers, heureusement ouvert !  

 

La route bitumée perpendiculaire à la gare est étroite mais confortable. Nous naviguons parmi 
les champs remplis de petites tomates ovales qui s’étendent de part et d’autre à perte de vue. Nous ne 
manquons pas de nous régaler au passage et même Gina remplit partiellement le sac de toile qu’elle 
porte à la main. Comme durant la journée d’hier, c’est le carrousel des camions de tomates qui font la 
navette pour aller à l’usine de traitement et de conditionnement. Je franchis ensuite un pont métallique 
flambant neuf qui enjambe un large rio pour déboucher sur un chemin sableux bordé de roseaux. A 
l’une des bifurcations, au milieu des parcelles plantées de tomates rouges, la gentille Gina m’interpelle 
de loin pour m’éviter de me tromper de sentier. Gracias. Après quelques lacets à travers ces champs 
verdoyants, j’approche de l’aérodrome d’Azambuja. 

 

 Après dix kilomètres environ de marche forcée, tantôt longeant les champs de tomates, tantôt 
les champs de tournesol, de maïs ou de vignes, avec quelquefois d’un côté un rio ou de l’autre un 
canal, j’arrive au petit village de Reguengo. Sur la margelle d’une fontaine où je profite de refaire le 
plein de mes petites bouteilles d’eau, Gina est en train de casser la croûte. Elle m’offre du fromage. On 
reprend la route ensemble. Je m’arrête un instant prendre quelques photos de motifs colorés sur 
plusieurs maisons (azulejos), souvent dédiés à la Vierge ou aux Saints. Je ne reverrai plus la Roumaine 
Gina sur le Camino, ni l’Allemand Marcus. Ils marchent plus vite que moi. Désormais, je suis le seul 
pèlerin sur ce Chemin pour plus d’une semaine. Adrien, l’ermite solitaire ne rencontrera plus âme qui 
vive. Il n’aura plus de compagnie, ni personne à qui parler, seul marcheur sur le Camino, entre ciel et 
terre. Les autres pèlerins en transhumance sont, soit loin devant, soit loin derrière. Ô douce solitude ! 

 

Tour à tour, je passe les villages de Reguengo, de Valada et de Porto de Muge qui sont 
protégés de  la mer par une large muraille-digue ou des caprices du Tage dont les variations de la 
marée et du niveau des eaux pouvaient mettre en péril toutes ces habitations maritimes. Sur d’autres 
routes poussiéreuses, c’est la navette permanente des voitures entre une ferme expérimentale et les 
champs de céréales ou de moissons. De l’autre côté, c’est la cueillette de tomates en pleine terre, soit 
par des journaliers, tout courbaturés par les gestes répétitifs, soit par des machines modernes qui 
séparent les tomates des feuilles, moyennant le concours de quelques travailleurs juchés ou haut-
perchés sur ces engins agricoles. C’est impressionnant. Au village de Porto de Muge ou le Port de 
Muge, vers midi, j’ai parcouru quinze kilomètres. Je suis donc arrivé à la mi-étape. C’est réconfortant. 
Je profite pour me désaltérer dans l’un des bars (Joáo Leitôes) et refaire le plein de mes bidons d’eau. 
J’emprunte à nouveau une route goudronnée, longeant le Tage, passe devant un petit aérodrome, avant 
d’apercevoir enfin au loin sur la butte les faubourgs de Santarém. 
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              Exténué et repus de fatigue, je frappe à la porte d’une maison pour mendier de l’eau, la soif 
me tenaille, et mes quatre petites bouteilles sont toutes vides. L’aimable propriétaire des lieux, entouré 
dans son jardin de chiens et de chats, m’ouvre généreusement sa maison et m’apporte aussitôt une 
bouteille d’eau minérale ! Muchas gracias. Après une rude montée qui mène à Santarém, terme de 
l’étape du jour, j’arrive enfin au cœur de la ville. Mon premier souci est de trouver l’hébergement pour 
la nuit à la Santa Casa de Misericordia. C’est un immense et imposant bâtiment donnant sur le centre 
de la place principale. Hélas, cette Auberge de pèlerins est fermée ! Ensuite, comme un pauvre hère, 
j’erre en vain durant plus d’une heure de site en site : les Pompiers, l’Hôtel Central, la Pension ou 
Residencial José Rodriguez, etc. Finalement, un couple complaisant de Portugais me guide et me 
conduit à l’Hôtel-Residencial Vitória, 21, rua Visconde de Santarém où la nuit est à 25 €. L’accueil est 
parfait et le cadre très agréable. Mon carnet de pèlerin est oblitéré. Enfin, le marcheur ou le pèlerin 
aventurier dispose d’une chambre et d’un bon lit confortable !! Il y avait même deux lits à ma 
disposition. Vers 21 h. au Castello Lopes, sorte de fast-food, près du rond-point central, je peux me 
restaurer à satiété, après une troisième journée sur un parcours, sans doute plaisant mais épuisant. 
 

          « La fondation de la ville de Santarém remonte à l’époque gréco-romaine et chrétienne. Les 
premiers vestiges documentés de l’occupation humaine de cet endroit datent du 8ème siècle avant Jésus-
Christ. Les Romains lui donnèrent le nom de Scalabis et plus tard, les Arabes celui de Sant’Arein. La 
population de la ville aurait collaboré avec les colonisateurs romains quand ceux-ci ont accosté à la 
ville en l’an 138 avant Jésus-Christ. Pendant cette période, elle est devenue le plus important centre 
commercial le long du Tage et l’un des plus importants centres administratifs de la Lusitanie. La ville 
fut conquise par les Maures en 715. Santarém a été reprise en 1147 par Dom Afonso Henriques grâce à 
un coup audacieux perpétré pendant la nuit, la ville est tombée avec l’aide d’une petite armée réunie 
par le Roi du Portugal. »                                                  (Éditions Gérard du Camino) 
 

          « Santarém : Du haut de son promontoire, Santarém, capitale du Ribatejo, domine la vallée du 
Tage où paissent les chevaux pur-sang et les taureaux qui paradent fièrement dans les touradas, 
véritable passion dans la région. Trop proche de la capitale pour être un lieu de décision, Santarém 
garde cependant de son passé une certaine majesté bien visible dans son architecture. Nommée 
Scalabis dans l’Antiquité, Santarém était la capitale de l’une des quatre régions de la Lusitanie 
romaine. Au VII ème siècle, sous la domination des Wisigoths, elle prend le nom de « Santa Irene », 
vierge martyrisée en l’an 653 dont les reliques se trouvaient dans la ville. Santarém fut prise par les 
Arabes en 715 avant d’être reconquise en 1147 par Dom Afonso Henriques, premier roi du Portugal. 
La ville fut à plusieurs reprises le siège de la cour. Le nombre impressionnant de palais, de monastères 
et d’églises (dont de nombreux édifices gothiques) témoigne de l’importance passée de cette ville. » 
                                                                                                                     (Lepère Éditions) 
 

       « Né à Belmonte vers 1467, Pedro Álvares Cabral est le découvreur du Brésil. Apprécié du Roi 
Manuel ler, il est nommé amiral et prend la tête d’une expédition sur la route des Indes, ouverte en 1497 
par Vasco de Gama, afin  de renforcer les échanges commerciaux déjà établis et de conquérir de 
nouveaux territoires. Sa flotte de treize caravelles quitte Lisbonne en mars 1500. Conformément aux 
instructions de Vasco de Gama, il met le cap au sud-ouest pour profiter des alizés. Il dérive cependant 
si loin à l’ouest qu’il aperçoit le 22 avril 1500 une terre qu’il prend pour une île et nomme Vera Cruz. 
Le roi la nommera ensuite Santa Cruz, avant qu’elle ne reçoive son nom actuel de Brésil, en référence 
au bois couleur de braise qu’on y trouve en quantité. L’expédition repart vers les Indes quelques jours 
plus tard mais subit de nombreux revers (naufrages, attaques …). Pour des raisons qui restent obscures, 
le roi ne lui confia plus de grande mission. Il mourut vraisemblablement à Santarém vers 1520. » 
                                                                                                                    (Lepère Éditions) 
 

     « A voir à Santarém : L’église du Couvent de San Francisco (13ème siècle), l’église du Marvilla 
(11ème siècle), l’église de Santa Clara (13ème siècle), l’église de San Nicolau (14ème siècle), la Portas do 
Sol (Portes du Soleil), jardin public et murailles avec un magnifique panorama sur le Tage. » 
                                                                                                             (Éditions Gérard du Camino) 

******* 
   « Chemin de rêve, d’espoir, de joie et de lumière, Conduisez-moi aux portes de l’immensité. 
   Que le monde soit un grand chemin sans frontière, Plein d’amour, de sagesse et de fraternité ». 
      (Flavie Cottevielle, 1990 – Les Pèlerins de Compostelle – La Martinière – Denis Boulbès – 2004) 
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         « A visiter à Santarém : Ruines de la citadelle mauresque et Portas do Sol : très beau jardin avec 
panorama sur la vallée du Tage et les plaines environnantes ; magnifique église romane Sáo Joáo de 
Alporáo (XII ème siècle) (rosace, portail et chevet récemment restaurés) qui abrite un musée 
archéologique et d’art médiéval : azulejos, sculptures, sarcophage gothique de Dom Duarte de 
Menezes ; église de la Grâce (igréja da Graça) fin XIV ème – début XV ème siècle : bel exemple de style 
gothique portugais, qui abrite la sépulture de Pedro Álvares Cabral, découvreur du Brésil ; Casa do 
Brasil / Pedro Álvares Cabral, située dans un ancien palais : centre culturel dédié au Brésil ; torre das 
Cabaças (tour des Callebasses, face au musée archéologique) ; tour-horloge du XV ème siècle qui abrite 
un musée du Temps ; église du Santissimo Milagre : église remaniée en style baroque qui renferme 
dans un ostensoir une hostie miraculeuse ; église Notre-Dame de la Conception du Collège des Jésuites 
(XVII ème siècle), élevée au rang de cathédrale en 1975. »                     (Lepère Editions 2011) 
 

 - 4ème Étape (Mercredi 5 septembre 2012) SANTARÉM – ARNEIRO DAS MILHARICAS (Portugal) 
- Azoia de Baixo – Advagar – Santos –  

- Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h. – Arrivée : 17 h. – Durée : 10 h. – Distance : 20,500 km. –  
 

           «  Santarém est une ville portugaise, SHANTARA, lors de la période musulmane avant sa prise 
en 1147 par les Portugais, occupant une colline sur la rive droite du Tage, dans la région du Ribatejo, et 
compte une population de 63.630 habitants (2011). Appelée à l’origine Scalabis  par les Romains, elle 
devient une importante cité-forteresse durant les guerres entre les Maures et les Chrétiens et finalement 
fut conquise par les chrétiens en 1147. Les revenus proviennent de l’industrie des aliments et du 
tourisme en accroissement. Des dépôts de kaolin proches de Santarém fournissent la matière première 
pour la poterie. Santarém a réalisé dix jumelages à travers le monde. »        (Site Wikipédia Internet) 
 

          «  En visitant la ville, vous avez sans doute remarqué des flèches jaunes qui vous entraînent vers 
le jardin Portas del Sol, c’est le point de départ du Chemin qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle 
en passant directement par Coimbra sans aller à Fátima, il ne faut pas en tenir compte ! Pour cette 
étape, comme à chaque fois qu’il faut quitter une grande ville, il vous faudra marcher en tenant compte 
du  trafic routier mais arrivé dans la région de Azóia de Baixo, vous cheminerez agréablement parmi 
les chênes-liège, les vignes et les oliviers. Vous pourrez faire une petite pause au café José Manuel, 
près de la Quinta de Val Flors. »                                              (Éditions Gérard du Camino) 
 

         «  Attention ! Il existe deux voies pour continuer le Chemin de Compostelle : en partant 
directement vers Coimbra, ou bien en passant par Fátima. Nous décrivons cette deuxième possibilité. 
Mais à Santarém, on trouve le balisage pour les deux variantes. Si vous restez avec nous, évitez donc 
de vous laisser entraîner sur l’autre voie. »                                       (Éditions Lepère) 
 

                   Reprenant les conseils judicieux du Guide « Gérard du Camino », je quitte l’Hôtel Vitoria, 
deux étoiles, de bon matin, pour arriver au centre-ville devant le bâtiment des Télécoms au Portugal. 
Sur la place principale, un Portugais, très serviable, devinant mes incertitudes, vient à ma rencontre et 
me prodigue les recommandations utiles pour sortir sans difficulté de la ville. Sur mon itinéraire, un 
troquet étant déjà ouvert au public, je profite aussitôt d’y aller prendre le petit déjeuner. La sortie de 
l’agglomération paraît facile et aisée. Après quelques kilomètres, je m’arrête dans un petit magasin 
acheter quelques fruits. A plusieurs bifurcations, le parcours est difficile à identifier car le balisage et 
les repères sont très sporadiques. Quelquefois, les supports bleus de Fátima y remédient. J’ai encore 
parcouru deux ou trois kilomètres et j’arrive à un rond-point qui est un nœud important de circulation 
où la voie express surplombe la nationale 3. Je suis désorienté ! Où est maintenant mon chemin ? 
 

                  Je n’ai plus qu’un recours, c’est ma petite boussole de poche qui m’oriente vers le nord-
ouest, car aucune des directions indiquées sur le panneau indicateur ne me satisfait. J’emprunte donc la 
Nationale 362 qui signale les localités de Tremês et d’Alcaneda sur cet axe routier. Bien m’en a pris. 
Après la zone pavillonnaire, j’ai dû rater une flèche jaune à l’embranchement de Portera das Padeiras, à 
droite de la route, et dont le sentier m’aurait fait passer un peu plus loin à l’Est au-dessus de l’autoroute 
A1 – E 80. L’examen attentif de la carte I.G.N. des  Éditions Lepère m’a permis de le comprendre. 
 

****** 
 

« La vie, la marche n’est pas toujours un long fleuve tranquille … »  (Anonyme) 
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                 Après donc quelques kilomètres sur la nationale 362, arrivant à un  carrefour, j’aperçois à 
droite un panneau indicateur : Azóia de Baixo (altitude : 85 mètres), village situé plus à l’Est. En y 
arrivant, j’estime que je n’ai encore parcouru  que 7,500 km., en fait sans doute plus de dix kilomètres ! 
Les deux cafés de ce village sont hélas fermés, alors que le soleil est déjà bien haut dans le ciel. 
Cependant, j’aurais pu prendre le temps de visiter l’église de la Conception et ses Azulejos (1704). 
« On peut visiter dans cet édifice religieux : autels et maître-autel ornés de retables dorés (XVIII ème 
siècle), traces de peintures (XVIII ème siècle) sur la voûte, clocher construit en 1871. Dans le cimetière, 
tombe du Général Pedro GorjáoVieira et où reposèrent également les cendres du poète et historien 
Alexandre Herculano, né en 1810, (de 1877 à 1888), avant que celles-ci ne soient transférées au 
Monastère dos Jerónimos, à Belém. »                                                                   (Éditions Lepère) 
 

              La route du Camino est bitumée, le paysage est très agréable, le temps est beau et la vie est 
belle ! Je chemine parmi les chênes-liège. Peut-on être  plus heureux dans ce cadre enchanteur, dans un 
environnement champêtre quand on a retrouvé son chemin ? Dans ces conditions, la liberté totale est 
un vrai soulagement ! Cheminant ensuite parmi les vignes et les oliviers, la route monte 
progressivement pour déboucher sur un plateau, plutôt une colline où se trouve le hameau de Quinta de 
Vale Flores, avec de grandes plantations d’oliviers. A 12 h.30, un peu plus loin, j’entre dans le village 
d’Advagar (altitude : 140 mètres d’altitude) où je m’arrête dans un café-restaurant routier, bien 
sympathique, qui comptait environ 30 convives. Une vraie ruche ! J’y prends un copieux déjeuner pour 
9,50 €. Le marcheur-pèlerin est entouré de beaucoup d’égards et d’attentions. Gracias. J’y refais le 
plein de mes petites bouteilles d’eau. 
 

               Dans cette campagne verdoyante au milieu d’une végétation luxuriante, j’arrive par des 
chemins empierrés ou sur du macadam au petit village de Santos où je m’arrête au bar Gil prendre une 
consommation. La dévouée patronne, prise d’un saint zèle, me présente à ses amies, assises pour le jeu 
de cartes ou de dominos, et prévient aussitôt par téléphone de mon arrivée le gîte rural Casa O Primo 
Bazílio, situé à cinq kilomètres plus loin. Ici, un pèlerin arrivant dans le village, c’est un évènement ! 
Je traverse tour à tour de petits hameaux perdus, Casais da Ferreira, Casais da Milhariça, et admire en 
passant d’anciens moulins à vent sur les collines avoisinantes. Une descente et un dernier coup de reins 
pour la montée au village et me voici projeté à Arneiro das Milharicas, terme de l’étape. Un autre 
virage en épingle à cheveux, en direction du cimetière, me guide au gîte rural où le propriétaire des 
lieux m’attend et m’accueille avec condescendance. J’y suis reçu avec beaucoup de considération. 
 

                    Je passe ensuite aux formalités d’usage : présentation de la carte d’identité, du carnet de 
pèlerin et acquittement de 25 €uros et me voilà devenu pour une nuit le seul locataire des lieux, 
somptueux au demeurant. Beaux décors, splendides jardins et piscine d’une rare beauté où je me suis 
baigné, font mon bonheur et mes délices ! Sans doute, le paradis terrestre pour le jacquet que je suis 
depuis quelques jours ! Peu après, je fais le tour de ce très beau village et m’en vais me régaler dans la 
soirée au Restaurant A Foresta (10,50 €) où la charmante serveuse Clara, parlant un peu le français, se 
fait un plaisir et un honneur de servir un pèlerin Français. Je lui ai promis d’avoir une pensée pour elle 
à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mes trois autres compagnons de route des premiers jours, Marcus, 
Joseph et Gina, ont dû modifier leur planning et dévier de leur trajectoire, pour se faire héberger 
gracieusement au village de Pernes, sur la Nationale 3, par les Pompiers Volontaires (Bombeiros), à 
environ trois kilomètres de là, plus à l’Est.  

 

                « Arneiro Das Milharicas : Son double nom dérive de deux sources : Arneiro est le nom 
ancien de Terre arénacée, et Milhariças est une réminiscence d’une population précédente à celle-ci qui 
habitait dans la région. Placé sur un plateau, dans l’extrémité nord de Santarém, Arneiro du Milhariças 
(ancienne paroisse de San Lourenço) est un village très ancien qui existait déjà lors de la création du 
Portugal. Arneiro du Milhariças reste aujourd’hui un village rural ayant comme ressources la 
sylviculture, l’agriculture et l’élevage du bétail, mais on y trouve aussi des industries liées au bois, à la 
mécanique et à la céramique. La fête annuelle a lieu à partir du 20 janvier, jour de la Saint Sébastien, et 
dure trois jours. Les fêtes dans d’autres temps étaient de véritables attractions avec des cavaliers 
montant des chevaux, des mules et même des ânes. Ces jeux traditionnels se faisaient sur la place 
principale de l’Arneiro jusqu’à Corneira. Beaucoup de concurrents y participaient avec grand 
enthousiasme. Aujourd’hui, une autre fête a lieu le 13 juin en l’honneur de Saint Antoine, viennent 
alors des manèges forains et des ensembles musicaux. »                  (Éditions Gérard du Camino) 
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              « Alexandre Herculano, né à Lisbonne en 1810, est l’un des plus célèbres écrivains 
romantiques du Portugal. Poète, romancier, historien et paléographe, il fut toute sa vie un ardent 
défenseur des idées libérales. Suite à son implication dans un complot qui devait mettre fin à la 
réaction absolutiste de Miguel 1er, il se réfugia en Angleterre puis en France, où il écrivit de nombreux 
poèmes. Il fut fortement influencé par Guizot et Victor Hugo. En 1832, en tant que simple soldat, il fut 
l’un des 7.500 hommes des forces libérales à se rendre aux Açores avant de débarquer à Porto. 
Bibliothécaire, puis rédacteur en chef de la Revue O Panorama, il publia notamment La Harpe du 
Croyant (A Harpa do Crente), recueil de poèmes romantiques, en 1838. Il est élu député de Porto en 
1840. Déçu par les hommes de son propre parti qui sont arrivés au pouvoir, il se retire de la vie 
politique, mais ne cesse d’écrire, notamment une immense Histoire du Portugal (1846-1853). Il mourut 
en 1877 chez lui à Azóia de Baixo.  »                                                      (Éditions Lepère) 

 

- 5ème ÉTAPE (Jeudi 6 septembre 2012) – ARNEIRO DAS MILHARICAS – MINDE (Portugal) – 
- Chá de Cima – Amiáes de Baixo – Monsanto – Cováo do Feto –  

- Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h.30 – Arrivée : 16 h.15 – Durée : 8 h.45 – Distance : 18,500 km. –  
 

                  «  Le paysage de cette étape est très varié vous emprunterez comme chaque jour quelques 
routes asphaltées mais pour l’essentiel, vous cheminerez le long de chemins de terre. Vous gravirez 
une grande colline en suivant des chemins de chèvres bordés de murets de pierres sèches et vous 
découvrirez alors un magnifique panorama sur les villages alentour. Vous pourrez aussi admirer 
d’anciens moulins à vent et plus loin faire une pause sur une plage fluviale (source du rio Aviela) et 
plus loin encore découvrir Minde qui s’étale au fond de la vallée. »     (Édition Gérard du Camino) 
 

                A sept heures environ, M. et Mme Fereira de la Casa Rural « O Primo Bazílio » sont venus 
me servir un copieux petit déjeuner. L’accueil est à la hauteur de ce cadre enchanteur. Avant de partir, 
ils m’offrent un superbe porte-clefs : « casaprimobazilio.oleiro@hotmail.com » représentant le 
bâtiment et la piscine. Je quitte ce gîte rural par une route descendante. Ensuite, le chemin goudronné 
se termine pour se transformer en chemin de terre qui conduit à une colline. Passant à proximité de 
trois moulins à vent abandonnés, je monte au hameau de Chá de Cima (altitude : 130 mètres). 
Cheminant, tantôt sur le macadam, tantôt par des chemins de terre, dans un paysage vallonné et 
accidenté, arrivé sur les crêtes, je découvre un magnifique panorama donnant sur la vallée. La route 
serpente à présent à travers la forêt. Au village suivant d’Amiáes de Baixo, je fais une petite pause 
devant une fontaine décorée d’Azulejos et y rencontre un pèlerin revenant de Fátima. 
 

              Après un itinéraire facile, bien balisé au départ, j’entame un parcours plutôt montagneux. Les 
Portugaises sont édifiées et admiratives de voir un pèlerin aller au sanctuaire de Fátima. Dans cette 
région, la vénération populaire pour le pèlerinage de Fátima est bien plus grande que celle que la 
population accorde à celui de Saint-Jacques-de-Compostelle. Avant midi, j’ai grimpé au village de 
Monsanto, perché sur les hauteurs (altitude : 160 mètres). Dans la rue, je croise le cortège de noces 
d’or d’un couple parisien. Quelques uns se sont arrêtés pour discuter avec moi sur les motivations qui 
m’ont ainsi conduit sur le Camino Portugués. Je m’arrête au restaurant « Cováo do Feto » où l’on me 
sert rapidement le déjeuner (coût : 9,50 €). De la terrasse du café-restaurant qui domine toute la région, 
je prends les enfants de la maison en photo. Ils en sont enchantés et fiers d’être pris devant l’objectif.  
 

             Il fait grande chaleur et je suis le seul pèlerin à marcher sur le Camino. A la hauteur du petit 
village de Cováo do Feto, je demande la route de Minde à un automobiliste, il me répond illico en 
portugais : « A 5,500 km., de l’autre côté de la montagne ». L’itinéraire est en effet assez rude pour 
arriver au village de Minde (altitude : 345 mètres). Vers 13 h., j’envoie un S.M.S. à Goulven, mon 
petit-fils pour ses 18 ans. « Merci, enfin majeur », me répond-t-il ! A l’entrée de l’agglomération, il y a 
un panneau indicateur pour inviter les usagers de la circulation à faire attention aux Pèlerins qui 
arrivent nombreux dans ce village. L’on ne peut qu’être édifié par de telles recommandations ! Je 
trouve sans difficulté le bâtiment des Bombeiros où je suis très bien accueilli et invité à m’installer à 
l’étage dans leur grande salle de spectacles. Je serai le seul pensionnaire des lieux pour la nuit 
prochaine. Mon carnet de pèlerin est aussitôt oblitéré « Bombeiros Minde » et le séjour est gratuit. 
Après une douche salutaire et une bonne sieste sur un matelas de mousse, je descends à la buvette au 
rez-de-chaussée de ce grand immeuble où tous les riverains assoiffés peuvent venir se désaltérer ! 
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         « MINDE : La petite ville qui s’est développée au pied de la Serra d’Aire subit les spécificités 
géo-morphologiques qui caractérisent cette montagne. La région disposant de peu de terres 
compatibles avec l’agriculture, très tôt apparurent l’élevage et la fabrication artisanale de textile. Minde 
est une ville très ancienne et, comme en témoignent les vieilles chroniques, sa fondation trouve ses 
origines dès la création du royaume du Portugal (Dom Alfonso Henriques en a été le fondateur). 
         «  Plus tard, Dom Joáo V y fera construire un hospice réservé à l’instruction où seront formés un 
grand nombre de personnages illustres du royaume. Mais c’est à la fin du 19ème siècle que Minde a 
initié son plus grand développement grâce à l’industrie du textile. Du riche patrimoine de Minde se 
détachent l’église paroissiale, construite en 1623, la chapelle Saint Sébastien construite sous le règne 
de Dom Duarte et la Chapelle Saint Antoine datée de 1475 qui a souffert de plusieurs réformes. La 
Casa Amarela de 1924 est un bâtiment néo-gothique, avec des balcons de fer forgé et des panneaux 
d’azulejos de Dalia Peine qui décrivent la Foire de Sant’Ana ».           (Editions Gérard du Camino) 

 

                      « LES AZULEJOS : Depuis votre arrivée au Portugal, vous avez pu remarquer le goût 
des Portugais pour les azulejos, ces carreaux de faïence peinte au bleu si vif. Cet ornement, importé par 
les Maures, a eu un large succès dans toute la péninsule ibérique. Sous l’occupation arabe, les carreaux 
sont non figuratifs (interdiction de la représentation dans l’art islamique). C’est le roi Manuel 1er qui 
est à l’origine de l’engouement portugais pour les azulejos. Il visita Séville en 1503, et fut tellement 
ébloui par la beauté des céramiques hispano-mauresques qu’il en fit adopter les techniques dans son 
pays. Les azulejos furent ainsi utilisés pour paver les murs ou les sols. L’une des plus belles 
réalisations se trouve dans le palais de Sintra, près de Lisbonne : la salle arabe est ornée de carreaux 
représentant des sphères armillaires, symbole de Manuel 1er. Cet art s’est popularisé et fait partie 
intégrante de la culture portugaise : représentations religieuses ou profanes, panneaux signalétiques…»                                                                                                                

                                    (Éditions Lepère) 
 

                 « LES COUVERTURES DE MINDE : Les habitants de Minde et des environs vivaient 
autrefois en grande partie de l’élevage des troupeaux. La laine tirée de cet élevage ainsi que la culture 
du lin offraient une très belle matière première pour la fabrication de tissus et de couvertures. Ce que 
les habitants de Minde produisaient pour eux-mêmes, ils se sont mis à le fabriquer pour les autres : 
c’est ainsi qu’au début du XVII ème siècle se sont développés à Minde l’artisanat et le commerce de 
couvertures appelées mantas mindricas, réputées dans tout le pays. 
                 «  Parallèlement à ce commerce est né un dialecte créé par les marchands de Minde et 
compris d’eux seuls pour gérer leurs affaires. Minde est ainsi devenue prospère grâce à l’artisanat et à 
l’industrie textile. Cette industrie s’est développée jusqu’à la seconde moitié du XX ème siècle, grâce à 
la filature et à la fabrication de tricot. Aujourd’hui cependant, Minde n’est plus un lieu de fabrication et 
souffre de la crise qui touche le secteur. »                (Éditions Lepère)  

******* 

      «  SINTRA (près de Lisbonne) : Sintra la belle se dresse sur une colline de la Sierra qui porte son 
nom. C’est l’ancienne résidence estivale des monarques et des nobles portugais. Elle fut déclarée 
Patrimoine de l’Humanité en 1995. Le paysage qui l’entoure rehausse la personnalité et le charme 
d’une ville qui a soulevé les passions et conduit les grands poètes et les écrivains à lui dédier des 
louanges enflammées comme Camóes et Lord Byron.  Les vestiges du Château des Maures se trouvent 
sur le haut de la montagne. Il fut construit au VIII ème siècle et c’est le meilleur exemple de 
l’architecture militaire arabe conservé au Portugal. 
 

       « Parmi les trésors de Sintra, signalons le Palais da Pena. Considéré comme le chef-d’œuvre du 
romantisme portugais, sa construction est due à la sensibilité artistique de Ferdinand II, le monarque 
qui au milieu du XIX ème siècle commanda la construction de l’édifice et la récupération de l’ancien 
monastère hiéronymite du XVI ème siècle situé au même endroit à l’architecte allemand Ludwig von 
Eschwege. L’ensemble est un amalgame de styles – égyptien, oriental, gothique, manuélin  et 
renaissance – qui cohabitent en harmonie sans pour cela troubler le résultat final. Le Parc da Pena est 
surprenant lui aussi. Il fut dessiné par l’architecte allemand afin de donner un environnement adéquat 
au splendide palais …  Au cœur de la vieille ville se dresse le Palais National (XIV ème siècle). » 
                                                                      (Nouvelle Édition Portugal 2012 – Escudo de Oro) 

****** 
« Un pèlerin m’a, un jour, révélé que la prière est le meilleur lien entre nous et le divin … ». 

               (Jean Pouliquen – Des Étoiles sur mes Chemins vers Compostelle – Édition 2012) 
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- 6ème Étape (Vendredi 7 septembre 2012) – MINDE – FÁTIMA (Portugal) – 
- Cováo do Coelho – Giesteira – Cova da Iria (Fátima) –  

- Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 12 h.30 – Durée : 6 h. – Distance : 18,200  km. – 
 

           «  Cette agréable étape ne pose pas de problème particulier et vous cheminerez souvent sur des 
chemins de terre et caillouteux, parmi les eucalyptus, les pins et les oliviers. Vous trouverez aussi 
quelques petites routes bitumées mais sans grand trafic routier. Cette courte étape vous laissera le 
temps de découvrir pleinement le site du Sanctuaire de Fátima. »       (Éditions Gérard du Camino) 
           «  Cette agréable et courte étape se déroule essentiellement sur des chemins de terre ou pistes 
forestières. Sa première partie détient probablement le record du monde dans le domaine du nombre de 
balises, diverses et variées, officielles et personnalisées, au mètre. »           (Éditions Lepère) 
               Je quitte donc de bon matin la salle de gymnastique des Bombeiros de Minde. Près des 
bureaux, au rez-de-chaussée, je remarque dans une niche, une belle statue de Saint-Marcel (Pape et 
Martyr (310) (Fête le 16 janvier), sans doute le saint patron des Pompiers au Portugal, alors qu’en 
France, la même profession fête plutôt la Sainte Barbe (Vierge et Martyre (235) (Fête le 4 décembre). 
Ce très beau village, au pied des montagnes, me laisse une impression fort agréable. Je me réjouis d’y 
avoir reçu partout le meilleur accueil, y compris la veille, au « Restaurante O Caracol » (menu à 9,50 
€), où le patron me proposait un digestif du meilleur effet. Le parcours est très bien balisé, avec flèches 
et bornes à profusion, partant du Centre de Loisirs pour enfants. 
 

               Ensuite, durant environ une heure et demie, c’est la montée abrupte sur les collines 
avoisinantes, par des sentiers caillouteux, parsemés de galets et de rochers. Je grimpe en effet de Minde 
(altitude : 345 mètres) au village de Cováo do Coelho (altitude : 553 mètres), distant de 3,700 km., où 
je prends un bon café dans un modeste estaminet. Je chemine à présent le long d’une belle route 
bitumée qui monte en direction d’une forêt de pins. Arrivé enfin sur la crête, j’emprunte souvent des 
sentiers sableux ou empierrés, un chemin de chèvres qui serpente entre des murets. Comme pour la 
journée d’hier, aucune erreur de parcours ou de piste n’est à signaler. Traversant tour à tour, une forêt 
d’eucalyptus puis une forêt de pins, après avoir parcouru environ onze kilomètres, j’aperçois en point 
de mire le village de Giesteira sans y entrer, le centre-bourg étant situé en dehors du Camino.  
 

              Avant d’arriver à Fátima, terme de l’étape, j’aperçois de loin, au-dessus de la forêt dense, avec 
quelque émotion, le sommet de la tour de la Basilique et la Vierge surmontée de son diadème. C’est 
tout à fait impressionnant et les prémices d’un grand bonheur … A 12 h.30, arrivé sur ces lieux 
légendaires ou chargés d’histoire religieuse, je m’installe sur la terrasse d’un café-restaurant pour me 
désaltérer et savourer un menu à 13,50 €. En effet, de la matinée, c’était pratiquement le désert ! Le 
regard admiratif des autres convives et des passants est assez éloquent de leurs états d’âme vis-à-vis du 
pèlerin breton arrivé au Sanctuaire de Fátima.  
 

              Vers 14 heures, j’arpente enfin la grande esplanade où je suis ému devant cette grande 
affluence, la foi qui se dégage de toute cette multitude de pèlerins d’un jour, qui inspire le respect et le 
recueillement. De tous les sites de ce sanctuaire universel, avec beaucoup de ferveur populaire, monte 
au ciel la prière mariale. Je me rends ensuite à la Basilique de Notre-Dame du Rosaire où je m’incline à 
gauche sur les tombes de Lucie et de Jacinthe et à droite sur celle de François, les heureux voyants de 
Fátima. Vers 15 h., derrière le Sanctuaire, je trouve le Refuge Casa San Benito Labre (Centre social), 
rua Sáo Vicente Paulo. Mon carnet de pèlerin est crédité d’un beau cachet de la Vierge des 
Apparitions : « Camino de Santiago – Santuario de Fátima ». Aucune participation ni donativo. On y 
compte six pèlerins : deux Espagnols, un Portugais, un Italien, un Allemand et un Français. 
L’Allemand, ronfleur impénitent, dort dans la même chambre que moi. Aussi, j’ai dû sortir mes boules 
Quies ou bouchons à oreilles silicone pour la première et la seule fois de tout mon périple au Portugal.  
 

              Après la messe solennelle à la Basilique à 16 h.30 (une autre suivait aussitôt à 18 h.30), je suis 
allé visiter le Centre Pastoral Paul VI (1982), impressionnant par son architecture et son volume, puis 
bien d’autres monuments dédiés la majorité d’entre eux aux derniers Papes régnants : Pie XII, Jean 
XXIII et Jean Paul II. Toutes les heures et même plus, l’horloge de la Basilique égrène en musique le 
chant mélodieux de l’Ave Maria. Peu après, n’oubliant pas que mon pèlerinage ne fait que commencer, 
je suis allé repérer ma sortie de la ville de Fátima pour le lendemain, derrière le chœur de la basilique : 
Rua de Sáo Vicente de Paulo, Rua Monfortinos et Avenida Beato Nuno puis la route d’Ourém. 
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                  « FÁTIMA : Fátima est devenu un lieu de pèlerinage très populaire. Il a pour origine, 
comme à Lourdes, les apparitions de la Sainte Vierge. Trois enfants furent témoins pendant plusieurs 
mois de ce phénomène : trois secrets leur furent alors révélés, le troisième n’ayant été rendu public 
qu’en juin 2000. Le 13 mai 1917, Lucie dos Santos, 10 ans, François Marto, 9 ans, et sa sœur Jacinthe, 
7 ans, gardent un troupeau de moutons au lieu-dit Cova da Iria. Une très belle dame apparaît dans un 
chêne vert et leur demande : «  Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances 
qu’il voudra vous envoyer, en  acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé, et de 
supplication pour la conversion des pécheurs ?  ». Puis : « Récitez le chapelet tous les jours, afin 
d’obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. » 
 

               «  Elle leur demande aussi de revenir le 13 de chaque mois jusqu’au 13 octobre où elle leur 
dirait son nom. Le 13 octobre, le plus grand phénomène de Fátima va alors se produire. Quand les 
enfants annoncent l’arrivée de la dame, après le halo lumineux, la foule observe pendant dix minutes la 
« Danse du soleil ». Le phénomène a été observé à plusieurs kilomètres du lieu. Certaines personnes 
virent des flocons de neige tomber du ciel, pour d’autres, c’étaient des pétales de fleurs qui 
disparaissaient à deux mètres du sol. Des scientifiques présents ne pourront que confirmer les faits. 
L’un d’eux dira que soudain le soleil semblait se précipiter vers la terre, menaçant d’écraser la foule. 
Le mot miracle sera retenu. La dame avait dit aux enfants qu’elle ferait un  grand miracle le 13 octobre, 
ajoutant « tous verront pour croire ». Comme promis, la dame a donné son nom : « Notre-Dame du 
Rosaire ». 
 

              «  Le phénomène des petits flocons ou pétales de fleurs s’est reproduit le 13 mai 1918 et 1924, 
des photos ont été prises, éliminant tout phénomène d’hallucination collective. Une Chapelle 
(Capelinha des Apariçóes) fut construite en 1919 sur le lieu des apparitions et la première Messe y a 
été célébrée le 13 octobre 1921. Dynamitée le 6 mars 1922, elle fut reconstruite à l’identique la même 
année. En 1982, a été  construit un vaste préau servant d’abri à la petite chapelle, il a été inauguré lors 
de la visite de Jean Paul II (le 12 mai). En 1988, Année Mariale, elle a été doublée avec du bois de 
pins, provenant du nord  de la Sibérie. La petite chapelle, bien qu’ayant subi de légères réparations 
durant ces dernières années, a gardé ses caractéristiques originelles. »  (Éditions Gérard du Camino)  

 

                       « Fátima, petite ville des plateaux de l’Estrémadure, est un des lieux de pèlerinage 
marial les plus célèbres au monde. Celui-ci a pour origine plusieurs apparitions dont furent témoins  
trois enfants en 1917 alors qu’ils gardaient leur troupeau à Cova da Iria. Le 13 mai, la petite Lucia dos 
Santos et ses deux cousins eurent en effet la vision d’une très belle femme qui leur demanda de revenir 
le 13 de chaque mois, jusqu’au 13 octobre. Elle leur promit de révéler ce jour-là qui elle était et ce 
qu’elle souhaitait. Les enfants se rendirent donc tous les mois au même endroit, accompagnés de 
témoins de plus en plus nombreux, jusqu’au 13 octobre où l’apparition se présenta comme Notre-Dame 
du Rosaire. Elle exhorta les fidèles à changer de vie et à prendre l’habitude de réciter le chapelet. 
 

                       « La foule était alors d’environ 60.000 personnes. Un grand nombre de témoins, de 
même que les enfants, déclara avoir vu le soleil tournoyer pendant plusieurs minutes. Comme toujours 
lors de phénomènes apparemment miraculeux, l’Eglise mena une longue enquête canonique. L’Évêque 
de Leiria  (siège du diocèse où se trouve Fátima) déclara finalement le 13 octobre 1930 que les visions 
des enfants étaient « dignes de foi  » et que le culte de Notre-Dame de Fátima était autorisé. Le 
pèlerinage se développa rapidement, avec l’appui de plusieurs papes, dont Pie XII en particulier qui 
encouragea le pèlerinage par plusieurs actes publics. 

 

                        « C’est un pèlerinage qui jouit d’une grande ferveur populaire, comparable à celui dont 
bénéficie le pèlerinage de Lourdes. Chaque année, ce sont des centaines de milliers de pèlerins qui 
viennent s’y recueillir. Pour recevoir les fidèles, fut construite une grande basilique sur le lieu des 
apparitions. Contrairement à ce qui s’est produit à Lourdes cependant, les autorités religieuses ont 
veillé à ce que les diverses boutiques d’objets de piété et les installations touristiques soient tenues 
nettement à l’écart du Sanctuaire. »                                              (Éditions Lepère) 
 

        « A visiter : Basilique néo-baroque construite entre 1928 et 1953 : 5 autels dédiés aux 15 mystères 
du Rosaire, Chapelle des Apparitions (cœur du sanctuaire) ; Musée d’art sacré et d’ethnologie ; Musée 
des Apparitions de Fátima. »                      (Éditions Lepère) 
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                       « Fátima est une petite ville portugaise située dans le District de Santarém. La ville 
devient célèbre en 1917, quand trois jeunes bergers ont été témoins à plusieurs reprises d’une 
apparition mariale. Le 13 octobre 1917, 70.000 personnes ont assisté au miracle du soleil tournoyant 
sur lui-même comme un disque d’argent. La Vierge a également délivré aux trois enfants, le message 
de Fátima. Ces apparitions ont donné naissance au sanctuaire de Notre-Dame de Fátima, lieu d’un 
célèbre pèlerinage catholique. La localité compte 10.302 habitants, elle fait partie de la ville de Ourém 
dans le district de Santarém. 
 

                      «  Le nom de la ville (qui n’était qu’un village à l’origine) vient de l’arabe Fatima, et 
dérive du nom d’une princesse locale prénommée Fatima qui, après avoir été capturée par les forces 
chrétiennes pendant l’occupation mauresque du Portugal, fut fiancée au Comte d’Ourem, convertie au 
catholicisme, et baptisée avant d’épouser le Comte en 1158. Elle prit le nom d’Oureana (Oriane). Le 
nom de la ville d’Ourém dérive d’Oureana. Fátima devint célèbre grâce au Sanctuaire de Notre-Dame 
de Fátima, construit pour commémorer l’apparition de 1917 quant trois jeunes paysans virent la 
« Vierge du Rosaire », Notre-Dame de Fátima. Les enfants furent témoins de l’apparition dans la Cova 
da Iria ( « Anse d’Irène ») près du village d’Aljustrel, à environ deux kilomètres de Fátima. 
 

                      «  Fátima attire aujourd’hui les croyants des quatre coins du monde, particulièrement les 
jours de pèlerinage, et le sanctuaire fut agrandi pour pouvoir les accueillir. Les grandes processions au 
flambeau, qui se font de nuit, sont très impressionnantes. Les pèlerins se rassemblent sur la Cova, une 
gigantesque esplanade sur laquelle fut construite la petite chapelle où la Vierge est apparue aux jeunes 
bergers. Autour de l’esplanade, un nombre considérable de magasins de souvenirs religieux ont vu le 
jour.   
 

                      «  De l’autre côté de l’esplanade s’élève une imposante basilique, de style néo-classique, 
avec une tour centrale de 65 mètres de haut, sa construction débuta le 13 mai 1928. Elle est pourvue de  
colonnades qui la relient aux couvents et aux bâtiments hospitaliers. Dans la Basilique, on peut voir les 
tombes de deux des trois bergers, Francisco Marto (né en 1908) et Jacinta Marto (née en 1910), qui 
moururent respectivement en 1919 et 1920, et furent béatifiés par le Pape Jean Paul II, le 13 mai 2000, 
à Fátima. La troisième, Lúcia dos Santos, (née le 22 mars 1907 à Aljustrel) ne mourut qu’en 2005, et sa 
tombe est aussi dans la Basilique Notre-Dame du Rosaire. »       
                                                                                                                    (Site Internet Wikipédia) 

****** 
 
 

              « Actuellement, la Ville de Fátima compte environ 10.000 habitants. Y sont installés plusieurs 
établissements d’enseignement secondaire. La capacité d’hébergement est d’environ 10.000 lits, y 
compris plusieurs maisons religieuses qui reçoivent des pèlerins et retraitants. Les congrégations 
masculines sont aux environs de 15, plusieurs séminaires et noviciats. Les congrégations féminines 
sont au nombre de 50 environ. »                                                                    (Dépliant sur Fátima) 

****** 
 

       « LE MUR DE BERLIN : A l’entrée du Sanctuaire, côté Sud du Secrétariat, se trouve un 
monument constitué d’un bloc en béton, faisant partie du mur de Berlin (sa construction débuta dans la 
nuit du 12 au 13 août 1961 et fut démoli à partir du 9 novembre 1989). Il pèse 2.600 kg., mesure 3,60 
m. de haut et l,20 m. de large. Ce bloc a été offert par les bons soins de M. Casimiro Ferreira, émigrant 
portugais en Portugal. La disposition du monument est de J. Carlos Loureiro, architecte. Il a été 
inauguré le 13 août 1994. Ce monument y a été placé, comme reconnaissance de l’intention de Dieu 
pour la chute du Communisme, promesse faite par la Vierge à Fátima. »      (Dépliant sur Fátima) 
 

****** 
      « Ô Dieu, qui avez fait partir Abraham de son pays et l’avez gardé sain et sauf à travers ses 
voyages, accordez à vos enfants la même protection. Soutenez-nous dans les dangers et allégez nos 
marches. Soyez-nous une ombre contre le soleil, un manteau contre la pluie et le froid. Portez-nous 
dans nos fatigues et défendez-nous contre tout péril. Soyez le bâton qui évite les chutes et le port qui 
accueille les naufragés, afin que, guidés par Vous, nous atteignions avec certitude notre but et 
revenions sains et saufs à la maison ».  (Ancienne prière des Pèlerins avant le départ) 
  (Les Pèlerins de Compostelle – Éditions de La Martinière – Denis Boulbès – 2004) 
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- 7ème Étape (Samedi 8 septembre 2012) -  FÁTIMA – CAXARIAS NORTE  (Portugal) – 
- Fontainhas – Gondemaria – Soutaria – Tomareis – Caxarias –  

- Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 16 h. – Durée : 9 h.30 – Distance : 19 km. –  
 

                   «  Cette étape vous mènera à Caxarias et à partir de maintenant, vous suivrez souvent des 
bornes, dont les flèches jaunes et bleues seront en opposition. Une fois sorti de Fátima, vous 
emprunterez des petites routes plus ou moins calmes, des chemins de terre, empierrés ou  de larges 
chemins sableux, ces derniers servant alors de coupe-feu lorsqu’ils  traversent une forêt. Arrivé au 
centre de Caxarias, il vous faudra encore marcher durant l,500 km. pour vous rendre à la gare de 
Caxarias Norte où se trouve votre hébergement du jour. Prévoyez à Caxarias le ravitaillement pour 
l’étape du lendemain. »                                                                   (Éditions Gérard du Camino) 
 
                  «  Contrairement à l’étape précédente, ici vous allez marcher surtout sur du goudron et 
durant une partie du parcours, vous allez être frôlé par les voitures. Prudence ! Cependant, le paysage 
est assez plaisant et varié. »                                                              (Éditions Lepère) 
 
                      Bien qu’ayant été la veille reconnaître la sortie de la ville de Fátima, naviguant de nuit 
dans le dédale des rues, lampes à la main et au front, j’ai eu quelques difficultés à trouver mon chemin 
car certaines plaques de rues ne correspondaient pas avec le plan de l’agglomération. Deux aimables 
dames, anciennes pèlerines de Compostelle, descendant au Sanctuaire, m’ont indiqué le carrefour que 
je cherchais en vain : Leiria, Tomar et Ourém. Je rapporte de ce sanctuaire marial un beau chapelet à 
l’effigie de Notre-Dame de Fátima. 
 
                      Sur la place publique, ni ailleurs, aucun bar ni café n’est encore ouvert. Je marche comme 
un automate le long d’une route bitumée et laisse une chapelle sur ma gauche pour prendre la direction 
d’Ourém. Après avoir traversé le hameau de Fontainhas de Serra, j’ai en ligne de mire une église 
moderne derrière le château de Ourém, juché sur les hauteurs. Au-delà du village de Fontainhas, un 
couple de marcheurs Suisses me rejoint sur le Chemin. Christian et Magali sont partis à pied de 
Lisbonne, le vendredi 31 août, alors que je prenais le train S.N.C.F. à Brest à destination du Portugal. 
Je m’étonne de ne pas les avoir rencontrés plus tôt, puisqu’ils étaient devant moi. Ils ont peut-être fait 
du tourisme sur le Camino. Ce sont ainsi les premiers pèlerins que je rencontre depuis cinq jours. 
 
                      Dans la vallée où coule la Ribeira de Seica, à l’une des bifurcations, j’ai hésité un 
moment sur le chemin à prendre et c’est une fermière qui m’a renseigné. A présent, je marche sur des 
sentiers pentus, empierrés ou caillouteux. Devant un verger, je m’arrête saluer une brave dame, du 
prénom d’Hermelinda, qui coupait à la serpette les gourmands des oliviers. Je la prends en photo. 
                     Plus loin, dans une forêt d’eucalyptus, j’avise un bûcheron maniant la tronçonneuse avec 
dextérité. Il a le même âge que moi (73 ans). Il est sidéré de connaître mon parcours à pied depuis 
Lisbonne et moi-même de le voir travailler avec une telle vigueur. En effet, à l’issue de cette 7ème 
étape, j’ai parcouru 154 km. à la moyenne journalière de 22 km. Cela représente à peine le 1/5 ème de 
la totalité de l’itinéraire projeté sur le Camino Portugués. 
 
                    Je monte au village de Gondemaria (altitude : 270 mètres) prendre un café et deux petits 
gâteaux. Je suis arrivé à la mi-étape de la journée et j’ai parcouru environ dix kilomètres. A la sortie de 
ce bar, mal informé, je ne prends pas le parcours balisé et dans le doute, j’interroge une passante qui 
m’indique la bonne voie à suivre. En fait, deux routes différentes mènent de Gondemaria à Caxarias. 
De même, il existe une route bitumée, plus confortable ou plus aisée (nationale n° 356) qui conduit 
directement du Sanctuaire de Fátima à Caxarias par le hameau de Vila Nova de Ourém et qui m’aurait 
épargné deux à trois kilomètres. Cependant, le chemin authentique est plus sécurisant pour le pèlerin. 
 
                   Je traverse toutefois de beaux villages portugais, souvent bien coquets : Soutaria, Tomareis, 
Casais da Abadia et Caxarias. Comme c’est la Saint Adrien aujourd’hui, je reçois pour ma fête, sur 
mon portable Samsung quatre messages S.M.S. d’Agnès, Lucie, Yann et Roland Le Coat ainsi qu’un 
appel téléphonique de Jeannine, qui souffrant d’un lumbago, n’est pas allée, comme de tradition, au 
Pardon du Folgoët (Finistère), avec son amie Jeanne Pendu. 
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                    Ce parcours euphorique, par monts et par vaux, sous le soleil, parmi les roseaux et les 
plantations d’oliviers, me conduit au centre de Caxarias, face à l’église du village. Il me reste 
seulement deux kilomètres pour rejoindre la gare Renfe et mon hébergement du jour à Caxarias Norte. 
L’accueil à la Residencial-Restaurante Manalvo est convivial et très sympathique.  
                
                    C’est un très joli bâtiment peint en bleu, blanc et rouge. J’y prends une consommation et 
l’aimable tenancière, ne connaissant pas tellement le français, me glisse la clef de la chambre (20 €). 
Le menu du soir est à huit €uros. En me promenant sur la place, je rencontre un Portugais qui a 
longtemps travaillé en France et qui donc parlait aisément le français. 
 

                   Ce même jour, deux autres pèlerines de Milizac (Finistère), Françoise Floc’h et Thérèse Le 
Duff ont pris le départ du Camino Francés, par le G.R. 65, au Puy-en-Velay (Haute-Loire). Elles vont 
ainsi parcourir un itinéraire long de 420 km., jusqu’à Moissac (Tarn-et-Garonne), via les villes 
légendaires d’Aumont-Aubrac, Espalion, Conques, Figeac et Cahors. Buen Camino. Ultreïa ! 
 

****** 
 

                 « CAXARIAS : Caxarias dépend de la Commune d’Ourém depuis 1947. Située au Nord de 
cette Commune, elle est érigée sur des affleurements du crétacé qui forment une série de petits 
plateaux calcaires. Caxarias est baignée par les eaux du Tomarel. Il y a des centaines de milliers 
d’années, l’homme du paléolithique inférieur chassait dans ces vallées fertiles avec des armes faites à 
partir de la « calhaus » (pierres qui étaient taillées en forme de fer de lance qui abondent par ici) ou 
avec des silex provenant de la désagrégation des couches du crétacé. Des instruments datant de cette 
époque prouvent ces affirmations et rappellent la présence des premières communautés agro-pastorales 
de la période néolithique. 
 

                 «  L’observation de quelques monnaies romaines trouvées autour de Caxarias atteste de la 
présence romaine dans cette région. Une foire mensuelle avait lieu depuis le début du 18ème siècle (près 
de la chapelle de San António) tous les 3ème dimanche. Actuellement, celle-ci a lieu place de Vendas 
avec cette même régularité.  
 

                     Autre foire, celle de San Bartolomeu. Sa référence la plus ancienne date du 24 août 1380. 
Elle se déroulait près de l’Abbaye de Tomarel. Actuellement, celle-ci a lieu elle aussi place de Vendas. 
C’est le lieu traditionnel d’approvisionnement de la vaisselle d’argile d’où son surnom de « Foire des 
Casseroles ». Mais cette tradition s’est un peu perdue avec l’arrivée des matières plastiques. »  
                                                                                              (Éditions Gérard du Camino) 
                                                                                      

                « Les Limites Administratives au Portugal : Les frontières du Portugal sont anciennes et 
stables, d’où une grande permanence du découpage administratif. Depuis le début de votre parcours, 
vous avez traversé de nombreuses freguesias, les plus petites des unités administratives, dirigées par un 
« Presidente da junta de freguesia élu ».  
                  
                  Vient ensuite le concelho, constitué de plusieurs freguesias et dirigé par le « Presidente da 
cámara », élu lui aussi par les habitants. Le distrito est un ensemble de concelhos. Vous êtes depuis 
plusieurs jours dans le distrito de Santarém. Ne demandez pas aux habitants qui est à la tête du distrito, 
car ils ne le savent sûrement pas !  
 

                  Vient enfin la regiáo, dont le responsable, par contre, n’est pas élu. Vous êtes ici dans la 
regiáo Centro. Les regiáos actuelles ne recoupent pas celles du temps de Salazar, mais cet ancien 
découpage, pourtant disparu, reste vif dans la mémoire des Portugais. »       (Lepère Éditions)   
                                                                                         
                « A visiter à Caxarias : La Chapelle Saint-Antoine (XVII ème siècle) et Notre Dame de la 
Santé (érigée en 1674 sur la place de Caxarias). Berges de la rivière Tomarel. 
- L’église Notre Dame de Fátima et la Chapelle de San Salvador et Santa Marta datent de la deuxième 
moitié du XX ème siècle. »                                                                            (Gérard du Camino) 

****** 
« Le Chemin n’est pas une piste de compétition, Qui veut aller loin ménage sa monture … ». 

(Jean Pouliquen – Des Étoiles sur mes Chemins vers Compostelle – Édition 2012) 
 

208 
 

 



- 8ème Étape (Dimanche 9 septembre 2012 – CAXARIAS NORTE – ANSIÁO (Portugal) – 
- Rio de Couros – (Lagoa do Grou) – Perucha – Malaguarda – Arneiro – Almoster –  

- Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 17 h.30 – Durée : 11 h. – Distance : 29 km. –  
 

                « Durant cette étape de 29 km. que l’on pourrait définir comme étape de transition, vous allez 
quitter la route qui mène à Pombal pour retrouver le chemin direct qui passe plus à l’Est et que vous 
aviez abandonné à Santarém. Pour cela vous suivrez à nouveau des petites routes plus ou moins 
circulantes  mais malgré tout assez agréables, même si les sentiers forestiers seront absents durant cette 
journée. Ce chemin sera fléché jusqu’à la sortie de Malaguarda, hameau où vous pourrez déjeuner au 
restaurant O Guedes. Il vous faudra ensuite être attentif aux indications de ce guide car vous ne 
retrouverez le fléchage qu’arrivé au centre ville d’Ansiáo. »                 (Éditions Gérard du Camino)  
 
               « C’est une étape que vous effectuerez malheureusement intégralement le long de routes 
bitumées, dont 20 % de routes où vous serez en contact avec le trafic routier. Prudence ! » 
                                                                                                                         (Éditions Lepère) 
 

                Pour mon petit déjeuner, la patronne du café-restaurant m’avait donné hier soir, un sandwich 
ainsi que du café dans une bouteille thermos. J’ai été surpris devant l’abondance et le volume de 
chacun des journaux portugais. Je cite quelques-uns des titres de ces quotidiens : Correio Dal Manhá, 
O Jogo, Record, Abola, Economico, Grande Porto, Diário de Noticias, Diário de Minho, etc. En m’en 
allant de cet hôtel, je pars le cœur léger par un beau ciel étoilé et, sur mon passage, me laisse tenter par 
un bar ouvert à Caxarias Norte pour un autre réconfort. C’est autant de pris pour cette longue étape, ne 
sachant pas ce que cette nouvelle journée me réserve, me dis-je, sur ce parcours peut-être désertique ! 
 
               En fait, comme le prévoit le guide « Lepère Éditions », cet itinéraire est agréable et facile 
durant toute la journée. Suivant les flèches jaunes du Camino, j’emprunte la nationale 356 par la route 
goudronnée et y découvre souvent sur les bas-côtés de petits sanctuaires fleuris et entourés de 
guirlandes ou de petits monuments dédiés à la Vierge de Fátima. Les Portugais sont très religieux. 
Entre les villages de Rio de Couros et Perucha, le guide « Gérard du Camino » prévoit de passer par la 
montagne du côté du hameau de Casal dos Bernardos et de Lagoa do Grou, ce qui aurait rallongé le 
parcours de deux à trois kilomètres, sans compter quelques sentiers malaisés, pentus et caillouteux. 
 
               Du côté du village de Perucha, où j’ai parcouru environ dix kilomètres, un Portugais marche 
un moment en ma compagnie. Manuel, c’est son prénom, a travaillé durant de nombreuses années 
comme soudeur à Saint-Étienne (Haute-Loire), et me propose même d’entrer dans sa maison, proche 
du chemin. Il veut m’offrir quelques figues mais je n’ai pas le temps de m’y arrêter, l’étape 
d’aujourd’hui étant assez longue (29 km.), j’évite de rester flâner ici ou là. 
 
               Ensuite, au hameau de Ponte Nova, entre les villages de Malaguarda et Almoster, une Dame 
Dufoix, accompagnée de son mari et de quelques amis, m’accoste et m’entretient en très bon français 
des Chemins de Compostelle dont elle semble passionnée. En échange, je lui laisse ma carte de visite 
et voici ci-dessous le courriel que j’ai trouvé à mon retour en France, dans ma messagerie internet, daté 
du 18 septembre 2012 : « Bonjour Mr Milin, Où en êtes-vous du Camino Portugués ? Je suis, Marie 
Dufoix, la personne qui vous a accosté un dimanche, alors que vous cherchiez un supermarché, et nous, 
nous allions au restaurant ! Vous avez été accompagné par nos pensées tous les jours. » 
 

            « On se demandait comment se passait votre pèlerinage, n’avez-vous pas trop souffert de la 
chaleur, avez-vous été bien accueilli et guidé par les Portugais ? comment est le Camino Portugais ? 
par rapport au Camino Francés et Espagnol ? Du coup, mon mari et mon cousin ont prévu de se mettre 
en route au printemps prochain (c’est un vieux rêve de mon mari). En attendant, mes cousins portugais 
m’ont « embarquée » dans une marche nocturne jusqu’à Fátima ; marche de seulement 40 km., que je 
n’ai pas pu faire entièrement à cause d’une arthrose douloureuse du genou, mais je recommencerai et 
en attendant, je m’entraîne. J’aimerais connaître vos livres ; et où je peux me les procurer ». 
 Marie et Jacky Dufoix – 555, route de Vic-le-Comte – 63270 – Laps (Puy-de-Dôme) (Photo page 304) 
      (Cette Cité se situe entre Clermont-Ferrand et Issoire)  (Courriel : jacky.dufoix@045@orange.fr)  
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                      «  Mon mari est apiculteur. Je suis née au Portugal mais mes parents sont venus en 
France en 1956, j’avais deux ans. Du Portugal, je n’ai presque rien connu, jusqu’en 2011, année de 
décès de mon Papa. Il a fallu cette épreuve pour me permettre de découvrir une famille, jusque-là 
inconnue, avec qui nous avons beaucoup sympathisé et que j’ai énormément plaisir à retrouver 
plusieurs fois par an. Bonne route si elle n’est pas finie.   Ultreïa … ! Que Saint Jacques vous protège.» 
                                                       (Le 18 septembre 2012)                                 Marie Dufoix 
 

                      A mon retour du Portugal et d’Espagne, je lui ai répondu également par Internet les 10 et 
16 octobre 2012 et l’ai vivement remerciée pour ses encouragements et ses prières. Gracias. Voici le 
texte : « Bonjour Madame et Monsieur Dufoix Marie et Jacky, Je suis arrivé de retour chez moi en 
Bretagne (Finistère), hier soir. J’ai eu le plaisir de trouver à l’écran votre gentil message. J’en avais 142 
dont beaucoup de publicité. Je vous en remercie beaucoup. Je me souviens encore de notre échange, 
mais je ne sais même plus, au niveau de quelle ville. Je le saurais par mon carnet de notes. (A mi-
chemin entre Fátima et Coimbra). De Lisbonne à Porto et Santiago puis Fisterra et Muxía, j’ai parcouru 
715 km. (33 étapes). En effet, j’ai souffert au début de la chaleur, ensuite j’ai dû réduire deux étapes du 
fait de leur longueur. J’ai toujours été très bien accueilli chez les Portugais. Vous êtes vraiment très 
hospitaliers. Merci. Vous trouverez ci-joint mon programme de route (Camino) réellement effectué. Je 
vous souhaite bon courage à persévérer dans votre entraînement sur le Camino Portugués. Dès la 
semaine prochaine, je vous enverrais par Internet, mes deux derniers ouvrages. Bonne réception. 
Heureux d’avoir fait votre connaissance et celle de beaucoup d’autres sur le Camino. Bien 
cordialement. A bientôt. »                                                            Adrien Milin                  
 

                      Arrivé au village d’Arneiro, j’emprunte la N 350 et franchis le pont enjambant le Río 
Nabáo pour déboucher à Almoster où la nationale 348 me conduit directement à la petite ville d’Ansáo. 
Au village suivant d’Almoster, je rencontre un autre retraité Portugais qui a travaillé longtemps en 
France à Péronne (Somme). Comme beaucoup d’autres, les Portugais sont souvent fiers d’évoquer les 
bons souvenirs de leur long séjour en France. Il me reste encore sept kilomètres à parcourir. 
 

                      Aujourd’hui, je n’ai eu à déplorer aucune erreur de parcours et ai cependant dû faire une 
dizaine d’arrêts, tantôt pour étancher ma soif, tantôt pour soulager mes pieds un peu endoloris. En 
arrivant à Ansiáo, je trouve le Restaurant-residencial Nova Estrela fermé, parce que l’établissement 
sera prochainement en travaux. Une aimable voisine me conduit voir la propriétaire des lieux, Madame 
Santos qui consent cependant à me louer une chambre pour la nuit (20 €). Elle tamponne aussitôt mon 
carnet de pèlerin et m’accompagne à l’hôtel tout proche pour me montrer la chambre. Parlant bien le 
français, ayant vécu en France, elle est vraiment accueillante et d’une grande gentillesse.  

 

                     De ma fenêtre, je vois défiler un long cortège funèbre, sûrement celui d’une personnalité 
locale. Toutes les personnes, hommes et femmes, suivant le convoi, sont revêtues de leur grande tenue 
d’apparat, aux couleurs vives. C’est à la fois très beau et impressionnant. Je m’en vais ensuite acheter 
quelques fruits à Intermarché (Supermercados), dîner au Café-restaurante Erbach (menu à 8 €) et 
solliciter les Pompiers (Bombeiros), au bas de la ville, pour le repérage du parcours du lendemain, à 
partir de l’église Matrix (église principale).  
                    Cette belle journée ensoleillée me laissera un agréable souvenir, car pour le vagabond 
errant que je suis, le pèlerin heureux du Camino Portugués, ce fut une longue promenade de santé, 
parmi les hameaux, les villages fleuris, les monuments de piété, où la topographie des lieux m’a fait 
descendre de 185 mètres à 60 mètres d’altitude, sûrement par de petites routes asphaltées où j’ai 
changé bien souvent de direction à vous donner le tournis … 
 

                  «  ANSIÁO a été élevée en village en 1465 par Dom Alfonso VI et en 1514, Dom Manuel 
lui accorde la charte de localité. Dans ce même temps, a été installé le pilori (1) dont la base est 
entourée de plusieurs boulets de roche. Les montagnes enveloppantes, et en particulier le Rabaçal, sont 
bien caractéristiques de la région.  (1) : Poteau ou pilier où étaient exposés des criminels. 
                 « Le pont médiéval (Ponte da Cal) qui se trouve à l’entrée du village garde une plaque avec 
des indications latines datant des Comtes de l’Ériceira. Elle raconte la tradition locale suivant laquelle 
la Reine Santa se serait baignée dans la rivière de Ansiáo. L’église Matrix garde précieusement des 
sculptures de Saint Grégoire et de Saint Sébastien, sculptées dans la roche. A l’intérieur de l’église de 
la Miséricorde se trouve un magnifique vestibule baroque encadré de colonnes classiques. »    
                                                                                                   (Éditions Gérard du Camino) 
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                «  ANSIÁO est situé dans un massif de montagnes de faible altitude, appelé Serra de Sico. 
Les produits du terroir y sont simples mais très bons. On peut citer l’huile d’olive : la récolte des fruits 
est faite à la main et la précieuse huile est parfumée d’herbes aromatiques. On trouve en effet sur les 
collines environnantes du thym, de l’estragon, de l’origan, de la sauge et du laurier. 
 

               «   Les vins Terras de Sico sont produits sur des sols argilo-calcaires dans un climat chaud et 
sec en été, froid et humide en hiver. Les vins rouges sont doux et aromatiques ; les vins blancs ont des 
notes de paille et d’agrume. Quant au miel, il tire ses arômes des bruyères, genêts, ajoncs et 
châtaigniers. Sa récolte s’est modernisée et a trouvé des débouchés de commercialisation pour la 
cuisine mais aussi pour les cosmétiques. »                                        (Lepère Éditions) 
 

              « A visiter à Ansiáo : Nombreux édifices remarquables, dont l’église paroissiale Notre-Dame 
de la Conception, sans doute construite en 1595, rénovée fin XIX ème siècle, de style maniériste : trois 
nefs, murs intérieurs couverts d’azulejos de style mauresque, début XVI ème siècle, fonts baptismaux 
XVII ème siècle ; Chapelle de la Miséricorde sur la place de la Mairie : portail baroque flanqué de 
colonnes classiques, à l’intérieur, tombeau de l’un des Comtes de Vila Nova ; pilori en pierre portant la 
date de 1686 ; pont de Cal, en pierre, sur la rivière Nabáo : selon la légende, la reine Isabelle se serait 
baignée dans le réservoir situé sous une des arches, rendant ce réservoir miraculeux. » 
                                                                                                  (Éditions Lepère) 
 

- 9ème Étape (Lundi 10 septembre 2012) – ANSIÁO  - CONDEIXA A NOVA – (Portugal) – 
- Granja – Alvorge – Rabaçal – Zambujal – Fonte Coberta – Poço – Conímbriga (Ruines) –  

- Lever : 5 H.30 – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 18 h. – Durée : 11 h.30 – Distance : 29,500 km. – 
 

«  Cette étape vous fera oublier la monotonie de l’étape précédente. Vous cheminerez la 
plupart du temps dans la campagne en suivant d’agréables sentiers parfumés serpentant à travers de 
magnifiques paysages plantés de forêts, d’oliveraies et de vignobles. A mi-parcours, vous pourrez vous 
reposer à Rabaçal où se trouve le petit restaurant O Bonito qui vous proposera à moindre coût un menu 
délicieux arrosé d’un petit vin blanc de pays couleur d’ambre tout à fait acceptable. Attention, arrivé à 
la hauteur de Conímbriga, plus exactement face au café Triplo Jota, il vous faudra utiliser le chemin. 
Vous devrez ici prendre à gauche et marcher encore durant 1,500 km. pour rejoindre Condeixa a Nova 
où vous trouverez des hébergements et de quoi bien vous restaurer. »    (Éditions Gérard du Camino) 

 
«  C’est une étape beaucoup plus tranquille et belle par endroits. Vous marcherez surtout sur 

des chemins de terre et parfois sur un peu d’asphalte paisible. Balisage souvent insuffisant. » 
                                                                                                        (Lepère  Éditions)  
 

A mon réveil, toujours matinal, je descends tranquillement l’avenue Doutor Vitor Faveiro et la 
rue António José da Silva, passe près de l’église paroissiale avant de franchir le vieux pont médiéval de 
pierre (Río Nabáo), et de laisser sur la gauche en contre-bas, une petite chapelle. Je passe ensuite sous 
le pont de l’autoroute et longe le mur du stade et me voilà projeté hors de la petite ville. A partir d’un 
hameau, sur l’étroite route bitumée qui devient un chemin de terre en direction d’une forêt de pins, je 
découvre à plusieurs carrefours de petites chapelles, artistement décorées. Dans ces forêts denses, j’ai 
vu à plusieurs reprises de petits récipients accrochés aux troncs pour récolter la résine. 

 

Durant cette journée ensoleillée, j’ai beaucoup marché sans trop réaliser où j’en étais de mon 
parcours journalier. Tel un automate ou un robot, n’ayant même pas pris de petit déjeuner, je marche 
mécaniquement, les sentiers étant bien balisés. Sur ce Camino, avec un tel régime un peu spartiate, 
cette petite maxime guide mes pas : marcher, boire, dormir et manger si mon emploi du temps me le 
permet. Les villages de Granja et d’Alvorge (altitude : 315 mètres), distants d’environ trois kilomètres, 
sont passés inaperçus, n’ayant vu aucun panneau indicateur.  

 
                                 Dans ces hameaux de montagne, isolés du reste du monde, à part quelques anciens 
Portugais retraités qui ont travaillé dans les mines de Péronne (Somme) ou ont été ramasser des 
pommes et des fraises à Toulouse, je ne rencontre guère âme qui vive. Cette promenade bucolique, 
quelquefois monotone, par les sentiers de pins et d’eucalyptus, à travers la montagne, me revigore les 
poumons et réveille les énergies. 
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                             A la crête d’un nouveau sommet, je tombe nez à nez avec un berger ou un étrange 
vagabond, promenant un long manche ou bâton de marche et portant un long coutelas, qui appelait et 
courait après son chien égaré. J’allais le saluer mais il ne m’a même pas regardé. Après coup, j’eus 
des sueurs froides. Du hameau de Granja au terme de l’étape du jour à Condeixa a Nova, le Camino 
longe souvent, de près ou de loin,  le Riberra do Cavalio Seco. Sur cet itinéraire champêtre, je 
rencontre tour à tour deux troupeaux de chèvres et de moutons, conduits par des bergères, évènement 
rare, dont l’une d’elles, pas trop farouche, s’est laissée photographier avec  beaucoup de 
complaisance. Gracias. 

 

                            A Ribeira, deux kilomètres environ, avant le village de Rabaçal (altitude : 220 mètres), 
toujours en quête de sérénité et de tranquillité, j’ai parcouru environ la moitié de l’étape et las des 
chemins de forêts, une aimable dame, du prénom d’Irène, prête à rendre service aux pèlerins, me 
propose le trajet direct, la nationale 347, pour arriver à la hauteur du village suivant de Zambujal, à 
6,500 km. de là. Je lui ai promis d’avoir une pensée à son intention à Saint-Jacques-de-Compostelle, 
auquel saint elle semblait porter une dévotion particulière. Gracias. 

 

                            Zambujal est un village typique qui vaut le détour tandis que celui de Fonte Coberta est un 
site restauré et classé, comme Locronan ou Brélès dans le Finistère. C’est à Fonte Coberta que l’un 
des Généraux de Napoléon, Masséna (1758 – 1817), avait établi son quartier général des troupes 
françaises affectées dans la région de Coimbra, lors des guerres napoléoniennes avec l’Espagne et le 
Portugal, de 1808 à 1813. Une belle plaque commémorative, scellée dans un mur, le rappelle aux 
visiteurs. Le Général Masséna, Maréchal de France, était Duc de Rivoli et Prince d’Essling. 

                           Traversant le modeste hameau de Poço, dans une famille portugaise, j’ai eu l’agréable 
surprise d’être invité à prendre le café par le beau-fils de la maison, le sympathique Pierre, originaire 
de Lyon où il a travaillé dans les usines. Il me présenta ensuite son épouse, sa belle-famille dont 
Silvio, son beau-frère, qui a fait toute sa carrière en France dans les transports. Ambiance 
chaleureuse, conviviale et joyeuse. Ce fut le plus beau moment de la journée. Un grand rayon de 
soleil ! Obrigado ! Muchas gracias. 

 

                          J’entame ensuite le dernier tronçon long d’environ cinq kilomètres dans les collines, par des 
sentiers étroits, accidentés et caillouteux, au-dessus de la vallée où coule la rivière Cavalio Seco. Le 
cadre est verdoyant, assurant au marcheur un dépaysement total, naviguant à flanc de coteau, 
longeant souvent des oueds desséchés, loin des routes goudronnées, asphaltées ou bitumées. Le 
dénouement est proche … soupire le pèlerin fatigué ! Après une forêt d’eucalyptus, le chemin 
descend doucement vers la vallée pour arriver sur l’autre versant à un carrefour face à des oliviers. 

 

                         En haut du raidillon, j’atteins Conímbriga qui est le plus grand et le plus riche site 
archéologique romain d’Europe. Après un bosquet de conifères, l’indication d’une flèche jaune et 
d’une annotation « Caminho de Santiago », sur un pylône électrique, au-delà d’une route très 
fréquentée et le passage sous un pont routier, je suis enfin arrivé aux portes de la ville de Condeixa-a-
Nova. C’est la surprise et la curiosité de découvrir tous les jours une nouvelle agglomération avec ses 
rues et ses habitants, souvent plutôt indulgents et complaisants pour les pèlerins étrangers. 
Cependant, à Condeixa, passant devant le siège des Bombeiros ou Pompiers, ceux-ci m’opposent un 
refus poli et courtois pour l’hébergement d’une nuit. Ce dont je ne suis pas surpris. Ce n’est pas leur 
mission. C’est le gouvernement portugais qui le leur a imposé pour compenser la pénurie d’auberges. 

                       Après quelques sollicitations ici et là, j’arrive dans la Rua Dom Elsa Sotto Mayor, à la Casa de 
Hóspedes Ruinas, où le patron de l’établissement, Vitorino, très gentil, m’accorde une chambre pour 
le prix de 25 €. Il téléphone pour me trouver un restaurant de qualité, bon marché : « Restaurante 
Regional Do Cabrito ».  Il est fermé. Dans la même rue, juste en face de l’hôtel où je suis hébergé, je 
m’en vais au Restaurante Tipico O Veloso. Pour un dîner de moyenne qualité, je dois m’acquitter 
d’une note de 12,75 €. J’ai voulu protester, mais en vain, le restaurateur se montrant menaçant ! 
L’hôtelier complaisant examinant ensuite la note me confirma qu’un tel procédé tient de la tromperie. 

 

                      « Le site de Conímbriga (Commune de Condeixa a Velha) est un des plus grands sites 
archéologiques romains d’Europe, sinon le plus grand. Il aurait été habité depuis le Néolithique, 
lequel vit aussi la présence des Celtes (les nombreux toponymes finissant par « briga » en sont la 
preuve). Conímbriga devint territoire romain en l’An 138 avant Jésus-Christ. »   (Gérard du Camino) 

 

212 
 



                     « CONÍMBRIGA : Située à 16 km. de Coimbra qui a repris son nom, Conímbriga est une cité 
antique qui s’est développée le long de la voie reliant Olissipo (l’antique Lisbonne) à Braga. Sans 
être la plus importante des cités antiques du Portugal, c’est sans doute la mieux conservée. On peut y 
admirer les fondations de plusieurs villas, au sol orné de magnifiques mosaïques, des bains publics 
ainsi que d’anciennes murailles, quasiment intactes. » 

 

                     « Avant d’être conquis par les Romains, le site de Conímbriga était un oppidum celte. On a 
trouvé des traces d’occupation humaine du IX ème siècle avant J.-C., à l’âge de fer. Cette place forte 
fut prise en l’An – 138 par le Consul Decimus Junius Brutus Callaicus, conquérant de l’Ouest de la 
Péninsule Ibérique après la mort du chef lusitanien Viriate, et qui doit son surnom de Callaicus à la 
région nommée Callaecia (correspondant à l’actuelle Galice, aux Asturies et au nord du Portugal). 
Les peuples celtes locaux (les Cunètes) furent assimilés et participèrent au rayonnement de la ville. 
On peut voir encore aujourd’hui à quel point l’aristocratie locale était tout à fait aisée et romanisée. 
L’opulence de la maison aux jets d’eau (casa dos repuxos) en est la plus belle preuve. » 

 

                      « Au fur et à mesure de l’extension de l’empire romain, Conímbriga fut de mieux en mieux 
intégrée : élevée d’abord au rang de civitas par Auguste au 1er siècle avant J.-C., elle devint ensuite 
une municipe sous la dynastie des Flaviens. Ces changements de statut se sont traduits dans 
l’urbanisme par de profondes transformations : construction d’un forum et de thermes notamment. 
Conímbriga, comme le reste de la péninsule ibérique, fut ravagée par les envahisseurs germaniques 
au début du V ème siècle. Sous les attaques des Suèves en l’An 465 et l’An 468, la population s’enfuit 
et se réfugia dans le site de l’actuelle ville de Coimbra, mieux protégée. Classé monument national, 
le site possède un musée qui lui est dédié. Celui-ci expose des objets mis à jour lors des fouilles, 
comme des statues, des pièces de monnaie et des objets de la vie courante. »       (Lepère Éditions) 

 

                     « A visiter à Condeixa a Nova : Musée et ruines romaines de Conímbriga. Église paroissiale 
Santa Cristina, bâtie au XVI ème siècle à la demande de Manuel 1er  à l’emplacement d’une église plus 
ancienne, saccagée par les troupes françaises en 1811 : mélange des style manuélin et néo-classique. 
Divers palais dont le palácio dos Figueiredos XVI ème siècle, partiellement détruit par les Français, 
siège de l’Hôtel de Ville : imposante façade, cour intérieure. Palácio de Sotto Mayor XVII ème siècle 
remanié : épargné par les troupes françaises, on soupçonna le propriétaire de collusion avec 
Masséna ; ce fut l’une des plus importantes résidences privées du pays et le séjour de nombreux 
personnages comme Alexandre Herculano. »                                                       (Lepère Éditions) 

 

- 10ème Étape (Mardi 11 septembre 2012) – CONDEIXA A NOVA – COIMBRA  (Portugal) – 
Orelhudo – Cernache – Pousada – Anthanol – Cruz dos Moroucos – Mesura – Martinho do Bispo  
 - Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 13 h.30 – Durée : 7 h. – Distance : 17,800 km. – 

 
                              « Cette courte étape vous mènera à Coimbra, troisième ville du Portugal. Vous 

emprunterez des chemins variés et souvent agréables avec un paysage changeant. Arrivé dans le 
village de Cruz de Morouços, vous pourrez faire une petite halte au café-épicerie qui se trouve face à 
l’église et peut-être découvrir le « arroz com mariscos », sorte de paëlla aux fruits de mer, arrosée 
(avec modération) de l’agréable petit vin blanc local. Arrivé à Coimbra, prenez le temps de visiter 
cette ville magnifique et chargée d’histoire. »                            (Éditions Gérard du Camino) 

 

                              «  Une étape où l’on rencontre à nouveau beaucoup de routes goudronnées, en partie 
animées. Ceci est dû entre autres aux chantiers qui se situent à l’entrée de Coimbra ». 

                                                                                                                          (Lepère Éditions) 
 

                              La « Casa de Hóspedes Ruinas » où j’étais hébergé comptait une dizaine de pensionnaires 
dont apparemment beaucoup d’ouvriers et d’étudiants. Certains sont d’ailleurs partis avant moi. Le 
départ de la ville de Condeixa A Nova (17.000 habitants) se fait sans difficulté, en direction de 
l’église (Centre). Passant devant la Mairie (Cámara sur le fronton), très grande longère de bâtiments, 
je prends à droite la rue montante, en direction de Conímbriga, pour m’arrêter au Café Triplo Jota 
prendre mon petit déjeuner. Il est 7 h. du matin et j’ai parcouru 1,500 km. Je suis arrivé à Condexa a 
Velha (Ruines de Conímbriga), le même carrefour que la veille où je retrouve l’itinéraire du Camino 
qui me conduira à Coimbra, terme de l’étape du jour. 
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                          Le temps est beau et le relief relativement plat. J’emprunte un pont sur un petit affluent du 
Río Mondego, de petites routes bitumées de campagne où je découvre de nombreux jardins de 
maraîchers, proches de la ville de Coimbra. Aujourd’hui, le chemin n’est pas tellement balisé, c’est 
un euphémisme, aussi je fais une petite erreur de parcours au hameau d’Orelhudo, puisque je 
débouche subitement sur la voie rapide ou express. Il me faut revenir en arrière pour arriver au beau 
village de Cernache. 

 

                          J’y rencontre une aimable dame qui parle bien le français, me renseigne sur l’itinéraire à 
prendre et me dit être la nièce de Vitorino, le gérant de la Residencial Ruinas à Condeixa à Nova. 
Elle me raconte même que son fils a parcouru à pied, l’année passée, le Chemin de Compostelle, de 
Viana do Castelo (Portugal – Nord-ouest de Braga), sur côte Atlantique, à Santiago de Compostela, 
soit une distance d’environ 300 km. Bravo ! 

 

                 Au village d’Antanhol, j’ai parcouru environ onze kilomètres. A midi, j’avais toute la 
banlieue de la ville de Coimbra en point de mire. Quel superbe panorama sur la baie et la ville 
surplombant la colline opposée ! Les buildings, les immeubles et les maisons s’étendent presque à 
perte de vue ! Comme il n’y avait plus de flèches jaunes et encore moins de bornes jacquaires, me voilà 
à nouveau arrivé sur la voie rapide ou express. A une bifurcation ou à un carrefour, je n’ai pas réussi à 
trouver ma route malgré les indications du manuel-guide, aussi je n’ai pas traversé le village de Cruz 
de Morouços. Du coup, j’ai fini mon parcours sur le macadam, par la route nationale IC 2. 
 

                Sous un soleil brûlant, je domine ainsi toute la ville de Coimbra blottie dans la vallée et sur le 
versant opposé, entourant l’embouchure du fleuve Mondego ou cette baie profonde que sillonnent de 
nombreux navires et bateaux de plaisance. Le panorama, baigné de lumière intense, est magnifique et 
de toute splendeur. Étant donné le carrousel ininterrompu de voitures, je redouble de vigilance, face à 
la circulation automobile. C’est un enchevêtrement invraisemblable de voies, de ponts et de giratoires. 
Ce n’est plus de la randonnée pédestre mais de l’acrobatie pour longer ou traverser les ponts à haubans, 
le pont Rainha, le pont Santa Isabel, etc. Il n’y a pas d’itinéraire sécurisé pour arriver à Coimbra en 
toute tranquillité. Le bruit, la circulation automobile, la promiscuité de la ville et ses aléas n’ont rien de 
commun avec la solitude apaisante des montagnes ! 
 

                 J’emprunte enfin un dernier et large pont neuf qui me permet de rejoindre le centre de 
Coimbra, fin de l’étape. Sans balisage satisfaisant, ni indication des guides routiers, tous ces parcours 
urbains sont désagréables ou dangereux. Au rond-point, de l’autre côté de la baie où coule le Río 
Mondego, je m’arrête au premier café de la rue avoisinante, car je suis vanné et tout en sueur. Il est 13 
h.30. Je profite de me restaurer, car je n’ai rien trouvé sur mon chemin. Le patron, très courtois et 
serviable, m’indique qu’il me faut encore parcourir deux kilomètres pour trouver la Pensáo Atlántico, 
près de la Gare Renfe. Les bras m’en tombent, car il fait 39 % à l’ombre, selon le baromètre du bar ! 
 

                 Arrivé aux abords de la Gare de cette ville, un certain Alberto, Ingénieur du Génie Civil, se 
prête de bonne grâce, pour me trouver  la rue Sargento Mor où la Pensáo Atlántico affiche complet (15 
€  la nuit.). A proximité, il y a profusion d’hôtels, de pensions ou de résidences locatives. Je jette mon 
dévolu sur la Residencial Paris, dans la Rua da Sota, dont le nom est assez évocateur pour un Français. 
L’accueil est très convivial et la nuitée à 20 €. La courageuse gérante a tenu elle-même à prendre et à 
porter mon sac à dos de 12 kg. jusqu’à la chambre, située au second étage. Obrigado ! Muchas gracias. 
Apparemment, c’est un peu la pénurie de pensionnaires. La patronne de l’hôtel oblitère ensuite mon 
carnet de pèlerin, encaisse la cotisation et me donne un plan complet de la ville de Coimbra qui compte  
220.000 habitants environ. La douche et la sieste, si bienfaisantes soient-elles, ne m’ont pas empêché 
d’aller découvrir cette charmante ville avec la gare Renfe et ses nombreuses places publiques. 
 

                   En faisant le repérage des lieux pour la sortie du lendemain, j’ai eu tout le loisir 
d’admirer quelques beaux monuments. Avec l’Université principale du Portugal, Coimbra est une 
grande ville étudiante, à l’image de Salamanque, Bologne ou Saint-Jacques-de-Compostelle, etc. Cette 
ville, chargée d’histoire, compte en effet de nombreux monuments à la gloire de quelques héros, 
musées, cathédrale ancienne du XII ème siècle, monastère de Santa Cruz, etc. : l’Arco de Almedina, la 
Cathédrale (Sé Velha) qui fut édifiée en 1139, le Musée National Machado de Castro, l’Université et sa 
Bibliothèque, le Monastère et l’église de Santa Cruz et l’église San Tiago. 
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                  « COIMBRA et son Université : Coimbra (appelée Coïmbre en français) se dresse au bord 
du Río Mondego. Le site de la ville correspond à celui de la cité antique d’Aeminium. Occupée par les 
Maures pendant plus d’un siècle, la Cité fut reprise en 878 par Alphonse III le Grand, roi des Asturies, 
et peuplée de Galiciens. Lorsque le siège épiscopal de Conímbriga fut transféré à Aeminium, le nom de 
la ville fut transféré avec lui. : Aeminium devint ainsi Conímbriga, puis Coimbra. Le roi Ferdinand 1er 
de Castille s’empara de Coimbra en 1064 et en fit une base arrière de la Reconquête du Portugal. » 
 

                   « Coimbra fut ensuite l’éphémère capitale du Portugal à partir de 1139, jusqu’en 1255, date 
à laquelle elle céda cette place à Lisbonne. Paradoxalement, c’est après ce « déclassement » que 
Coimbra devint le siège de sa vénérable université. Celle-ci, la plus ancienne du Portugal, fut créée à 
Lisbonne par le roi Diniz en 1288, mais après des affrontements entre bourgeois et étudiants, 
l’université fut écartée de la capitale et transférée à Coimbra en 1308. Ce déplacement ne fut pas 
définitif cependant. On estima que l’université perdait de son influence en étant si éloignée de la 
capitale et celle-ci revint à Lisbonne en 1339 … pour revenir à Coimbra en 1355. En 1377, elle fut 
transférée à nouveau à Lisbonne, où elle contribua pleinement au mouvement de la Renaissance au 
Portugal. Enfin, lorsque sa notoriété fut bien assise, l’université fut transférée définitivement à 
Coimbra en 1537 par le roi Jean III pour éloigner de Lisbonne l’effervescence estudiantine et assurer 
ainsi l’ordre public dans sa capitale. » 
 

                  « Au XVII ème siècle, sous l’influence des Jésuites, on y enseignait la philosophie 
aristotélicienne. L’étude des sciences y fut développée lors de la deuxième moitié du XVIII ème     siècle. 
L’université comporte parmi ses très beaux bâtiments une chapelle du début du XVI ème siècle parée 
d’un portail sculpté, un observatoire ainsi qu’une très riche bibliothèque de goût baroque du début du 
XVIII ème siècle. On y trouve des milliers de manuscrits et de livres anciens, dont une première édition 
d’Os Lusiadas ((Les Lusiades), poème épique de Luís Vaz de Camóes datant de 1572. »   
                                                                                                            (Lepère Éditions) 

******** 

                  «  LE FADO : D’après le grand écrivain portugais Fernando Pessoa, le Fado exprime « la 
lassitude des âmes fortes ». Ce genre musical, dont le nom viendrait du latin fatum (le destin), exprime 
la nostalgie du passé, des gens disparus, l’amour impossible, l’exil, la jalousie … Apparu au début du 
XIX ème siècle dans les quartiers populaires de Lisbonne, il est généralement accompagné 
d’instruments à cordes pincées. Le fado de Coimbra, chanté par des hommes, doit sa spécificité à la 
tradition universitaire de la ville. Il est chanté le soir, en solo ou en groupe (tuna), en société ou dans la 
rue, sur les marches de la Sé Velha ou du Monastère de Santa Cruz. Ces chants racontent les amours 
des étudiants, ou bien se moquent du sérieux des professeurs. A partir des années 1950, d’abord en 
réaction contre la dictature de Salazar, des artistes se sont mis aussi à chanter les grands poètes 
contemporains.»                                                                                 (Lepère Éditions)  

******  

                  « A visiter à COIMBRA : Sé Velha (ancienne cathédrale) romane fin XII ème siècle : 
extérieur crénelé, tour-lanterne romane, chapiteaux sculptés romans, cloître gothique ; nouvelle 
cathédrale (début de la construction 1598, premier office 1698), ancienne église du Collège des 
Jésuites jusqu’à leur expulsion du Portugal par le marquis de Pombal en 1772 : façade maniériste 
surmontée de décors baroques ; bâtiments de l’Université au sommet de la ville : tour de 33,50 mètres, 
symbole de la ville, d’où l’on a un panorama sur Coimbra et la vallée du Mondego ; tour et porte 
Almedina, entrée de l’ancienne médina, rue Ferreira Borges ; église Sáo Salvador XII ème siècle ; 
Monastère de Santa Cruz  fondé sous Alphonse 1er, reconstruit en 1520 ; Monastère de Celas fondé au 
XII ème siècle par la fille de Sanche 1er, la reine sainte Sancha ; ancien palais épiscopal abritant 
aujourd’hui le musée national Machado de Castro ; Aqueduc Sáo Sebastiáo reconstruit fin XVI ème 
siècle sur des fondations romaines ; dans le faubourg de Santa Clara au sud du Mondego, ancien 
couvent de Santa Clara XIII ème siècle et nouveau couvent XVII ème siècle où aurait été assassinée Inès 
de Castro, favorite du  roi Pierre 1er. »                                                 (Lepère Éditions)         

****** 
  « Un poète a dit, Madame, que l’enchantement n’était pas dans la nature, mais dans le regard 
émerveillé de celui qui la contemple … » ou encore « La magie du Chemin réside dans le regard 
émerveillé des pèlerins … » (Alix de Saint-André – En Avant, Route ! -  Édition Gallimard 2011) 
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- 11ème Étape (Mercredi 12 septembre 2012) – COIMBRA – MEALHADA  (Portugal) – 
- Ademia – Trouxemil – Santa Luzia – Carqueijo – Mala – Lendiosa – 

- Lever : 5 h.50 – Départ :6 h.30 – Arrivée : 16 h.30 – Durée : 10 h. – Distance : 21 km. –  
 
              « Cette courte étape vous mènera de Coimbra à Mealhada. Durant la première partie de cette 
dernière, vous cheminerez au calme mais en suivant de petites routes de campagne. Arrivé à 
Trouxemil, vous pourrez éventuellement faire une petite pause au café-épicerie la Casa Nacedo (le 
patron aime à parler des pèlerins). Vous traverserez plusieurs hameaux et villages dans un paysage 
forestier et agricole (forêts de pins et d’eucalyptus, vignobles et plantations de roseaux). La dernière 
partie de l’étape sera plus circulante en suivant souvent la Nationale 1. » 
                                                                                                                    (Éditions Gérard du Camino) 
               « Bien qu’elle se déroule essentiellement sur le macadam, cette étape n’a pas de tronçons 
dangereux. »                                                                                                   (Lepère Éditions) 
 

                 Ce n’est pas sans un pincement de cœur que l’on quitte la ville légendaire et historique de 
Coimbra. Encore, ai-je oublié de me réveiller à 5 h.30 comme prévu. C’est la seule fois du parcours ! 
Selon les guides Gérard du Camino et Lepère éditions, le départ jacquaire de Coimbra se fait à partir de 
la grande « Largo da Portagem » où se trouve la haute statue de bronze de Joaquim Aguiar, sans doute 
un héros national Portugais, en tournant le dos au pont de Santa Clara qui enjambe le Río Mondego. 
 

                 Cet itinéraire-type traverse la Praça do Comércio et passe devant la très belle église San 
Tiago qui frappe le visiteur par son architecture de style corinthien. Cette Place du Commerce est 
réputée et bien animée tous les soirs et où, dit-on, les jeunes et les étudiants viennent volontiers 
s’acoquiner. C’est le forum du divertissement libertin des gens de tous âges et de tous horizons !  
 

                 Étant hébergé à la Residência Paris (trois étoiles) (Casa de Hóspedes), rua da Sota, n° 41, il 
m’a suffi, en me levant, de suivre cette rue pour arriver tout droit à la Gare Renfe où une flèche jaune 
sur un mur latéral me sert de repère pour trouver l’itinéraire du Camino Portugués, qui longe d’un côté 
le Río Mondego et de l’autre, la voie ferrée. Après avoir longé un moment, la rivière Mondego en 
passant sous le pont de l’autoroute puis celui de la ligne de chemin de fer, j’emprunte la nationale 111-
1 pour prendre la direction du hameau de Figueira da Foz. 
 

                 A cette heure matinale, la circulation automobile n’est pas trop dense dans le sens nord-sud 
comme l’inverse. Le chemin est très bien balisé et la sortie de la ville relativement facile. En effet, le 
départ de la ville de Coimbra a été aujourd’hui bien plus aisé que sa découverte hier après-midi pour y 
accéder ou y entrer par des voies plutôt dangereuses. A Coimbra et ailleurs dans la région, j’ai vu 
plusieurs immeubles et de nombreuses maisons en état de total abandon. La crise financière est passée 
par là et a paralysé un partie de l’économie du pays et particulièrement celle du bâtiment. 
                 Je chemine à présent sur de petites routes bitumées, enjambant tantôt un ruisseau, laissant 
tantôt de part et d’autre du chemin des roseaux et des bambous, avant d’arriver au village d’Adémia. 
J’ai parcouru environ six kilomètres. De part et d’autre de la ville de Coimbra, les horloges des 
clochers de villages égrènent avec mélodie les Ave Maria. Le centre de pèlerinage de Fátima est à 
moins de cent kilomètres de là, plus au sud ! Aussi, les intonations religieuses sont-elles en harmonie ! 
 

                 Le Camino Portugués emprunte à présent une petite passerelle pour franchir le Río dos 
Fornos. La topographie des lieux commence à changer et il me faut grimper une très forte côte pour 
déboucher sur un plateau et entrer dans le village de Trouxemil (altitude : 119 mètres). Sur cet 
itinéraire boisé, de Santa Luzia à Mala, en passant par le village de Carqueijo (altitude : 140 mètres), 
j’ai traversé d’immenses forêts de pins et d’eucalyptus.  Le parcours est cependant agréable. En dehors 
de la zone forestière, j’ai découvert de nombreux vignobles et ailleurs des cultures de maïs.   
 

                 Bien que toute cette abondante végétation me protège quelque peu de la chaleur, car il fait 
très beau temps, il me faut m’arrêter de temps à autre pour soulager la plante des pieds en feu, en les 
arrosant copieusement de l’eau de mes bidons. Dans cet écrin de verdure, à la sortie du hameau de 
Mala, je fais la connaissance de l’Allemand Volkei, parti également de Lisbonne et à Mealhada, celle 
de l’Italien Roberto. La première auberge de pèlerins connue dans cette charmante petite ville de 
Mealhada (21.500 habitants) fut celle du Père Grinos. 
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                   Les deux pèlerins étrangers (allemand et italien) avaient prévu d’aller dormir chez les 
Pompiers (Bombeiros). Il semble que cet établissement public laissait sérieusement à désirer tant au 
point de vue salubrité que celui de la tranquillité. En effet, quelle ne fut pas ma surprise de voir 
l’Allemand Volkei, bien sympathique et très attachant, arriver peu après moi, à la Pensáo Castela, rua 
Doutor Paulo Falcáo, situé en plein centre ville, à côté de l’église et également près de la caserne des 
Pompiers. A l’étage, nos deux chambres sont contiguës avec des sanitaires en commun. C’est un 
couple assez âgé qui m’y accueille bien gentiment (José Ferreira Castela). La nuitée avec petit déjeuner 
est à 15 €. La façade de cet établissement propre, ordonné et fonctionnel est de couleur rose. 
 
                   Dans l’une des rues principales, un bijoutier ou un horloger veut bien me régler le réveil-
matin Casio et le mettre sur 5 h.30 du matin. En effet, il est déréglé du fait du décalage horaire d’une 
heure au Portugal par rapport à la France et à d’autres pays d’Europe. Sans nous concerter, l’Allemand 
Volkei et moi-même, nous nous sommes retrouvés dans le même restaurant (Lonche María) au bas de 
la ville, rua Dr. Costa Simóes, près de la voie nationale de contournement. On y sert un très bon menu 
pour 9,25 €. Ce restaurant de qualité est à recommander, car le tenancier, très affable, parle également 
le français. Comme ailleurs, on y apprécie les jus de fruits suivants : Fanto, Ika et Cumol. Comme en 
France, on y trouve les grandes surfaces : Intermarché, Le Roy-Merlin ainsi que les hôtels Ibis, etc. 
 
                « Mealhada est située au sud de la montagne de Buçaco, au bord d’une petite rivière nommée 
Cértima. Dans l’Antiquité, il y avait là une halte sur la voie reliant Conímbriga à Bracara Augusta 
(l’actuelle Braga). Sur le territoire de la Commune (Concelho) fut fondé en 1002 le monastère de 
Vacariça, dont l’influence fut considérable dans la contrée qui s’étend des rives du Mondego, au Sud, à 
celles du Douro, au Nord. Le monastère possédait de nombreuses terres, y compris en pays maya. Il 
n’en reste aujourd’hui que des ruines.  
 
               « En 1628, une communauté de Carmes s’installe au lieu-dit de Buçaco et construit le 
Couvent de Santa Cruz. Les moines y demeurent jusqu’en 1834, date de la dissolution des ordres 
religieux au Portugal. Le couvent est en partie détruit en 1888 pour laisser la place à un hôtel de luxe. 
Enfin, on ne peut évoquer les montagnes de Buçaco sans rappeler la défaite du général napoléonien 
Masséna, contre les troupes anglo-portugaises de Wellington, en 1810.  »     (Lepère Éditions) 
 
               « La ville de Mealhada possède trois précieuses ressources pouvant intéresser le voyageur : le 
magnifique Bois National de Buçaco (planté d’arbres rares et exotiques de toutes les parties de la 
planète, originairement introduit par les Carmélites au 17 ème siècle), la station thermale du Luso dont 
l’eau, mise en bouteille, est vendue dans tout le pays, et les célèbres spécialités gastronomiques comme 
le cochon de lait du Bairrada ou la chanfana (viande de chevreau cuite dans du vin rouge), proposées 
dans un grand nombre de restaurants. Par ailleurs, la région de Bairrada produit d’excellents vins, 
notamment des rouges veloutés et des vins blancs pétillants. Vous pourrez visiter la Fonte Fria, avec sa 
magnifique cascade encadrée par un « escalier » de roche. »       (Éditions Gérard du Camino) 

 
               « A visiter à Mealhada : Les sites les plus intéressants du Concelho de Mealhada se trouvent à 
Luso, au lieu-dit Bouçaco : palace et forêts alentour, via sacra (autels et chapelles figurant les stations 
du Christ avant sa Passion), musée militaire consacré aux troupes anglo-portugaises lors de la guerre 
d’indépendance espagnole (1808-1814). »                                          (Lepère Éditions) 
 
              « Le Cochon de Lait de Bairrada : Le long de la nationale 1, et surtout dans les environs de 
Mealhada, se concentrent des restaurants  qui attirent une foule de touristes et d’amateurs. Ils servent 
en effet un plat réputé : le cochon de lait de Bairrada. Âgés d’un mois à un mois et demi, les porcelets 
pèsent de six à dix livres et ont été nourris au lait maternel. Ils sont embrochés et cuits au four à chaleur 
lente pendant deux heures. Leur goût particulier vient de la farce relevée d’ail, de clous de girofle, de 
cumin, de poivre, de sel, d’une feuille de laurier et d’un peu de vin et de vinaigre. Mais c’est aussi le 
mode de cuisson qui rend leur chair aussi savoureuse. Les cochons de lait sont complètement enrobés 
dans une croûte de sel et de poivre, d’où une viande très tendre. Étant donné le poids économique de 
cette restauration bien spécifique, on a tenté de labelliser ce produit, mais la concurrence entre les 
Communes de Mealhada et d’Águeda rend le processus difficile. Chacune organise donc son propre 
festival. »                                                                                               (Lepère Éditions) 
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- 12ème Étape (Jeudi 13 septembre 2012) -  MEALHADA – ÁGUEDA (Portugal) – 
- Sernadelo –Aguim – Anadia – Avelás de Caminho – Aguada de Baixo – Brejo – 

- Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 16 h.15 – Durée : 9 h.45 – Distance : 23 km. –  
 

            «  Cette étape vous mènera jusqu’à Águeda en cheminant la plupart du temps dans le calme en 
traversant la campagne, des vignobles et quelques forêts de pins. En chemin, vous pourrez déjeuner ou 
faire une pause agréable au café-restaurant-rôtisserie « Churrasqueira Rui » à Anadia. Attention, arrivé 
à Águeda, juste après le pont, sur la droite et en contrebas, vous pourrez apercevoir un café-residencial 
mais passez votre chemin car de résidencial, il ne reste que le nom et ses chambres sont à présent 
utilisées pour des activités qui n’ont qu’un très lointain rapport avec le Chemin. »  
                                                                                  (Éditions Gérard du Camino) 
 
               Ainsi qu’il est recommandé par le Guide routier « Gérard du Camino », je redescends au 
centre ville, face à la Mairie (Cámara) et près de la pharmacie « Art nouveau », je prends aussitôt à 
droite, la rue semi-piétonne (Rua Dr Costa Simóes) où un  Café déjà ouvert fait mon bonheur pour bien 
démarrer la journée. Je repasse devant le restaurant de la veille (Lonche María), encore fermé, et sur la 
rocade, à gauche, près d’une belle stèle ornée d’azulejos, je prends dans une zone résidentielle la 
direction plein nord. Me voilà mis sur orbite pour la nouvelle étape de ce long périple. Il fait encore 
bien nuit mais le ciel semble très dégagé, ce qui augure encore d’une belle journée.  
 
              Je longe ensuite prudemment la Nationale 1 pour emprunter peu après un chemin empierré en 
direction de Sernadelo. Jusqu’à présent, le parcours est bien balisé. Pour la première fois, sur ce 
Camino Portugués, depuis mon départ de Lisbonne, je rencontre un autre Français d’Angers (Maine et 
Loire). Il s’appelle Jean-Paul Bouchenne.  Ce quatrième pèlerin a dû s’arrêter également dans la ville 
de Mealhada. Il m’a confié qu’il ne dormirait plus jamais chez les Pompiers ! Le jour commence à 
peine à se lever. Des photos sont prises de part et d’autre. Je ne le reverrai plus sur le Camino. Ce 
matin, quatre marcheurs ou pèlerins ont donc pris le chemin à partir de Mealhada : deux Français 
(Jean-Paul et Adrien), un Allemand (Volkei) et un Italien (Roberto). 
 
               Cependant, en cours de route, aujourd’hui, deux cyclotouristes se dirigeant vers Águeda, 
m’ont rencontré et salué. Nous étions sur deux voies parallèles. Ils roulaient vers le nord, à destination 
vraisemblablement de Santiago de Compostela. Je les reverrai une ou deux autres fois sur ce trajet. 
Longeant une vigne, je prends un chemin de terre à la lisière de la forêt. Dans cette étendue de pins et 
d’eucalyptus que je traverse allègrement, j’arrive soudain à une intersection. Je cherche en vain les 
flèches jaunes et consulte fébrilement ma petite boussole. Mais je suis complètement désorienté. En 
contrebas, j’entends les vrombissements de la circulation automobile. 
 
                Je descends donc un petit chemin forestier pour rejoindre la route. Renseignements pris 
auprès des riverains et des usagers de la voie, j’arrive à un carrefour de la nationale 1. Aussi, durant le 
reste de la journée, je ne fréquente plus que des routes départementales ou nationales, notamment la 
N.1. Je n’aurai donc pas visité les villages d’Aguim, ni celui d’Anadia, dont j’apercevais les panneaux 
indicateurs sur la droite. Sur toutes ces routes importantes, ces panneaux de signalisation routière 
portent le logo : C.A. (Crédit Agricole). C’est dire ici l’investissement des organismes bancaires … Je 
ne retrouverai l’itinéraire du Camino qu’après environ treize kilomètres de marche, c’est-à-dire au 
village d’Avelás de Caminho. Longue, longue est la route, mais la vie est belle sous le soleil …  
 
               Sur cet axe routier très fréquenté, ce fut une succession incessante de camions et de voitures à 
destination de Porto ou d’autres villes du littoral. Comme les jours précédents, le temps est superbe et 
la circulation toujours aussi intense, à vous donner le vertige. Il y a très peu de bars le long de ces 
voies, aussi il faut économiser l’eau de mes petits bidons. A la sortie du village d’Avelás de Caminho, 
je prends la route qui mène au hameau de San Joáo da Azenha qui est aussi la route des vins, où l’on 
trouve les caves de San Joáo. Cette diversion me permet de quitter la nationale 1 sur cinq kilomètres 
environ, c’est-à-dire jusqu’au prochain village d’Aguada de Baixo et même quelques kilomètres au-
delà. La topographie des lieux ne varie pas beaucoup à part la descente sur la ville d’Águeda. 
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               L’arrivée à la ville d’Águeda est assez difficile du fait d’un réseau routier très dense. Elle se 
fait par le large pont à arches sur le Río Águeda. A peine entré dans la ville, devant moi s’étend le 
vaste bâtiment des Bombeiros où je me hasarde à solliciter l’hébergement pour la nuit. Je reçois un 
refus plein de courtoisie, assorti de beaucoup de prévenance. La réceptionniste m’indique une nouvelle 
Auberge municipale, au N° 24 de la rue du Docteur Manuel Alegre. Elle prend même la peine de 
téléphoner pour annoncer mon arrivée imminente. Gracias. Aucun guide routier du randonneur et du 
pèlerin ne mentionne encore cette auberge. J’y suis le seul pensionnaire (donativo : 5 €). C’est une 
grande maison bourgeoise désaffectée et restaurée partiellement, située en haut de la ville, proche de 
l’Hôtel de ville et de l’Office du Tourisme. 
               L’accueil par les deux responsables locaux est chaleureux et proverbial, chacun me rappelant 
nos racines culturelles communes (Celtes) : Irlande, Pays de Galles, Bretagne, Galice en Espagne et le 
nord du Portugal. Ce sont, en fait, nos cousins lointains à la mode de Bretagne ! Obrigado ! Gracias. 
Sur le cachet ou le sceau vert original, apposé sur mon carnet de pèlerin, on voit en figurine un pèlerin 
marchant sur le Camino et l’inscription : « Bon Camino de Águeda à Santiago et à Finisterra ». Il faut 
cependant rappeler que l’Auberge Municipale d’Águeda a accueilli huit pèlerins à la date du 10 
septembre 2012 : quatre Français, trois Italiens et un Hollandais.            (Livre d’Or de l’Accueil) 
 

               Les trois marcheurs du Camino, l’Allemand Volkei du Hanovre, son ami Anton de Munich 
(Bavière) et moi-même, avons dîné ensemble vers 19 h. au Restaurant Snack-bar Ribeirinho, situé au 
bas de la ville, près du port, au n° 88, rua Vasco da Gama. Très bon repas à 10 €. Volkei a payé 15 € 
pour sa chambre et Anton, le prix de 20 €. Celui-ci, le lendemain matin, reprenait le Camino en portant 
une lourde croix en bois, haute d’environ 1,40 mètre. Edifiant ! Impressionnant ! Águeda est une très 
belle ville d’environ 50.000 habitants, aux nombreuses et larges rues harmonieuses, dont le Palais de 
Justice est embelli d’un grand panneau de marbre représentant  le Prétoire romain ou la Cour de Justice 
et orné de l’inscription suivante : « Domus Justitiae ». Sous forme de guirlandes, deux rues 
importantes, proches du port, étaient pavoisées de parapluies de toutes les couleurs. Après souper, alors 
qu’il faisait nuit, je suis allé faire le repérage des lieux pour la sortie du lendemain, au bas de la ville. 
 

                « L’occupation de la région est très ancienne, confirmée par plusieurs monuments 
mégalithiques et par des vestiges romains (par exemple, sur le site archéologique de Cabeço do Vouga, 
près de Trofa). La ville s’est développée pour devenir un centre industrialisé mais elle a su conserver 
une riche tradition artisanale grâce notamment au travail du fer et dans l’art de la faïencerie et des 
azulejos. La zone littorale est fertile,  avec d’abondantes lagunes, des bois de sapins et aussi des vignes. 
Águeda dépend de la région de Bairrada.  »                                (Éditions Gérard du Camino) 
« A voir à Águeda : L’église de Santa Eulália (patronne de la ville), qui possède un riche intérieur avec 
des sculptures Renaissance. Les vieilles rues de la Baixa Ribeirinha, la Quinta de Alta Vila et la Quinta 
da Agueira ».                                                                                (Éditions Gérard du Camino) 
 

                « Le Vin de Bairrada : Il est de tradition d’accompagner le cochon de lait rôti d’un bon vin 
du pays. Et cela tombe bien, car le terroir de Bairrada produit des vins bénéficiant d’une appellation 
d’origine contrôlée. La Bairrada s’étend des collines de Buçaco et de Caramulo jusqu’au littoral. C’est 
une contrée de pentes douces, bien ensoleillées, aux terres pauvres, sableuses ou argilo-calcaires. Le 
climat méditerranéen sec en été et la pauvreté du sol sont des facteurs propices à la production d’un 
bon vin. L’appellation Bairrada concerne aussi bien des vins rouges, blancs et rosés que des vins 
mousseux. Les vins rouges, au parfum fruité, acquièrent avec l’âge des teintes brunes et un bouquet 
d’arômes plus complexes. Les vins blancs ont une teinte qui évoque celle du citron, voire du citron 
vert, et se caractérisent par un arôme fruité. En vieillissant, ces vins blancs se parent d’une couleur plus 
sombre, plus résineuse, tout en gardant un parfum frais. Les vins rosés ont une acidité assez prononcée, 
ce qui leur confère un goût fruité et frais au palais. Enfin, on produit en Bairrada des vins mousseux 
qui peuvent être bruts, secs ou demi-secs. Les plus jeunes ont un parfum floral ou fruité. » 
                                                                                                                             (Lepère Éditions) 
 

              « A visiter à Águeda : Église paroissiale Santa Eulália, début  XVII ème siècle, remaniée : 
façade et chapelle principale fin XVIII ème siècle, maître-autel XV ème, réalisé dans un atelier de 
Coimbra ; musée de la Fondation Dionísio Pinheiro qui comprend une belle collection de peintures, 
sculptures, ivoires, meubles, essentiellement XIX è et XX ème   siècles, largo Dr António Breda, 4. » 
                                                                                                                              (Lepère Éditions) 
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13ème Étape (Vendredi 14 septembre 2012) – ÁGUEDA – ALBERGARIA A VELHA (Portugal) 
Mourisca do Vouga – Valongo do Vouga – Lamas do Vouga – Macinhata do Vouga – Serém de Cima  

Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h. – Arrivée : 14 h.30 – Durée : 7 h.30 – Distance : 15,500 km. 
 

                   « Cette courte étape vous mènera de Águeda à Albergaria a Velha. Après une sortie de ville 
assez pentue, arrivé dans le village de Lamas, vous emprunterez un chemin qui enjambe un magnifique 
pont médiéval. Ce dernier relie les deux rives d’un cours d’eau élargi d’une zone marécageuse où les 
pêcheurs, équipés de barques à fond plat, aiment à venir poser leurs nasses. Vous cheminerez souvent 
le long de petites routes goudronnées mais calmes puis vous terminerez cette étape en traversant une 
très grande exploitation d’eucalyptus en suivant d’agréables chemins forestiers. Arrivé à Albergaria, si 
vous choisissez cet hébergement, vous séjournerez dans une belle residencial installée dans une vaste 
maison de caractère. »                                                            (Éditions Gérard du Camino) 
 

                  Souhaitant encourager l’heureuse initiative de la Municipalité d’avoir ouvert dans la ville 
d’Águeda une auberge municipale, voici un ou deux ans seulement, j’ai écrit quelques compliments sur 
le Livre d’Or de cet établissement d’accueil des pèlerins et déposé une carte de visite ornée de deux 
coquilles Saint-Jacques. En effet, l’itinéraire jacquaire de Lisbonne à Porto ne comportait jusqu’ici 
aucune auberge municipale ou privée et beaucoup de marcheurs trouvaient refuge chez les Pompiers 
(Bombeiros). Il est souhaitable que les nouvelles éditions du Guide du Randonneur et du Pèlerin en 
fassent mention autrement que sur Internet. En période de pèlerinage de Fátima (mi-mai), tous les 
hébergements de la ville d’Águeda sont souvent complets. 
 

                   Le chemin authentique et balisé au départ d’Águeda vers Albergaria est l’un des plus 
difficiles à trouver du Camino Portugués. La veille au soir, carte en mains, je suis descendu au bas de 
la ville pour en repérer le tracé exact. Encore, ai-je dû solliciter les habitants ou les passants ! Le Guide 
« Lepère Éditions » précise : « Il faut prendre comme nouveau départ de l’étape, le pont par lequel on 
est arrivé : le dos au pont et à la rivière, prendre à gauche, en longeant le long du Río Águeda que 200 
mètres plus loin, vous quittez à la hauteur d’une chapelle moderne pour prendre ensuite à droite la 
route montante ». Les azulejos sur les parapets du pont ou sur les berges le long du Río Águeda 
n’existent plus. 
 

                  Descendant la ville d’Águeda, traversant les quais devant le port de plaisance et de pêche, je 
rencontre l’Allemand Anton de Munich portant sur la poitrine une lourde croix de bois massif, d’au 
moins 1,40 mètre de hauteur. Il s’en allait rejoindre le pont sur la rivière pour prendre le Chemin de 
Fátima. Complaisamment, il a bien voulu poser pour la photo, bien qu’il fasse encore nuit, devant le 
« Restaurante Ribeirinho ». Un peu plus loin, sur les quais du Río Águeda, je rentre dans un bar 
prendre un café-croissants et peu après, l’Allemand Volkei arrive et fait de même. Hola ! Buenos días ! 
 

                 L’itinéraire de sortie de l’agglomération est assez difficile et pentu. A partir de la chapelle 
moderne, il est bien balisé et jalonné sur environ cinq kilomètres. Délaissant sur la gauche, l’ancien 
Institut de la vigne et du vin, le restaurant O Talher, repérant au passage une flèche jaune du Camino, 
j’emprunte à droite la Rua do Ribeiro pour une longue montée qui se termine face à la voie ferrée. 
Arrivé enfin sur le plateau où l’on admire de beaux pavillons qui ont une vue splendide sur la vallée et 
donc sur la ville, après encore quelques montées et descentes, je découvre une forêt d’eucalyptus. 
 

                Après cinq kilomètres de marche forcée, où je déplore sur le parcours de nombreuses 
maisons neuves abandonnées, je traverse prudemment la voie de contournement (IC 2) d’Águeda 
(altitude : 10 mètres) pour arriver sur la Nationale 1 qui conduit au premier village de l’étape : « Vila 
de Mourisca do Vouga » (altitude : 85 mètres). Au départ d’Águeda, pour faire beaucoup plus simple 
et plus court et prendre un raccourci, il m’aurait suffi de suivre la Route Nationale N° 1, comme 
l’indique la mise à jour du Guide Gérard du Camino (Internet). 
 

                En début de matinée, cheminant tranquillement dans les rues surplombant la ville, je vois un 
groupe de quatre écoliers et écolières attendant le bus scolaire. Ils acceptent avec un grand sourire de se 
faire photographier. Ils en étaient d’ailleurs très fiers. Leurs vêtements étaient de couleur vive. Ailleurs, 
ce sont deux ou trois lavandières à genoux dans leurs caissons en bois au bord d’un lavoir couvert, à 
l’ouvrage dans le battage du linge. Un peu surprises, elles se sont prêtées également de bonne grâce 
pour la photo traditionnelle. 
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               Au joli village de Mourisca do Vouga, je découvre de très beaux tableaux d’azulejos qui 
décorent les façades de maison ou autres supports de la rue : forgeron au travail, boulanger, armoiries, 
motifs religieux ou encore des azulejos représentant la préparation du porcelet rôti, etc. A la sortie du 
village de Mourisca, où il n’y a plus de balisage, je prends la direction de Pedaçáes et de Valongo do 
Vouga. Le temps est toujours superbe et le parcours agréable. 
 
              Le village de Lamas do Vouga pouvait être atteint directement par l’itinéraire de la nationale 
1. Après être arrivé près d’un plan d’eau par un chemin de terre et sous un ancien pont, marché sur une 
ancienne digue romaine entre deux étangs, je franchis le Río Vouga par un pont médiéval. Ce parcours 
champêtre et ensoleillé me conduit à découvrir un chapelet de beaux petits villages : Pontelháo, 
Macinhata do Vouga, Serém de Cima, etc. situés de part et d’autre de la voie nationale et de la rivière 
Vouga. Après m’être égaré dans les marécages de Vouga, j’ai un peu souffert dans l’ascension difficile 
de Serém, d’autant plus qu’il faisait une grande chaleur. En effet, cherchant mon chemin (flèche jaune 
ancienne sur le pont), dans une prairie marécageuse, au pied d’un pont sur le Río Vouga, écroulé 
depuis quelque temps, un agriculteur en tracteur revenant des champs, m’explique gentiment que ce 
n’est qu’une voie charretière et qu’elle ne conduit nulle part ! 
  
               A la sortie du village de Serém, il n’y a plus ni balisage, ni traces du Camino, aussi plutôt que 
de me perdre à nouveau dans les méandres des sentiers, les chemins forestiers parmi les eucalyptus ou 
encore sur les chemins sableux et empierrés, je choisis de suivre ni plus ni moins la route nationale N° 
1 sur environ cinq kilomètres. Les gentils coups de klaxon et les pouces ostensiblement en l’air des 
chauffeurs de camions ou de voitures sur cette voie fréquentée sont réconfortants et encourageants. A 
deux kilomètres au sud d’Albergaria, la route emprunte un pont qui enjambe l’autoroute A 25/IP 5. 
Celle-ci traverse la Péninsule Ibérique de l’Est à l’Ouest, via Madrid, Ávila, Salamanca, Ciudad-
Rodrigo, Guarda, Viseu et Aveiro sur la Costa Verde. 
               A mon entrée dans la ville d’Albergaria, cherchant l’hôtel ou la pension de famille, deux 
dames assises à la terrasse d’un bar réquisitionnent d’office un aimable passant pour me guider à la 
Pensáo Restaurante Parentes. Il le fait de très bonne grâce. Arrivé sur les lieux à deux cents mètres de 
là, je lui offre une bière (cerveza) au bar de ce restaurant. Muchas gracias. Obrigado. Très bon accueil. 
Cotisation de 15 €. Oblitération du carnet de pèlerin. Douche et sieste dans l’une des chambres du 
second étage. Grand confort. 
 

              Dans l’après-midi, j’ai visité cette belle ville d’Albergaria d’environ 25.000 habitants, fait le 
repérage de la sortie du lendemain, discuté un peu avec un commerçant Portugais (fruits et légumes), 
parlant couramment le français et bien sympathique au demeurant, dont les quatre enfants sont installés 
en France. C’est bien l’Europe en marche … Sur le sachet de la Farmácia Martins Ferreira où je suis 
allé acheter quelques pansements pour mes doigts de pied endoloris, j’ai remarqué que cette localité 
d’Albergaria-A-Velha possède une rue Napoléon (Avenida Napoleáo, 2). Surprenant !  
             En soirée, tout à fait par hasard, vers 18 h.30, essayant de repérer les rues, je suis allé visiter 
l’église paroissiale (Igreja Matriz) d’Albergaria où une messe était célébrée. J’ai pu y admirer de belles 
statues, de riches sculptures et dorures. Cette cérémonie religieuse avec une vingtaine de fidèles fut 
animée de très beaux chants. 
 

           « ALBERGARIA A VELHA : Située dans la vallée du Río Vouga, Albergaria-a-Velha vaut la 
peine que l’on s’y attarde un instant pour visiter l’église Matriz, avec ses retables des 17ème et 18ème 
siècles, la Casa et la Capela de Santo António du 18ème siècle et la Capela de Sáo Sebastiáo, qui 
possède elle aussi un retable du 17ème siècle. La Monte de Nossa Senhora do Socorro est un endroit très 
agréable pour se reposer et pour admirer le panorama et les forêts de conifères. A voir aussi, les 
vestiges archéologiques découverts dans la région et qui confirment la présence de l’Homme depuis 
des temps lointains et les « mamoas » (grands monticules de terre de la période néolithique qui 
recouvrent les dolmens et les chambres funéraires). »      (Éditions Gérard du Camino) 
 
           «  A visiter à Albergaria a Velha : Église paroissiale Santa Cruz : retables et maître-autel 
sculptés et dorés XVII ème – XVIII ème ; Chapelle Sáo Sebastiáo : retable sculpté et doré XVII ème : Casa 
Santo António XVIII ème ; Casa da Fonte XVIII ème ; Casa do Mouro XVIII ème. » 
                                                                                                (Lepère Éditions) 
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            « LES FEUX DE FORÊT AU PORTUGAL – Vous l’avez remarqué, le Portugal est un pays 
couvert de grandes forêts. Dans le centre du pays, deux essences sont particulièrement bien 
représentées : l’eucalyptus et le pin maritime. Ces arbres servent de matière première à l’industrie 
papetière. Cependant, ces grandes forêts sont particulièrement vulnérables aux incendies. Les aiguilles 
de pin, qui sèchent très rapidement, s’enflamment très facilement. Ainsi, les incendies d’été sont très 
fréquents aux Portugal. L’été 2005 est resté dans toutes les mémoires, avec plus de 8.000 incendies et 
plus de 300.000 ha de forêts partis en fumée … En 2003, ce sont plus de 400.000 ha qui avaient brûlé. 
La faiblesse toute relative des étendues brûlées en 2005 par rapport au nombre d’incendies est due tout 
simplement au fait qu’en 2003, tout avait déjà été ravagé ! 
 

             « Les causes de ces incendies sont diverses. La plus importante est bien sûr la sécheresse 
estivale du climat méditerranéen. A l’été 2005, cela faisait même un an qu’il n’avait pas plu ! Il faut  
compter également avec les pyromanes dont il est extrêmement difficile de retrouver la trace. En 
moyenne, ce sont 100.000 ha de forêt qui disparaissent chaque année. Suite à ces deux étés 
particulièrement terribles, l’Etat Portugais a renforcé son équipement en matériel aérien : hélicoptères 
et canadairs sont en effet les moyens les plus efficaces pour lutter contre les incendies, étant donné que 
le relief du pays rend bon nombre d’endroits difficilement accessibles aux pompiers. 
 

            «  Ce renforcement des équipements est absolument nécessaire. En 2005, les pompiers étaient 
débordés par les appels, et même l’eau manquait pour faire face aux incendies. De nombreux villages 
se sont trouvés encerclés, et les habitants livrés à eux-mêmes se sont entraidés comme ils ont pu en 
coupant les arbres dangereux ou en mouillant les murs des maisons. Parallèlement au renforcement des 
équipements, ces évènements ont suscité de nombreuses vocations de pompiers volontaires. Depuis le 
début de votre voyage, vous avez sans doute rencontré ces soldats du feu qui ont aussi l’amabilité 
d’accueillir les pèlerins. Vous connaissez désormais leur importance vitale pour le pays, et vous 
veillerez, bien sûr, à ne pas avoir d’attitude à risque dans la forêt. 

***** 

SALVE  REGINA 
****** 

Cathédrale du Puy-en-Velay (Haute-Loire) et Abbaye de Roncevaux (Portugal)  
 

«   L’antienne Salve Regina est une prière catholique, en latin, dédiée à la Vierge Marie. Elle est 
chantée et appartient au répertoire du chant grégorien. Elle aurait été composée au XII ème siècle par 
Hermann de Reichenau (Abbaye de Reichenau, sur une île du Lac de Constance, au sud de 
l’Allemagne). Les Frères Dominicains ont commencé à l’utiliser pendant l’Office des Complies en 
1221. Les Cisterciens la prient depuis 1251. Les Chartreux la chantent chaque jour lors des Vêpres 
depuis le XII ème siècle. On raconte que Christophe Colomb l’a chantée avec les Indiens d’Amérique. 
Le Pape Léon XIII a prescrit sa récitation à la fin du XIX ème siècle …» (Site Wikipédia – Salve 
Regina)    

***** 
 

Salve Regina, mater misericordiae  - Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde 
                        Vita, dulcedo et spes nostra, salve – Notre Vie, notre Douceur et notre Espérance, salut ! 
                    Ad te clamamus, exsules filii Evae – Vers vous nous élevons nos cris, enfants d’Ève exilés 
                        Ad te suspiramus, gementes et flentes – Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant 

In hac lacrimarum valle – Dans cette vallée de larmes 
Eia ergo, advocata nostra – Tournez donc, ô vous notre Avocate 

Illos tuos misericordes oculos ad nos converte  – Vos yeux miséricordieux vers nous 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui – Et Jésus, le fruit béni de vos entrailles 

Nobis post hoc exilium ostende – Montre-le nous après cet exil. 
       O Clémens, o Pia, o Dulcis Virgo Maria !   Amen – Ô Clémente, ô Pieuse, ô Douce Vierge Marie ! 

****** 
             «   Saint Bernard serait l’auteur des trois dernières invocations : O Clemens, O Pia, O Dulcis 
Virgo Maria. En effet, d’après les récits de ses miracles, il se trouvait dans la Cathédrale de Spire 
(Speyer), en Allemagne, en présence de tout le clergé, quand il se mit trois fois à genoux, disant à 
chaque agenouillement l’une des trois invocations. L’Église aurait ensuite décidé d’incorporer ces 
prières à la fin du Salve … D’autres sources attribuent au Saint la composition de toute l’antienne. »  
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14ème Étape (Samedi 15 septembre 2012) – ALBEGARIA A VELHA – SÃO JOÃO DA MADEIRA –
Albergaria-a-Nova – Branca – Bemposta – Travanca – Oliveira de Azeméis – (Portugal) 

Santiago de Riba –UI -  Vila de Cucujáes –  
Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 18 h.15 – Durée : 11 h.45 – Distance : 28 km. 

 
            « Cette étape vous mènera de Albergaria-a-Velha à Sáo Joáo da Madeira en suivant un 
itinéraire où vous ne cheminerez jamais vraiment ni en ville ni à la campagne. En effet, vous 
traverserez de nombreux hameaux et villages aux habitations souvent très clairsemées sans pour autant 
y trouver un environnement trop urbain. Vous traverserez malgré tout de magnifiques forêts en jouant à 
cache-cache avec une voie ferrée que vous longerez et traverserez maintes fois. Vous emprunterez 
aussi plusieurs tronçons de voies romaines plus ou moins bien conservées. Sáo Joáo da Madeira est une 
ville industrielle assez récente qui a su créer un vrai centre de vie et c’est vraiment au centre ville, 
matérialisé par une place circulaire au milieu de laquelle se trouve un monument en forme de 
cheminée, que se terminera cette longue mais agréable étape. »   (Éditions Gérard du Camino) 
 

                J’ai dormi d’un très bon sommeil à la Pensáo Restaurante Parentes à Albergaria. J’ai assuré 
un bon départ de cette ville qui m’a laissé une agréable impression. Face à la caserne des Pompiers 
(Bombeiros), je suis allé au café-restaurant Triangulo prendre le petit déjeuner. On y est très bien 
accueilli par Alice, la patronne des lieux qui parle bien le français. La sortie de la ville a été facile et 
j’ai apprécié le bon fléchage jusqu’à la route nationale. 
 

                Sur la rocade, je traverse prudemment la route à grande circulation et débouche sur un 
chemin empierré puis un chemin forestier au milieu d’une forêt d’eucalyptus. Après ce long 
cheminement, j’arrive à une voie ferrée qui va de Coimbra à Porto. Toute la journée, je vais jouer au 
chat et à la souris avec la ligne de chemin de fer, d’une part, et la Nationale 1, d’autre part, qui relient 
les deux villes de Lisbonne à Braga, via Coimbra et Porto. Ce sont les deux artères vitales pour 
l’économie du pays. 
 

                Les sentiers de forêts d’eucalyptus sont bien balisés d’Albergaria à Branca, ce qui conforte le 
pèlerin dans sa détermination et sa pérégrination vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur la route, 
avant d’arriver au hameau de Branca, trois pèlerins vététistes, bien chargés comme des mulets, me 
saluent gentiment et me dépassent. Il fait encore aujourd’hui très chaud et je traverse de beaux villages 
comme ceux de Branca, Travanca et Oliveira. C’est un parcours paradisiaque où la topographie des 
lieux monte progressivement d’Albergaria (125 mètres d’altitude) à Travanca (235 mètres d’altitude). 
 

                A Oliveira de Azeméis, je m’arrête et m’asseois dans un abribus, soulager et arroser mes 
pieds, comme je le fais plusieurs fois par jour. C’est un petit cérémonial bien rôdé qui me réussit 
parfaitement. Tout d’un coup, je vois deux dames du village venir me saluer et m’offrir, toutes 
souriantes, l’une une bouteille d’eau de fontaine, et l’autre des figues de son jardin. Je me confonds en 
remerciements auprès d’elles de tant d’attentions, d’hospitalité et de sollicitude. C’est émouvant. 
Obrigado ! Muchas gracias. Je me suis également arrêté dans un autre abribus pour me soigner les 
doigts de pieds et me restaurer. A mon départ, moins de vingt mètres plus loin, je trouve sur mon 
passage ou les accotements de la route, un gros gourdin de bois (1,50 mètre de longueur environ), 
tombé probablement d’un camion, à ce moment ou un peu plus tôt. Une chance qu’il ne me soit pas 
tombé sur la tête ! Est-ce Saint-Jacques ou la Providence ? 
 

              Sur le même itinéraire, un peu plus loin, je trouve un cageot de pommes et de poires posé sur 
le banc d’un abribus à l’intention des pèlerins. C’était même écrit sur un panonceau en cinq langues. 
Merci à nouveau pour l’hospitalité. J’en ai fait une petite provision pour la route. Sur ce parcours, j’ai 
traversé le village de Santiago de Riba-UI où j’ai pris la peine de visiter l’église Saint-Jacques dont le 
porche est surmonté d’une statue de l’Apôtre et dont les murs sont couverts d’azulejos. A l’entrée de ce 
hameau, je me suis même arrêté prendre une consommation dans la rua Santiago, dans un petit troquet 
du même nom. Pour un jacquet, de telles appellations compostellanes font chaud au cœur. 
              Depuis mon départ de Lisbonne, le 2 septembre 2012, soit l’équivalent de quatorze jours de 
marche, je n’ai rencontré que onze pèlerins à pied et cinq à vélo ou à V.T.T. dont voici le détail : trois 
Allemands, deux Français, deux Coréens, deux Suisses, une Roumaine et un Hollandais. De Lisbonne 
à Porto, sur la Vía Lusitana, c’est un peu le désert portugais ! 
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                    En effet, à quelques kilomètres de la ville de San Joáo da Madeira, au détour d’une route, 
je tombe nez à nez avec un Sud Coréen. Il marchait de Saint-Jacques-de-Compostelle à Fátima. Il 
devait avoir au compteur plus de 5.000 km. avec 247 pays visités ou à visiter dont la Turquie et autres 
pays européens. En plus de ses bagages, il était bardé d’instruments, de caméras et d’appareils de 
photos. Impressionnant d’aisance, il en imposait par sa haute stature athlétique et sa bonhomie joviale. 
 

                   La ville tentaculaire de San Joáo da Madeira est très étendue sur plus de deux kilomètres. 
Un généreux samaritain me guide avec complaisance jusqu’à la Pensáo- Residencial Solar Joáo, Praça 
Luis Ribeiro. Ce bel établissement (José Gonçalves et CA.), bordant une grande place publique, est un 
magnifique hôtel. Les Portugais se font toujours une fierté et un honneur de guider en ville les pèlerins 
du Camino. J’avais connu le même accueil, à mon arrivée, dans la ville de Coimbra. Le beau tampon 
est à l’effigie des armes de la ville, sans doute celles du saint patron. Cotisation de 21,50 € et chambre 
à l’étage. Installé sur la terrasse de la Place publique, prendre une consommation sous les palmiers, un 
Portugais voisin s’exclame en me voyant arriver : « C’est dur le Camino ! ». 
 
                  Un autre Portugais, aussi dévoué que le premier qui me servit de guide bénévole dans le 
dédale des rues, m’indiqua un restaurant à proximité. C’était sûrement un fin connaisseur. Le conseil 
était très judicieux. Je fus comblé. Ce fut une journée agréable et ensoleillée, sans doute un peu rude 
par la longueur et la monotonie de l’étape. Cependant, l’itinéraire du Camino s’est déroulé à l’écart des 
voies principales. J’ai eu la satisfaction de découvrir plusieurs villes très intéressantes le long de ce 
chemin, y compris les vieux sites de Bemposta et d’Oliveira de Azeméis. 
 

               « San Joáo da Madeira a connu un rapide développement industriel surtout grâce à la 
proximité de l’axe routier qui relie Lisbonne à Porto. La ville a su devenir un centre urbain dynamique 
avec un ensemble architectural essentiellement moderne, bien qu’il y ait quelques intéressants  
bâtiments anciens tels la Casa da Quinta do Morgado datant du 16ème siècle et la Quinta do Rei da 
Farinha. La tradition artisanale de Sáo Joáo da Madeira (dans le secteur de la chaussure et de la 
chapellenie) a été à l’origine de son développement industriel au début du 19ème siècle avant de s’ouvrir 
à d’autres produits qui aujourd’hui contribuent fortement à l’économie de la ville. Sáo Joáo da Madeira 
possède en outre un magnifique parc (parque de Nossa Senhora dos Milagres) et de bonnes 
installations sportives, ce qui lui permet d’accueillir de nombreuses compétitions nationales et 
internationales. »                                                                  (Éditions Gérard du Camino) 
 
                « SÃO JOÃO DA MADEIRA : Au XIX ème siècle, Sáo Joáo da Madeira connut une 
importante croissance grâce à un développement commercial et industriel reposant surtout sur 
l’industrie laitière et la production de chapeaux, auxquelles vint s’ajouter la production de chaussures. 
Cet essor spectaculaire ne peut s’expliquer sans l’esprit d’entreprise et le courage des habitants. 
 

               «  Ce progrès rapide s’est traduit dans l’architecture et l’urbanisme de Sáo Joáo : nouveaux 
édifices, nouveaux équipements et infrastructures … L’ancienne église paroissiale fut démolie en 1883 
pour être remplacée par une église flambant neuve, bénie et inaugurée en juillet 1888. En 1908, le roi 
Manuel II inaugura la voie de chemin de fer de la vallée de Vouga, nouvelle voie de communication 
complétant les nombreuses routes en construction dans les environs. Sáo Joáo se dota également d’un 
hôpital et de l’éclairage électrique au début du XX ème siècle. Enfin, cette localité fut élevée par décret 
au rang de concelho en 1926. Dans ce décret, le nouveau statut était justifié par le fait que Sáo Joáo da 
Madeira était « le plus important centre industriel de l’Aveiro ». Enfin, la ville fut élevée au rang de 
cité (distinction importante au Portugal) en 1984. »                  (Lepère Éditions) 
 

****** 
 

             « A la fin du XI ème siècle et au XII ème siècle, la route de Saint-Jacques a été prétexte à un 
déploiement architectural de tout premier ordre, affirmant l’art roman dans la plénitude de sa maturité. 
La soif de construction, liée à la puissante foi qui anime le pèlerinage, fera des monastères, abbatiales, 
basiliques et collégiales qui jalonnent le chemin des pèlerins, de purs joyaux de l’architecture romane, 
rehaussés par tout l’éclat de la nouvelle sculpture qui envahit les façades et les cloîtres ». 
 (Compostelle le Grand Chemin – Xavier Barral I Altet – Découvertes Gallimard 2001) 
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15ème Étape (Dimanche 16 septembre 2012)  - SÃO JOÃO DA MADEIRA – GRIJÓ – (Portugal) 
Malaposta – Lourosa – Mozelos – Nogueira da Regedoura – Seixezelo  – Grijó – 

Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.45 – Arrivée : 15 h. – Durée : 8 h.15 – Distance : 18,900 km. 
 
                «  Cette longue étape au parcours très varié vous mènera de Sáo Joáo da Madeira à Porto en 
suivant tour à tour des voies romaines, des chemins de terre, de petites routes de campagne 
(goudronnées ou pavées), en profitant d’agréables traversées de forêts d’eucalyptus mais 
malheureusement aussi en cheminant en bordure de routes très fréquentées. En fin d’après-midi, vous 
serez récompensé de vos efforts en contemplant la vue magnifique sur le Río Douro qui coule sous vos 
pieds. Après avoir franchi le célèbre pont Eiffelien, vous pourrez profiter pleinement des couleurs, des 
senteurs et de la richesse architecturale de Porto, terme de l’étape du jour. »   
                                                                                                     (Éditions Gérard du Camino) 
 
               « On observe un grand contraste entre l’entrée de Sáo Joáo da Madeira et la sortie. On entre 
par les quartiers modernes résolument tournés vers l’avenir. Pour sortir, on passe par une zone 
industrielle (toute proche du centre) complètement abandonnée. Une étape « sans nature », où l’on ne 
quitte un village que pour entrer dans un hameau et réciproquement »      (Éditions Lepère) 
 

                 Quittant la grande Place Luis Ribeiro de Sáo Joáo da Madeira, je passe à gauche de la 
Banque « Banco Espirito Santo » pour arpenter un tronçon de rue semi-piétonne. Sur une route 
montante, après une station-service, je traverse un quartier où se trouvent plusieurs usines en ruine. Le 
balisage du chemin, à la sortie de la ville, est parfait. Sur la Nationale 1, il en est de même sur douze 
kilomètres environ, jusqu’au village de Louroza. Après ce carrefour, c’est le néant absolu.  
 
                 Je viens d’entamer ma troisième semaine de marche. C’est dimanche et il fait très beau 
temps. C’est le bonheur absolu d’exister, de vivre, d’admirer la nature et de marcher ! Après avoir 
quitté la nationale 1, à la hauteur du hameau de Cadinha, j’emprunte un tronçon de voie romaine, la 
« Rua da Estradá Romana », bordée de platanes. Au carrefour de Louroza, j’interroge en vain des gens 
sur la route à prendre. Après l’établissement des Bombeiros, je prends la première route à gauche pour 
me diriger vers le village de Mozelos. 
 

                 Vers midi, alors que le soleil est haut dans le ciel bleu et qu’il fait très beau, j’entre 
fièrement dans le village de Mozelos. Comme c’est le dimanche, jour férié, les bars et les troquets sont 
bondés de monde. Dans l’un d’eux, le patron intime gentiment l’ordre à son fils de m’aider à charger 
mon sac à dos. Gracias. Les consommateurs s’empressent de me renseigner sur l’itinéraire à suivre, car 
je suis littéralement perdu sur ces petites routes de campagne. Le parcours est cahoteux et l’aventure 
bien amorcée ce matin se transforme vite en cauchemar ou en croisière de haute voltige. Tous les 
matins, me dis-je, il faut jouer serré et concentré sur l’étape du jour, sans jamais se relâcher ! 
 
                 Les guides du pèlerin recommandent de passer par les villages de Mozelos, Nogueira da 
Regedoura, Grijó et Sermonde, mais les agglomérations de Louroza et de Grijó sont des villes 
tentaculaires s’étendant jusqu’à la Nationale 1 conduisant à Porto. Je cherche en vain les centres 
urbains. Aussi, à partir du village de Mozelos, au milieu des forêts de pins et d’eucalyptus, je rejoins la 
nationale 1 au lieu-dit Picoto et la suit directement jusqu’à la ville de Seixezelo. J’ai décidé de planter 
là mes pénates pour ne pas arriver tard dans la soirée à la ville de Porto, avec la difficulté de trouver la 
Pension ou l’Hôtel, et donc de scinder la 15ème étape (33,500 km.) en deux parties : a) Sáo Joáo da 
Madeira – Grijó–Seixezelo : 18,900 km. – b) Grijó-Seixezelo – Porto : 14,600 km.  
 

                 Il me faut maintenant trouver le gîte où dormir pour la nuit et un restaurant pour le couvert ! 
A Grijó, exactement au nœud routier de circulation, Seixezelo, je me hasarde à trouver une place à 
l’Hôtel principal : « Residencial Catavento Turistico ». Il est fermé parce que c’est le dimanche et ne 
s’ouvre pas avant 17 heures. Heureusement qu’à cent mètres environ de la nationale 1, en retrait de 
l’axe routier, l’Hôtel-restaurante « Álegria », Rua da Brecha, m’ouvre exceptionnellement ses portes, 
parce que je suis un pèlerin du Camino. Gracias. (Sobreiro  Grosso. M. Adriano Pereira). Accueil 
chaleureux. Oblitération du Carnet de pèlerin. Cotisation de 20 €uros. Cette étape ensoleillée dans un 
cadre bucolique aurait été plus intéressante si le balisage avait été meilleur. 
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               « PORTOPORTOPORTOPORTO    : : : : Ce sont les Romains qui édifièrent les villes de Portus et de Cale des deux côtés 
du fleuve Douro. Cet endroit deviendra le véritable cœur du Portugal et les deux noms romains finiront 
par n’en faire qu’un « Portucale ». Le Douro va faciliter le commerce et rendre la ville prospère. 
« Ville de granit », elle étale ses rues étroites entre les collines et les méandres du fleuve. La vieille 
ville (quartier de La Ribeira) se trouve évidemment le long des quais et tout autour de la Cathédrale qui 
domine l’endroit. Celle-ci fut bâtie aux 12ème et 13ème siècles mais ayant subi tant de modifications, elle 
n’offre que peu d’intérêt à part sa très belle rosace du 18ème siècle et son remarquable panneau 
d’azulejos représentant la vie de la Sainte Vierge. 
 
             « Ces azulejos sont très nombreux dans la ville et omniprésents en particulier sur les façades 
des églises tels que l’église de Terceiros do Carmo du 18ème siècle, de Santa Ildefonso et de Carmo, de 
style Rococo. A voir aussi, la gare de Sáo Bento dont les murs du hall sont couverts d’azulejos 
représentant des scènes importantes de la vie de Porto. Près de la cathédrale, vous admirerez la tour 
médiévale et les remparts d’origine romaine, reconstruits au 12ème siècle. Mais les remparts les mieux 
conservés et les plus monumentaux sont ceux de la deuxième ceinture datant du 14ème siècle (ceux-ci 
étaient percés de plusieurs portes mais aujourd’hui, une seule subsiste sur le quai Do Estiva). 
 
             « Il ne faut pas oublier Vila Nova de Gaia, située sur l’autre rive du Douro, qui est la ville des 
principales sociétés de vente de vin de Porto. Visitez les chais, il y a une quinzaine de caves dans 
lesquelles vous pourrez déguster (avec modération bien sûr) le fameux vin doux et tout apprendre sur 
sa fabrication et sa conservation. Attardez-vous sur le pont Dom Luis qui relie Vila Nova de Gaia à 
Porto (construit par l’entreprise de Gustave Eiffel en 1876 ».              (Éditions Gérard du Camino) 
 

****** 
 

           « L’HISTOIRE DU VIN DE PORTO : Le porto est un vin muté : sa fermentation est interrompue 
par adjonction d’alcool afin de conserver les sucres résiduels. Le raisin qui donne le porto mûrit 
d’abord une centaine de kilomètres en amont de la ville de Porto, dans la haute vallée du Douro dont 
on connaît le climat rude : torride en été, glacial en hiver. La vigne y est cultivée par de petits 
exploitants, possédant des parcelles appelées quintas. La basse vallée du fleuve, auprès de la ville, est 
le domaine du vinho verde, le climat local ne permettant pas au raisin d’atteindre sa pleine maturité. 
 
           « Les tonneaux étaient jadis embarqués sur les barcos rabelos, voiliers à fond plat seuls capables 
de descendre le Douro jusqu’aux caves de Vila Nova de Gaia, faubourg de Porto dont la fraîcheur était 
propice au vieillissement du vin. Ces temps héroïques ont pris fin vers 1960 avec l’arrivée des 
camions-citernes. Les quintas du Douro s’équipent actuellement de chais à air conditionné permettant 
le vieillissement sur place. Les grandes marques de Porto font visiter leurs caves sur la rive gauche du 
Douro, en face de Porto, et conservent devant leurs chais quelques barcos rabelos chargés de tonneaux 
comme autrefois. 
 

           « Le porto est né de l’histoire : au XVII ème siècle, les guerres avec la France privent 
l’Angleterre de son approvisionnement en vin de Bordeaux. En 1703, l’Angleterre signe avec le 
Portugal le traité de Methuen, accord de coopération militaire et économique qui encourage les 
négociants britanniques à importer le vin du Douro. Beaucoup d’Anglais s’installent dans la région et 
produisent leur porto, mais comme ce vin voyage mal, ils arrêtent sa fermentation par ajout d’eau de 
vie de vin pure. Ainsi, naquit le porto que nous dégustons encore aujourd’hui. 
 
           «  Comment savoir si le vinho do Porto que nous buvons est authentique ? Grâce au marquis de 
Pombal, le même secrétaire d’État qui rebâtit Lisbonne selon les principes des Lumières après le 
tremblement de terre de 1755, et qui interdit l’esclavage en 1761. Ce grand homme politique créa en 
1756 un comité pour garantir les critères de qualité du porto, préfigurant les appellations d’origine 
contrôlée : il fit faire un cadastre des rives du Douro, classant le porto selon six critères : le climat, le 
sol, son inclinaison, l’altitude, le rendement ainsi que l’âge des vignes. Selon l’adage des producteurs 
d’ici : « Tous les vins seraient des portos s’ils le pouvaient  »                      (Éditions Lepère) 
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16ème Étape (Lundi 17 septembre 2012) – GRIJÓ (Seixezelo) – PORTO  - (Portugal) 
Seixezelo – Sermonde – Perosinho – Rechousa – Laborim – Vila Nova de Gaia –  

Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h. – Arrivée : 14 h. – Durée : 7 h. – Distance : 14,600 km. 
 

             « LA VISITE À PORTO : Lumineuse et fascinante, entreprenante, ouverte et généreuse, Porto a 
ce charme tout particulier des villes millénaires. La partie la plus ancienne de la ville, celle qui ne se 
souvient plus de son âge, celle qui a vécu la plus grande partie de sa vie entourée de murailles, se 
trouve dans cette carte postale que nous contemplons depuis l’autre rive du fleuve. La vieille ville 
historique a été déclarée Patrimoine de l’Humanité en 1996. Ici les maisons se regroupent et 
s’accrochent aux rues des quartiers de Ribeira, Barredo et Miragaia. Hors de ce qui fut le périmètre 
fortifié, nous trouvons la ville qui grandit de façon spectaculaire au XVIII ème siècle grâce au bon 
moment économique dérivé de la vente des vins de Porto. Plus loin du centre, au quartier de Foz do 
Douro, près de l’embouchure du fleuve, nous avons la ville qui se penche sur l’Atlantique depuis ses 
magnifiques avenues ou depuis les imposantes forteresses comme celle du château de Queijo. Entre 
Foz do Douro et le centre de la ville nous traverserons des quartiers tranquilles et des parcs qui sont des 
centres de culture. » 
 
             « Les vieux tramways qui circulent encore sont le moyen le plus original et délicieux pour 
parcourir la ville. Il ne reste aujourd’hui que trois lignes en fonctionnement qui couvrent surtout le 
centre ville. Le métro est bien sûr plus rapide et nous conduira jusqu’à l’aéroport et, plus au nord, 
jusqu’à Póvoa de Varzim. Le funiculaire dos Guindais est la façon la plus pratique pour arriver dans la 
zone haute de Porto à partir du quartier de la Ribeira et vice-versa. La Porto Card vous permet un accès 
illimité à tous les moyens de transport de la ville. Elle vous permet en outre, l’entrée gratuite aux 
principaux musées de la ville et vous aide à obtenir des rabais dans d’autres endroits d’intérêt 
touristique. Vous pouvez l’acheter aux Syndicats d’Initiative et à l’aéroport. » 
                                                               (Collection Guides – Porto – Escudo de Oro – Édition 2012) 
 
            « L’histoire de Porto commence au VIII ème siècle avant J.-C., avec la construction du premier 
noyau urbain qui sera ensuite revitalisé par les Romains. Ceux-ci y établirent une enclave importante 
depuis laquelle ils contrôlaient la route entre Lisbonne et Braga. D’un côté du fleuve, Cale, l’actuelle 
Vila Nova de Gaia et de l’autre, le port, Portus, qui est aujourd’hui devenu Porto. Peu à peu, la ville 
allait devenir la capitale dudit comté de Portucale, nom qui naît de la fusion des anciennes Portus et 
Cale. Ce comté dépendant jusqu’en 1143 du royaume de León, serait l’embryon du futur Portugal, un 
royaume dont Alphonse Henriques fut le premier monarque. Entre les XIII ème et XV ème siècles, Porto 
connut une activité maritime et commerciale intense avec les ports de Barcelone, Valence, Londres ou 
Anvers. Les chantiers navals de la ville sont alors, avec ceux de Vila Nova de Gaia, les plus importants 
du pays. 
 

             « A la fin du XVI ème siècle, nous assistons au début d’une étape de grand développement 
urbain et administratif. Les bases de ce qui devait être une des époques les plus dorées de la ville 
s’installent peu à peu. Nous parlons du XVIII ème siècle. Économiquement, le commerce des vins de 
Porto commence à donner d’importants bénéfices. Le traité de Méthuen (1703), signé avec les Anglais, 
garantit durant des décennies une solide source de revenus. Au niveau artistique, c’est le grand siècle 
du baroque qui changera à tout jamais la physionomie de la ville. L’architecte Italien Niccoló Nasoni 
est un personnage clef de cette époque. Il fut l’auteur d’un grand nombre des édifices qui aujourd’hui 
provoquent notre admiration … La ville compte actuellement 237.560 habitants et le Grand Porto 
Métropolitain, 1.816.045 hab. (en 2011). Le Grand Porto arrive jusqu’à Póvoa de Varzim au Nord, 
Oliveira de Azeméis au Sud et Arouca à l’Est. »            (Collection Guides – Porto – Édition 2012) 
 

             Chaleureux et convivial, le patron de l’Hôtel-restaurant, « Sobreiro-Grosso, Rua Américo de 
Oliveira, 807 », M. Monteiro m’attend à l’accueil à sept heures précises, comme il a convenu avec moi 
la veille. Je lui laisse la clef de la chambre et il m’offre en souvenir la carte de visite de la Pension. 
Obrigado. Gracias. Arrivé sur l’axe routier, la Nationale 1, à Seixezelo, je m’arrête prendre un café-
croissants, au même bar-restaurant où j’étais la veille. Il fait très beau et il y a beaucoup de circulation 
en direction de Porto et vice-versa, à seulement quatorze kilomètres d’ici. 
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                   De ce fait, je n’ai vu aucune des villes ou villages suivants : Grijó, Sermonde et Perosinho 
qui sont sur l’itinéraire du Camino. L’état d’âme dans lequel je suis, plutôt euphorique, est bien 
meilleur que celui d’hier dans la matinée, où je cherchais en vain ma voie !  Aujourd’hui, je suis serein, 
heureux et épanoui, résolu à aller jusqu’au bout de mon projet, un peu démesuré pour mon âge. Le 
découragement ne m’a jamais effleuré mais le désarroi quelquefois, inquiet de ne pas trouver mon 
chemin. Je crois sincèrement que la Providence et Saint-Jacques accompagnent le pèlerin-jacquet et 
l’aident toujours à se sortir d’un mauvais pas ou d’une issue incertaine. Il se trouve souvent quelqu’un 
sur le chemin pour vous éviter de vous égarer à l’endroit précis où vous êtes dans l’impasse, pour 
combler les lacunes du balisage. Aujourd’hui, 17 septembre, c’est l’anniversaire de Marie, ma petite-
fille, aussi je lui envoie avec mon portable Samsung un S.M.S affectueux pour ses 21 ans à Plouguin 
(Finistère). Émotions, souvenirs, souvenirs … 
 

                 A environ dix kilomètres de Porto, à la hauteur du village de Perosinho (Ráposa), le flèchage 
ou le balisage est royal. Il ne me reste plus qu’à me laisser guider. Je traverse le beau village de 
Rechousa (altitude : 205 mètres) et arrive à la hauteur du panneau indicateur de Vila Nova de Gaia, 
vers onze heures du matin. Ensuite, comme dans un film d’aventures, c’est l’entrée interminable et la 
découverte merveilleuse de l’agglomération ou de la grande ville de Porto, ancienne capitale du 
Portugal. Le moment le plus fort et le plus intense est celui où je franchis le seuil du Pont Eiffel, appelé 
Pont Dom Luis (1) par les Portugais, face à l’embouchure du Douro. A l’entrée de ce pont plus que 
centenaire (1876), je rencontre et fais connaissance avec un couple Normand de Honfleur qui ne cessait 
de filmer ce merveilleux panorama. Au milieu du pont, je leur propose de me prendre en photo, devant 
l’estuaire du Douro, avec mon appareil Olympus. Ce qu’ils firent de bien bonne grâce. 
 

               La traversée de la belle ville de Porto m’aura pris environ deux heures et demie avant 
d’arriver à 14 heures à la Pensáo Duas Naçoes, 59, Praça Guilherme Gomes Fernández, recommandée 
par les deux guides de poche du randonneur, Gérard du Camino et Lepère Éditions. Le point Info-
tourisme, qui était sur ma route, m’a offert un plan de la ville et toutes les indications voulues pour 
trouver cet hébergement des pèlerins. Accueil chaleureux des pensionnaires. Oblitération du carnet du 
pèlerin : « Guest House – Duas Nações ». (Courriel : duasnacoes@sapo.pt ). Acquittement d’une 
participation de 30 € (15 € x 2) pour deux nuits consécutives, puisque j’ai choisi de prendre un jour de 
repos pour visiter la ville de Porto. 
               L’aimable gérante m’attribue une petite chambre minuscule (2 m. x 2 mètres), sous les 
combles au 4ème étage, avec toilettes sur le palier. « Le touriste exige mais le pèlerin remercie ». Après 
les formalités d’usage : douche, sieste, écritures, je suis descendu de l’immeuble et remonté en ville, 
visiter la Cathédrale et son musée, y prendre un cachet ou un sceau officiel : « Fabrica da Catedral do 
Porto », frappé à l’effigie de la ville.  
               La première nuit, ce ne fut pas la noce, alors que j’étais couché depuis peu, j’ai été pris de 
démangeaisons à ne plus pouvoir dormir : poux, puces ou acariens, je l’ignore ! Vers 1 h.30 du matin, 
n’y tenant plus et expliquant ma mésaventure au gérant, il m’attribue aussitôt sur le même palier, la 
chambre 20 au lieu de la chambre 19, infecte. J’y dors ensuite d’un sommeil de prince et où j’avais 
l’embarras du choix, avec deux lits distincts éclairés par deux petites fenêtres. Cependant, durant cette 
même nuit, ce fut la fête en ville jusqu’à trois heures du matin. Aussi, mon arrivée à Porto fut placée 
sous le signe de l’insomnie, avant un premier jour de repos, depuis seize jours de marche.  
 

              A partir de la cathédrale-forteresse, j’ai procédé à un repérage systématique des rues et ruelles 
pour la sortie du lendemain, et visité le musée. En estivant d’un jour, je suis monté dans un bus pour 
une visite touristique de deux heures de la ville de Porto, admirant au passage les sept ou huit ponts 
enjambant la rivière Le Douro, dont l’un deux qui supporte la voie ferrée. J’ai acheté vingt cartes 
postales de Porto et du Portugal et expédié pour le moment l’une d’elles à Jeannine, mon épouse. 
             A la Pension Duas Naçóes, j’ai rencontré deux pèlerines Françaises de Vannes (Morbihan), 
Mmes Françoise Leboeuf, enseignante, et Martine Paugam, infirmière, qui parties de Lisbonne ont 
d’abord abandonné à cause de la chaleur, après deux ou trois jours de marche, ont ensuite visité Fátima 
et Coimbra et sont enfin arrivées à Porto pour un second départ. Sur leur parcours, elles avaient 
rencontré trois Français et un Polonais. En ville, j’ai rencontré par ailleurs deux couples de La Baule 
(Loire-Atlantique), découvrant pour la première fois, Porto et sa banlieue. 
 

(1) Dom Luis I : Louis 1er (1838 – 1889), roi du Portugal (1861 – 1889) 
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             Depuis mon départ de Lisbonne, je n’ai bu que de l’eau et du jus de fruit, sachant que le vin, la 
bière et les alcools en général favorisent les inflammations des muscles et génèrent des tendinites. 
Cependant, étant à Porto, je ne pouvais quitter cette ville réputée sans déguster et savourer un petit 
verre de porto rouge ou blanc, sous le soleil, à la terrasse de l’hôtel. C’est le juste repos du guerrier ! 
 

              « A VISITER Á PORTO : Dans la vieille ville : Tour des Clercs, sur la Place de la Liberté, 
construite par l’architecte Italien Nicolau Nasoni entre 1754 et 1763 : 76 mètres de hauteur, beau 
panorama sur la ville ; Casa da Misericórdia : riche collection d’art sacré, dont un tableau flamand 
Fons Vitae représentant Manuel 1er et son épouse auprès du Christ crucifié ; Cathédrale à l’allure de 
forteresse : XII ème siècle, remaniée aux XVII ème et XVIII ème siècles : cloître gothique orné d’azulejos 
représentant la vie de la Vierge et les Métamorphoses d’Ovide, trésor de 150 objets de culte ; Gare Sáo 
Bento : intérieur orné en 1930 d’azulejos représentant des scènes de la vie quotidienne et de l’histoire 
du Portugal ; Église Santa Clara : intérieur baroque très chargé ;  
 

              « Église do Carmo XVIII ème siècle : façade latérale ornée en 1912 d’une composition en 
azulejos. Dans le quartier de la Ribeira : palais de la Bourse de Commerce (palácio da Bolsa), édifice 
néo-classique : à l’intérieur, cour des Nations couverte d’une verrière et escalier menant au très beau 
salon arabe, inspiré de l’Alhambra de Grenade ; Église Sáo Francisco : extérieur gothique sobre, mais 
très bel intérieur baroque comprenant des œuvres d’une grande finesse, dont un arbre de Jessé, ossuaire 
dans la crypte ; Casa do Infante, rua da Alfándega, où serait né Henri le Navigateur ; Pont Luis I : pont 
à deux tabliers conçu par Gustave Eiffel (on peut l’emprunter à pied). En dehors du centre ancien : 
jardins du Palácio de Cristal offrant une très belle vue sur le Douro ; Fondation Serralves, musée où 
sont exposés les plus grands noms de l’art contemporain. »                       (Lepère Éditions) 
 
 

             « PORTO : L’histoire de Porto est intimement liée à celle du Portugal, qui doit son nom à cette 
ville et à la ville voisine nommée Gaia. A la fin de la période romaine, les deux noms de Portus et de 
Cale étaient fréquemment associés. Par la suite, le nom de Portucalia servit à désigner le Comté autour 
de Porto, puis le royaume du Portugal qui se stabilisa dans ses frontières actuelles à la fin du XIII ème 

siècle, après la Reconquête sur les Maures. 
            « Tout près de l’Atlantique, la vieille ville de Porto domine la profonde vallée du Douro. Si 
vous n’avez pas trop le vertige, vous pourrez l’admirer depuis le tablier supérieur du pont Luis I, conçu 
par Gustave Eiffel et qui domine le fleuve de 70 mètres. Vous passerez au-dessus des rabelos, ces 
bateaux qui transportaient autrefois les tonneaux de Porto et qui transportent aujourd’hui les touristes. 
Vous verrez la Ribeira, quartier populaire et animé le long du Douro où se tassent d’étroites maisons 
anciennes multicolores. Au-dessus de ce quartier s’élèvent les deux collines qui sont le véritable cœur 
de la vieille ville. La tuile rouge, omniprésente, recouvre des édifices de granit parfois ornés 
d’azulejos. Encore au-delà, dans le quartier de la Praça da Liberdade, vous pourrez découvrir un autre 
visage de Porto, ville d’affaires et cœur économique du pays. Comme le dit un vieil adage portugais 
qui résume le caractère de chacune des grandes villes du pays : pendant que Lisbonne se fait la belle, 
Coimbra étudie, Braga prie et Porto travaille.  
 

           « Porto et Lisbonne sont en effet d’éternelles rivales. Excepté lors des premières expéditions 
marocaines au XV ème siècle, Porto resta largement à l’écart des conquêtes maritimes tandis que 
Lisbonne s’élançait vers le Nouveau Monde. C’est à partir du XVIII ème siècle que Porto s’affirma sur 
le plan économique, en particulier grâce à la fabrication et au commerce des vins de Porto. Lors des 
luttes politiques du XIX ème siècle, Porto affichait des idées libérales, et encore aujourd’hui, les 
Portuans, fiers de leur ville, sont empreints d’esprit de progrès. 
 
           « Cependant, les habitants savent aussi se détendre, soit le long des quais, soit sur le bord de 
mer. C’est dans le quartier de Foz (foz signifie : embouchure) que la bourgeoisie portuane a construit 
ses villas, bénéficiant ainsi de la proximité de l’Océan à deux pas de la ville … » 
                                                                                                                              (Lepère Éditions) 

****** 
          « Or, quand on marche longtemps, tous les randonneurs vous le diront, il est bien plus 
facile de monter que de descendre … ».  (Alix de Saint-André – En Avant, Route ! -  Édition 2011) 
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17ème Étape (Mercredi 19 septembre 2012) – PORTO – VILARINHO (Vila do Conde) (Portugal) 
Araujo – Maia – Moreira – Gemunde  - Vilar do Pinheiro – Mosteiro – Giáo –  

Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 15 h.30 – Durée : 9 h. – Distance : 27 km. 
 
                    « En quittant Porto, il existe deux chemins pour rallier Compostelle : le premier passant 
par Braga et le second par Barcelos. Je vous propose ici de suivre celui de Barcelos. Si vous avez 
choisi de cheminer vers Barcelos et si le temps vous est compté, vous pourrez rejoindre Vila do Conde 
(ville étape) par le métro. Le lendemain, il vous suffira de prendre le bus pour rejoindre le centre de 
Vilarinho pour débuter l’étape suivante. Après avoir traversé le haut de Porto où vous aurez pu admirer 
de magnifiques édifices religieux ou publics, vous cheminerez un long moment sur le bas-côté d’une 
route à grande circulation et bordée d’habitations et de nombreux commerces. 
 

                   « Arrivé à Araujo, vous quitterez cet itinéraire pour serpenter à travers la campagne en 
cheminant sur de petites routes souvent pavées mais au calme. En fin d’après-midi, peu avant 
Vilarinho, terme de l’étape du jour, vous retrouverez une route fréquentée, prudence donc. Arrivé sur 
la place ombragée de Vilarinho, il vous faudra emprunter un taxi ou un bus qui, pour moins de l,50 
€uro, vous mènera à Vila do Conde distante de six kilomètres où se trouvent les hébergements. Arrivé 
à Vila do Conde, près de la Costa Verde, vous pourrez découvrir l’immense et magnifique plage qui se 
trouve à un quart d’heure de marche des hébergements. »                   (Éditions Gérard du Camino) 
 

                   « Encore une étape avec beaucoup de macadam (85 %), dont une bonne part assez 
dangereuse. Prudence ! L’entrée à Porto se fait sur de grandes avenues, la sortie par de petites rues 
tortueuses, parfois des cours. Il existe, pour ceux qui le désirent, plusieurs possibilités de sortir en 
transport en commun. Une ligne d’autobus épouse parfaitement les premiers 20 % du parcours, 
permettant de commencer à marcher quand on veut. »                          (Lepère Éditions) 
 

                   Le départ matinal de la ville se fait sans difficulté, ayant été la veille repérer soigneusement 
l’itinéraire à travers les rues étroites et tortueuses à partir de la Cathédrale pour arriver en haut de la 
Cité, sur la Place de la Liberté, près de la Tour des Clercs (76 mètres de hauteur). Dans la ville de 
Porto, plusieurs magasins de souvenirs sont tenus par des commerçants, originaires du Bengladesh. J’y 
ai vu déambuler en petits groupes, des filles et des dames entièrement habillées de noir. Ce sont, 
semble-t-il, des juges, des avocates ou des professeurs, portant la toge … 
 

                  Dans le dédale des rues, il me faut veiller et redoubler de vigilance dans les escaliers, les 
marches, les traversées de routes et de rues, pour ne pas chuter ou me faire écraser comme un vulgaire 
hérisson ! Avant de partir, j’ai rencontré sur le palier de la Pensáo Duas Náçoes, vers 6 h.30 du matin, 
Madame Martine Paugam de Vannes (Morbihan) qui s’apprêtait à partir. Près de la gare Renfe, dans la 
rue principale, la Rua da Bainharia, j’ai profité pour prendre un café-croissants, souvent le seul viatique 
du pèlerin, pour la matinée. Les abords de l’immeuble où j’ai dormi étaient jonchés de verres et de 
bouteilles vides, les traces d’une nuit de festivités de jeunes agités … J’en ai croisé quelques-uns. 
 

                  Grâce à un balisage parfait au départ de Porto et de sa banlieue, j’ai fait aujourd’hui, chose 
peu commune sur le Camino, un parcours sans faute. Comme pour y entrer, il m’a fallu marcher durant 
deux heures et demie pour quitter Porto, cette ville tentaculaire d’environ deux millions d’habitants. Je 
fais des arrêts fréquents pour prendre café et jus de fruits, pour ne pas me déshydrater, sous les effets 
d’une très forte chaleur. Ce jour de marche sera sous le signe presque exclusif du macadam avec très 
peu de sentiers. La ville de Porto, à l’origine du Camino Portugués, connaît de très nombreux départs. 
C’est encore aujourd’hui, l’autoroute ou le boulevard des pèlerins à travers le nord du Portugal. J’ai 
fini, pourrait-on dire, ma traversée du désert, depuis mon départ de Lisbonne ! 
 

                 Ainsi, je rencontre tour à tour sur le Camino, le Brésilien Marcus de Sáo Paulo, Mathilde, la 
jeune Parisienne, partie de Porto, mais habitant la capitale Madrid, l’Italien Jean-Paul Giovanni, parti 
également de Lisbonne, Antony, arrivé sur le Chemin, voici trois jours, Kévin, fervent jacquet de la 
route, depuis plus de trois mois (Camino Francés et Camino Portugués), inscrit aux Éditions du Seuil, 
un couple Russe, mari et épouse, Sacha et Agna, deux amies Bretonnes de Vannes (Finistère), parties 
également de Porto, à défaut de Lisbonne. Ces neuf pèlerins et bien d’autres rencontrés les jours 
suivants, donnent l’étendue de l’universalité du Chemin ou du Camino Portugués.  
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                Ce long parcours initial de neuf  kilomètres le long des rues de la ville de Porto conduit à une 
jonction au village d’Araujo qui traverse le Río Leça et où le Camino tourne à droite en longeant une 
route secondaire, avant d’entrer dans le hameau de Maia. J’ai parcouru dix kilomètres environ. La 
dernière étape est plus dangereuse à cause de l’intensité de la circulation et de l’étroitesse des voies. 
« Je confirme que la route est très dangereuse entre Giáo et Vilarinho : aucun accotement, et souvent 
prise entre deux murs. Il y a du trafic, peu de visibilité des pèlerins pour les véhicules, et les voitures 
roulent vite. »                                                                                                (Lepère Éditions) 
              Tout en marchant et en observant, je réfléchis, je prie et je médite : sur le Camino Portugués 
de Lisbonne à Porto et Santiago, comme sur la Vía de la Plata de Séville à Salamanque et Santiago en 
Espagne, du Sud au Nord, le soleil se lève à l’Est, darde ses rayons toujours sur ma droite et me cogne 
sur la tête, alors que sur le Camino Francés, d’Est à l’Ouest, de Roncevaux à Burgos, Léón et Santiago, 
le soleil m’assaille dans le dos et me poursuit toute la journée de ses rayons brûlants et bienfaisants. 

HYMNE AU SOLEILHYMNE AU SOLEILHYMNE AU SOLEILHYMNE AU SOLEIL    
************************    

Tôt le matin, dès l’aurore 
L’astre du ciel annonce le jour 

S’infiltre partout et aussitôt dore 
De ses rayons les menus objets alentour.  

Le soleil vif, gai, plein d’ardeur 
Chasse les ténèbres, apporte la clarté 

 

Ô boule de feu, voyageuse de l’espace 
Tu dardes de tes faisceaux lumineux 

Notre globe d’argile sur toutes ses faces 
Et ne lasse jamais les gens heureux 

Qui, assoupis sur les plages enivrantes  
Admirent les reflets dorés d’une mer d’argent 

 

Partout et toujours à profusion 
Tu dispenses vie, joie et beauté 

A la montagne comme dans la plaine 
Au fond des mers et des forêts 

L’hiver, l’automne, le printemps et l’été 
Rien ne saurait arrêter ta course 

 

Le visage basané te doit son teint 
La fraîche piscine, sa douceur 

Tu donnes l’éclat aux fruits savoureux 
Les beaux épis de blé, tu les jaunis 

La nature elle-même te célèbre joyeusement 
L’homme lui-même te vénère 

Tel un prince radieux ou même un dieu 
Que le roi suprême a mis en ce lieu 

                                                                                                                                                                               (Adrien Milin – Août 1960 – Sétif – Algérie) 
******** 

                     Laissant sur ma droite, une nouvelle auberge allemande, j’arrive à un feu tricolore et entre 
enfin dans la petite ville de Vilarinho avec sur la droite un beau parc ombragé et verdoyant, un bel 
écrin de verdure. Je prends une consommation au bar « Le Capri », dépositaire de la clef de l’auberge 
municipale, située dans le parc des loisirs. De l’autre côté de la route, je prends un cachet à la Farmácia 
Rei (Camino Portugués de Santiago) qui détient le listing des pèlerins y transitant. Cette petite auberge, 
à 500 mètres du centre, ne comporte que quatre places. Trois Suédoises et un Italien (Jean-Paul 
Giovanni) y sont déjà installés. 
                  J’arrive enfin à la Casa Rural à la sortie du village, sur le Camino (nationale 306), la Casa 
Da Laura, qui comporte dix places. Oblitération du carnet du pèlerin et paiement de la cotisation de dix 
€. Nous y sommes huit pèlerins : un couple de Hollandais, Peter et Antje, les deux Russses de Saint-
Pétersbourg, très attachants, Sacha et Agna, Marcus, le Brésilien de Sáo Paulo, Marius, le Polonais, 
Mathilde Charpail, la Parisienne et Adrien Milin, le Breton. 
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                  Dans la soirée, je suis allé dîner à l’Hôtel-restaurant « Le Villageois », 94, Praça da 
Republica, où se trouvaient également les trois belles et blondes Suédoises et les deux aimables 
pèlerins Russes, marcheurs infatigables, Sacha et Agna. Il y avait un match important de foot-ball à la 
télévision et le restaurateur fit preuve à notre endroit d’une très grande gentillesse. Son frère, nous dit-
il, est établi à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). « Obrigado pela sua visita » (Merci pour votre visite). 
A peine sorti sur la rue de la salle du restaurant, il poussa le luxe ou la bonté de venir me proposer 
gracieusement la bouteille d’eau minérale restée sur la table. Il la portait à la main. Cadeau trop 
encombrant, je dus gentiment décliner l’offre. A notre retour au gîte rural, le dévoué gérant, en guise 
d’accueil, nous offrit à volonté porto et gâteaux. Gracias. Alors qu’il faisait déjà nuit, nous étions tous 
installés à une table de jardin à deviser gaiement. Dans cette ambiance de fête, il y eut quelques 
échanges intéressants d’idées, autant en anglais qu’en français, avant de sombrer bientôt dans les bras 
de Morphée. Aussi, durant cette après-midi, je n’ai guère eu le temps d’aller me baigner sur le littoral 
(Río Ave) à Vila do Conde, à six kilomètres de là, sur la Costa Verde. 
             « A visiter à Moreira : Église du monastère du Divino Salvador, aujourd’hui église paroissiale, 
érigée en 1695 : à l’intérieur beau revêtement en azulejos, orgue du XVIII ème siècle, unique au 
Portugal, beau reliquaire contenant un morceau du bois de la Croix. »  
« A visiter à Vilarinho : Pont médiéval du XI ème siècle sur la rivière Ave : cinq arches dont deux qui se 
sont écroulées en 2001 (le passage a donc été longtemps interdit aux piétons) ; Chapelle de Nossa 
Senhora da Lapa.  »                                                                    (Lepère Éditions) 
 

            « VILA DO CONDE : Vila do Conde est située à six kilomètres de Vilarinho dans la région 
agricole appelée Douro Littoral et s’est développée sur la rive droite du Río Ave. Durant le temps des 
grandes découvertes aux 15ème et 16ème siècles, la ville connut une grande expansion grâce aux 
chantiers de constructions navales. Aujourd’hui, Vila do Conde possède des industries de filerie et de 
tissage, de sciage, de corderie, de construction navale, de conserveries, de tanneries. Riche d’un vaste 
patrimoine architectural et historique, Vila do Conde est dominée par l’imposant Couvent de Santa 
Clara, érigé en 1318 et reconstruit en 1778. Celui-ci abrite la tombe des fondateurs, Dom Alphonse 
Sanches, fils du roi Dom Dinis, et sa femme, Dona Teresa Martins. A signaler aussi l’église Matriz du 
16ème siècle dotée d’un remarquable vestibule manuélien, le pelourinho (pilori) du 16ème siècle et 
l’aqueduc du 18ème siècle. Vous pourrez aussi profiter de l’immense plage de sable fin. » 
                                                                                                (Éditions Gérard du Camino) 

18ème Étape (Jeudi 20 septembre 2012) – VILARINHO – BARCELOS (Portugal) 
Bagunte – Junqueira – Arcos – Rates (Sáo Pedro) – Pedra Furada – Pereira – Carvalhal 

Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 16 h.15 – Durée : 9 h.45 – Distance : 27,500 km. 
            « Cette étape vous mènera à Barcelos célèbre entre autres par sa légende du coq et du pèlerin. Il 
vous faudra pour cela suivre des chemins calmes qui serpentent à travers les vignobles, les champs de 
maïs, les forêts de pins et d’eucalyptus mais il vous faudra aussi compter avec le bitume de tronçons 
assez fréquentés. Au départ de l’étape, vous auriez pu emprunter le magnifique pont de Ponte de Ave, 
malheureusement, bien que récemment restauré, celui-ci vient à nouveau d’être victime d’avaries. Il 
vous faudra donc suivre un itinéraire provisoire, itinéraire bis qui sera probablement utilisé durant 
plusieurs années. Cette étape reste globalement agréable et durant celle-ci, vous traverserez de 
nombreux et typiques petits villages tel que Arcos, ce qui vous aidera sans doute à oublier les passages 
moins bucoliques. »                                                                        (Éditions Gérard du Camino) 
            A la Casa Da Laura (mail : casadalaura@gmail.com), nous étions six pèlerins pour huit places 
dans ce dortoir aux lits superposés. C’est un peu la promiscuité dans cette chambre étroite. Installé au 
lit supérieur, j’ai plutôt mal dormi, bien que Mathilde, la gentille Parisienne m’ait proposé en échange 
son lit inférieur. Mon souci était le petit réveil Casio. Je me suis réveillé à 5 h. du matin et ai aussitôt 
éteint le réveil-matin pour ne pas alerter toute la chambrée. J’ai sorti mon sac à dos et toutes mes 
affaires pour les déposer à l’extérieur dans l’appentis de ce bâtiment. Hier soir, Marcus, le Brésilien, 
s’était couché de très bonne heure. Ce matin, personne d’autre que moi n’est encore levé. Le ciel est 
étoilé, il va encore faire très beau. Un jour béni parmi tant d’autres.  
            Dans la journée, j’ai rencontré le Brésilien Marcus au village de Junqueira puis ensuite dans un 
restaurant au hameau de Pereira. Jean-Paul, le sympathique Italien ne m’aura rattrapé qu’au village de 
Carvalhal où il m’a glissé son adresse Internet pour recevoir mes nouveaux récits compostellans 
(Courriel : nino.ciraveuna@gmail.com). A la sortie de Carvalhal, je rencontre et sympathise avec deux 
charmantes sœurs pèlerines, Patricia et Maria, originaires de Colombie mais établies aux États-Unis.  
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                    L’une d’elles (Maria) est acupunctrice. Des photos sont prises de part et d’autre, dont l’une 
d’elles devant l’église paroissiale du village de Carvalhal et l’autre devant un beau parterre de fleurs 
(Maria). Elles ont parcouru l’étape Vilarinho – Barcelos en deux jours suivant un parcours atypique par 
la montagne, m’ont-elles dit, différent donc du nôtre et sûrement plus long. Ces deux « Colombes » 
m’ont raconté avoir rencontré à Coimbra les deux Bretonnes de Vannes (Morbihan), l’une,  infirmière, 
et l’autre, enseignante. Je leur ai ensuite transmis ces deux belles photos, dès mon retour en Bretagne, 
le 9 octobre 2012. Remerciements chaleureux … « Hello Adrian, Bravo !!! You are a very brave peregrin ! Thank you for sending 
your message. Do you have the photo you took of me this past September 2012 on El Camino Portugues ?? It was just me and a bunch of flowers… the 
pink, bright lilies that were all along on El Camino … You took one photo of me and the flowers. My sister Patricia and I spoke to you along that road, but 
I do not remember when and where exactly, unfortunately. I hope the description helps. Look forward to hearing from you again. Gracias !!! Maria 
Mercedes Bejarano.  »                                       (Message mail U.S. de Maria en date du 14 octobre 2012)          (Réf. : pages 233 et 236) 

                       Dès la sortie du gîte rural ou Casa rural, j’emprunte la nationale 306 pour arriver bientôt 
aux abords du Ponte de Ave, pont médiéval qui fut victime à plusieurs reprises des outrages du temps. 
Je suis donc les accotements de cette nationale 306 jusqu’au village de Bagunte, sur 5,500 km., laquelle 
s’éloigne progressivement de la côte, vers le nord-est, en direction de Barcelos, ville située à 15 km. 
environ à l’Ouest de la ville de Braga. 
                      Vers 13 h., je me suis arrêté dans un petit restaurant du hameau de Pedra Furada, prendre 
seulement une « Ensalada Mixta ». Cette salle commune à l’étage est un havre de paix, tant l’accueil 
des pèlerins y est proverbial. Toute la journée, sous un soleil ardent, tantôt par des chemins sableux, 
tantôt par des chemins empierrés, j’ai traversé plusieurs forêts d’eucalyptus dont j’ai déploré des 
étendues entièrement calcinées. J’ai également souvent emprunté des parties de voies romaines ou des 
sentiers avec d’immenses champs de maïs de part et d’autre.  Des villages d’Arcos, après avoir franchi 
le Ponte de Arcos (pont médiéval) sur le Río Este, à ceux de Sáo Pedro, de Rates et Pedra Furada, on ne 
peut que se réjouir de la qualité du balisage et du bornage. Du hameau de  Pedra Furada  à celui de 
Pereira, je retrouve à nouveau la Nationale 306. 
 

                   Au carrefour de la Sainte Croix, sur la Nationale 205, je suis arrivé sur la Commune de 
Barcelinhos qui marque l’entrée dans l’agglomération de Barcelos où j’accède par un autre pont 
médiéval assez étroit sur le Río Cávado à la ville légendaire de Barcelos. Après renseignements pris à 
la volée, je passe devant la splendide église Bom Jesús da Cruz (1704) que j’ai visitée en fin d’après-
midi, et débouche sur une grande esplanade où se trouve l’hôtel « Residencial Arantes », 35, avenida da 
Liberdade, terme de l’étape du jour. C’est un grand établissement somptueux et l’accueil y est 
chaleureux. Après m’être acquitté au bureau du prix de la nuitée à 20 €, l’aimable patronne valide avec 
obligeance mon carnet de pèlerin. Mes autres compagnons de marche se sont faits héberger, soit chez 
les Pompiers (Bombeiros), soit à l’Auberge municipale. Durant cette après-midi, les rituels accomplis, 
je suis allé visiter cette belle ville touristique et repérer ma sortie matinale du lendemain. 
 

                « BARCELOS, petite ville baignée par le Río Cávado est célèbre par l’artisanat de poterie et 
de céramique et surtout par le traditionnel coq de Barcelos qui est devenu un emblème national. La 
principale attraction de la ville est sa gigantesque foire colorée hebdomadaire, où l’on peut presque tout 
acheter, du coq d’argile, en passant par tous les types d’artisanat tels que poterie, céramique, paniers en 
osier ou en paille, broderies, vêtements, meubles et même du bétail. Si vous passez à Barcelos en mai, 
vous pourrez assister à la célèbre Festa das Cruzes (Fête des Croix), les rues sont alors tapissées de 
milliers de fleurs et vous assisterez au défilé de groupes folkloriques, à un feu d’artifice et à une 
procession religieuse. »                                                            (Éditions Gérard du Camino)  
 

                « A visiter à Barcelos : Ancien Palais des Comtes (Paços dos Condes), ravagé par le 
tremblement de terre de 1755 et qui abrite aujourd’hui un musée archéologique : collection variée 
comprenant un calvaire du XVI ème siècle lié à la légende du coq de Barcelos. Musée da Olaria, dans la 
Casa dos Mendanhas : collection de poteries du Portugal continental et des îles ; étonnante église do 
Bom Jesus da Cruz, édifiée en 1704, adossée à un beau parc orné d’obélisques : beau contraste entre le 
granit sombre et le plâtre, caractéristique de l’architecture de la région ; fin août – début septembre : 
très grande foire de Barcelos, où sont vendus de nombreux articles d’artisanat. »     (Lepère Éditions) 
                « BARCELOS : La Cité des rives du Río Cávado est la patrie du fameux coq de Barcelos, 
devenu l’emblème du Portugal. Ici, cet objet est omniprésent …  (Boutiques de souvenirs, grand 
marché du jeudi, etc.). Sur la rive gauche, la vue embrasse les ruines du Palais des comtes-ducs (XV ème 
siècle). Un petit monument en pierre y a été édifié (XIV  ème siècle) en l’honneur du coq de Barcelos.  
 

233 
 
 



                       « Le Solar dos Pinheiros, avec ses tours en granit, date du XV ème siècle. L’église 
paroissiale du XIII ème siècle a été remaniée au XVIII ème siècle. Elle est précédée d’un pilori gothique 
(Pelourhino). Campo da República : au nord de la place s’élève l’église Nossa Senhora do Terço, dans 
laquelle vous pourrez admirer de beaux azulejos. Sur le vaste campo da República se tient la Feira de 
Barcelos, immense marché hebdomadaire. A l’extérieur de l’esplanade, l’église do Senhor da Cruz est 
coiffée d’un impressionnant dôme datant du début du XVIII ème siècle. »  
                                                                          (Guides Bleus Évasion – Portugal – Édition 2000)  
                         

             « LA LÉGENDE DU COQ : La croix médiévale qui se trouve au musée archéologique de la ville 
est associée à la fameuse légende du coq. D’après cette légende, les gens du bourg apprirent qu’un 
crime avait été commis et que les soupçons se portèrent sur un Galicien qui venait d’arriver en ville. 
Les autorités décidèrent de l’arrêter malgré ses protestations d’innocence. Personne ne voulut croire 
que cet homme se rendait à Saint-Jacques-de-Compostelle pour réaliser un vœu ; qu’il était un fervent 
dévot de Saint Jacques, de Saint Paul et de Notre-Dame. 
 
              « Il fut condamné à être pendu et au moment où on le conduisait à la potence, il demanda à 
être mis en présence du juge qui l’avait condamné. Il fut conduit chez le magistrat qui était en train de 
déjeuner avec quelques amis. L’homme affirma de nouveau son innocence et devant l’incrédulité de 
l’assistance, il montra un coq rôti qui était sur la table et s’exclama : « Il est aussi sûr que je suis 
innocent qu’il est sûr que ce coq chantera au moment où l’on me pendra ». 
 
              «  Cette déclaration ne fit que provoquer des éclats de rire dans toute l’assistance, mais (on ne 
sait jamais !), personne n’osa toucher au coq. Et ce qui semblait impossible arriva ! Au moment où le 
pèlerin allait être pendu, le coq rôti se dressa sur la table et se mit à chanter. Personne ne doutant plus 
de l’innocence du condamné, le juge courut jusqu’à la potence et constata que si la corde était bien au 
cou du condamné, le nœud refusait obstinément de se serrer ! Immédiatement délivré, on le renvoya en 
paix. Quelques années plus tard, il revint à Barcelos où il fit ériger le monument à la gloire de Saint 
Jacques et de la Vierge Marie. » 
  P. S. : Les Pèlerins qui cheminèrent un jour sur le Camino Francés auront remarqué l’étrange 
similitude avec la légende de la poule de Santo Domingo de la Calzada. 
                                                                                                                      (Éditions Gérard du Camino) 

****** 
 

19ème Étape (Vendredi 21 septembre 2012) – BARCELOS – VITORINO DOS PIÃES (Portugal) 
Vila Boa – Lijó – Tamel (Sáo Pedro Fins) – Portela – Aborim – Balugáes – Vitorino –  
Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h. – Arrivée : 15 h. – Durée : 8 h. – Distance : 20,500 km. 

 
                 « Cette étape vous mènera de Barcelos à Ponte  de Lima ; ce sera la plus longue de votre 
chemin. Malgré les nombreuses ruelles pavées que vous devrez emprunter, elle restera une étape 
agréable. Vous suivrez encore des chemins calmes qui serpentent à travers les vignobles et même 
parfois sous des vignes en tonnelle, des forêts de pins et d’eucalyptus. Vous emprunterez à nouveau 
quelques tronçons de voies romaines et franchirez plusieurs superbes ponts médiévaux. Selon votre 
heure de départ, prévoyez le ravitaillement pour le repas de midi avant de quitter Barcelos. Arrivé à 
Ponte de Lima, prenez le temps de flâner dans cette ancienne cité chargée d’histoire. » 
                                                                                                        (Éditions Gérard du Camino) 
 

                 « Très plaisante étape avec beaucoup de passages en pleine nature. En revanche, elle offre 
peu de possibilités d’approvisionnement. »                                            (Lepère Éditions) 
 
                 « BARCELOS : L’église Matriz (l’église mère, cathédrale), l’édifice a été commandé par le 
roi Dom Pedro, 3ème Comte de Barcelos. La construction date du 14ème siècle. Sa façade a subi plusieurs 
modifications au fil des temps mais elle a toutefois conservé son portail gothique aux motifs romans. 
L’orgue et les azulejos qui recouvrent les murs datent du 18ème siècle. » 
                                                                                                          (Éditions Gérard du Camino) 
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              « Paços dos condes (Palais des comtes). Ce palais de la fin du Moyen Âge fut construit 
pendant la première moitié du 15ème siècle. De nos jours, il y manque la tour qui se prolongeait sur le 
pont, et trois de ses quatre cheminées. C’est ici qu’on trouve le musée Archéologique de Barcelos, créé 
en 1920. On y trouve aussi le Cruzeiro do Galo, symbole de la ville de Barcelos, qu’on associe à la 
fameuse légende du coq.  
              « Le Pont médiéval. Construit sur le Río Cávado, le pont relie Barcelos et Barcelinhos. C’est 
un édifice gothique du début du 14ème siècle, sa construction fut terminée vers 1328. Le pont est venu 
renforcer le rôle de pôle commercial de la ville de Barcelos. 
               «  Pelourhino (Pilori). Appelé aussi « Picota », il se situe près de l’église Matrix de Barcelos. 
Il est constitué d’une base robuste, d’un fût octogonal et d’une corniche en forme de cage, de style 
gothique final. Il date de la fin du 15ème siècle, début du 16ème siècle. »  
                                                                                                         (Éditions Gérard du Camino) 
 

                Ce pèlerinage à pied de Lisbonne à Porto, à destination de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
Galice, se poursuit bien. Le pèlerin Breton Adrien est toujours en bonne condition physique et morale, 
et les conditions météorologiques sont supportables avec une chaleur soutenue. J’ai préféré scinder la 
trop longue étape de 33 km. (Barcelos – Ponte de Lima) en deux parties : a) Barcelos – Vitorino dos 
Piáes (20,500 km.), b) Vitorino dos Piáes – Ponte de Lima (12,500 km.) 
 

                Cependant, la nuit passée, à la Residencial Arantes de Barcelos, j’ai plutôt mal dormi dans 
cette chambre 26 insalubre (draps et couverture). Les acariens, les poux ou les puces m’ont-ils assailli ? 
Quoi qu’il en soit, toujours en grande forme, je pars de bon matin, jette un dernier coup d’œil sur ma 
droite à la magnifique église do Senhor de Bom Jesús da Cruz, traverse l’allée de promenade boisée, 
l’Avenida da Liberdade (Avenue de la Liberté), pour arriver à l’imposant monument des Pompiers 
Volontaires, à l’autre bout de la Place. Derrière celle-ci, le « Restaurante Galliano », où j’ai pris la 
veille mon repas du soir, m’a laissé un goût amer, ayant dû payer pour un menu ordinaire, le prix de 
12,40 € dont l,20 € pour le couvert ! A ce prix, il pouvait bien vanter son menu pèlerin : « Camino de 
Santiago », tel qu’il l’affichait à l’entrée du restaurant ! Obrigado ! Un peu plus loin, vers 6 h.45, je 
m’arrête dans un Bar prendre un café-croissants, dans l’une des rues adjacentes à la sortie de Barcelos. 
 

              Hier, en fin d’après-midi, à l’entrée de Barcelos (altitude : 20 mètres), j’ai rencontré un jeune 
Autrichien qui ralliait à pied la ville de Vienne (Capitale de l’Autriche) à Santiago de Compostela et 
Lisbonne, soit un périple d’environ de 4.000 à 5.000 kilomètres. Je fus sidéré et admiratif de voir ce 
jacquet Autrichien réaliser un tel exploit d’une seule traite. Quel courage, quel exemple et quel beau 
témoignage sur le Camino !  
              Sur cette autoroute des pèlerins, je rencontre tour à tour des marcheurs de toutes nationalités : 
Jean-Paul, l’Italien, Marius, le Polonais, un jeune couple très attachant et éminemment sympathique, 
pris en photo, composé d’un pèlerin Grec (Giannis ou Ioannis Kountouras) et d’une Estonienne 
(Astrid), des confins de la Baltique, deux jeunes Brésiliennes, sans doute deux sœurs, (Yohanna et 
Anna), parties ce matin même de Barcelos, deux Allemandes, mère et fille, puis deux autres jeunes 
Allemandes, Martina et Monica, un couple Russe, Sacha et Agna, Mathilde, la dynamique Parisienne. 
Celle-ci de même que Marius, le Polonais, avaient dormi à Barcelos, non pas à l’Hôtel, ni à l’Auberge 
municipale mais chez l’habitant. Les deux pèlerins Russes, Agna et Sacha de même que Mathilde, la 
parisienne m’avaient rejoint au hameau de Portela, peu après Tamel. De nombreuses photos ont été 
prises ensemble, avec toutes les combinaisons, près d’un abribus où je m’étais arrêté. Regrets éternels, 
je ne les reverrai plus sur le Chemin, car ils ont parcouru, d’une seule traite, cette étape du jour : 
Barcelos – Ponte de Lima (33 km.). 
 

                En début d’après-midi, entre les villages Balugães et Vitorino dos Piães, j’ai dû pour la 
première fois enfiler le poncho pour me protéger ainsi que le sac à dos, car après une petite bruine, ce 
fut la grosse pluie durant un bon moment. Quelle bénédiction du ciel que cette manne pour ce pays qui 
souffre tant de la sécheresse et de ses effets néfastes. 
                Aux approches du village de Balugães, après 14,500 km. de marche, deux amis Autrichiens, 
partis de Porto allaient se tromper de route quand j’ai pu les interpeller à temps. Je me suis arrêté 
ensuite dans un petit restaurant de Balugães « Al Tamira », pour me restaurer et commander une 
ensalada mixta. Cette halte salutaire requinque le marcheur fatigué … qui n’aura jamais la prétention 
d’être un marathonien ! 
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                 J’ai rencontré un Normand et un Irlandais, puis une jeune et courageuse Allemande, 
marchant en solitaire, ainsi que deux petits groupes de deux vététistes, cheminant dans le sens inverse, 
de Santiago de Compostela à Porto et Lisbonne. C’est dire que depuis la ville de Porto, le Camino est 
vivant et très fréquenté par les pèlerins et les marcheurs. C’est l’âme même du Chemin Portugais. J’ai 
rencontré et salué, aujourd’hui, en une seule journée, vingt-deux pèlerins, deux fois plus que je n’en ai 
vu durant mes seize premiers jours de marche de Lisbonne à Porto (11 pèlerins), où c’était 
manifestement le désert des « Peregrinos ». Il faut rappeler que le Camino Portugués, il y a encore 
moins de cinq ans (2009), partait de la ville historique de Porto à destination de Santiago. 
                 Chemin faisant, j’ai parcouru cette moyenne étape d’environ vingt kilomètres par les sentiers 
forestiers, à travers également de nombreux champs de maïs et de vignes, traversant plusieurs jolis 
villages fleuris, admirant au passage quelques beaux monuments : calvaires et chapelle San Sebastiáo 
au hameau de Lijó. Ailleurs, je découvre sur l’itinéraire, la chapelle Saint-Jacques et une autre chapelle 
dédiée à San Antonio (Hameau de Paço). Parmi les zones forestières, au-delà du village de Balugáes 
(altitude : 135 mètres), je traverse prudemment la nationale 306 pour emprunter dorénavant de petites 
routes rurales de campagne. 
                 Tout à coup, regardant une petite pancarte à gauche dans le bosquet ou la haie, annonçant 
l’Auberge « Casa Fernanda  », Lugar do Corgo, une brave dame se lève de sa chaise et me guide, toute 
souriante, avec insistance et autorité vers la maison voisine. Je ne comprenais pas du tout ce qu’elle me 
voulait ! Je la suis docilement à travers les allées du jardin. Aussitôt arrivé, le gérant de la « Casa 
Fernanda » me demande si je m’appelle bien « Adrien Milin » et me présente un papier, où figurent 
mes nom et prénom, signé de Patricia et de Maria, lui demandant de me prévenir et de m’inviter à faire 
étape dans cet « Accueil Jacquaire ». C’était en effet,  le dernier Refuge avant ceux de la Ville de Ponte 
de Lima. J’ai aussitôt compris la démarche charitable de mes amies pèlerines. 
                 En effet, la veille, les ayant rencontrées sur le Camino, j’avais confié aux deux sœurs 
Colombiennes, Patricia et Maria, mon intention de scinder la longue étape de Barcelos – Ponte de Lima 
en deux parties. Me devançant aujourd’hui, d’une heure environ sur le Camino, elles venaient de passer 
à cet Accueil privé pour en aviser Jacinto Gomes Rodrigues, propriétaire des lieux, qui, aussitôt installa 
la Mamie au bord de la route pour m’intercepter. Obrigado ! Muchas Gracias ! Je fus agréablement 
surpris de tant de prévenance de la part de ces deux ravissantes américaines ! La solidarité des pèlerins 
n’est pas un vain mot. En reconnaissance de ce service, je leur ai transmis plusieurs photos par internet. 
«  Thanks Dear Adrien, It is very kind of you to reply and I will wait (esperar, Spanish). You are an amazing pilgrim … Gracias ! Maria. ” (15.10.2012)                                     
« Dear Adrien, GRACIAS !! Thanks very much … It was very kind of you to send these nice special photos. Blessings to you always … You are an 
amazing pilgrim … Take good care.  Maria   »            (Message mail U.S. de Maria en date du 20 octobre 2012)        (Réf. : pages 233 et 236) 
 

                Comme effectifs, nous étions onze pèlerins dans cette Auberge privée  dont six dans 
l’Annexe en bois exotique : couple Néo-Zélandais (John et Linda), couple Grec – Estonien (Giannis et 
Astrid), l’Allemande Julia et le Français Adrien (Breton), et cinq autres dans la maison des 
propriétaires : deux jeunes amies ou sœurs  Allemandes (Martina et Monica) et trois dames Suédoises 
(Anne-Charlotte, Britt ou Brigitte et Ania), déjà rencontrées au village de Vilarinho. Accueil très 
chaleureux, cadre verdoyant, participation (donativo) (20 €) (dîner, nuitée et petit déjeuner dans la salle 
commune). Je n’ai eu qu’à me réjouir d’avoir enfin trouvé un tel confort. 
                En fin d’après-midi, avant le repas du soir, comme d’autres, je suis descendu au hameau de 
Corgo où il y a une petite chapelle, sur la nationale 306, à deux kilomètres avant le village de Vitorino, 
prendre une consommation. Au carrefour, j’ai profité d’une rencontre fortuite avec trois jeunes 
adolescents, souriants, vêtus de tenues de sport, rouge et bleue, pour les photographier.  
 

20ème Étape (Samedi 22 septembre 2012) – VITORINO DOS PIÃES – PONTE DE LIMA (Portugal) 
Vitorino dos Piáes – Abegoaria – Facha – Seara – Barros – Ponte de Lima 

              Lever : 6 h.15 – Départ : 7 h.30 – Arrivée : l2 h.15 – Durée : 4 h.45 – Distance : 12,500 km. 
 

           « PONTE DE LIMA : DU MYTHE ROMAIN A L’HISTOIRE : Ponte de Lima est une petite ville 
paisiblement établie sur les rives du Río Lima. Après le pic de la saison touristique, la bourgade 
reprend son air d’indifférence au monde extérieur, sombrant dans une douce léthargie. Les Romains 
baptisèrent le fleuve Lima du nom de Léthé, le confondant avec la rivière mythologique. Léthé signifie 
« oubli » en grec ancien.Le « Fleuve de l’Oubli » est l’un des cinq fleuves des Enfers. Celui qui quittait 
l’enfer buvait de son eau pour oublier sa vie antérieure : le Léthé séparait le monde des vivants du 
monde des morts. On imagine les réticences des Romains à bâtir un pont sur un fleuve ainsi nommé ! » 
                                                                                  236                                     (Lepère Éditions) 

 
 



                 « Les mythes associés au Léthé compliquaient même les campagnes militaires des Romains 
dans la région : les légionnaires craignaient de perdre la mémoire en le traversant. En l’an 138 avant 
Jésus-Christ, Decimus Junius Brutus Callaicus, le consul qui a conquis la région du Minho, est obligé 
de lutter contre les croyances de ses hommes. On rapporte qu’il a traversé le fleuve, puis qu’il a appelé 
ses soldats un à un par leur nom. Ceux-ci, impressionnés d’entendre leur général se souvenir de tous 
leurs noms, ont traversé sans crainte et ont ainsi mis fin à la réputation du fleuve. 
 
                 « Vous pourrez donc traverser sans crainte, sur le beau pont romain, reconstruit au Moyen 
Âge, le fleuve de l’oubli, aujourd’hui appelé Lima, et même vous y baigner, comme les habitants le 
font volontiers l’été. Ponte de Lima a également pour caractéristique d’être la plus ancienne ville du 
Portugal, puisqu’elle a été instituée par une Charte du 4 mars 1125 et signée de Thérèse de León, 
comtesse régnante du Portugal. Cette charte crée un marché à Ponte de Lima, qui s’est maintenu sans 
discontinuer jusqu’à nos jours, ce qui en fait le plus ancien marché du Portugal. Le lundi, tous les 
quinze jours, les tentes des commerçants sont plantées dans les rues qui reprennent une animation toute 
médiévale … 
 
                « L’histoire riche et mouvementée de la région a également semé châteaux, tours et manoirs 
dans la verdoyante campagne qui fait un écrin à Ponte de Lima, tandis que les rues de la ville elle-
même sont bordées de constructions romanes, gothiques, manuélines, baroques, néoclassiques … Le 
passé ne s’efface guère, sur les rives du fleuve de l’oubli.                           (Lepère Éditions) 
                                                                                     
                 Hier soir, à l’Accueil jacquaire « Casa Fernanda », l’ambiance festive entre les onze pèlerins 
fut joyeuse et excellente, animée par la sympathique Maria-Fernanda, la patronne de l’Auberge. De tout 
mon itinéraire portugais, ce fut mon meilleur souvenir, tant la communication et les échanges furent 
intéressants et agréables, tantôt en anglais, tantôt en français. En face de moi, l’Allemande Julia parlait 
bien le français et Jacinto s’exprimait correctement dans la langue de Molière. Nous étions treize 
convives à table avec Fernanda et Jacinto, son mari. Leur fille Mariana est venue également se 
présenter et nous saluer de son plus beau sourire. Ce repas familial, pourrait-on dire, clôturé par un bon 
porto, fut excellent. Ils ont donné de tout leur cœur pour bien nous servir. Obrigado ! Et dire ou penser 
que c’est ainsi tous les soirs pour ce couple très hospitalier. De nombreuses photos furent prises lors de 
cette mémorable soirée. Je leur ai transmis six photos de ce dîner avec les vœux pour l’année 2013. 
 
                Dès sept heures du matin, je franchis le seuil de la grande salle commune où le couple Néo-
Zélandais (New-Zealand) (John et Linda) était déjà installé. Y arrivèrent peu après, le couple Grec-
Estonien (Giannis et Astrid) de même que l’Allemande Julia, autant dire les six pensionnaires de 
l’Annexe du jardin. Au petit déjeuner, nous sommes généreusement servis par le gérant Jacinto. On 
imagine que le Livre d’Or de ce gîte rural (Casa Rural) reçut des compliments et des louanges à 
profusion de la part de tous ces convives conquis par un tel accueil. Les bons souvenirs de la veille sont 
encore dans tous les esprits. Cette nouvelle et quatrième journée depuis Porto commence sous les 
meilleurs auspices. Que Dieu en soit béni ! 
 
               Devant ce discret Accueil jacquaire, à peine visible du Chemin, la route que j’emprunte, la 
même qu’hier après-midi, parallèle à la nationale 306, est très agréable. Il fait maintenant bien jour et le 
temps est beau. De part et d’autre de ce sentier bucolique, s’étendent des champs de maïs et de vignes. 
C’est la saison de la récolte du raisin au Portugal. Je perçois partout cependant la pauvreté de cette 
région du Minho où je prends en photo un large plateau tiré par un bœuf. Deux dames, d’un certain âge, 
guident cet attelage d’un autre temps, dont la conductrice à pied tient le licol de la bête. Les modestes et 
petits tracteurs agricoles de la région sont du même acabit. 
 
              Du village de Vitorino dos Piáes (altitude : 130 mètres) à celui de Facha (altitude : 390 
mètres), la topographie des lieux change beaucoup et la route ne cesse de monter, avant la longue 
descente vers la vallée du Río Lima et la ville de Ponte de Lima (altitude : 25 mètres). Ce sont déjà les 
contreforts de la Serra da Nora où l’un des sommets culmine à 458 mètres. 
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               Après 4,500 km. je m’accorde une petite halte et je m’arrête prendre un café dans l’un des 
bars du village de Facha, sur la nationale 306. C’est le passage obligé des pèlerins. Nous y sommes à 
cinq jacquets du Camino dont les Néo-Zélandais, John et Linda, le Grec Giannis et son amie Astrid. A 
propos de ce Camino Portugués, Lepère Éditions rapporte sur Internet, une information intéressante : 
« A Facha, huit kilomètres avant Ponte de Lima : nouvelle auberge tenue par un couple très 
sympathique de Hollandais. C’est une bâtisse qui date de 1625, reconnaissable aux coquilles, à la 
cloche et aux oies. Le prix de la nuitée est de 15 € et celui de la demi-pension à 25 €uros – (Courriel : 
hangeelen@msn.com) ». (Han § Lia Geelen, Hostel / Holiday Home ; Quinta da Portela 3415 / Facha)  
 
              Ayant franchi sans difficulté les beaux villages de Seara et de Barros, passé un petit pont 
médiéval, laissé de part et d’autre du chemin quelques chapelles dont celle de Nostra Santa das Neves, 
suivi une route pavée qui passe sous des vignes en tonnelle, j’arrive aux portes de Ponte de Lima, ce 
nom magique qui évoque bien des légendes, en longeant le Río Lima.    
 

              En passant le long des quais et de la grande esplanade, les arbres de haute futaie me font un 
grand parasol ou un arc de triomphe. En ce jour de marché local, c’est la grande affluence sur la place, 
et partout sont disposés les étals des commerçants et des artisans ambulants. Je n’arrête pas de 
photographier les belles œuvres artistiques en fer forgé, les sculptures métalliques évoquant des scènes 
de la vie rurale, les animaux de trait aux champs ou encore les danses folkloriques.  
 

              Traversant le vieux pont médiéval, aux nombreuses arches, sur le Río Lima où un couple de 
Saint-Étienne (Loire), en vacances, me prend en photo, je découvre vers treize heures l’Albergue de 
Peregrinos (vieille bâtisse rénovée du 18ème siècle) qui ne s’ouvre aux pèlerins qu’à 17 h. Y sont déjà 
arrivés Franck, de Slovénie, qui a parcouru en trois étapes, la route de Porto à Ponte de Lima (87 km.), 
Lionel, un pèlerin de Montpellier (Hérault) et un autre jacquet Espagnol. Sans tellement marcher 
ensemble, le sympathique et attachant Franck sera mon compagnon de route durant huit jours jusqu’à 
Santiago de Compostela. (Courriel : ffister@siol.net)  
 
              Près de la Chapelle Saint-Antoine ou l’église Santo António da Torre Velha, au-delà du pont 
médiéval, l’Auberge municipale de Ponte de Lima (nuitée à  5 €uros)  comptera ce même jour 46 
pèlerins pour 60 places, dont Anna, la gentille et dynamique Polonaise, venant de Braga, qui n’est 
arrivée qu’à 19 h.30 au terme de l’étape, après un périple ce même jour de 33 km. J’avais été prendre 
un cachet pour mon carnet dans cette auberge de pèlerins, quand elle arrivait en ville, toute exténuée. 
Bravo et félicitations pour tant de courage. Je lui ai donc servi de guide jacquaire. Avançant plus vite 
que moi, je ne l’ai vue et rencontrée sur le Chemin que durant trois jours de marche. 
 

              N’ayant pas la patience d’attendre l’ouverture de cette Auberge des Pèlerins à dix-sept heures, 
je suis allé faire ma petite enquête pour savoir où se trouvait l’Auberge de Jeunesse à l’autre bout de la 
ville, à environ 800 mètres du centre, et dont je connaissais l’existence. Le nom réel de cet 
établissement en Portugais est le suivant : « Pousada Juventude Ponte de Lima », ouvert depuis 2003. Il 
y avait d’importantes courses cyclistes dans cette localité, à travers l’agglomération. Après une heure 
de recherches, bien que je sache l’adresse du site, c’est un agent expérimenté de la Polícia, proche de la 
retraite, qui m’a le mieux renseigné : Rua Agostinho José Taveira.  
 

             J’y suis accueilli par deux charmantes hôtesses qui m’attribuent une chambre individuelle à 
l’étage (deux lits doubles). Mon carnet du pèlerin est oblitéré et je m’acquitte de la cotisation de huit 
€uros, petit déjeuner compris. C’est le grand confort avec ouverture de la chambre avec un badge  ou 
un jeton individuel informatisé. Nous n’y sommes que deux pèlerins ou marcheurs dont un Espagnol 
pour une capacité d’environ cent places. Pour une fois, je ne souhaitais pas plus d’espace vital … 
 

             Dans la soirée, après avoir fait quelques courses et visité cette belle cité de caractère, je vais au 
Restaurant Gaio, à l’intersection des deux rues : Rua Drs Magalháes  et Rua Agostinho José Taveira. 
La gérante de l’Auberge de Jeunesse m’a donné cette bonne adresse sur un papier en me le 
recommandant particulièrement. Je présente cette petite missive au patron du restaurant en entrant. Il 
fut flatté par cette recommandation et servit le pèlerin Adrien avec magnanimité. Obrigado !  
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                  « A VISITER A PONTE DE LIMA : Pont romain de 24 arches sur la voie entre Braga et 
Astorga, reconstruit au XIV ème siècle par Pierre 1er qui érigea aussi les fortifications (de la période 
romaine, il reste cinq arches et des bornes miliaires) ; Tour de Sáo Paulo et tour de Cadeia, restes de 
l’ancienne muraille ; nombreux manoirs (solares) et demeures seigneuriales (quintas) : XVI ème, XVII 
ème et XVIII ème siècle ; Église paroissiale remaniée XVIII ème siècle : portail roman, retables baroques 
dans les chapelles latérales ; Église-musée XVIII ème dos Terceiros (tiers ordre franciscain) ; avenida 
dos Plátanos : azulejos  XVI ème , très belles boiseries, collection d’objets d’art sacré ; Paço do Marquês 
(palais du Marquis)  façade 1464, fenêtre de style manuélin ; largo Principal : fontaine XVIII ème siècle 
ornée d’une sphère armillaire. »                                                 (Lepère Éditions) 
 

                  « PONTE DE LIMA : Ponte de Lima est très représentative des villes de la région du Minho 
avec ses précieux monuments et les magnifiques manoirs et maisons seigneuriales (certains ont été 
réhabilités pour répondre aux besoins du tourisme rural). La ville tire son nom du vieux pont sur le 
fleuve Lima  qui donne accès à cette dernière. Ce magnifique pont médiéval comporte quinze arches 
dont quatre proviennent du pont romain originel. 
 

                   « Ponte de Lima possède de nombreux exemples d’un précieux patrimoine historico-
culturel, comme la fontaine du 17ème siècle aux armes de la ville, l’église Matrix des 14ème et 16ème 
siècles ou l’imposant et austère (palais) Paço dos Marqueses de Ponte de Lima. A voir aussi : la tour 
Sáo Paulo et les murailles, la place Largo de Camóes, la Capela das Pereiras, la Capela Na Sa da Penha 
de França. Ne pas manquer l’immense et traditionnelle foire qui se déroule sur la rive gauche du Río 
Lima un lundi sur deux et cela depuis  l’année 1125. 
 

                  « Vous y trouverez toutes sortes de produits artisanaux et agricoles. Par ailleurs, chaque 3ème 
week-end du mois de septembre, se déroulent les « Feiras Novas » (il s’agit des fêtes les plus 
populaires du pays), célébrées elles aussi  depuis le 12ème siècle avec des animations musicales, 
folkloriques, un feu d’artifice et une procession en l’honneur de Nossa Senhora das Dores. 
 

                  « A Ponte de Lima, les habitants sont de grands amateurs de jardins d’ornement. Les rues 
sont toutes longées de parcs fleuris et un buisson est même quotidiennement découpé à la date du jour 
par les employés municipaux ! Le parc du « Arnado » situé de l’autre côté du pont regroupe plusieurs 
jardins à thèmes historiques et un concours de jardins est même organisé en été. Des amateurs et des 
professionnels réalisent des jardins sur différents thèmes et chaque visiteur vote pour son jardin préféré. 
»                                                                                 (Éditions Gérard du Camino)  

 
21ème Étape (Dimanche 23 septembre 2012) – PONTE DE LIMA – RUBIÃES (Sáo Roque) (Portugal) 

Arcozelo – Arco – Bárrio – Labruja  – Col de Portola Grande – Rubiáes –  
Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.45 – Arrivée : 13 h.30 – Durée : 6 h.45 – Distance : 17,500 km. 

   
                   «  Cette courte étape vous mènera de Ponte de Lima à Sáo Roque (Rubiáes). Courte certes 
mais cette étape qui se déroulera pour l’essentiel loin des routes goudronnées, sera sans doute 
cataloguée comme assez physique par certains pèlerins. Arrivé après quelques efforts à la Cruz dos 
Mortos, il vous faudra encore souffrir pour atteindre Portela Grande située à 435 mètres d’altitude en 
empruntant des « chemins de chèvres ».  Cette étape est sans doute la plus dure du chemin mais 
probablement la plus belle aussi. Arrivé à Sáo Roque, vous pourrez arrêter là votre étape à la Pensáo O 
Repouso do Peregrino (le tarif est attrayant et l’accueil des pèlerins y est toujours des plus amicaux) ou 
continuer jusqu’à Rubiáes (2,500 km. plus loin) où vous pourrez dormir au refuge des pèlerins. » 
                                                                                                            (Éditions Gérard du Camino) 

 
                    « Excellente étape de petite randonnée en moyenne montagne, mais peu 
d’approvisionnements. »                                                                             (Lepère Éditions) 
                    Hier, en fin d’après-midi, je suis allé visiter la belle église paroissiale de Ponte de Lima et 
le soir, en revenant de l’Auberge municipale, j’ai remarqué en passant devant le restaurant Gaio, rua 
Drs Magalháes, par la vitrine ou la baie vitrée, que les deux jeunes Allemandes, Martina et Monica, 
occupaient la même place que moi-même un quart d’heure auparavant. 
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                  Ce matin, à 6 h.30, je suis descendu au sous-sol de l’Auberge de Jeunesse (Pousada 
Juventude) pour mon petit déjeuner. C’est le libre service préparé par le directeur même de 
l’établissement. Il fut plus qu’abondant et très varié, digne des meilleurs hôtels du Portugal. Gracias. Il 
me faut bien vingt minutes pour traverser la ville et arriver au pont médiéval et à l’Auberge municipale 
d’où s’apprêtent à partir deux amis Portugais que je vais côtoyer un moment jusqu’au pont romain. Il 
fait beau et les sentiers sont faciles et très praticables. 
 

                  J’emprunte ensuite une rue pavée « Quinta do Arquino » pour prendre peu après une route 
goudronnée. Quittant le macadam et quelques tronçons de voies romaines pavées, passant sous la voie 
rapide, j’entre dans le village d’Arcozelo. J’ai parcouru quatre kilomètres. Après avoir longé la 
nationale 306, je bifurque sur la gauche pour suivre cette fois, dans un cadre champêtre, une piste le 
long des ruisseaux, notamment le Río Labruja. 
 

                  Au-delà des cultures de maïs et de vignobles dans la plaine, je constate cependant beaucoup 
de pauvreté dans cette région du nord du Portugal, d’où sont partis les Portugais pour le Brésil au 
XVIII ème siècle. Chez ce peuple religieux et profondément croyant, je rencontre plusieurs personnes 
fleurissant et honorant quelques stèles, oratoires et chapelles, le plus souvent dédiées à Saint-Antoine.  
 
                 J’ai parcouru maintenant près de dix kilomètres et j’arrive au hameau de Labruja (altitude : 
175 mètres) où presque tous les pèlerins font une petite halte. On y trouve un bar-alimentation, un peu à 
l’écart du chemin, où je prends un café et achète quelques fruits. De nombreux marcheurs sont attablés 
à la terrasse, pendant que d’autres, trop pressés, n’ayant pas vu la flèche jaune, ratent la bifurcation et 
se trompent de chemin. A l’intersection, une charmante petite chapelle est ouverte aux pèlerins de 
passage. 
 
                 Sur ce Camino, durant la matinée, outre les deux Portugais vus ce matin au départ, j’ai 
rencontré l’Allemande Julia qui déjà peinait, une couple d’Italiens, un couple d’Allemands, un couple 
d’Espagnols, deux Italiens, l’Américaine Barbara, deux amis Mexicains, Carlos et Francisco, deux 
autres Portugais à V.T.T., etc. En fait, beaucoup de marcheurs dans les deux sens. Bientôt la pluie 
commence à tomber et j’enfile mon poncho pour me protéger. J’entame maintenant un très beau 
parcours parmi les eucalyptus et les pins. 
 
                 Aux sentiers pavés à la romaine ou médiévaux, succèdent les pistes rocailleuses ou les 
sentiers de chèvres, à peine praticables, ceci sur plus de deux  kilomètres. Marchant sous les averses, 
j’ai l’agréable surprise d’entendre de la musique et des chants diffusés par haut-parleur dans la forêt. 
C’est sans doute dimanche mais tellement inattendu et magique ! L’ascension dans la forêt, parmi les 
rochers, est très rude avec des pentes d’environ 15 % et plus. Tous les marcheurs sont à la peine, 
scrutant toujours devant eux pour chercher à voir le sommet. J’ai moi-même failli tomber deux fois. 
Enfin, chacun apprécie d’être arrivé au sommet du Col de Portela Grande de Labruja (435 mètres), 
point le plus haut du « Caminho Portugués ».  
 

                 Arrivé sur la crête dans une clairière puis longeant la route, le vent est si fort que mon 
chapeau s’est envolé dans un terrain en contrebas et mes lunettes sont perdues. C’est la tempête sur ce 
parcours musclé. J’ai bien passé une demi-heure à retrouver non pas mon chapeau mais mes lunettes 
dans les buissons. Pendant ce temps, l’Allemande Julia et l’Italien Louxio vinrent à passer. « C’est 
phénoménal » me lança ce dernier. 
 

               En compagnie de l’Italien Louxio, j’arrive enfin à l’Auberge municipale de Rubiáes, au bord 
de la nationale 201, construite à flanc de coteau. C’est un ensemble de bâtiments neufs (2006) disposés 
en carré autour d’une courette. L’accueil est de qualité et chacun a le choix de son emplacement ou de 
son lit. Le dortoir au rez-de-chaussée est presque complet. Je laisse l’Italien s’installer le premier. Pour 
l’instant, je suis le seul à m’installer à l’étage dans une chambre de quatre lits à deux niveaux. 

****** 
     « Il me confiera que le Chemin doit être avant tout un chemin intérieur … » (Frère Guénolé) 

(Alix de Saint-André – En Avant, Route ! – Éditions Gallimard 2011) 
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              Pour la première fois, je fais connaissance dans cette Auberge avec un couple de Wallons ou 
Belges portant sur le chemin un bébé de trois mois et équipé pour la nuit d’une tente individuelle. J’ai 
du mal à imaginer comment ils ont pu gravir les pentes du  Col de Portela avec leur sac à dos et le bébé 
en prime ! C’est un défi sportif, du zèle familial excessif ou tout simplement de la folie douce ! 
 

              Le dévoué gérant de cette Auberge faisait de temps en temps une apparition pour tenir la 
permanence dans le hall d’accueil. Chacun, après que son carnet de pèlerin ait été oblitéré (Albergue de 
Peregrinos de San Pedro de Rubiáes), déposait sa modeste obole (Donativo : 5 €uros) dans le tronc sur 
la table prévue à cet effet. J’ai constaté que le registre d’inscription comportait environ 42 signatures 
alors que nous étions 48 pèlerins et pèlerines dans cet établissement. Cherchez l’erreur ! Il y a eu des 
nuitées à zéro €. Il est vrai que devant un tel afflux de pèlerins, il ne pouvait pas jouer le père fouettard. 
 

              J’ai relevé sur ce registre que les deux Bretonnes de Vannes (Morbihan) y avaient passé la 
veille : Martine Paugam, infirmière retraitée et Françoise Leboeuf, enseignante retraitée, et étaient 
parties de Porto, après avoir fait du tourisme à Fátima et à Coimbra. De même, Danielle Cabioch et 
Antoinette Gourvez de Brest y avaient émargé le 15 septembre 2012, bien que parties à pied de 
Lisbonne, le 4 septembre. Un ange les avait-elles portées sur ses ailes pour arriver si vite à Rubiáes ? 
En fait, elles n’avaient parcouru que 350 kilomètres à pied, avant d’arriver à Saint-Jacques-de-
Compostelle, réalisant le reste du Camino en bus. En équipe, c’est tout l’art de faire les choix judicieux 
pour que le Camino soit un chemin de bonheur et non un chemin de misères ou un chemin de croix ! 
 

            Dans la soirée, je suis descendu en espadrilles sous la pluie, dîner au Café-restaurante « Bom 
Retiro », situé à environ 500 mètres plus bas sur la Nationale 201, en direction de Valença. J’ai reçu un 
beau cachet pour mon carnet de pèlerin, au « Bom Retiro », représentant le pont romain de Rubiáes. 
L’aimable patron, parlant très bien le français, comme il faisait mauvais temps et bien nuit, a bien 
voulu faire quelques allers-retours en voiture pour ramener ses clients d’un jour à leur tanière. 

 

           « CRUZ DOS MORTOS (Croix des Morts ou Croix des Français !) : des soldats de l’armée de 
Napoléon furent pris en embuscade par la population locale en 1809 ; Col de Portela Grande de Labruja 
à plus de 400 mètres d’altitude, point le plus haut du Caminho Portugués ; Église romane de Sáo Pedro 
de Rubiáes du XIII ème siècle ; beau portail formé d’un arc en plein-cintre avec quatre archivoltes, 
linteau où est gravée une date et où figure le Christ dans une mandorle (auréole), agrandissement de la 
nef  XVI ème siècle, clocher XVIII ème siècle, à l’extérieur, côté sud, une des tombes est un réemploi 
d’une borne miliaire romaine. »                                  (Lepère Éditions) 
 

            « RUBIÃES : Essentiellement agricole, la Commune de Paredes de Coura dont dépend Rubiáes, 
se situe dans la région nord du Minho, caractérisée par de verts paysages et de pittoresques villages. La 
gastronomie y est abondante et succulente et la cuisine du Minho propose des spécialités comme le 
chevreau et le cochon de lait cuits au four, la cuisse de sanglier, le typique caldo verde (soupe), les 
petites boulettes de morue, les papas de milho (à base de maïs) et des plats préparés avec du saumon et 
de la lamproie. »                                                                           (Éditions Gérard du Camino) 

 

           « LE MINHO, TERRE ACCUEILLANTE : La province historique du Minho doit son nom au 
fleuve Minho, qui sépare cet attachant petit coin de terre portugais de la voisine Galice. C’est de cette 
région que sont partis la plupart des Portugais pour coloniser le Brésil à partir du XVIII ème siècle. Au 
bord de l’Atlantique, à l’extrême nord-ouest du Portugal, le Minho préserve de nombreux sanctuaires 
naturels : dans un somptueux décor de moyennes montagnes, l’austérité des paysages est tempérée par 
les verdoyantes forêts centenaires. Celtes et Romains ont laissé en héritage les anciens chemins ainsi 
que de vieilles coutumes encore vivantes dans cette société agropastorale et accueillante. Vous 
assisterez peut-être à l’une des nombreuses fêtes locales, avec leurs cortèges accompagnés de musique, 
dans lesquels filles et garçons sont vêtus de costumes traditionnels riches et bariolés. » 
                                                                                                             (Lepère Éditions) 

******* 
« Je marche, donc je pense …  Ultreïa ! – Toujours, plus loin ! –  Pelloc’h Atao ! » 

                 (Jean Pouliquen – Des Étoiles sur mes Chemins vers Compostelle – Édition 2012) 
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                 «  Les riches terres du Minho offrent une gastronomie abondante, pour le plaisir du pèlerin. 
La reine de la cuisine est ici la soupe « caldo verde », à base de chou émincé, de pommes de terre, d’ail, 
d’oignons et d’huile d’olive. On en mange en début ou en fin de repas, et même à l’aube, avec du pain 
de maïs et des saucisses. Mais c’est la morue séchée qui a fait la renommée de la gastronomie locale. Et 
n’oubliez pas d’accompagner le repas d’un petit verre de vinho verde. » 

                                                                (Lepère Éditions) 
 

22ème Étape (Lundi 24 septembre 2012) – RUBIÃES  (SÃO ROQUE)  – TUY  (Espagne) 
São Bento da Porta Aberta – São Julião – Barrio – Fontoura – São Pedro da Torre – Arão – Valença do 

Minho – Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 14 h. – Durée : 7 h.30 – Distance : 20 km. 
 

              « Cette autre courte étape vous mènera de São Roque (Rubiães) à Tuy. Ici se terminera la 
partie portugaise de votre chemin. En effet, en quittant Valença, vous emprunterez le pont (construit 
par l’équipe de Gustave Eiffel) qui enjambe le Río Minho et qui sert de frontière naturelle avec 
l’Espagne. C’est une étape très agréable, effectuée dans la nature. Le goudron est évité au mieux. Par 
ailleurs, vous emprunterez encore quelques tronçons de voies romaines et franchirez plusieurs ponts 
romains. Particularité de cette étape : de petits rus facétieux se sont permis de prendre le chemin pour 
lit ce qui vous obligera parfois à composer avec l’itinéraire. »         (Éditions Gérard du Camino)   
 

                 Vers 20 heures, hier soir, le dévoué patron du restaurant « Bom Retiro » nous a ramenés à 
l’Auberge en voiture, alors qu’il pleuvait et faisait nuit. Nous étions quatre clients des lieux : Giannis 
(Grec), Astrid (Estonienne), Julia (Allemande) et Adrien (Français). Ce Refuge municipal comptait 
également deux sympathiques couples de Polonais. L’un d’eux parlait bien le français et connaissait la 
langue internationale de l’Espéranto.  J’ai tenu avec lui une conversation intéressante. Suivant 
l’Histoire du 19ème siècle, la France avait, à l’époque, contracté un traité d’Amitié avec la Pologne. La 
veille, son épouse avait dû prendre une gamelle dans les cimes rocheuses. Elle portait une attelle et un 
pansement à l’une des mains. 
 

                Cette Auberge municipale était au grand complet, au point de vue des effectifs.. Sur les 48 
pensionnaires, quatre marcheurs avaient dormi sur des tapis de mousse au sol dont le couple Wallon et 
son bébé de trois mois. Je n’étais pas le doyen de cet aréopage : on y comptait un Espagnol de 78 ans, 
un Australien et un Allemand de 73 ans chacun, le même âge que moi. La nuit dernière, il est à noter 
que six ou sept pèlerins étaient également hébergés à l’Hôtel-restaurant « Bom Retiro ». 
 

                Dans le dortoir de huit lits à l’étage, le Portugais, installé au-dessus de mon lit, s’appelait 
Pedro. Je rencontrerai ce charmant homme plusieurs jours de suite sur le chemin. Comme d’habitude, 
je suis le premier à quitter cette résidence, ce matin à 6 h.30, en essayant de ne déranger personne et de 
ne pas faire de bruit, pour respecter le sommeil des dormeurs. J’ai fait mon sac à dos dans la cuisine où 
l’un des couples Polonais est venu préparer le petit déjeuner. 
 
                Je quitte donc l’Auberge, une petite lampe à la main ainsi qu’une deuxième lampe frontale, 
pour emprunter la Nationale 201. Il fait nuit noire. Après 400 mètres de ce régime macadam, je prends 
à gauche un petit chemin qui sert de lit à des ruisseaux puis un chemin pavé qui est naturellement la 
Via XIX, c’est-à-dire un des nombreux segments de la voie romaine qui reliait jadis la ville de Braga à 
celle d’Astorga. Au bout de quelques kilomètres, le Slovène Franck m’a rejoint sur ces sentiers pavés 
ou chemins piétonniers. C’est le premier contact matinal avec un pèlerin souriant et chaleureux. 
 
                Un peu plus loin, je traverse le Río Coura en empruntant le Ponte Romano de Peorado. J’ai 
seulement parcouru 4,500 kilomètres et j’arrive au village de São Bento da Porta Aberta (altitude : 380 
mètres) où d’autres pèlerins s’agglutinent également au Snack Bar Castro pour prendre un café. Je 
profite pour y récolter un cachet qui est à l’effigie de Saint-Jacques avec coquille. Comme dans 
beaucoup d’autres villages, les sonneries d’heures au clocher de l’église sont toujours précédées des 
intonations musicales et mélodieuses de l’Ave Maria. 
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                A la sortie de ce village, je prends à nouveau un chemin pavé puis un chemin forestier en 
longeant de près ou de loin la rivière Coura dont le cours d’eau est très bas, sinon inexistant, avant 
d’entrer dans le hameau de Barrio, Commune de Fontoura. Il a plu durant un bon moment et j’ai dû 
revêtir l’imperméable (K-Way). Sur le Camino ou ce parcours facile et agréable, composé tantôt de 
voies charretières, tantôt d’anciennes voies romaines, j’ai rencontré de nombreux pèlerins : un couple 
Espagnol, un couple Italien, un couple Anglais, deux autres amis Anglais dont Peter l’un d’eux, deux 
amis Mexicains, Carlos et Francisco, Giannis et Astrid, Grec et Estonienne, la gracieuse Allemande 
Julia, le Portugais Pedro, deux amis Italiens, l’Irlandais James et la Polonaise Anna, deux autres amis 
Portugais, chacun de ces derniers portant une genouillère, etc. Avec l’ami Franck, ce peloton compte au 
moins 21 jacquets à fouler aujourd’hui le sol du nord du Portugal. Ce chemin jacquaire est jalonné non 
seulement de plusieurs ponts romains mais aussi de nombreuses croix en pierre, témoins séculaires de 
la foi de leurs ancêtres Portugais. 
                Ayant parcouru environ seize kilomètres dans la matinée, mon premier souci en arrivant au 
beau village d’Arão est de trouver un bar pour étancher ma soif. Je n’ai pas eu à chercher longtemps. 
J’aperçois sur la terrasse des visages amis, tout souriants et détendus, mes habituels compagnons de 
route, à l’une des tables,  Anna et James, et à l’autre, Giannis et Astrid, le couple inséparable. Comme 
le soleil est revenu, des photos sont prises que je leur enverrai par internet. Souvenirs, souvenirs … 
Voici un message lapidaire de ce pèlerin Grec, Giannis ou Ioannis Kountouras, en date du 20 janvier 
2013 : «  Thank you for the book. I hope God has us well and I meet you again in Camino ». 
                A 11 h.30, j’arrive aux portes de la dernière ville Portugaise, Valença Do Minho, aux 
immeubles modernes et aux avenues très spacieuses. Encore deux petits kilomètres de marche et je vais 
devoir, avec quelque nostalgie, quitter le Portugal, cette enclave ou cette pointe de la Péninsule 
Ibérique, ce pays si attachant, à la population si généreuse et hospitalière. Aussi, je m’arrête tour à tour 
au Restaurante-Churrasqueira « Maritone – 2 », à Tuido – Gandra (déjeuner) et au Café-Bar-
Restaurante « Esplanada » à Valença Do Minho. C’est le juste repos du jacquet avant de franchir la 
frontière portugaise  … 
 

                Arrivé à un grand rond-point ou giratoire avec des jets d’eau, ayant le large fleuve Minho en 
point de mire en contrebas, je descends tout droit en direction du pont et de l’Espagne. Avec quelque 
émotion, j’emprunte donc le large pont métallique « Gustave Eiffel », à deux niveaux (train et route), 
qui enjambe le Río Minho, frontière naturelle avec l’Espagne. Il est treize heures et Jeannine, mon 
épouse, me téléphone au moment précis où j’ai posé le pied en Espagne. Une nouvelle aventure 
compostellane va commencer sous le soleil ou le crachin galicien. Je suis arrivé à Tuy en Espagne. 
 

« Au Revoir le Portugal, Bonjour l’Espagne ! » 
 

                Débarqué, pourrait-on dire, sur l’autre rive, dans la belle ville de Tuy, je prends aussitôt à 
droite (flèchage au sol) et longe le Río Minho, pendant près d’une heure, pour déboucher devant la 
Cathédrale Santa María et prolonger ma course jusqu’à l’Auberge des Pèlerins, rúa Párroco Rodriguez 
Vásquez, située derrière l’édifice religieux. J’aurais mieux et plus vite fait de suivre les grandes 
coquilles sur les trottoirs pour passer par le centre ville. 
                Arrivé à l’Auberge de la « Junte de Galice », l’accueil par l’Hospitalera Carmen est plutôt du 
style impersonnel : carte d’identité, carnet de pèlerin, estampillage du carnet, cotisation forfaitaire de 
cinq €uros et attribution de l’emplacement du lit à l’étage avec un numéro. Cela tient plus de la Pension 
que de l’Auberge ou du Gîte familial. Ce Refuge Pèlerin compte 36 places et est ouvert de 13 h. à 22 h. 
A mon arrivée, l2 à 14 pèlerins étaient déjà installés. Anna, la souriante Polonaise occupe un lit au-
dessus du mien. J’ai été ensuite visiter la ville puis à la Cathédrale prendre un beau cachet : « Santa 
Iglesia Catedral Tui ». Depuis mon départ de Lisbonne, le 2 septembre 2012, j’ai parcouru à pied 
476,700 km. à la moyenne journalière de 21,67 km. (22 étapes). Il me reste encore onze étapes à 
réaliser jusqu’à  Saint-Jacques-de-Compostelle et la ville de Fisterra, à l’extrême pointe de la Galice 
Espagnole … avant de rallier enfin la cité mariale de Muxía, trente kilomètres plus au nord. 
             « VALENÇA DO MINHO : Parfaitement intacte, une ville-forteresse du XVII ème siècle qui 
veille sur l’Espagne. La promenade est un véritable enchantement, surtout au petit matin ou tard dans la 
soirée. Longez les remparts ou prenez la rue principale, bordée de maisons à encorbellements ou à 
vérandas. Du bastion nord, près de la Pousada, la vue embrasse le fleuve, le pont métallique et la vallée 
du Minho. En face, c’est l’Espagne, avec la ville de Tuy. »        (Guides Bleus Évasion – Espagne)      
 

243 
 

 



             « TUY : Tui (en galicien et en portugais, Tuy en espagnol)  est une petite ville du sud de la 
Galice construite sur un mont dominant le Río Minho. Appelée Tude par les Romains, elle devint le 
centre du petit royaume de Gallaecia sous les Visigoths. « L’histoire en Pierre » est la devise de l’une 
des villes  les plus belles de la Galice. Dans la première moitié du 12ème siècle, la naissance du Portugal 
comme royaume indépendant de la Galice et de la Castille transforma le Río Minho (Miño) en frontière 
naturelle qui subsistera jusqu’à l’entrée dans l’Europe du Portugal et de l’Espagne. » 
                                                                                                             (Éditions Gérard du Camino) 
              « A VOIR : La Cathédrale Santa María datant des 11ème et 13ème  siècles, le musée Diocésain 
(ancien hôpital qui accueillait les pauvres et les pèlerins), la Capilla de la Misericordia, datant de 1542, 
elle accueillait les pauvres et donnait une sépulture aux indigents, l’église de San Telmo, c’est un 
exemplaire unique du baroque portugais en Galice. Elle a été construite sur l’emplacement de la maison 
où est mort le saint au 13ème siècle, le pont de Tuy qui a été construit en 1878 sous la direction de 
Gustave Eiffel. »                                                                              (Éditions Gérard du Camino) 
 
             « A VISITER A VALENÇA : Deux places fortes XVII ème siècle dans le style de Vauban 
construites lors de la guerre de Restauration de l’Indépendance portugaise et succédant à une forteresse 
du XIII ème siècle : elles délimitent deux quartiers de la ville reliés par la porte du Milieu. La partie nord 
couvre le noyau médiéval ancien et le plus peuplé (la « Vila »). La partie sud se nomme la « Coroada ». 
Depuis la « Vila », panorama sur le Río Minho et la ville de Tui. Couvent de Ganfei, fondé sans doute 
au VII ème siècle, détruit par Al Mansour et reconstruit en 1018 par le chevalier français Ganfried : style 
roman, façade et cœur remaniés XVIII ème siècle. Pont sur le Minho vers Tui  construit par Eiffel en 
1885. »                                                                        (Lepère Éditions)  
 
              « A VISITER A TUI : Cathédrale XIII ème siècle, aux allures de forteresse : très beau portail 
rappelant le portail de la Gloire à Saint-Jacques-de-Compostelle (voussure ciselée, tympan représentant 
la Vierge en gloire, statues d’apôtres et de prophètes), plan à trois nefs, comme à Compostelle, stalles 
du chœur évoquant la vie de San Telmo, patron de la ville. Chapelle baroque San Telmo, construite à 
l’emplacement de la maison du dominicain Pedro González Telmo, qui vécut à Tui et y mourut en 
1246. Église San Francisco qui appartenait à un couvent fondé en 1682. Couvent des Clarisses fondé en 
1529 et église construite dès 1688 sur les restes d’une église romane. Passage des Clarisses, reliant la 
ville haute à la zone située entre les murailles. »           (Lepère Éditions) 

 
               « VALENÇA ET TUI : Au printemps 1857, un voyageur français, Olivier Merson, traversait la 
province du Minho. Voici un extrait de son journal, qui décrit ses impressions au sujet des villes de Tui 
et de Valença : « Tuy, dont le principal titre à l’attention du voyageur est de produire en grande 
quantité des confitures excellentes, domine de sa citadelle la rive droite du Minho, tandis que Valença 
protège la rive gauche de son artillerie. Avec Tuy finit l’Espagne ; avec Valença le Portugal commence. 
Ces deux places qui se font vis-à-vis de chaque côté du fleuve ont l’air de se narguer mutuellement. 
Elles se trouvent du reste dans des conditions de distance très avantageuses pour s’entre-démolir à 
coups de canon, si quelque querelle s’élevait entre les deux États voisins, cependant le feu n’a jamais 
été mis aux poudres, ce qui ne paraît pas à craindre, Dieu merci. » 
 
               « Dès le soir même, nous passons en bac le Minho, et nous nous installons dans une 
hospedaria de Valença. M. Silva nous montre la ville. Elle n’a d’intéressant que ses fortifications à la 
Vauban, peu redoutables du reste, et sa position au sommet d’un plateau élevé, d’où l’on découvre à 
droite et à gauche les courbes majestueuses du Minho. Le fleuve n’est pas large ; mais les eaux sont 
parfaitement belles, les bords riants et le paysage, égayé de maisons qui reluisent comme des diamants 
au soleil, offre de tous côtés des perspectives d’une variété admirable, d’une étendue extraordinaire. » 
 
               «  Notre voyageur du XIX ème siècle gardera, comme le pèlerin d’aujourd’hui, un excellent 
souvenir de son passage dans la région. Quelques décennies avant le voyage d’Olivier Merson, il ne 
faisait pourtant pas bon d’être Français sur la route de Tui : pendant les guerres napoléoniennes, les 
forteresses et les canons n’avaient rien d’un décor pittoresque propice à la balade et à la rêverie. » 
                                                                                                                            (Lepère Éditions) 
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               « Et parmi les nombreux dangers, les Français devaient se méfier tout particulièrement des 
femmes, si l’on en croit le récit d’Adolphe Thiers (1862) qui décrit ainsi le cruel mois de mars 1809 à 
Tui : « Toute la population s’était insurgée et s’était montrée plus furieuse que jamais. Des Français 
tombés au pouvoir des insurgés avaient été horriblement mutilés par des femmes barbares, et les débris 
de leurs corps souillaient la route. »   

Deux siècles ont passé et, n’ayez crainte, la belle route de Tui a retrouvé tout son calme ».                                                                              
(Lepère Éditions) 

 

23ème Étape (Mardi 25 septembre 2012) – TUY – O PORRIÑO  (Espagne) 
Fenteira – Ponte das Febres – Ribadelouro – Orbenlle – Vilafría –  

Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 12 h.45 – Durée : 6 h.15 – Distance : 17,500 km. 
 

                     « Pendant plusieurs siècles, les pèlerins provenant du Portugal entraient dans la ville de 
Tui en traversant le fleuve Minho en barque. En 1884, la construction du Pont International, leur a 
apporté une voie piétonnière qu’ils ont appréciée. Après le pont, le tracé se dirige vers le port 
Lavacunas de Tui,  situé derrière l’actuel Parador de Tourisme, où débarquaient les pèlerins d’antan. 
Depuis le vieux port, le tracé se dirige vers la vieille ville de Tui en suivant ce qui s’appelle le Chemin 
de la Barque, pour continuer par les rues Obispo Maceira, Costa do Piñeiral et Tras do Obra. 
 

                      « Tui se présente comme le point de départ du Chemin Portugais en  Galice.  Dans les 
rues de sa vieille ville, la présence de plusieurs siècles de bonne architecture saute aux yeux. Lors d’une 
douce et intime promenade dans cette ville d’un charme rare, vous serez toujours surpris, en arrivant 
sur la Place de San  Fernando, par la silhouette crénelée de la façade occidentale de la cathédrale. 
 

                      « La cathédrale de Sainte Marie de Tui est une œuvre romane et gothique, dont les 
chapelles et les nefs étaient ornées de retables, sculptures et peintures des XVI ème et XVIII ème siècles. 
Sa construction a commencé entre 1145 et 1175 en suivant les règles du modèle de la cathédrale de 
Saint-Jacques. Après plusieurs transformations et changements de plan, ce style roman de pure souche 
n’est visible que sur le transept, divisé en trois nefs, et sur le portail nord. L’étape suivante de 
construction, réalisée entre 1180 et 1200, s’est poursuivie sur les nefs majeures. » 
   (Chemin Portugais – Les Chemins de Saint-Jacques en Galice – Xunta de Galicia – Édition 2010) 
 

                       « Cette première étape espagnole vous mènera de Tuy à O Porriño. A partir d’ici, comme 
sur tous les chemins de Compostelle en Galice,  vous trouverez des bornes jacquaires indiquant la 
distance restante avant d’atteindre Santiago. Ces distances seront indiquées dans le guide sous la 
forme : « P.K. » pour point kilométrique. Durant la première partie de celle-ci, vous profiterez de 
magnifiques paysages et cheminerez souvent en forêt en suivant d’agréables sentiers de terre ou 
empierrés. Vous suivrez aussi de calmes petites routes de campagne et pourrez encore durant cette 
journée admirer plusieurs modestes ponts romains. Arrivé sur la Commune de Orbenlle, vous pourrez 
faire une pause dans l’un des cafés qui se trouvent sur la petite place avant d’entamer une très longue 
marche (2,650 km) en ligne droite à travers une zone industrielle. Arrivé à O Porriño, vous trouverez 
une auberge pour les pèlerins mais aussi quelques pensions et tous les commerces dont vous pourriez 
avoir besoin. »                                                                               (Éditions Gérard du Camino) 

 

                      « A partir de la frontière espagnole, le compte à rebours jusqu’à Santiago s’ajoute au 
balisage de flèches jaunes avec des bornes indiquant  la distance restant à parcourir au mètre près. Nous 
l’indiquerons parfois (sous la forme PK 55,765). Le début de l’étape est agréable, mais la fin plus 
pénible, avec l’interminable zone industrielle puis la N 550, fort heureusement bordée de trottoirs. » 
                                                                                                               (Lepère Éditions) 
 

                    « A Tui, l’église romane de Saint Bartolomé de Rebordáns a été construite comme un 
temple monastique de la fin du XI ème siècle et elle possède un plan avec trois nefs et trois absides. La 
chapelle majeure possède des peintures murales de la fin du XVI ème siècle, illustrant la Passion du 
Seigneur. Au début du XII ème siècle, le prélat compostellan, Diego Gelmirez, trouva refuge dans cet 
ancien monastère, alors qu’il transportait les reliques de Braga vers la cathédrale de Saint-Jacques. » 
   (Chemin Portugais – Les Chemins de Saint-Jacques en Galice – Xunta de Galicia – Édition 2010) 
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                         Hier, dans la soirée, j’étais à me promener dans la ville à la recherche de restaurants qui 
pour la plupart en Espagne ne s’ouvrent pas au public avant 21 heures. C’est trop tard pour moi, me 
disais-je, d’autant que l’Auberge municipale de Tuy ferme à 22 h. pour les pèlerins. Finalement, sur la 
Praza de Concello, devant l’Hôtel de Ville (Concello), je m’installe au restaurant Concello, ouvert à 20 
heures. Peu auparavant, je rencontre le couple Belge Wallon, ne trouvant pas l’Auberge suffisamment 
confortable, quittait la ville pour aller camper ailleurs avec le bébé de trois mois qui pleurait. Sur la 
Place, les clients d’un bar (Café Central), installés à la terrasse, applaudirent tous en les voyant passer. 
Or, il avait beaucoup plu durant toute la nuit, comme à plusieurs reprises, ce matin même. Je ne les 
reverrai plus sur le Camino. Ils ont peut-être pris un ou deux jours de repos … 
 

                        Comme d’habitude, ce matin, je suis le premier levé et le premier parti de l’Auberge. 
Cependant, à mon réveil, c’est un déluge de pluie et j’ai donc quitté les lieux, bien emmitouflé sous le 
poncho, pour descendre la ville et les nombreuses marches dans le dédale des rues. Après la Cathédrale, 
je prends les escaliers pour passer sous la voûte (Túnel das Clarisas) où j’ai rencontré hier après-midi 
les deux pèlerines américaines U.S. dont Barbara, lors du repérage des lieux pour la suite du Camino. 
Profitant de l’éclairage public, je continue la descente à travers la vieille ville vers le Río Minho. Il me 
reste six étapes à parcourir (120 km.) avant d’arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. 
 

                        La sortie de l’agglomération est bien balisée, cependant en débouchant à un carrefour, 
après avoir déambulé sur une longue avenue, je ne trouve plus de flèches jaunes. Aimablement, les 
deux agents d’une voiture Policía m’indiquent la voie à prendre en amont où une coquille bleue et 
jaune sur un mur  d’habitation à droite signifie le changement d’itinéraire. Après être passé sous un 
pont de pierres, j’arrive à un enchevêtrement de voies (autoroute A3 /E1 et nationale 550) où dans la 
nuit et sous la pluie, il m’est bien difficile de trouver mon chemin, car aucun pèlerin ne m’a encore 
rejoint. Une voiture venant à contresens, le chauffeur s’arrête et avec insistance me montre la bonne 
voie. Gracias. La petite flèche jaune sur le muret était si discrète. La Providence l’a été bien moins … 
 

                        Délaissant ainsi le grand pont médiéval qui enjambe le Río Louro (Ponte da Veiga) dans 
la vallée, je prends un chemin de terre (voie romaine XIX) où j’aperçois enfin la première borne du 
« Camino Portugués » en Galice, indiquant le point kilométrique (P.K. 112,761). Après la Chapelle de 
Virxe do Camino, je longeais depuis peu de temps la nationale 550, le jour commençait à poindre, 
quand la petite équipe d’amis Anglais m’a doublé de même que le Slovène Franck. Buen Camino ! Puis 
arrivèrent à ma hauteur, alors que j’entrais dans la forêt d’eucalyptus, le sympathique couple Espagnol, 
Carlos et Pilar ainsi que les deux Américaines dont l’élégante et distinguée Barbara. 
 

                        Je chemine à présent, le long d’un chemin forestier et j’arrive à une petite clairière où se 
trouvent une stèle et une croix qui marquent l’endroit où San Telmo a été trouvé mourant en avril 1251. 
Après avoir franchi le ruisseau (Arroyo de Baceiro), j’arrive au village de Ponte das Febres (Pont de 
Saint Telmo), près de la nationale 550. J’ai ainsi parcouru six kilomètres. Le hameau suivant de 
Ribadelouro (altitude : 215 mètres), situé d’un côté entre le Río Louro et de l’autre, la nationale 550 et 
la voie ferrée, passe presque inaperçu. On ne le trouve même pas sur les cartes des guides du pèlerin. 
 

                        Pénétrant plus profondément dans la forêt d’eucalyptus par des sentiers empierrés, je 
débouche dans une clairière où est disposée près d’un arbre une tablette avec un tampon attaché, à 
l’intention des pèlerins, avec l’inscription suivante : « Asociación Cultural « A Lagoa » – Orbenlle » 
J’effectue la formalité pour ma crédencial. Y sont installés par ailleurs pour le casse-croûte, les deux 
Espagnols Carlos et Pilar. Généreusement, ils m’offrent fromage et pain. Gracias. Des photos sont 
prises. Voyant un panneau publicitaire, je m’en vais au Restaurante d’Orbenlle, légèrement à l’écart du 
Camino. Il est 9 h.30. J’y retrouve mon ami Franck à prendre le petit déjeuner. Je fais de même. Nous 
avons ainsi parcouru dix kilomètres depuis ce matin dont une partie sur le macadam des rues et routes. 
 

                       Chemin faisant, sur la deuxième partie de l’étape du jour, entre Orbenlle et O Porriño, 
traversant ou longeant des champs de maïs et des étendues de vignes, je vois remonter de l’arrière une 
dizaine de nouveaux pèlerins, en majorité Espagnols, partis de Tuy ce matin même pour effectuer les 
120 km., avant d’atteindre Santiago. Il est vrai qu’il suffit d’avoir parcouru 100 km. à pied pour obtenir 
la Compostela à l’Office de pérégrinations de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
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                      Descendant de la colline ou des hauteurs boisées, à la périphérie de Porriño, j’entame une 
marche monotone à travers le vaste domaine industriel sur une longueur d’environ trois kilomètres. 
C’est la plaine et la zone fertile. Le macadam et les trottoirs ont remplacé les sentiers. A l’air pur des 
forêts succède l’air pollué et nauséabond des usines et des chantiers. Je suis surpris de constater cet 
afflux de pèlerins qui me rejoignent et me dépassent. Ils ne portent pas le poids, ni la fatigue de vingt-
deux jours de marche depuis Lisbonne ! Plusieurs d’entre eux vont continuer jusqu’au village suivant 
de Redondela, distant de 17 km., d’où une longue étape aujourd’hui de 34,500 km. Il en est ainsi des 
Mexicains, Carlos et Francisco, des Espagnols Carlos et Pilar, de l’Italien Louxio, de l’Américaine 
Barbara, de l’exubérante et adorable Polonaise Anna qui me salue une dernière fois, lors de la visite 
d’une petite église aux abords de Porriño, et bien d’autres marcheurs. 
 
                    A 12 h.45, j’entre dans la ville de Porriño et je trouve sans difficulté l’Auberge des 
Pèlerins, près du Centre ville. A mon arrivée, sous la pluie, cinq marcheurs, dont Franck, Giannis et 
Astrid, et un couple Espagnol, attendent l’ouverture à 13 h. à la porte d’entrée. Cette Auberge neuve de 
58 places (mai 2003) s’apparente à un gros cube en béton. Il est spacieux, fonctionnel et très 
confortable. L’accueil par l’Hospitalera Anita, qui a l’âme du Camino, est chaleureux et sympathique. 
Bien que les deux grands dortoirs soient, l’un masculin, l’autre féminin, elle laisse à chacun le choix de 
son lit. On y trouve de la documentation à volonté sur l’ensemble des Caminos espagnols et portugais. 
Une bibliothèque et une salle de lecture sont à la disposition des pèlerins. Estampillage des carnets. 
Cotisation de 5 € (Xacobeo Galicia). Remise d’une alaise légère pour le matelas et l’oreiller (taie). 
 
                   « O PORRIÑO : La ville est traversée par le Río Louro et occupe le centre de la vallée de la 
Louriña. Au sud de la Commune, une zone marécageuse appelée Gándaras de Budiño est une réserve 
pour les oiseaux migrateurs. O Porriño est un important carrefour routier et la ville a un caractère 
essentiellement industriel grâce à ses deux zones d’activités et à ses carrières de granit, les plus grandes 
de l’Espagne. Ce granit rose est spécifique à la région de O Porriño. Il est même exporté jusqu’aux 
États-Unis où il est utilisé pour la construction. A visiter à O Porriño : La Casa do Concello (œuvre du 
célèbre architecte du 20ème siècle Antonio Palacios), l’église Santa María, la Fonte do Cristo, la Capela 
do Cristo, la Capela de San Sebastián, le Museo dos Minerais, la Capela de San Bieito, le Christo dos 
Cachos. »                                                                                  (Éditions Gérard du Camino) 
 

                  « LE GRANIT ROSE DE PORRIÑO : Du VIII ème au III ème siècle avant notre ère, la tribu 
celte des Grovii, qui vivait aux alentours du Minho, colonisa la Galice. O Porriño, fondée par les Grovii 
au croisement de routes importantes, se développa durant cette période grâce aux échanges 
commerciaux et aux taxes perçues sur le passage des marchandises. 
 

                  « Les archives de la Cathédrale de Tui conservent un document au sujet d’un incident qui 
s’est produit à O Porriño vers l’an 377 avant J.-C. Un agriculteur installé le long du Río Louro fut 
assassiné avec toute sa famille par les soldats de Trota l’Illustre, le roi des Grovii. Ce meurtre répondait 
aux protestations des habitants d’O Porriño, qui se plaignaient des impôts excessifs réclamés par Trota. 
Les villageois, révoltés par tant de cruauté, prirent alors les armes sous les ordres de leur chef Ghrovary 
l’Enfant, et parvinrent à vaincre l’oppression : ils allèrent jusqu’à tuer leur roi et sa famille. O Porriño 
est une déformation de puer (enfant en latin), le surnom de Ghrovary qui n’avait que 17 ans. 
 

                  « En l’an 72, les troupes romaines de Vespasien vainquirent les Grovii, dernier peuple 
galicien à résister à l’envahisseur … Mais O Porriño a tout à gagner à l’apport de la culture et des 
techniques romaines : c’est le début de l’exploitation de ses carrières de granit rose, qui sont encore 
aujourd’hui les plus importantes au monde. Un granit rose que l’on trouve aussi bien dans nos 
cimetières que sur le bord de nos piscines … »                                   (Lepère Éditions) 
 

                  « A VISITER A O PORRIÑO : Hôtel de ville construit par l’architecte  Antonio Palacios, 
inauguré en 1924, et dont l’intérieur fut presque totalement détruit par un incendie de 1976 : allure 
monumentale comparée à sa superficie ; église paroissiale San Salvador : beau clocher à plusieurs 
niveaux séparés de corniches, petite rosace d’inspiration gothique ; musée municipal des minéraux, 
avenida Ramiranes. »                                                                            (Lepère Éditions) 

 
247 

 
 



24ème Étape (Mercredi 26 septembre 2012)  - O PORRIÑO  - REDONDELA  (Espagne) 
O Porriño – Mos – Cabaleiro – Santiago de Anta – Vilar – Redondela  

Lever : 5 h.30  - Départ : 6 h.30 – Arrivée : 12 h.45 – Durée : 6 h.15 – Distance : 17 km. 
 

                    « Durant cette courte étape qui vous mènera de O Porriño à Redondela, vous pourrez 
admirer de magnifiques paysages dans un environnement très vallonné. Arrivé dans la région de Mos, 
le chemin serpente dans une nature très variée avec beaucoup de dénivelés. Prenez le temps de vous 
arrêter un moment face au splendide panorama sur la vallée de Redondela. Arrivé à l’étape, n’oubliez 
pas de visiter l’église Saint-Jacques et si vous en avez le temps, allez vous détendre sur la plage qui 
borde la Ría de Vigo. Vous serez hébergé si vous le souhaitez dans l’auberge des pèlerins installée dans 
la Torre del Reloj qui sert aussi de centre de recherche aux étudiants de la ville. » 
                                                                                                   (Éditions Gérard du Camino) 
 

                    « Cette étape, bien balisée, se déroule essentiellement sur du macadam, mais sur des routes 
calmes. Pas beaucoup de nature. Vous y trouverez quelques cafés. »   (Lepère Éditions) 
                    « En suivant la voie romaine, le tracé vient se joindre à nouveau à la Nationale 550 en 
s’introduisant dans Redondela à la hauteur du Couvent de Vilavella. A Redondela, la route parcourt la 
rue Padre Crespo, la place de Ribadavia et la rue d’Isidoro Queimaliños avant d’arriver à l’église Saint-
Jacques, dont l’origine remonte à l’époque de Gelmirez, même si elle a été réédifiée au XVI ème siècle. 
Elle possède une seule nef recouverte de voûtes d’ogives et un chevet polygonal qui porte de belles 
voûtes en étoile. L’auberge de la ville, située dans un bâtiment historique du XVI ème siècle et appelée 
« Casa da Torre », est une des principales auberges du Chemin Portugais. » 
            (Chemin Portugais – Les Chemins de Saint-Jacques en Galice – Xunta Galicia  - Édition 2010) 
 

                    « O Porriño : un nouveau refuge municipal a été ouvert il y a quelques années. (Refuge 
fléché au carrefour sur le chemin). Accueil de 13 h. à 16 h., puis de 19 h. à 22 h. ! Auberge neuve (mai 
2003) et déjà les portes des dortoirs et les tiroirs de cuisine ont été dégradés … Un salon sur-
dimensionné et pas de réfrigérateur. Et sans nul doute à éviter en période estivale compte tenu de 
l’importance des surfaces vitrées du hall d’entrée. A conseiller à l’architecte de prendre son bâton de 
pèlerin pour obtenir une indulgence plénière s’il ne veut pas se retrouver en enfer ! »                 
                                                                                      (Lepère Éditions – Internet) 
                        

                       A Porriño (altitude : 175 mètres), il a plu hier, toute l’après-midi, aussi il m’a été 
impossible de visiter la ville et ses monuments. J’ai juste pris le temps de repérer la sortie de la ville 
pour le lendemain. Au carrefour principal d’entrée, le panneau indicateur affiche : « Camino de 
Santiago – Xacobeo Galicia – Xunta de Galicia » avec les logos correspondants. Sur le même grand 
support est écrit : « Albergue de Peregrinos » et la flèche jaune correspondante (à gauche). A 
l’Auberge, nous avons eu la visite courtoise du Président de l’Association locale des Amis de Saint-
Jacques-de-Compostelle. C’est rarissime. 
 

                      Étant le doyen ou l’aîné des pensionnaires du dortoir de ce Refuge, bien qu’une pèlerine 
lisait toujours dans son lit, j’ai éteint d’office à 22 h. les lumières, pour permettre à tous et à toutes de 
mieux dormir. Elle n’a même pas protesté. Une Allemande, Janine, accompagné de son père Jõrg, me 
fait gentiment remarquer que c’est le dortoir féminin, alors qu’avec les couples, il y avait presque 
autant d’hommes que de femmes. Je n’y avais pas prêté attention … Les écriteaux étaient en espagnol 
…La mixité est en général la règle. 
 

                      Dans cette auberge, pourtant bien entretenue, j’ai connu pour la troisième fois de mon 
périple, une nuit d’insomnie et de démangeaisons, car la couverture que j’ai trouvée sur le lit en 
arrivant devait être insalubre. En m’en allant ce matin, j’ai laissé un mot à la réception pour rendre 
service aux suivants et éviter à d’autres pèlerins la même mésaventure. A mon départ de Porriño, vers 6 
h.30, le restaurant près de l’Auberge « Budiño Orbenlle », où j’ai été dîner hier soir, était ouvert. J’y ai 
donc trouvé café et croissants pour mon petit déjeuner. En partant de la plaza Antonio Palacios, le 
temps s’était calmé et les conditions météorologiques apparemment meilleures.  

****** 
« Les clés du Camino de Santiago sont la solitude et le silence ». 

    (Don José María Alonso Marroquín – San Juan de Ortega – Presses de la Renaissance – Paris 2010) 
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                     Chemin faisant, je longe à présent la rue principale, traverse la voie ferrée, arrive à un 
grand rond-point, passe sous le pont de l’autoroute et débouche sur la nationale 550 que je suivrai sur 
environ trois kilomètres. Au-delà de la chapelle das Angustias, datant de 1551, le balisage est minimum 
sinon inexistant. L’aiguille de ma petite boussole m’indique toujours la direction plein nord à prendre, 
dans l’axe sud-nord : Porto – Braga – Pontevedra – Santiago. Le tracé du Camino se substitue le plus 
souvent à l’ancienne route nationale 550, dans la vallée du Río Louro, entourée de talus et d’une 
végétation abondante. 
                     Arrivant à un grand nœud de circulation automobile où je ne sais plus quelle voie prendre 
pour retrouver mon chemin, un automobiliste zélé, devinant mon embarras, s’arrêta spontanément à ma 
hauteur sur le giratoire et me donna sciemment une fausse piste. Cependant, ma petite boussole était 
encore plus fiable que sa parole ! A proximité, la charitable gérante d’une station-service me fait un 
petit croquis pour trouver la chapelle sur le chemin, la nationale 550 et enfin une petite route 
goudronnée ainsi qu’un chemin sableux, longeant  de près ou de loin le Río Louro. Muchas gracias ! 
                     A une fourche routière, je quitte la route principale en direction de l’église Sainte Eulalie 
du hameau de Mos pour y faire un court arrêt casse-croûte. Il est déjà dix heures et j’ai seulement 
parcouru six kilomètres. Durant la matinée, non seulement j’étais à me demander à chaque carrefour la 
voie à suivre, car la boussole ne résoud pas toute l’orientation, mais il me fallait aussi revêtir sous la 
pluie, tantôt l’imperméable (K-Way), tantôt le poncho. Le hameau de Mos compte aussi un Refuge 
pèlerin (16 places), une petite épicerie (1er étage d’un bâtiment). Je m’y arrête prendre un café  et un 
cachet pour mon carnet. J’ai apprécié la grande gentillesse de ce couple modeste de commerçants, tout 
dévoués aux pèlerins de passage. Ils sont responsables aussi du Refuge dont ils détiennent la clef. 
 

                    Sur ce chemin jacquaire, je trouve tour à tour, une croix de pierre dédiée au Camino de 
Santiago, une fontaine dos Cabaleiros, la Vila Sobreira, une borne romaine (Miliario), etc. en traversant 
les vignes  et les forêts d’eucalyptus. Franck, le marcheur intrépide, et les autres pèlerins, partis de 
Porriño, ne m’ont rejoint qu’entre le 10ème et le 12ème kilomètre de l’étape, bien au-delà du village de 
Santiago de Anta. De ce nombre, je compte également un couple de Portugais, deux Allemands ainsi 
qu’un couple de Polonais, lesquels sont partis du hameau de Mos. Mon univers se limite désormais aux 
petites routes rurales et à quelques pistes à travers la campagne bien boisée jusqu’à la descente sur 
Redondela (altitude : 24 mètres) par la Ría de Vigo.  
                   Environ, une douzaine de marcheurs, dont plusieurs couples, sont arrivés avant moi dans 
cette charmante ville de Redondela (30.000 habitants environ), et plusieurs d’entre eux étaient installés 
à la terrasse d’un café. Dans cette ville, le balisage est fait de coquilles de bronze au sol. A l’entrée de 
cette Auberge (Tour) de pèlerins (56 places), Plaza de Ribadavia, je suis le troisième pèlerin à attendre 
l’ouverture à 13 h. sur le seuil : le Portugais Pedro de Porto qui descendait de Santiago à Porto, le 
Slovène Franck et moi-même. L’Hospitalera María s’installe à son bureau ou au guichet pour accueillir 
ses hôtes, près de la vingtaine : carte d’identité, crédencial à cacheter, paiement de la cotisation de cinq 
€uros et remise d’une quittance numérotée, comme dans toutes les Auberges de la Junte de Galice. 
Deux grands dortoirs à l’étage : Pedro et Franck s’installent à l’une et l’autre extrémité de l’un  d’eux. 
C’est le grand confort, les grandes baies et la parfaite hospitalité. Gracias. 
                 Ainsi, presque toute la matinée, j’ai connu un temps gris, maussade et pluvieux. Depuis mon 
départ de la ville de Tuy, j’ai eu de la pluie deux jours d’affilée. Quel contraste avec le Portugal dont je 
peux volontiers regretter le soleil. Après la douche, la sieste, la petite séance d’écritures, le repérage de 
la sortie du lendemain, je suis allé visiter la ville dont les deux églises de Redondela. A 20 h., au 
« Restaurante Viñoteca Nautilus » (1) (Courriel : rtenautilus@mundo-r.com),  sur la Praza 
Constituciõn, je me suis régalé d’un bon repas (9 €). Après l’effort, le réconfort ! Sur ce Camino 
Portugués ou Vía Lusitana, j’ai franchi aujourd’hui le cap des 500 km. (511 km. exactement). Il me 
reste donc 85 km. pour atteindre Santiago et 205 km. pour rejoindre le Cabo Fisterra et Muxía.  
               (1) Sous-marin du roman de Jules Verne (1869) : « Vingt mille lieues sous les Mers ». 

****** 
           « Le Chemin est le lien d’amitié pour nous tous, il est le vecteur de la tolérance et les piliers 
de la paix entre les peuples. Je comprends mieux aujourd’hui pourquoi l’Europe a poussé à 
développer le Chemin de Compostelle et a largement subventionné les projets dans les villes et les 
villages qui se trouvaient sur les chemins vers la Cité Sainte ».  
           (Jean Pouliquen – Des Étoiles sur mes Chemins vers Compostelle – Édition 2012) 
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               « REDONDELA : Les premières origines de cette ville ne sont pas très connues si ce n’est que 
les Romains ont laissé leurs traces comme par exemple leurs voies empierrées. Les premiers écrits 
datent du Moyen Âge. Son port était l’un des plus importants de l’actuelle Galice, sans oublier ses 
chantiers navals où étaient fabriqués et réparés les bateaux de pêche.  L’importante urbanisation et la 
croissance de la ville étaient liées à la richesse de ses chantiers navals et au passage des pèlerins se 
rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. La mer sera sa principale source de recettes et cela jusqu’au 
début du 20ème siècle.  
 

                « A cette époque la venue de conserveries aidera au développement de Redondela et en fera 
une ville moderne. Il faut aussi parler des viaducs, ces ouvrages ont été créés durant la seconde moitié 
du 20ème siècle à l’usage du chemin de fer. Redondela est aussi connue pour ses moulins « os muiños », 
liés à l’arrivée du maïs d’Amérique. Nombreux sont ceux qui sont encore conservés dans la ville, 
certains simplement en souvenir et d’autres reconvertis en hôtels ou en bars.  
P.S. : Le Chemin portugais arrive jusqu’à Redondela en suivant les voies romaines. Cette route croise 
la rue Pedro Crespo, la Plaza de la Farola et la Plaza de Alfóndiga jusqu’à arriver à l’église  Santiago. 
 
A voir : L’église paroissiale Santiago, la chapelle Santa María, la chapelle de las Angustias et le 
Convent de Vilavella sans oublier la Casa de la Torre. »                   
                                                                                                                (Éditions Gérard du Camino) 
 

                  « A VISITER A REDONDELA : Église Santiago, remaniée plusieurs fois, de style gothique 
tardif  XVI ème siècle : statue de Saint-Jacques à l’intérieur, statue de Saint-Jacques matamore au-dessus 
du portail, belle rosace où six coquilles alternent  avec des croix de Saint-Jacques ; viaducs ferroviaires 
dits de Madrid (1876) et de Pontevedra (1884) construits sur un modèle de Gustave Eiffel : le 2ème est 
encore en service ;  palais Torres de Agrelo et son jardin romantique ; bord de mer : c’est la Ría (vallée 
d’un fleuve côtier envahie par la mer) de Vigo. »                          (Lepère Éditions)  
 

                  « LA RÍA DE VIGO : Il est un mot galicien qu’emploient les géographes du monde entier 
pour désigner une vallée fluviale submergée par la mer : la ría. Rien d’étonnant à ce que la science ait 
emprunté ce mot : on trouve pas moins de dix-neuf rías en Galice. Cette forme d’estuaire existe aussi 
en Bretagne, où elle est désignée par le mot celtique « aber ». La plus grande ría bretonne est l’Aber-
Wrac’h, au nord-ouest du Finistère. 
 

                  « On confond parfois ría et fjord. Tous deux sont des vallées englouties, cependant les 
fjords ont été creusés non par des fleuves mais par des glaciers, ce qui explique la forte déclivité de 
leurs pentes latérales. La ría de Vigo, avec ses côtes et ses îles paradisiaques, offrent des zones 
naturelles et touristiques très réputées, bien connues des chasseurs de trésors … En 1702, en effet, une 
flotte franco-espagnole transportant 108 millions de pièces d’or et d’argent destinées à soutenir  le roi 
Philippe II est coulée dans la ría par les Anglais et les Hollandais. Depuis, les aventuriers cherchent 
toujours … 
 

                 « Dans Vingt mille lieues sous les Mers, Jules Verne fait faire escale dans la ría de Vigo au 
Nautilus, le sous-marin du capitaine Nemo, en quête du trésor. Tout récemment, le robot qui a fouillé le 
Titanic (1912) est venu y faire un tour …  en vain ! On n’est pas près de trouver, et pour se consoler, on 
peut déguster quelques délicieux tentacules de poulpe de Galice, en hommage au capitaine Nemo. » 
                                                                                                                          (Lepère Éditions) 

****** 
              « Cher Ami, Votre générosité et vos attentions sont sans limites ! Merci pour votre livre ! Il 
nous a beaucoup émus, il est très intéressant et nous le conserverons avec toute notre affection. 
Votre amitié nous honore beaucoup. Nous ne vous oublions pas et vous aurez toujours une place dans 
notre cœur et chez nous, Cernadilla en été (Castille et León) et Pozuelo, le reste de l’année (Madrid). 
Excusez le retard à vous répondre mais cette année nous avons été longtemps absents de la maison et 
nous n’avions pas Internet. Nous vous embrassons. Servilio et Teresa. » (Rencontre du 13.09.2011)  
(Message de remerciements (Gracias) en espagnol de Tere Rodriguez en date du 6 décembre 2012) 
(Traduit en français par Rose Faujour de Saint-Pol-de-Léon (Finistère), Pèlerine aux vingt Caminos) 
     (Courriel : teroga2@hotmail.com) - (Thérèse et Servilio Rodriguez de Cernadilla – Espagne) 
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25ème Étape (Jeudi 27 septembre 2012) -  REDONDELA -  PONTEVEDRA (Espagne) 
Redondela – Cesantes – Arcade – Canicouva – Villafranca – Pontevedra 

Lever : 6 h.15 – Départ : 6 h.45 – Arrivée : 14 h. – Durée : 7 h.15 – Distance : 21 km. 
 
                   « Durant cette courte étape qui vous mènera de Redondela à Pontevedra, bien que la sortie 
de la ville de Redondela soit parfois hasardeuse (le flèchage se montrant parfois discret), vous 
profiterez encore aujourd’hui d’une nature riche et variée avec une vue magnifique sur la Ría qui arrose 
le petit port d’Arcade. Vous cheminerez le long de petites routes souvent calmes, de petits chemins 
forestiers et de quelques voies romaines. Vous arriverez à Pontevedra assez tôt pour déjeuner. Le 
refuge n’ouvrant pas avant  14 h., il vous faudra trouver un lieu sûr si vous souhaitez vous décharger de 
votre sac afin d’occuper au mieux votre temps en visitant la vieille ville. » 
                                                                                                        (Éditions Gérard du Camino) 
                  « Une très belle étape, malgré quelques passages dangereux. Bien balisée. Peu 
d’approvisionnements. »                                                                        (Lepère Éditions) 
 

                  « A la sortie de Redondela, vous trouverez la chapelle de As Angustias ou de Sainte Marina, 
et après le pont sur la voie ferrée, le Chemin s’introduit dans une forêt. La signalisation vous conduira 
jusqu’aux ruines d’un des relais de poste, connu sous le nom de « Casa da Mina », qui jalonnaient la 
route. Entouré de pins, le pèlerin descend à travers Setefontes pour traverser Arcade par les rues 
typiques de Portas, Lavandeira, Cimadevila, Velero, Barroncas et Coutadas et parvenir jusqu’à la ville 
historique de Ponte Sampaio : le Chemin traverse alors la rivière Verdugo en passant sur le pont, où 
pendant la Guerre de l’Indépendance, eut lieu l’une des plus dures défaites de l’armée napoléonienne 
en Galice, grâce à la lutte du peuple armé. 
 

                « La route sort par le pont et parcourt la ville de Ponte Sampaio en montant par une étroite 
ruelle pavée qui surgit sur la gauche. Elle vous permettra d’abandonner le noyau urbain pour trouver à 
300 mètres, Santa Maria de Ponte Sampaio (XIII ème siècle), un parfait exemple du roman rural ; cette 
église conserve les murs de la nef, ses portes latérales avec des archivoltes en plein cintre et un tympan, 
et un presbytère rectangulaire recouvert d’une voûte brisée. » 
        (Chemin Portugais – Les Chemins de Saint-Jacques en Galice – Xunta Galicia – Édition 2010) 
 

                  Dans cette auberge de caractère de Redondela, tel un petit château rustique au cœur de la 
ville, je me suis bien reposé dans un lit confortable. A vingt-deux heures, tous feux éteints, chacun a 
dormi  du sommeil du juste avant de reprendre ce matin, le cœur léger et l’âme en paix, l’aventure 
pédestre. L’Auberge affichait complet et les cinquante-deux lits avaient trouvé preneurs. 
 

                 Ô surprise à mon réveil ! C’était bien la première fois, depuis bientôt quatre semaines, qu’un 
pèlerin ait quitté l’Auberge avant moi. J’en fus sidéré. A leur départ, je n’ai absolument rien entendu. Je 
les avais juste salués hier soir et fait leur connaissance avant de me coucher. Il s’agit de Philippe 
Michel (56 ans) de Thorigny-sur-Marne (Seine et Marne) et de Patrice Conat (62 ans) de Lunel 
(Hérault). Sur le Camino Portugués, ils étaient partis de Lisbonne,  le samedi 8 septembre, soit six jours 
après moi (dimanche 2 septembre), et m’avaient donc rejoint au bout de 18 jours de marche alors que je 
comptais 24 étapes pour ma part. Pour ces 18 étapes, ils avaient réalisé une moyenne journalière de 
28,500 km. Autant dire, ce sont de bons marcheurs, des pèlerins chevronnés, sans être des forçats de la 
route, des inconditionnels ou des virtuoses, peut-être cependant des marathoniens du Camino ! 
 

                Ainsi, par la porte latérale du châtelet, je quitte le gîte de nuit, une pile à la main et une autre 
au front, me dirige vers le nord pour la sortie de la ville par les rues montantes do Cruceiro et do 
Loureiro puis la rua da Picota (1). Plus loin, je passe sous le viaduc du chemin de fer pour arriver, près 
d’un calvaire, à un superbe séchoir à maïs (hórreo) que j’ai pris en photo, hier après-midi, lors du 
repérage des lieux. Depuis mon entrée en Galice, je découvre de nombreux hórreos sur le Camino. 
 

            (1) « La Picota est une colonne de pierre de sinistre réputation … En effet, celle-ci était installée 
dans un endroit visible de tous et on y exhibait ceux qui étaient en désaccord avec les autorités, 
dénoncés par un mari jaloux ou par un concurrent déloyal. Beaucoup périrent ainsi sans autre forme de 
procès ! »                                                                                 (Éditions Gérard du Camino) 
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                   Près d’une église, au feu tricolore, je traverse prudemment la nationale 550 pour 
emprunter des rues secondaires. Le guide du randonneur et du pèlerin précise que le balisage est 
parfois discret et perfectible. C’est un euphémisme. Arrivant à un carrefour, ne repérant aucune 
flèche jaune, ni borne jacquaire, une demoiselle en voiture me conseille de prendre la route du 
village de Cesantes, longeant la baie. J’avais beau consulter ma boussole. Elle s’affolait ! En fait, 
je n’étais plus sur le Camino. A une intersection précédente, j’aurais dû prendre à droite une route 
goudronnée, traverser le pont de chemin de fer et continuer par des chemins forestiers. 
                   Me fiant à une coquille bleue et jaune et à une publicité jacquaire Antonín, au bord de 
la route, qui pouvaient me rassurer, je descends et longe le front de mer devant la Ría de Vigo et 
m’arrête à l’Hôtel-restaurant Antonín, à 500 mètres environ, prendre un petit déjeuner, café et 
bocadillos. Le piège a fonctionné et le pèlerin pris dans ses griffes. Cependant, devant cette 
immense baie, le panorama est magnifique et le paysage superbe. Ainsi, pour me consoler, j’aurai 
vu le village touristique et la station balnéaire de Cesantes …  C’est l’épopée, l’odyssée … ! 
                   Finalement, je ne regrette rien de cette mésaventure où j’ai pu écarquiller les yeux 
devant tant de splendeurs et prendre de belles photos. Après m’être perdu en chemin, il me faut 
retrouver le Camino. Je passe sous une voie ferrée (Renfe), traverse quelques hameaux isolés et 
finis par déboucher sur la nationale 550. Quelle n’est pas ma surprise de voir sortir de la forêt, de 
l’autre côté de la route, le couple d’Allemands, père et fille, Jórg et Janine, les premiers pèlerins 
de la matinée. Soulagé et conforté, je les salue amicalement. Buen Camino. Ce furent souvent 
aussi mes sympathiques voisins de chambre à l’Auberge. 
 

                   Cheminant par monts et par vaux dans une zone boisée et agricole, longeant tantôt les 
accotements de la nationale 550, tantôt des sentiers empierrés ou ravinés, après huit kilomètres de 
marche et sans doute un peu plus, j’arrive à la charmante petite ville d’Arcade, à l’embouchure du 
Río Verdugo. Dans ce cadre paradisiaque de verdure et de forêts d’eucalyptus, je découvre de 
beaux petits villages disséminés le long du Chemin où de part et d’autre, de petites rivières ou 
arroyos viennent se déverser dans la Ría de Vigo. Le hameau de Canicouva, quatre kilomètres 
plus loin, et bien d’autres (Outeiro, Tomeza, etc.) enchantent le paysage. A  Bértola, je prends 
même un tampon pour mon carnet de pèlerin à la chapelle (Capela) Santa María, ouvert aux 
pèlerins. Pour ma collection privée, aujourd’hui comme hier, j’ai récolté quatre cachets. 
                 Enfin, après deux jours de pluie, le soleil est à nouveau au rendez-vous toute la 
journée. Sur les routes d’Espagne et dans les sentiers, où les côtes se succèdent sans arrêt aux 
descentes, c’est la chenille processionnaire des pèlerins en marche vers Saint-Jacques-de-
Compostelle. Avec les étapes et les jours qui se succèdent dans ce pèlerinage pédestre, le pèlerin 
devient un automate ou un robot de la marche, toujours en quête de belles découvertes, de 
rencontres enrichissantes et de sensations nouvelles. 
                 Dans ce cortège journalier de pèlerins, je relève plusieurs nationalités présentes sur ce 
Chemin universel : trois Français, Philippe, Patrice et Adrien, un couple d’Allemands, Janine et 
Jórg, un couple Hollandais, Antje et Peter, un couple Espagnol, un couple Portugais, Nono, deux 
Suédoises, un Espagnol des Iles Canaries, deux autres couples d’Allemands, quatre filles du 
Luxembourg, trois Canadiens, quelques autres Espagnols et Allemands. L’ensemble de ces petits 
groupes hétérogènes représente une trentaine de marcheurs.  
 

                 Sur un sentier de forêt, proche de la fin de l’étape, j’interroge un Espagnol sur la 
distance restant à parcourir pour arriver à Pontevedra. Il me répond en français : « douze 
kilomètres », avec une pointe de malice dans les yeux. Il a réalisé que j’étais Français et que je ne 
connaissais sûrement pas la langue de Cervantès (1547-1616). Je n’avais aucune idée de la 
distance que j’avais parcourue aujourd’hui mais ses propos me laissaient sceptique, me doutant 
bien que j’avais fait plus de dix kilomètres. Encore sans doute, quelques réminiscences des 
guerres napoléoniennes, d’il y a deux cents ans, qui ont laissé des traces durables dans la 
population espagnole. Des stèles en granit en témoignent, notammment celle de Mazaricos 
(Galice) (2009) (Réf. : page 272 – 3ème alinéa). Moins de 500 mètres plus loin, j’ai le plaisir et la 
joie de découvrir le panneau d’agglomération de Pontevedra (3 km.). 

****** 
« Connaître ses limites et prendre son temps sont les secrets de la réussite ». 

(Jean Pouliquen – Des Étoiles sur mes Chemins vers Compostelle – Édition 2012) 
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                 Après avoir longé les avenues rectilignes et ordonnées de la Ville de Pontevedra 
(83.000 habitants environ), j’arrive sur la Plaza de la Peregrina puis à l’Auberge des Pèlerins, près 
de la Gare (Renfe). C’est un bâtiment neuf, spacieux dont le hall d’entrée est fait de grandes baies 
vitrées. Comme bien d’autres, je suis accueilli par l’hospitalera Andrea, d’une grande bonté et 
d’une grande amabilité : carte d’identité, crédencial, participation de cinq €uros. Le cachet, à 
l’effigie de Saint-Jacques,  est beau et personnalisé : « Amigos do Camino Portugués », Calle 
Otero Pedrayo – Pontevedra – España. ». En effet, mon vade-mecum est frappé du sceau d’une 
belle coquille de Saint-Jacques. 
 

                 Cette auberge moderne comporte 56 places et mon nom figure au registre des entrées à 
la 16ème place. J’y retrouve l’Allemande Julia, généreuse, communicative et toujours souriante, et 
de nombreuses autres têtes connues. Quelques autres pèlerins se sont installés à l’hôtel, tels que le 
couple Allemand, Janine et Jórg et le couple Hollandais, Antje et Peter, etc. ne supportant plus la 
promiscuité des auberges et des refuges, pourtant souvent très confortables. 
 

                 Durant l’après-midi, j’ai accompagné mes amis Patrice et Philippe dans la visite de la 
ville de Pontevedra, de ses églises et de ses nombreux monuments. Les œuvres architecturales, les 
jolies sculptures sur les places publiques, la grande baie de Pontevedra et son port, peuvent 
émouvoir le pèlerin et le touriste. Dans la soirée, nous sommes allés tous les quatre dîner dans 
l’un des restaurants de la ville : l’Italienne Maria-Antonia, Philippe, Patrice et Adrien. Après cette 
journée mémorable, riche en découvertes et en incidents, ce repas fut placé sous le signe de la 
solidarité, de l’amitié et de la convivialité. La compagnie des deux autres Français, Philippe et 
Patrice, m’a été précieuse et enrichissante. 
 

              « PONTEVEDRA : Le guerrier grec Teucro aurait fondé la ville de Helenes (Pontevedra) 
mais les premiers restes connus furent trouvés sous les actuelles églises Santa María et San 
Francisco. On y a aussi trouvé plusieurs haches de l’Âge de Bronze et d’autres indices prouvant 
l’existence à cette même époque de la pratique de la pêche aux coquillages. Plus tard, sous 
l’Empire Romain fut construit un pont permettant de traverser le Río Lérez, autour duquel a 
commencé à croître la population de Pontevedra. Une colonne miliaria de l’année 137, trouvée 
dans la région, semble en confirmer le fait. Au 7ème siècle, San Fructuoso fonda plusieurs 
monastères, dont ceux d’Armenteira et de Meis, et christianisa la région. 
 

              « Des documents datant du 12ème siècle, parlent d’un lieu appelé Pontus Veteri situé 
autour d’un nouveau pont construit sur le précédent pont romain. Il en résultera une remarquable 
augmentation du commerce et Pontevedra à cette époque deviendra l’un des plus importants ports 
de Galice. Durant les 15ème et 16ème siècles, la splendeur de la ville et l’importance de son port 
dans le commerce international provoquèrent une importante augmentation de la population. Au 
début du 17ème siècle commença une période de décadence qui durera trois siècles. Les luttes 
internes et les guerres avec les Portugais, les Anglais et les Français divisèrent par deux la 
population et freinèrent l’expansion qui s’était produite au Moyen Âge.  
 

               « Le Río Lérez n’étant plus entretenu, les gros bateaux ne purent plus faire escale dans 
le port ce qui aggrava le déficit commercial de la région. Au 19ème siècle, Pontevedra se 
transforma, on démolit les anciennes enceintes et on construisit de nombreux bâtiments publics. 
Durant ces dernières années, Pontevedra a retrouvé le dynamisme qu’on lui connaît en veillant 
avec un intérêt particulier sur son riche passé. » 
                                                                                              (Éditions Gérard du Camino) 
 

             « A VISITER A PONTEVEDRA : Basilique Santa María la Maior XVI ème siècle, édifiée 
par la Confrérie des pêcheurs, : façade sculptée de style plateresque représentant notamment une 
Crucifixion, cernée par un décor sculpté figurant des pêcheurs et leurs filets ; église néoclassique 
de la Peregrina XVIII ème siècle, bâtie sur un plan semi-circulaire en forme de coquille Saint-
Jacques, qui abrite une statue de la Vierge pèlerine, patronne de la ville ; musée de la province de 
Pontevedra : collection de bijoux celtes et d’objets romains et étrusques, belle collection de 
peintures de Murillo, de Zurbarán et d’élèves du Greco, bâtiment dédié à la marine. » 
                                                                                                       (Lepère Éditions) 
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          « A VISITER A PONTEVEDRA : Ruines de Santo Domingo : église franciscaine XIV ème 
siècle (dont il ne reste que le chevet gothique), ancienne salle capitulaire qui abrite un musée 
lapidaire (stèles romaines, blasons de Galice, sépultures de personnages nobles et d’artisans). 
Vous pourrez flâner et admirer une série de belles places : plaza de la Herreria avec ses terrasses, 
sa fontaine, ses jardins ; plaza del Teucro aux belles maisons ornées de blasons ; la petite plaza de 
la Leña où se trouve un beau calvaire de granit ; la plaza de Mugartegui avec ses arcades et son 
palais. Le bord du fleuve et les ponts : le pont do Burgo (vieux pont), le pont moderne dos 
Tirantes. »                                                                                     (Lepère Éditions)  

 
         « PONTEVEDRA : On a trouvé à Pontevedra des haches datant de l’âge du bronze, parmi les 
vestiges de quelques villages fortifiés. Cependant, à la Renaissance, on rêva des origines plus 
glorieuses pour la ville. Le XVI ème siècle fut un âge d’or économique et culturel pour la Cité 
portuaire, qui se munit alors d’un mythe originel, selon lequel elle aurait été fondée par Teucros, 
demi-frère d’Ajax et héros de la mythologie grecque. Teucros s’illustre à la guerre de Troie, et 
s’impose grâce à l’arc donné par Apollon comme le meilleur des archers. Selon l’Iliade, sur le 
point de tuer Hector, il en est empêché par Zeus qui rompt la corde de son arc. Teucros était 
présent dans le cheval de Troie. De retour de la guerre, il fonde sur les rivages de Galice une 
colonie qu’il appelle Hélène. Ainsi naquit la future Pontevedra. Voilà un beau détournement de 
légende car dans la tradition grecque, c’est la ville de Salamine sur l’île de Chypre que le guerrier 
Teucros est censé fonder. De plus, les archéologues n’ont jamais trouvé trace dans les parages de 
Pontevedra d’une occupation grecque … 
 
        « La cité d’Hélène n’est qu’un beau rêve, qui nourrit l’imagination des artistes : on trouve à 
Pontevedra cette légende gravée dans la pierre de l’Hôtel de Ville, et rappelée par des statues de 
Teucros, reconnaissable à son lion ou à son arc. La vraie fondation de Pontevedra remonte à 
l’époque romaine. Le nom de Pontevedra dérive du latin et signifie le vieux pont. Il s’agit du pont 
aujourd’hui appelé Ponte do Burgo, qui traverse le Río Lérez et qui était à l’origine un pont 
romain situé sur la voie romaine XIX. Le pont fut reconstruit au Moyen Âge, sur le chemin vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Le premier document qui a été conservé et qui mentionne ce pont 
remonte à l’an 1165, date à laquelle les rois Ferdinand II de León et Alphonse 1er du Portugal 
signèrent un traité de paix « Super flumen Lerice in vetula ponte », c’est-à-dire : « Au-dessus du 
Río Lérez sur le vieux pont  ». 
 
            «  On se promène avec plaisir dans la vieille ville, qui garde le souvenir des fastes 
d’antan : Pontevedra fut un port important, abrité dans sa Ría, à partir duquel un grand nombre de 
pêcheurs et de commerçants rayonnèrent jusque dans les contrées lointaines. Puis le port 
s’ensabla à partir du XVII ème siècle, entraînant un déclin et une relative somnolence. Mais 
Pontevedra, aujourd’hui capitale de province, n’a pas dit son dernier mot. » 
                                                                                                                            (Lepère Éditions) 

******* 
                      « Marcher procure avant tout un bien-être physique. C’est, en effet, l’exercice 
le plus simple et le plus naturel que l’homme puisse réaliser. La marche est le meilleur 
médicament pour combattre le stress, pour oublier les soucis. Les médecins la prescrivent 
aux personnes âgées. Il faut marcher !  ».                                         (Jean Pouliquen) 
 
                      « En dix ans (2002 – 2012), j’ai vraiment vu du changement dans les motivations 
des gens, dans le comportement des pèlerins, dans l’accueil sur le Camino Francés, sur le respect 
des sites. J’espère que nous ne sommes pas en train de transformer le Chemin en une affaire qui 
rapporte, en une opportunité pour les agences de vacances qui veulent tout donner clés en mains 
pour de l’argent. Les « vrais pèlerins » chercheront alors des chemins authentiques comme La Vía 
de la Plata, le Levante (Valence – Tolède – Zamora – Santiago) ou le Camino Portugués ».  
                      (Jean Pouliquen – Des Étoiles sur mes Chemins vers Compostelle -  Édition 2012) 
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26ème Étape (Vendredi 28 septembre 2012) – PONTEVEDRA – CALDAS DE REIS  (Espagne) 
Alba (San Caetano) – San Amaro – Valbón (Portela) – Cancela – Briallos (Portas)  

Lever : 5 h.30 – Départ : 5 h.50 – Arrivée : 14 h. – Durée : 8 h.10  –  Distance : 23 km. 
 

         « Cette étape vous mènera agréablement de Pontevedra à Caldas de Reis. Vous cheminerez 
encore dans la nature avec des traversées de forêts en empruntant des chemins ombragés et 
calmes sans oublier les traversées de vignobles et quelques tronçons de voies romaines (cette 
étape comportera très peu de routes fréquentées). Arrivé à Caldas de Reis, ville thermale, vous 
pourrez vous délasser les pieds dans la fontaine ou dans le lavoir dont l’eau atteint les 27° et il en 
va de même pour la piscine municipale en plein air. »               (Éditions Gérard du Camino) 
 
         « Une étape agréable et assez ombragée. Quelques tronçons dangereux. Quelques cafés. » 
                                                                                                             (Lepère Éditions) 
 

        «  Le Chemin abandonne Pontevedra par la rua da Santiña et ensuite, par les rues A Gándara 
et Ferreira. En laissant sur sa droite une châtaigneraie paisible, la route continue son parcours 
parallèlement à la voie ferrée jusqu’à Pontecabras, en mettant le cap sur le nord pour atteindre, 
entre les pins et les eucalyptus, l’église et le presbytère de Santa Maria de Alba. D’ici, le Chemin 
se poursuit vers Goxilde, lieu où Diego Gelmirez a fait une pause sur son chemin de Braga à 
Compostelle. 
 

        «  Après avoir passé la chapelle de Saint Caetano, les profondes forêts de Reiris et de Lombo 
da Maceira vous attendent. Depuis Saint Mauro, vous continuerez par San Mamede da Portela et 
Ponte Balbón, ce dernier possède deux calvaires, un près de la Maison d’Amonisa, et l’autre avec 
un fût en forme de Saint-Jacques indiquant le Chemin de ses pèlerins. 
 

        « A partir de Ponte Balbón jusqu’à la chapelle de Santa Lucía, à Ameral, la route est très 
paisible, même s’il est pourtant nécessaire de faire attention à la signalisation, à cause des 
carrefours et des méandres que présente la route. Il faut souligner, comme détour sur ce trajet, 
l’église de San-Martiño de Agudelo, à Barro, du début du XIII ème siècle. Le temple montre 
jusqu’où est arrivée l’influence de l’atelier du Maître Mateo dans le milieu rural. Vous pourrez 
observer les échos de son art sur les archivoltes avec des arcs en plein cintre de son portail, 
décorées avec des ornements végétaux semblables à ceux du Portique de la Gloire. Sur le tympan, 
vous pourrez apprécier la sculpture d’un personnage portant une crosse et donnant la bénédiction 
(probablement l’Évêque Saint Martin). » 
 (Chemin Portugais –Les Chemins de Saint-Jacques en Galice – Xunta de Galicia – Édition 
2010)  
 

          Ce matin, avec Philippe le Parisien, Lorrain d’origine, se plaît-il à rappeler, c’est le réveil 
en fanfare. En effet, la veille je lui avais demandé de me réveiller pour faire ensemble la traversée 
de la ville. Ainsi, il nous laisse seulement, Patrice et moi-même, vingt minutes de préparation 
(toilette et sac à dos …) et tels des compétiteurs prêts à entrer dans l’arène, nous voilà dehors tous 
les trois sur l’esplanade avant six heures du matin. Naturellement, à cette heure matinale, nous 
sommes les premiers sortis de l’Auberge des pèlerins. Il fait encore nuit et bien frais mais 
cependant  beau temps. La voûte céleste est étoilée. Nous sommes ravis et comblés. 
 

         Pratiquement en silence, en file indienne, Philippe, Adrien et Patrice, fermant la marche, 
sous la lumière des lampadaires, tels des voleurs poursuivis, nous faisons la traversée de la ville. 
A allure modérée, ce trajet nous prend trois-quarts d’heure, avant de faire une petite halte dans un 
troquet, pour un frugal petit déjeuner. Après avoir emprunté tour à tour, pour arriver au centre 
ville, la rua de Virxe do Caminho, la rua da Peregrina, Glorieta de Compostela, nous débouchons 
sur la Place de la Peregrina, entourée d’arcades et de fontaines. 

****** 

       « Râpés aux pierres des chemins, déchirés aux ronces, délavés au soleil et aux pluies, 
mes habits se sont défaits par lambeaux. J’ai posé le masque et abandonné les armes. J’ai vu 
le jour se lever. Montjoie ! Santiago ! L’esprit peut vaincre la matière ». 
  (Catherine Guérin, 22 septembre 1989) (Éditions de La Martinière  - Denis Boulbès – 2004) 
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             Nous traversons ensuite le « Ponte do Burgo » (vieux pont de Burgo), dont les piliers sont 
ornés de coquilles, pour prendre l’avenida da Coruña et arrivons au bout de six kilomètres au 
village d’Alba et un peu plus loin au hameau de San Caetano. Sur une placette d’Alba, près de 
l’église paroissiale, où sur un banc public se dresse la sculpture en granit d’un pèlerin à lunettes, 
assis, nous prenons plusieurs photos, en compagnie de ce paisible jacquet. Ne s’agit-il pas plutôt 
d’un illustre personnage local, grand bienfaiteur du village devant l’Éternel ? 
 

             Après cette séance photographique, je laisse Philippe et Patrice, partir de l’avant à leur 
allure, pendant que je ralentis le pas pour ne pas marcher en sur-régime, dangereux pour la 
tendinite. Peu après, le Slovène Franck me rejoint, me salue courtoisement et me dépasse. A 
présent, je traverse une forêt de pins et d’eucalyptus, le cadre est agréable, ombragé et calme. 
Jouxtant les petites rivières ou ruisseaux (arroyos et rus), je chemine le long d’une voie 
médiévale, recouverte de cailloux, pour arriver au hameau de San Amaro. Au-delà de cette grande 
forêt (Montes da Portela) où j’ai parcouru 10,500 km. environ, je prends un beau cachet à son 
effigie, qui honore le saint patron des lieux « San Amaro de Portela ». 
 

             Au village de Cancela (altitude : 85 mètres), après treize kilomètres de marche, c’est le 
regroupement général de la petite équipe dans le même commerce : Philippe, Patrice, Franck et 
Adrien. A cette pause café-bocadillo, c’est la plaisante séance de photos réciproques pour ces 
quatre mousquetaires, heureux et épanouis, qui n’arrêtent pas d’échanger leurs idées sur le 
chemin et nos autres compagnons étrangers. Comme hier, beaucoup de pèlerins refluent 
maintenant de l’arrière, amis et couples de marcheurs,  à travers les forêts, les vignes et les 
cultures de maïs, quelquefois en longeant d’anciennes voies romaines. 
 

            Tout cet itinéraire pédestre traverse une longue vallée bien boisée, bordée par le chemin 
de fer et la nationale 550 d’un côté, et par l’arroyo de Granda, l’Ave de las Zanas et le río Chaín, 
de l’autre. Les romantiques Français, Chateaubriand, Victor Hugo, Lamartine, etc. y auraient 
sûrement trouvé leur inspiration, c’est le paradis terrestre ! Peu après l’heure de midi, à proximité 
du village de Briallos, au 18ème kilomètre, c’est le charmant couple Allemand qui me rejoint, père 
et fille, de leurs prénoms, Janine et Jórg. Je suis admiratif de leur exploit. Ils sont exemplaires, 
d’une grande gentillesse et d’une régularité de métronomes. Ils m’autorisent à les prendre en 
photo, près d’un hórreo, au-delà de la chapelle Sainte Lucie. Je ne les reverrai plus sur le Chemin. 
 

             Méditant et gambergeant sur ce chemin universel, j’ai pensé un moment modifier mon 
plan de marche, suite à une publicité relevée sur le Camino, informant de l’ouverture récente 
d’une belle Auberge (2011) au hameau de Puente Valga à huit kilomètres au-delà de Caldas de 
Reis, pour arriver plus tôt à Santiago de Compostela. Toutefois, cela m’aurait fait ce même jour 
une longue étape de 31 km. (23 km. + 8 km.).  
 

             La publicité était douteuse ou incitative (distance de 10 km. et non pas de 8 km.). C’est 
un jeune Allemand, prénommé Albin, plus lucide que moi sans doute, assis sur un banc public à 
l’entrée de la ville de Caldas de Reis, cartes routières à la main, qui m’a convaincu et dissuadé de 
le faire. J’avais aussi mauvaise conscience de quitter ainsi mes sympathiques compagnons de 
marche, Patrice et Philippe. Dans la foulée d’une étape idyllique, sous le soleil, sans doute un 
moment d’égarement, un besoin d’émancipation ou un rêve utopique !  
 

            Ce même jeune pèlerin Albin m’expliquait longuement qu’il s’était fait voler son argent 
dans une auberge de Porto au Portugal. Il en pleurait presque et me sollicita pour l’aider à obtenir 
le droit à l’hébergement dans le refuge privé de cette ville. Nous sommes donc entrés ensemble à 
l’Albergue de Caldas de Reis, un bâtiment à deux étages récemment rénové, ouverte depuis peu 
de temps, située près du pont romain. Je m’acquittai donc auprès de l’hospitalera de service, 
Cristina, de la cotisation de 10 € (5 € x 2) pour les deux billets d’entrée. Ainsi, Albin, ce jacquet 
Allemand, tout joyeux, s’y installa et n’arrêtait pas de louanger le Breton Adrien qui l’avait 
dépanné de sa mauvaise fortune. Cette Auberge privée de 36 places accueillit ce même jour 24 
pèlerins. Comme hier à Pontevedra, je figurais à la 16ème place au registre des entrées. 
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          Dans l’après-midi, vers 15 h., nous sommes allés déjeuner tous les trois, Patrice, Philippe et 
moi-même au «  Mesón Museo Bermaña (Margarita Bollo García) ». Le repas à huit  €uros fut 
succulent et suivi d’un bon digestif local (chupito) que le patron tenait à nous offrir. Gracias. 
L’ambiance est euphorique et la convivialité très grande. Dans cette cité jacquaire, les pèlerins 
sont une manne respectée et respectable. De l’autre côté du pont romain voûté, je me suis installé 
au Café Bar « Ponte Romana » prendre une consommation et mettre à jour mon carnet de bord. 
La ville de Caldas de Reis ou Reyes (10.000 habitants environ), station thermale réputée, ne 
manque pas d’attrait. C’est une cité de caractère qui mérite le détour sinon un court séjour. 
 

          « Dans la vieille ville, vous trouverez l’église de Saint Thomás Becket, unique temple 
galicien consacré au saint Archevêque de Canterbury et prélat chancelier d’Angleterre (1118-
1170), assassiné à l’intérieur de sa Cathédrale, au pied d’un des autels, par les courtisans du roi 
Henri II d’Angleterre. Thomás Becket est allé en pèlerinage à Saint-Jacques, vers 1167, en faisant 
un arrêt dans la ville de Caldas. L’église a été construite, sous son invocation, entre 1890 et 1894, 
avec les pierres de la tour médiévale de la reine Urraque, où était né le roi Alponse VII de Castille 
et León. »                              (Chemin Portugais – Xunta de Galicia – Xacobeo 2010) 
 

           « CALDAS DE REIS : Cette petite ville est connue pour ses eaux thermales et ses sources 
d’eau chaude. Elle se situe à la confluence des fleuves Umia et Bermaña. On y trouve des traces 
de l’antiquité préhistorique, romaine et médiévale. Les restes archéologiques romains sont très 
abondants, bien que les traces les plus significatives soient les ponts : deux dans la vieille ville et 
deux qui se trouvent plus loin en amont en remontant le río. Au Moyen Âge, on construisit un 
grand nombre d’églises romanes liées au Chemin portugais vers Compostelle où Caldas de Reis 
était un lieu de passage obligé pour les pèlerins venant du sud. Caldas a été le siège épiscopal 
jusqu’en 569, avant que ce dernier ne fût transféré à Iria Flavia. » 

                                                                              (Éditions Gérard du Camino) 
 

           « A VISITER A CALDAS DE REIS : Source chaude à la fontaine das Burgas, dans la rúa 
Real (rue principale) ; les pont romains ; église Santa María de Bemil érigée au XII ème siècle et 
fortement remaniée : abside romane, beau portail surmonté d’un clocher baroque ; église 
paroissiale baroque Santa María de Caldas. »                             (Lepère Éditions)  
 
           « CALDAS DE REIS : Caldas de Reis, baigné par les eaux de la rivière Umia et connu pour 
ses eaux thermales, vous charmera par la douceur de son climat et de ses paysages. Dans le centre 
ville, le fleuve est bordé de chênes, de saules pleureurs ainsi que d’un beau jardin botanique. 
Cette localité est particulièrement riche en vestiges de diverses époques. De la période 
préromaine, elle a hérité d’un trésor (bijoux et poteries de l’âge de bronze) et un autel trouvé dans 
une source thermale et dédié au dieu Edovio. 
 

           « La civilisation romaine, qui affectionnait particulièrement les eaux thermales, a laissé 
également de nombreux vestiges à Caldas de Reis, et en particulier des ponts : deux à plusieurs 
arches dans le centre ancien et deux autres plus en amont du fleuve. Au Moyen Age, la ville s’est 
développée notamment grâce au passage des pèlerins se rendant à Compostelle. Elle possède de 
beaux édifices romans : San Estebo de Saiar et Santa María de Bemil. 
 

           « Aujourd’hui, Caldas de Reis reste fidèle à sa vocation thermale. Comme son nom 
l’indique, on y trouve des sources chaudes dont peuvent bénéficier les curistes dans deux stations 
pendant les mois d’été. Les eaux sulfurées, légèrement radioactives, aident notamment à soigner 
les affections respiratoires, les maladies de la peau et les rhumatismes. De quoi se refaire une 
santé avant d’atteindre Compostelle !  
 

           « Les habitants, bons vivants, tiennent à leur gastronomie. Pour l’Épiphanie, la spécialité 
locale est le roscón de Reyes, sorte de brioche en forme de couronne et agrémentée de fruits 
confits. On glisse dans la pâte une figurine (l’enfant Jésus) ainsi qu’une fève : celui qui trouve la 
figurine devient roi, mais celui qui trouve la fève paie le roscón ! 
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           « En toute saison, vous pourrez déguster du « pan de manteiga », pain réalisé avec de la 
farine de blé et du beurre, ainsi que de savoureuses empanadas (sortes de galettes) de blé et de 
maïs. Vous pourrez accompagner ces spécialités d’un bon vin du pays : Caldas de Reis appartient 
au terroir des vins d’appellation Rías Baixas.  »                                           (Lepère Éditions) 

 
27ème Étape (Samedi 29 septembre 2012) – CALDAS DE REIS  –  PADRÓN  –  TEO  (Espagne) 

Carracedo - Casalderrique – Molinos – Puente Valga – Infesta – Pontecesures – Padrón  
Iria Flavia – A Escravitude (Esclavitud) –  O Faramello – Teo 

Lever : 5 h.20 -  Départ : 5 h.45 – Arrivée : 16 h.30 – Durée : 10 h.45 – Longueur : 29 km. 
 

          « Cette avant-dernière étape vous mènera agréablement de Caldas de Reis à Padrón.        
Vous cheminerez là aussi  à travers une magnifique nature en traversant de nombreuses forêts et 
en suivant des routes calmes où les tronçons à grande circulation seront évités au mieux. L’arrivée 
à Padrón se fait en longeant la halle aux poissons puis en traversant une longue allée ombragée 
qui se termine face à l’église Santiago que vous devrez impérativement visiter (le sacristain vous 
montrera la pierre « el pedrón » qui a donné le nom à la ville)  à laquelle fut attachée la barque de 
l’Apôtre Saint Jacques. Par ailleurs, vous ne pourrez pas quitter la ville sans aller déguster les 
célèbres « pimientos » de Padrón que vous accompagnerez avec des tapas ou un apéritif. »                                                           
                                                                                            (Éditions Gérard du Camino) 
 
         « Excellente étape, en grande partie dans la nature. Quelques cafés  »     (Lepère Éditions) 
 
         «  L’église de Saint-Jacques de Padrón, d’un néoclassicisme austère, garde en son intérieur 
les témoignages des temples précédents : une inscription de l’époque de Gelmirez, promoteur de 
l’église romane, et une chaire gothique, avec une sculpture de Saint-Jacques pèlerin, appartenant à 
l’église du XV ème siècle, dont la construction a été demandée par l’Archevêque Rodrigo de Luna 
en 1456. Ces temples du Moyen Âge, vaincus par les années, conservaient déjà dans leur 
presbytère la pièce la plus jacquaire de la ville : le Pedrón, interprété comme la pierre d’un autel 
romain consacré à Neptune et sur lequel, d’après la Tradition, l’Embarcation de Pierre qui avait 
transporté le corps de l’Apôtre et de ses deux disciples, Théodore et Athanase, aurait été amarrée. 
Pendant le Haut Moyen Âge, le Pedrón a été utilisé comme base de l’autel de l’ancienne église 
consacrée à Saint-Jacques, érigée au IX ème siècle par l’Évêque Théodomire.  
 
         « Tout au long de son trajet, le Chemin se faufile, par plusieurs rues principales de Padrón, 
comme par exemple la Promenade de l’Espolón, pour montrer ainsi au pèlerin son patrimoine 
historique. Un des édifices les plus importants est le couvent du Carmen, construit entre 1717 et 
1757 sur un promontoire, de l’autre côté de la rivière Sar, sous la direction du carmélite Frère 
Pedro de la Madre de Dios. A ses pieds, vous trouverez la fontaine du Carmen, qui illustre la 
translation du corps de l’Apôtre de Jaffa (Palestine) à Iria Flavia (faubourgs de Padrón, siège du 
diocèse avant Compostelle). Dans une niche, il y a une illustration du baptême de la reine Lupa 
par Saint-Jacques le Majeur, scène qui rappelle l’évangélisation de ces terres par l’Apôtre. » 
(Chemin Portugais – Les Chemins de Saint-Jacques en Galice – Xunta de Galicia – Édition 2010) 
 
            A l’Auberge, c’est presque devenu une tradition lors du réveil matinal. Philippe, qui a le 
sommeil léger, toujours à l’affût de sa montre, est venu me faire une petite tape sur l’épaule 
comme il l’a fait pour Patrice, son fidèle ami de marche, depuis leur pèlerinage sur la Voie 
d’Arles (Bouches-du-Rhône), où ils se sont rencontrés en mai 2011. Vingt-cinq minutes plus tard, 
nous sommes harnachés et chargés comme des mulets, prêts à affronter une nouvelle journée. 
Alentour, tous les autres pèlerins dorment et ne se doutent de rien. Il fait très beau temps. 
 
            La sortie de cette ville thermale de Caldas de Reis se fait sans difficulté. Hier après-midi, 
j’ai pris la photo de ce Refuge privé comme je l’ai fait pour toutes les autres Auberges où j’ai 
dormi depuis mon départ de Lisbonne. Ceci me permet de mieux me remémorer ces lieux 
d’accueil et d’hospitalité ainsi que les évènements qui s’y rattachent lors de ces furtifs passages. 
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         En sortant de l’Auberge des pèlerins, laissant à droite le pont romain ou médiéval, nous 
prenons face à nous la rúa San Roque pour déboucher près de la Chapelle San Roque. Dans ces  
rues étroites puis ces petites routes bitumées, nous marchons en file indienne à la lumière de 
l’éclairage public et de nos piles à la main. Laissant  la route goudronnée (nationale 550) et le 
chemin empierré, nous longeons dans la vallée une petite rivière, le Río Bermaña.  
 

         Vers 7 h. du matin, un petit écriteau annonçant un estaminet à vingt mètres sur la gauche, 
attire notre attention. Avec enthousiasme, nous y entrons pour un café-bocadillo, à 5,20 €  la part. 
La faim chasse le loup du bois. Nous sommes sans doute affamés ! Dans ma générosité, j’offre ce 
petit déjeuner à Philippe et à Patrice, qui m’ont servi de guide dans la ville de Pontevedra et 
accompagné pour les départs nocturnes. L’hospitalité des Espagnols pour les pèlerins n’est pas un 
vain mot. La patronne tient absolument à nous faire goûter son digestif. « Le chupito du matin 
n’arrête pas le pèlerin », tel est le subtil conseil de Philippe à ses amis … De nombreuses photos 
sont prises par le jacquet Patrice, grand reporter photographe de la presse compostellanne ! 
 

        Le Chemin commence sa douce ascension pour arriver jusqu’à l’ensemble de Santa Mariña 
de Carracedo, composé d’une église, de la maison rectorale et de l’hórreo (grenier rectangulaire 
construit sur pilotis en pierre). Toujours à l’affût de l’authenticité pour ce périple compostellan, je 
récolte un autre cachet pour mon carnet de pèlerin : « Santa Mariña de Carracedo – Caldas de 
Reyes – Sellos del Peregrino ». Nous avons parcouru environ cinq kilomètres.  
 

        La suite du trajet se poursuit par la traversée de forêts de pins et d’eucalyptus avec la 
succession régulière de montées et de descentes. Comme hier matin, Patrice et Philippe, toujours 
la caméra à la main, m’ont largué au bout de sept kilomètres, au-delà du village de Casalderrique. 
Pourtant, depuis leurs longues étapes au Portugal, Philippe souffre de l’orteil droit et Patrice des 
doigts de pied en général. La démarche et les rictus de Patrice le trahissent trop souvent. Il faut 
savoir souffrir sur le Chemin. Un tel long périple est une épreuve d’endurance et de ténacité …  
 

         Peu après le hameau de Casalderrique, par un chemin pavé, j’emprunte le pont de 
l’autoroute A 9 et celui de la nationale 550. Le Camino suit à présent les routes secondaires à 
travers les hameaux  et les champs, dans la vallée du Río Louro, parallèlement à la nationale 550 
et à l’autoroute A9 /E1 pour arriver au beau village de Valga. J’ai parcouru 13,500 km. 
              
        Après le village de Pontecesures, baigné par la Río Ulla, 3,500 km. plus loin, au dix-
septième kilomètre, je traverse la voie ferrée qui vient de l’Ouest, de la baie ou la Ría d’Arousa, 
laquelle contourne la petite ville de Caldas de Reis. 
 

        Arrivé dans la petite ville de Padrón (9.000 habitants environ), je longe une allée ombragée, 
au bord des quais, quand j’entends quelqu’un m’appeler. Dans un tel pays inconnu, c’est plutôt 
surprenant ! Patrice et Philippe, installés au bar d’en face, me voyant passer, par la fenêtre, 
m’invitent joyeusement à les rejoindre. Je ne me le fis pas dire deux fois pour une telle aubaine ! 
Sur leur proposition, je fais peu après un arrêt obligé à l’église Santiago de Padrón, au bout de la 
place, recueillir un beau cachet à l’effigie de Saint-Jacques dans sa barque : « Parroquia de 
Santiago de Padrón – Camino de Santiago ». 
 

           D’autre part, le sacristain ou le bedeau complaisant vien m’ouvrir la trappe (fermée à clef) 
sous l’autel de l’église pour me permettre d’admirer la légendaire borne en pierre à laquelle était 
amarrée la barque qui a ramené le corps de l’Apôtre Saint-Jacques et de ses deux disciples, de 
Jaffa en Palestine à Iria Flavia en Galice (Espagne).  
 

           Au-delà de Padrón, je poursuis ma route entre la voie ferrée et la nationale 550, en visitant 
tour à tour les villages d’Iria Flavia, d’Escravitude (Esclavitude)  et de Faramello, pour finir au 
hameau de Teo, terme de l’étape. J’ai dû  réaliser le trajet entre les deux avant-derniers villages 
sur les accotements de la nationale 550 (distance : 5 km.) Au hameau d’Escravitude, je suis 
surpris de découvrir, sur ma droite, une église monumentale, le Sanctuaire de la Vierge Marie, qui 
n’est pas sans rappeler la magnifique Cathédrale de Santiago de Compostela. 
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                     « ESCRAVITUDE : Le pèlerin se dirige ensuite vers A Escravitude en suivant un 
trajet de trois kilomètres, qui traverse les villages suivants : Pousa, Souto, Rueiro, Cambelas, 
Anteportas, Tarrio et Vilar, et la vallée du Sar. La route se rapproche du somptueux et baroque 
sanctuaire marial de Escravitude, érigé entre 1732 et 1743 sur la source où se produisit, en 1732, 
le miracle qui a motivé sa construction. Grâce aux dons, un grand sanctuaire baroque a pu être 
construit avec un plan en croix latine, une seule nef, une croisée avec une coupole à lanterne, 
érigée sur des pendentifs et une chapelle majeure  rectangulaire. A l’intérieur, il faut signaler les  
retables, réalisés avec un dynamisme baroque audacieux, avec des jeux de masses et de volumes 
et un  délire décoratif comme fond de dévotion pour les sculptures d’Augustin Álvarez. La façade 
est flanquée de deux tours et elle possède aussi un parvis avec des marches que vous pourrez 
atteindre depuis le propre Chemin de Saint-Jacques (actuellement la nationale N. 550). L’essentiel 
des travaux a été conclu en 1750. »        
                                                                                (Chemin Portugais – Xunta de Galicia – 2010) 
 

                    « PADRÓN : Padrón est une petite ville située en amont d’un petit estuaire galicien, 
sur les rives du Sar et de l’Ulla que borde une agréable promenade ombragée souvent évoquée 
dans les poèmes de Rosalia de Castro. Iria-Flavia est le nom sous lequel était connue la ville de 
Padrón dans l’Antiquité jusqu’au Moyen Âge, elle prit le nom d’Iria-Flavia, lorsque Flavio 
Vespasiano y installa ses vétérans. Elle était la capitale de la région, située sur le chemin qui allait 
depuis Braga à Astorga. Elle a été le siège épiscopal au Moyen Âge, jusqu’à ce que Alphonse II 
transférât l’évêché à Compostelle et cela, peu après la découverte de la tombe de Saint Jacques. 
 

                  « Selon la tradition, c’est à Iria Flavia que l’Apôtre Saint Jacques aurait prêché pour la 
première fois pendant son séjour en Espagne. Ses disciples Théodore et Athanase auraient 
rapporté son corps et sa tête, peu après son supplice depuis Jérusalem, dans une barque de pierre, 
en sept jours, sans voile, ni gourvernail. »                                (Éditions Gérard du Camino) 
 

                    « A VISITER A PADRÓN : Église Santiago fondée par Diego Gelmirez (1er 
Archevêque de Compostelle), profondément remaniée et aujourd’hui d’allure néo-classique : 
l’église renferme le pedrón, pierre (peut-être un autel dédié à Neptune) à laquelle aurait été 
amarrée la barque transportant le corps de Saint Jacques. Couvent du Carmel de style néo-
classique, occupé par des Carmes puis par des Franciscains, fondé au XVIII ème siècle. A côté du 
couvent, près du pont de Santiago, fontaine du Carmel, où sont représentés la translation du corps 
de Saint Jacques (bas-relief) et le baptême de la reine Lupa (au sommet).     (Lepère Éditions)  
                  « A voir … : L’église Saint-Jacques sous l’autel de laquelle est conservée la pierre où 
fut attachée l’embarcation ramenant le corps de l’Apôtre (el pedrón qui a donné le nom à la ville). 
A voir aussi, la fontaine Carmen et le magnifique jardin public. »  (Éditions Gérard du Camino) 
 

                  « PADRÓN : L’histoire de Padrón est intimement liée à celle de Compostelle. Cette 
localité est située sur le territoire de l’antique Iria Flavia, au croisement de deux voies romaines et 
siège épiscopal pendant la période wisigothique. Padrón est selon la légende le lieu où accosta la 
barque qui transportait les restes de l’Apôtre Jacques le Majeur. En effet, après la décapitation de 
Saint Jacques à Jérusalem sur l’ordre de Hérode Agrippa en l’an 42 après J.-C., deux de ses 
disciples auraient transporté son corps sur une barque, traversé la Méditerranée, longé les côtes 
atlantiques de l’Espagne et remonté la rivière Sar. La barque  aurait alors été arrimée au pedrón, 
pierre cylindrique que l’on peut voir dans l’église Santiago et qui a donné son nom actuel à la 
ville. 
   
                  « Les disciples Athanase et Théodore auraient débarqué le sarcophage et transporté les 
reliques jusqu’au mont Libradón, où Jacques aurait prêché pendant sa vie, pour les y enterrer. 
C’est sur ce mont que se trouve la ville actuelle de Compostelle. A Padrón, vous touchez donc à 
l’origine même du Pèlerinage jacquaire.»                                              (Lepère Éditions) 
 

****** 
« La réussite se situe entre l’audace et la témérité  »  (Adrien Milin) 

**** 
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28ème Étape (Dimanche 30 septembre 2012) - TEO - SANTIAGO DE COMPOSTELA (Espagne) 
O Faramello – Oseve -  Arieira  - Milladoiro  

Lever : 5 H.25 – Départ : 5 h.40 – Arrivée : 10 h. – Durée : 4 h.20 – Distance : 12 km. 
 

        « Vous vous apprêtez à effectuer la petite vingtaine de kilomètres qui vous séparent encore 
de Santiago, terme de votre périple. Durant cette étape, après une sortie de ville effectuée en 
longeant un long moment la N 550, vous cheminerez agréablement dans la campagne galicienne 
et les forêts d’eucalyptus.  
         « Arrivé à Compostelle, ville du saint patron de l’Espagne mais aussi ville moderne, 
universitaire et touristique, vous serez alors peut-être désemparé et gêné par cette foule 
grouillante et bruyante qui erre dans les ruelles de la vieille cité mais c’est le prix à payer pour 
accéder au sanctuaire et saluer notre saint patron. S’il vous reste du temps, peut-être aurez-vous le 
plaisir de poursuivre votre chemin jusqu’au Cabo Fisterra distant d’environ 90 km. ; là-bas vous 
pourrez terminer réellement votre voyage en sacrifiant au rituel du brûlage de vos vieux habits, 
symbole d’une vie nouvelle qui commence. » 

                                                                                  (Éditions Gérard du Camino) 
 

           « Étape assez agréable avec quelques points d’approvisionnement, des restaurants et des 
cafés. Si vous comptez dormir dans l’excellent gîte de Teo, achetez votre nourriture à Padrón. » 
                                                                                                         (Lepère Éditions)  
 

           « La Cathédrale de Saint-Jacques, dont la construction a débuté en 1075, est un des grands 
monuments européens, aussi bien du point de vue artistique que symbolique. Dès ses origines 
romanes, elle a évolué à travers les styles les plus variés, spécialement le baroque, qui a atteint 
son apogée avec la façade de O Obradoiro (1738-1750). En parcourant ses nefs et son Musée, 
vous pourrez avoir accès à un patrimoine qui possède des contenus et des significations aussi 
singuliers que diversifiés. 
           « Pendant la visite de la Cathédrale, le pèlerin accomplit normalement un rituel qui 
l’emmenera d’abord dans la petite chapelle du maître-autel pour « embrasser » l’Apôtre Saint-
Jacques – une sculpture d’origine romane – et il visite ensuite la crypte où sont conservées les 
reliques de l’Apôtre. La visite du Portique de la Gloire fait aussi partie de ce rituel, tout comme le 
fait d’assister à la Messe du Pèlerin (midi), où il est fréquent de voir fonctionner le Botafumeiro : 
un immense encensoir dont le vol, qui atteint presque le plafond de la nef de la croisée, surprend 
tous les visiteurs. 
           « Après la visite de la Cathédrale, le pèlerin, s’il possède les pièces justificatives de son 
pèlerinage à pied, à cheval ou à bicyclette, peut demander au Bureau du Pèlerin, la Compostela, le 
document qui prouve son pèlerinage et qui est délivré par le Chapitre de la Cathédrale. A partir de 
ce moment-là, la ville de Saint-Jacques de Compostelle s’ouvre devant lui dans toute sa plénitude 
et sa splendeur. »                                 
(Chemin Portugais – Les Chemins de Saint-Jacques en Galice – Xunta de Galicia – Édition 2010) 
 
          « A partir de là, l’itinéraire entre sur la Place de O Obradoiro, où se trouve la façade 
principale de la basilique jacquaire, dont l’entrée conduit le pèlerin vers le Portique de la Gloire. 
Il y a une autre possibilité pour entrer dans la basilique – que les pèlerins du Moyen Âge 
préféraient – en suivant la rue Fonseca, en longeant l’aile méridionale du cloître, jusqu’à la Place 
de As Praterías, où se trouve la façade sud de la Cathédrale, l’entrée la plus ancienne parmi celles 
conservées dans ce vénérable édifice. 
          « Le portail roman de As Praterías, taillé au début du XII ème siècle, représente grâce à ses 
nombreuses sculptures et reliefs, un des monuments de l’apogée culturelle de la ville médiévale et 
de l’art du Chemin de Saint-Jacques. En traversant le seuil de l’une de ces portes, ou en laissant 
derrière lui le célèbre Portique occidental du Maître Mateo, le pèlerin conclut le Chemin 
Portugais devant la tombe de l’Apôtre. Voilà comment prend fin la totalité d’un itinéraire 
motivé par l’esprit immortel du pèlerinage : une route présentant un spectacle artistique, une 
splendeur écologique et une tendre dévotion à la Vierge Marie et à l’Apôtre Sain-Jacques le 
Majeur. »                    (Chemin Portugais – Xunta de Galicia – Xacobeo 2010 – Galicia) 
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                « Pour arriver tôt à Compostelle le lendemain et donc à la Messe du Pèlerin, vous 
pouvez rejoindre le Refuge de Teo (à 10 km. au-delà de Padrón), mais faites vos courses à 
Padrón. » Telle est la sage recommandation de Lepère Éditions. Aussi, les trois Français (Adrien, 
Patrice et Philippe) se sont concertés la veille pour modifier leur planning de marche. Au lieu des 
deux dernières étapes prévues (Caldas de Reis – Padrón : 19 km.) et (Padrón – Santiago : 22 km.), 
nous avons poussé notre itinéraire jusqu’au hameau de Teo, près de Faramello (29 km.) pour 
n’avoir plus que 12 km. à parcourir le lendemain matin et arriver ainsi de bonne heure à Saint-
Jacques-de-Compostelle. Il en a été ainsi par la grâce de Dieu et de Saint-Jacques. 
 

            Arrivés hier en fin d’après-midi, vers 16 h.30 au petit village de Teo, situé à quelques 
encablures de la nationale 550, entre Faramello et Oseve, j’y retrouve les deux inséparables amis 
Philippe et Patrice, installés depuis peu de temps à l’étage du bâtiment jacquaire, ouvert en 2001, 
noyé dans un décor champêtre ou un écrin de verdure au milieu des eucalyptus et d’autres arbres 
de toutes les essences. 
 

              Pour une capacité de 26 places dans l’Auberge, nous y sommes à 14 pèlerins dont six 
femmes, dans deux dortoirs contigus, sans compartimentage, représentant huit nationalités 
différentes. On y compte quatre Russes dont un couple, trois Français, un couple Espagnol, un 
Argentin, un Hollandais (métis asiatique), un Belge, une Allemande et une Italienne. Cette 
dernière, Maria-Antonia, dite la pieuse Italienne au chapelet, qu’elle récitait le long du Chemin, 
est une belle et souriante rouquine, cultivée, qui appréciait et adorait, me disait-elle, la langue 
française et la parlait mieux encore. Grande sportive devant l’Éternel, c’est une pèlerine 
d’exception dans le domainne des exploits sportifs (ascension des Alpes et de l’Himalaya au 
Népal). Son idée géniale ou son objectif majeur était maintenant de rallier Turin à Jérusalem à 
pied avec un âne. Titanesque ! Cette fervente de la langue de Molière est aussi une artiste !  
 

             En fin d’après-midi, Patrice est allé en reconnaissance au village de Teo, au-delà de la 
nationale 550, à environ 800 mètres de là, nous chercher un restaurant. Je l’ai rejoint peu après 
pour me dégourdir les jambes. Deux bornes jacquaires sont implantées à proximité. Entre-temps, 
vers 19 h. est arrivé à l’Albergue, l’Hospitalero Carlos, accompagné de ses deux jeunes enfants, 
pour oblitérer nos crédencials, notre sésame du Chemin et nous prodiguer quelques conseils. 
Participation de cinq €uros. Le cachet rouge, assez original et personnalisé, comporte une sorte de 
croix celte entourée d’un cercle ovale, avec un logo et une inscription : «  Camino Portugués – 
Concello Teo – 2001 ». Dans le hall d’entrée, au rez-de-chaussée, les pèlerins discutent et 
échangent beaucoup. C’est la grande tribune libre où les idées circulent, où les commentaires vont 
bon train, toujours avec courtoisie, beaucoup d’indulgence et dans un très bon esprit charitable. 
Quelquefois, dans des rires inextinguibles, les pèlerins ont besoin de plaisanter ou de s’exprimer, 
de se répandre en confidences, en d’autres termes de se libérer.  C’est la communication et le 
creuset universel des valeurs et des cultures tous horizons. 
 

            Ainsi, vers 20 heures, nous sommes allés ensemble à quatre amis, au Restaurante O 
Carboeiro, rua de Franco, 44, au hameau de Teo, pour prendre le seul repas de la journée, après 
trente kilomètres de marche. Il nous aura coûté quinze €uros chacun. Heureusement que Patrice, 
le cameraman de service, avait son appareil de photo pour immortaliser ce site enchanteur et ces 
agapes fraternelles dans un cadre paradisiaque, à l’orée d’une immense forêt. Voici les quatre 
convives : Philippe Michel de Thorigny-sur-Marne (Seine et Marne), Patrice Conat de Lunel 
(Hérault), Adrien Milin de Milizac (Finistère) et Maria-Antonia Longa, de la ville de Turin en 
Italie. 
            Ce matin, pour ne pas changer nos habitudes, le réveil est rapide et le départ précipité. 
Nous sommes hypnotisés, métamorphosés et transportés à la seule idée de penser, qu’après quatre 
semaines de marche et de misères, nous allons aujourd’hui même toucher au but, arriver à Saint-
Jacques-de-Compostelle, terme de notre pèlerinage, et obtenir enfin le « Saint-Graal » 
(Compostela). Après tant de projets, de rêves et d’espoirs, la fébrilité se lit sur nos visages et 
notre émotion est grande et déjà palpable. Déterminés et fixés, passablement fatigués, lassés de 
cette vie monacale, nous sommes heureux d’être si proches de notre objectif compostellan, 
animés que nous sommes d’une grande espérance avec la foi à transporter les montagnes ! 
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               Ainsi, les trois marcheurs quittent ensemble le Refuge,  pour prendre plus bas à droite le 
sentier de la forêt, celui par lequel nous sommes arrivés la veille à l’Auberge de Teo. Le bouillant 
Philippe est impatient d’en découdre. Il nous attendait déjà dehors sur le parvis. A cette heure 
matinale où il fait nuit noire avec un ciel dégagé, les deux torches dont la pile frontale me sont 
indispensables pour ne pas trébucher. Nous repassons devant le restaurant galicien où nous étions 
hier soir à dîner. Il est situé sur le tracé du Camino, que l’on prenne le chemin par le bas ou par le 
haut de ce modeste hameau de Teo.  
 

               Quelques kilomètres plus loin, nous traversons le village d’Oseve, encore endormi, à la 
lueur de l’éclairage public et débouchons sur la nationale 550, après avoir passé près d’une 
chapelle. Hélas, plus de bornes jacquaires, ni de repères, ni de flèches jaunes. Consultant le guide 
du randonneur et du pèlerin, Patrice reconnaît notre erreur d’itinéraire, aussi nous revenons sur 
nos pas pour reprendre la rue que nous n’avons pas repérée, où une flèche jaune sur le mur 
indique le chemin à suivre sur la gauche. Du fait de la mauvaise visibilité, les risques d’erreur de 
parcours sont plus grands la nuit, d’où la nécessité d’une plus grande vigilance. 
                Cheminant tranquillement dans la forêt, à la lumière de nos torches, sur un sentier 
désert presque parallèle à la voie ferrée, quelle n’est pas notre surprise de voir un marcheur assis 
sur un tronc d’arbre, « cassant la croûte » à pareille heure de la nuit. Il est en effet sept heures. 
C’est le Slovène Franck, qui ayant dormi à l’Auberge des Pèlerins à Padrón, à côté du Couvent du 
Carmel, a décidé d’arriver également dans la matinée à Santiago. Il était parti de Padrón, à 3 h.45 
de la nuit et avait donc déjà parcouru environ 15 km. dont les dix kilomètres séparant Padrón de 
Teo. Heureuses retrouvailles. Désormais, c’est une équipe unie de quatre noctambules qui 
sillonne la forêt, à la file indienne, sans doute en quête d’un certain pactole ou quelque trésor !  
 

                Nous arrivons ensuite au village de Milladoiro, situé sur la nationale 550, à un carrefour 
important (giratoire) de grande circulation. Non seulement, nous ne trouvons aucun bar ouvert, 
pas plus que nous ne dénichons de suite notre nouvel itinéraire dans cette forêt dense.  Nous 
sommes à jeun depuis le départ de Teo, le petit déjeuner attendra encore un peu ce matin. Arrivés 
dans l’agglomération de Santiago à un point haut de la colline, l’on a tout d’un coup un beau 
point de vue sur la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, encore endormie dans la pénombre des 
luminaires. L’on croit rêver … Notre joie est grande. Voici sans doute la Terre Promise, tant 
espérée et tant attendue ! Chacun s’arrête pour prendre plusieurs photos ou pour filmer 
l’évènement. Cette ville légendaire et historique au loin, devant nos yeux, est toute illuminée et 
brille de tout son éclat. Quelle euphorie ! C’est l’apothéose ! 
 

               Il est neuf heures. Le jour commence à peine à se lever et nous avons en vue cette fois, 
les deux tours de la Cathédrale. Quel panorama ! Nous touchons enfin au terme de l’étape. Tels 
des affamés, nous nous engouffrons dans le premier estaminet ouvert pour un café-croissants. 
Nous échangeons nos adresses internet et autres coordonnées pour garder le contact 
ultérieurement. Que d’heureux moments et de bons souvenirs vécus ensemble … A cette heure 
matinale, les rues sont encore désertes et tels des conquérants téméraires, toujours avides de 
victoires et de découvertes, altiers et fiers, nous marchons de front sur la chaussée. Rien ne 
pourrait nous arrêter. Notre bonheur est grand et notre soulagement légitime après une si longue 
épreuve. Et tous ensemble nous entonnons et chantons d’un seul cœur  …    le Magnificat ! 
              L’entrée dans les rues de la ville de Santiago nous prend une heure de marche. Près de la 
Casa Manolo, Plaza Cervantes, Franck est le premier compagnon de route à nous quitter pour 
rejoindre son hébergement au Seminario Menor. Echanges chaleureux. Vers dix heures, les trois 
pèlerins Français déambulent sur la Place de l’Obradoiro. Je m’incline, je me signe et je 
m’agenouille devant la Cathédrale pour un Ave Maria. Je passe un coup de fil victorieux à 
Jeannine, mon épouse. Elle en est très contente et me félicite pour ce nouvel exploit. Les trois 
pèlerins se font prendre en photo dans un décor si grandiose et presque millénaire.  
 

             Après les amicales salutations, Philippe et Patrice filment à tout rompre, pendant que je 
m’en vais à l’Office de Pérégrinations estampiller mon carnet de pèlerin et retirer une nouvelle 
Compostela, avant que n’arrive la foule des jacquets. Au bureau des enregistrements, l’on compte 
sept à huit secrétaires pour l’arrivée journalière de 600 à 800 pèlerins venant des huit Caminos. 
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               Peu de temps après, je me rends au bas des escaliers, face à la Plaza de l’Obradoiro, 
retenir une chambre à la Residencia « La Estela » pour une seule nuit (20 € la nuitée). A 10 h.45, 
je fais mon entrée à la Cathédrale Saint-Jacques pour l’Action de Grâces et la Messe des Pèlerins 
à midi, suivie de la cérémonie traditionnelle du Botafumeiro. C’est émouvant et exaltant ! Patrice 
et Philippe ont fait le choix d’un autre hôtel alentour, au prix de 30 € la nuitée. Ainsi, prend fin la 
première partie de ce long, mémorable et agréable pèlerinage compostellan. Amen. 
 
             « QUELQUES IDÉES ET ASTUCES : Le restaurant Casa Manolo, sur la plaza Cervantes, 
est le restaurant traditionnel du pèlerin où l’on retrouve souvent les amis rencontrés sur le 
Chemin. Ce restaurant a un tel succès qu’il faut ou arriver tôt (12 h.30) ou arriver tard (15 h.) ! 
Pour que le lieu de départ de votre Chemin soit cité lors de la messe des pèlerins de midi, il vous 
faudra présenter votre crédencial au Bureau des Pèlerins (Office de Pérégrinations). Vous 
obtiendrez la Compostela, parchemin ou certificat de pèlerinage, document sur lequel votre nom 
sera inscrit en latin ! 
            « Sur présentation d’une photocopie de votre Compostela, vous pourrez manger 
gratuitement à l’Hôtel des Rois Catholiques, à condition d’arriver dans les tout premiers. On peut 
y aller à tous les repas pendant trois jours, mais mieux vaut ne pas abuser du peu de places 
proposées (dix maximum). Il faut se présenter à l’entrée du garage de l’hôtel (porte verte 
métallique, après la pente douce) vers 8 h., 12 h. ou 18 h.30 et attendre que le gardien vienne vous 
chercher ! Vous ne serez pas servi dans des plats en argent … On vous servira des plats simples 
dans une petite salle des cuisines, mais le pèlerin sait se contenter de ce qu’on lui offre. » 
                                                                                                            (Lepère Éditions) 

 
              « A VISITER A SANTIAGO : Cathédrale des XI ème et XII ème siècles, romane, baroque à 
l’extérieur depuis 1750. Façade : portail surélevé (escalier double révolution), corps central en 
retrait encadré de deux hautes tours, triple ensemble élancé chargé de motifs, sculptures, niches, 
lanternons, réputé chef-d’œuvre du baroque espagnol le plus pur. A l’intérieur dans le narthex, au 
dos de la façade, Portail de la Gloire, portique roman du XII ème siècle de Maître Mateo. Vaste 
déambulatoire, nef et transepts de même largeur. Imposant maître-autel avec statue de Saint 
Jacques du XIII ème siècle et sous l’autel, crypte constituée par le sous-œuvre de l’église du XI ème 
siècle abritant la sépulture de Saint Jacques et de ses compagnons, Théodore et Athanase. 
              « Chapelles de Mondragón gothique et de la Corticella avec sacristie Renaissance. Tour 
de l’Horloge du XVII ème siècle. Tour du Trésor. Collégiale Santa María del Sar romane XII ème 
siècle, contreforts XVIII ème siècle. Monastère San Martin Pinario : façade plateresque XV ème 

siècle. Église Santa Maria Salomé romane XII ème siècle, clocher baroque. » 
                                                                                                            (Lepère Éditions) 
 
               « SANTIAGO : Pour rejoindre la Cathédrale, il reste à traverser les faubourgs sans 
caractère qui entourent la ville. Enfoncez-vous ensuite dans le centre ancien. Allez d’abord à 
l’essentiel : dirigez-vous vers la Cathédrale. Plus tard, demain ou après, vous vous intéresserez à 
toutes les splendeurs de cette ville, à ses quarante-six églises et à ses innombrables palais. 
                « Vous voilà sur la Praza do Obradoiro. Laissez-vous aller à l’émotion ! Criez votre 
joie ! D’autres, qui partagent vos sentiments, vous répondront sans doute ! Et si vous avez la foi, 
tombez à genoux pour remercier Saint Jacques de vous avoir guidé jusqu’auprès de lui. 
                « Cent fois, vous avez vu cette place en photo et vous en avez rêvé. Aujourd’hui, vous 
êtes sur la photo et au cœur de votre rêve … Cherchez pour vous en assurer, au centre de la Place,  
la coquille qui symbolise le kilomètre zéro du Chemin. Regardez maintenant la Place dont la 
façade la plus ancienne est celle de l’Hôtellerie des Rois Catholiques, édifiée au début du XVI ème 
siècle, alors que les premiers conquistadors cherchaient l’or du Nouveau Monde. 
                « Admirez aussi l’architecture baroque de la Cathédrale et de ses tours imposantes. Elle 
masque un magnifique édifice roman de style toulousain, fortement modifié au fil des temps, si 
bien que l’ensemble forme un véritable cours d’histoire de l’architecture religieuse. Bâtie sur le 
site d’une église plus ancienne rasée par le chef musulman Al Mansour en 997, la Cathédrale 
actuelle fut construite entre 1075 et 1122. »                                      (Lepère Éditions) 
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             « LA CATHÉDRALE DE SANTIAGO : Avant même d’en faire le tour, je vous propose 
d’entrer par le Porche de la Gloire. La tradition, à cette occasion, est de toucher du front la statue 
de Saint-Jacques placée sur le trumeau. Au contraire de l’extérieur, vous trouverez à l’intérieur 
une architecture qui a bien conservé son caractère roman d’origine. Sous le maître-autel, dans la 
crypte, un châssis d’argent contiendrait quelques reliques de l’Apôtre et de ses deux compagnons.  
             «  La route est finie, l’aventure est terminée ! Vos amis vont se disperser … Prenez un 
peu de temps pour visiter cette ville étonnante, revenez flâner et chanter avec les groupes des 
tunas le soir sur la Praza do Obradoiro, allez dîner à l’Hôtellerie des Rois Catholiques, faites une 
moisson de souvenirs … Il faudra bien rentrer ensuite, après la fraternité des gîtes d’étapes, 
retrouver la solitude des voyageurs d’aujourd’hui ! Qu’importe ! Vous êtes allé au bout de votre 
rêve … Tout commence, ici, aujourd’hui ! Ultreïa !  En Avant !  »              (Lepère Éditions)  

 

            « SANTIAGO DE COMPOSTELA : L’histoire de Saint-Jacques-de-Compostelle débuta 
réellement vers le 9ème siècle, pourtant des fouilles archélogiques prouvent que la ville historique 
fut élevée sur l’emplacement d’une ville romaine. C’est durant le premier siècle que les Romains 
construisirent un mausolée à l’endroit même où fut élevée l’actuelle cathédrale. Trois martyrs 
chrétiens furent ensevelis dans ce mausolée. Durant les premières années du 9ème siècle (sans 
doute vers l’an 813), l’évêque d’Iria Flavia, Teodomire, renseigné par l’ermite Pelagio, examina 
le mausolée. 
           « L’Évêque en conclut que c’était celui de l’Apôtre Saint Jacques car, selon la tradition, 
l’Apôtre aurait prêché en Galice avant d’être martyrisé dès son retour en Palestine. Ses disciples 
Athanase et Théodore auraient mis son corps décapité dans une barque et selon la légende, tous 
trois auraient débarqué à Iria Flavia, à vingt kilomètres au sud de Santiago. Le corps de l’Apôtre 
serait enterré sur le mont Libredón sous une arche de pierre. 
           « Le roi asturien Alfonso II, venu d’Oviedo, reconnut l’existence de la tombe de l’Apôtre 
Jacques et fit de ce dernier le Saint Patron du Royaume. Il mit tout en œuvre pour que l’endroit 
devienne un lieu de pèlerinage capable de regrouper la chrétienté d’Occident face à l’expansion 
de l’Islam. 
           « En 997, les musulmans, avec à leur tête Almanzor, dévastèrent la ville tout en respectant 
la tombe de l’Apôtre. En 1075, commença la construction de la grande Cathédrale romane. Près 
d’un siècle plus tard, c’est Maître Mateo qui eut la charge de poursuivre la construction de la 
cathédrale. C’était l’artiste le plus important de son temps et sa figure est visible au pied d’une 
colonne située à l’entrée de la cathédrale. En 1657, fut créé le style baroque compostellan et les 
modifications de la ville commencèrent avec la transformation de la Cathédrale qui prit l’aspect 
que nous admirons aujourd’hui. »                                                 (Éditions Gérard du Camino) 

************* 
« Bonjour Adrien, Merci pour ton message et le document joint que je vais lire avec soin. C’est 
vrai que le retour paraît toujours trop rapide même s’il est de deux jours en train. Pour ma part, je 
suis quand même content d’avoir retrouvé mon épouse, enfants et petits-enfants. Maintenant, il 
reste à faire le tri des photos et, épreuve éminemment difficile voire impossible, partager les 
sentiments ressentis sur le Chemin avec ceux qui n’ont aucune idée de ce qu’il représente et qui 
n’y voient finalement que le côté sportif. Bonne journée. Amicalement. El paco del Camino !!! » 
   (Patrice CONAT de Lunel (Hérault) (Courriel : p.conat@orange.fr) – Le 12 octobre 2012 –  
 

****** 

««««    ALLEZ PAR LE SEIGNEUR EALLEZ PAR LE SEIGNEUR EALLEZ PAR LE SEIGNEUR EALLEZ PAR LE SEIGNEUR ET PRIEZ POUR NOUS À COMPOSTELLE »T PRIEZ POUR NOUS À COMPOSTELLE »T PRIEZ POUR NOUS À COMPOSTELLE »T PRIEZ POUR NOUS À COMPOSTELLE »    
(Extrait d’un article du magazine : « Le Nouvel Observateur  » du lundi 11 juillet 1977) 

(Journalistes-pèlerins : Jean-Noël Gurgand et Pierre Barret) 
******* 

 

            « Durant dix siècles, la Basilique de Saint-Jacques-de-Compostelle, centre historique et 
spirituel de la ville, n’a pas désempli. Le pèlerinage à Santiago, comme l’appellent les Espagnols, 
est demeuré, à travers les tempêtes de l’histoire, un des signes tangibles de la foi chrétienne et de 
la nécessité de l’ascèse ».  

(Compostelle le Grand Chemin – Xavier Barral I Altet  - Découvertes Gallimard 2001) 
*********** 
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29ème Étape (Lundi 1er octobre 2012) – SANTIAGO DE COMPOSTELA – NEGREIRA (Espagne) 
Carballal – Quintáns – Roxos – Aguapesada – Carballo – Trasmonte – Ponte Maceira  

Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.10 – Arrivée : 13 h.45 – Durée : 7 h.35 – Distance : 21 km. 
 
                           « Et si COMPOSTELLE n’était qu’une étape avant la fin des Terres ? Lancée d’une 
façon abrupte, la phrase pourrait surprendre et choquer le marcheur venu jusqu’à Saint-Jacques, qu’il 
soit chrétien fervent ou simple randonneur. Pourtant, dès le Moyen Âge nombreux étaient ceux qui 
poussaient leur chemin jusqu’au Cabo Fisterra, ne serait-ce que pour rapporter avec eux les fameuses 
conchas, vieiras ou coquilles Saint-Jacques. La sortie de Compostelle promet le plus beau point de vue 
sur la ville et la Cathédrale.  
 

                        « Mais il faut déjà regarder devant soi, retrouver les sentiers forestiers, les eucalyptus, 
les hórreos et toute la faune des basses-cours. Un petit bijou vous attend sur les rives du Río Tambre. 
Ponte Maceira est un village modeste, mais d’une beauté presque parfaite. Pont médiéval, chapelle San 
Brais et calvaire, demeures aux allures de manoirs bretons. Tout est taillé dans une pierre de granit dont 
on se plaît à caresser le grain. Negreira n’a pas autant de charme à dévoiler, mais son refuge vous 
abritera pour la nuit. Le moment fugitif de goûter pleinement au plaisir d’avoir retrouvé le Chemin … »                                                                                        
                                                                                                         (Rando Éditions – Édition 2007) 
 

                      «   De plus en plus de pèlerins poursuivent leur marche jusqu’à Finisterre (Fisterra en 
galicien et Finis terrae en latin), au bout du monde, comme on le croyait à l’Antiquité. Ce bout de terre 
qui s’avance dans l’Atlantique comme un doigt, était pour les Celtes, les Phéniciens et aussi les 
Romains, un lieu mystique où ils célébraient les rites du soleil et de la fertilité. Après la découverte de 
la tombe de l’Apôtre, la fascination pour cette « Fin du Monde » s’empare à nouveau des esprits. Elle 
trouve une justification chrétienne dans les légendes qu’ils avaient à Finisterre et à Muxía sur Saint-
Jacques. Le voyage en vaut la peine, ne serait-ce que pour admirer les couchers de soleil sur 
l’Atlantique.  
                     « Costa da Morte, la côte de la mort, est le nom donné au nord-ouest de la Galice. Les 
naufrages sont ici très nombreux, comme celui du pétrolier Prestige en novembre 2002 qui a provoqué 
une catastrophe sans égale. Environ 70.000 tonnes de pétrole lourd se sont écoulées dans la mer, 
détruisant les fonds marins et entraînant la mort de milliers d’oiseaux. Le Portugal et la France ont été 
aussi touchés. Pour la Galice, qui vit surtout de la pêche et de l’ostréiculture, c’est un  désastre 
écologique et économique. Même si les conséquences ne sont pas directement visibles, la région ne se 
remet que lentement. Aujourd’hui, on essaye de développer le tourisme à l’intérieur du pays. Depuis 
des milliers d’années, les couchers de soleil « au bout du monde » sont fascinants ! ». 
                                        (Éditions Rother- Des Pyrénées à Saint-Jacques-de-Compostele et Fisterra) 
 

                   « Le Chemin vers Finisterre commence sur la Praza do Obradoiro. Après le Parador 
Nacional Hostal Reyes Católicos, un escalier descend vers la Rúa das Hortas que vous suivez jusqu’à 
un coude sur la droite au croisement de Campo das Hortas … Le Camino continue tout droit par la Rúa 
da Poza do Bar. Pour vous orienter, suivez l’indication « Hôtel San Lorenzo ». Au bout de la rue, vous 
arrivez à la Carballería de San Lorenzo, petit espace vert planté de vieux chênes. Le Chemin est à 
nouveau balisé avec des pierres repères et des flèches jaunes. Un petit sentier conduit à droite à travers 
le parc avant de descendre. Au fond de la vallée, il franchit un petit pont, tourne à gauche et passe 
devant quelques maisons en ruine. Juste après, vous voyez à une bifurcation un panneau indiquant : 
« Finisterre ». Le chemin sinue à travers un petit bois, se redresse et débouche sur une petite route 
alphaltée que vous traversez avant de prendre à gauche pour rejoindre Sarela do Baixo. Belle vue sur la 
Cathédrale de Saint-Jacques derrrière vous. »                                              (Éditions Rother) 
 
                   Ainsi, dans la matinée d’hier, dimanche, j’ai pu assister à midi à la messe solennelle (Messe 
des Pèlerins) à la Cathédrale de Saint-Jacques. Comme j’y suis arrivé de bonne heure (10 h.45), j’ai pu 
m’installer aux premiers rangs du transept. Mes voisins sur le même banc, tous des jacquets, étaient un 
couple de Hollandais, un Belge et un Indonésien dont l’épouse venait de finir le Camino Francés. 
L’Évêque de Santiago a consacré son homélie, en cinq ou six langues dont le français, aux pèlerins et 
au pèlerinage en général. Un autre prélat  a cité tous les pays dont  les pèlerins étaient arrivés la veille à 
Compostelle, et pour l’Espagne, les noms des villes des pèlerins concernés. 
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                  C’est fascinant et impressionnant ! C’est à la fois incroyable de voir et d’entendre avec 
quelle ferveur, quelle dévotion, quel engouement, cette foule attentive vibre, prie, chante et communie 
dans cette communauté spirituelle et universelle des pèlerins et des touristes du monde entier. Cette 
effervescence est indescriptible et témoigne de la vitalité de l’Église catholique et romaine. 
 

                  Ce même jour, j’ai donc pu admirer et contempler à deux reprises le spectacle hallucinant 
du « Botafumeiro », en laiton argenté, (encensoir géant d’un poids de 80 kg. et d’un mètre soixante de 
hauteur) se balancer dans le transept, au-dessus de nos têtes, de 25 à 30 mètres de hauteur, sous la 
coupole de cet édifice religieux, à la fin de la cérémonie dominicale, une première fois à 10 h.45 et une 
seconde fois vers 13 h.15. Cette perception, cette vision est à la fois féerique et magique. C’est peut-
être chose rarissime, mais quelle chance unique, quelle émotion !  
 

                   Les deux jacquets ou pèlerins Français, Patrice et Philippe sont également arrivés dans la 
Cathédrale pour la Messe des Pèlerins, mais ont dû se contenter pour s’asseoir, non pas de strapontins 
mais des gradins ou des marches donnant accès à ce vaisseau de pierre, tellement la foule est dense, 
pendant que l’autre moitié de l’assistance demeura debout dans les allées. Le Slovène Franck était assis 
près du chœur pour suivre toute la cérémonie et filmer l’évènement. Malgré la dévotion palpable des 
fidèles dans ces lieux saints, c’est presque la cohue. Dans l’un des estaminets de la ville, près de la 
Place Cervantès, j’ai rencontré un jeune Japonais du nom de Yamashita Toshio, comme l’année 
précédente, la charmante et érudite Japonaise Yumiko. 
 

                   Mon départ matinal de la Place de l’Obradoiro à Saint-Jacques-de-Compostelle, en quittant 
l’Hôtel «  La Estela » se déroule au clair de lune avec les étoiles au firmament. Je dévale les escaliers 
en contrebas de l’Hôtellerie des Rois Catholiques où j’ai pris un cachet la veille : « Paradores Hostal 
dos Reis Católicos desde 1954 » et je déambule dans les rues désertes, en direction de San Lourenzo de 
Trasouto. Pas un seul bar n’est encore ouvert, contrairement à l’an passé. 
 

                   Le paysage est très agréable avec de nombreuses forêts d’eucalyptus et de chênes et aussi 
de petites bourgades. Le long de l’itinéraire, j’ai tout le loisir d’admirer les nombreux villages galiciens 
typiques dont Carballal et Quintáns, et les hórreos bien préservés (silos à grains en pierre sur pilotis). 
Ensuite, l’ascension de l’Alto do Vento (altitude : 174 mètres) par des pistes ravinées et les sentiers 
pentus est assez rude, avant de traverser dans la vallée quelques lits de ruisseaux (Río de Rojos). 
 

                   Entre les villages de Ventosa et de Castello, je manque une bifurcation et me retrouve à 
marcher sur le macadam où un taxi s’arrête à ma hauteur pour déposer un pèlerin égaré, Allemand ou 
Autrichien, moi-même engagé sur une mauvaise piste. Quoi qu’il en soit, indirectement, j’ai été la 
Providence pour ce randonneur, en le guidant dans le droit chemin, celui de l’authentique Camino. 
Ailleurs, dans la traversée d’une localité, j’ai dû faire usage de mes bâtons de pèlerin pour éloigner un 
chien agressif et méchant. Mes autres collègues ont connu la même mésaventure avec autant d’acuité. 
 

                   Au détour d’un sentier, je rencontre Philippe et Patrice qui étaient partis ce matin de 
Compostelle, seulement dix minutes après moi. Philippe était aujourd’hui de meilleure composition et 
voulait presque s’en excuser auprès de moi. En effet, hier en fin d’étape, il était à prendre avec des 
pincettes. C’est vrai que Philippe ne dort pas beaucoup et est souvent déjà réveillé vers trois ou quatre 
heures du matin. Il avait oublié son tee-shirt à l’Auberge des pèlerins de Teo et les appels intempestifs 
sur son portable l’énervaient. D’autre part, Philippe et Patrice, un peu plus fatigués que moi, souffrent 
des doigts de pied que les pansements protègent des irritations. La montée au calvaire n’est pas loin … 
 

                   Après un trajet de onze kilomètres, pratiquement à mi-parcours, à la sortie de la forêt, 
j’entre au bar d’Aguapesada, en bordure de la route AC 453, pour y savourer un petit déjeuner. J’ai le 
plaisir d’y retrouver les trois plaisants mousquetaires : le Slovène Franck, de même que les deux amis 
inséparables, Philippe et Patrice, attablés pour une petite restauration. La sympathique équipe de la 
veille est reconstituée dans ce havre de bonheur. Je ne reverrai plus l’ami Franck sur le Camino. 
                  A la sortie de ce bar-restaurant avec terrasse,  après un court trajet sur le macadam (AC 
453), je suis un chemin de forêt et une assez longue montée, parfois très raide, et j’arrive au sommet de 
l’Alto do Mar de Ovellas (altitude : 272 mètres) pour descendre ensuite aux villages successifs de 
Carballo et de Trasmonte. Le temps est frais et beau, loin  des chaleurs portugaises. 
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                  L’hospitalité réputée des Galiciens n’est pas un vain mot. Alors que je flânais 
tranquillement sur la chaussée, une brave dame qui m’a vu arriver, s’approche tout sourire, me salue et 
vient spontanément m’offrir une pomme. Gracias. Plus loin, je trouve dans un abribus un cageot de 
pommes et de poires disposé là sur le banc, spécialement à l’intention  des pèlerins. J’ai également eu 
le plaisir de saluer sur le Chemin un Marseillais, agé de 44 ans, prénommé Marco, qui réalisait à pied 
d’une seule traite, le Camino Francés : Le Puy-en-Velay (Haute-Loire), Roncevaux, Burgos, León, 
Santiago – Fisterra et retour de nouveau à pied à Santiago de Compostela, sans aucun jour de repos, 
soit un pèlerinage de deux mois et demi. Bravo l’Artiste !  
                 Une route paisible de campagne m’amène au village de Ponte Maceira, puis après le 
splendide pont médiéval sur le Río Tambre, à ceux de Barca et de Chancela. A Ponte Maceira, le 
village et le site sont également superbes. 
 

                 Aujourd’hui, je rencontre beaucoup de nouveaux pèlerins qui ont pris le départ de Santiago 
de Compostela. Les anciens pèlerins qui ont parcouru la totalité du Camino Francés, du Camino 
Portugés ou celui de la Vía de la Plata, sont souvent fatigués et lessivés, on le devine quelquefois à 
leurs humeurs variables ou changeantes. Certains sont allés à la limite de leurs forces, d’autres jusqu’au 
bout d’eux-mêmes. « A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire »  (Corneille). Sur ce Camino 
légendaire, de nombreuses nationalités sont représentées : Allemands, Espagnols, Irlandais, Canadiens, 
Italiens, Coréens, Chinois, Français, Hollandais, Autrichiens, Écossais, Danois, Africains du Sud, 
Slovène, etc. C’est le boulevard ou l’autoroute des pèlerins qui ne redoutent pas ce parcours boisé, 
physique et sportif. La nature humaine possède des ressources insoupçonnées et la résistance physique  
semble n’avoir pas de limites … Buen Camino !  Ultreïa ! 
 

                 En arrivant à l’entrée de Negreira, au lieu de prendre le chemin des écoliers à gauche pour 
passer devant l’Albergue touristique San José, j’entre directement dans la ville par la grand’route 
asphaltée (AC 450) pour arriver à 13 h.45, au centre ville, à l’Albergue privée Lúa (50 places) où je 
suis le premier marcheur enregistré. Nous y serons 21 pensionnaires en fin d’après-midi. La cotisation 
est de neuf €uros. Dans le coin extrême du dortoir au rez-de-chaussée, j’ai choisi le même emplacement 
et le même lit qu’en septembre 2011. La troisième Auberge (bâtiment neuf de 2001), municipale cette 
fois-ci, se situe à environ à 1,500 km. du centre ville, et j’y ai dormi à deux ou trois reprises. D’une 
capacité de vingt places, elle affiche complet. Cotisation de cinq €uros. Je suis allé dans l’après-midi y 
recueillir un cachet pour mon carnet de pèlerin. Patrice, Philippe et Franck ont réussi à trouver 
résidence à l’Albergue « El Carmen ». J’ai rencontré dans l’Auberge municipale un couple de Bayonne 
(Pyrénées-Atlantiques), pèlerins tous les deux, elle à pied et lui à vélo, transportant tous les bagages du 
couple, l’accompagnant sur la route à ses côtés. Elle, sportive, athlétique et fil de fer, un tant soit peu 
présomptueuse, parcourait de 35 à 40 kilomètres tous les jours jusqu’à réaliser une seule fois la 
performance de 58 km. C’est beau, édifiant, admirable mais aussi un peu la folie douce ou la témérité 
excessive, à la limite du  raisonnable ! 
 

                 Dans l’après-midi, j’ai fait la visite de la ville, où sur la place centrale, devant l’Auberge Lúa 
j’ai pu admirer un grand monument champêtre en granit du pays avec jets d’eau, dédié à la gloire de 
l’élevage bovin ainsi qu’un autre monument, aussi grandiose, à l’effigie du Pèlerin compostellan ou de 
l’Apôtre Saint-Jacques. Comme il faisait grand soleil avec beaucoup de chaleur, je me suis appliqué à 
faire un peu de lessive, une fois n’est pas coutume, et à acccrocher mon linge avec des pinces, au 
séchoir pendant dans le vide, fixé au pignon du bâtiment. 
 

                 Comme l’an passé, suivant les conseils avisés des pèlerins étrangers, toujours mieux 
informés que les Français, je suis allé au Café Bar Imperial, Rúa do Carme, n° 9, à Negreira, prendre 
mon déjeuner. Cet excellent repas de qualité ne m’a coûté que sept €uros. Accueil exemplaire. Gracias. 
 

******** 
 

              « Santiago ! Le Chemin m’a portée deux mois durant, il m’a transportée comme sur le flux 
d’une énergie rayonnante selon l’ordre de la marche du soleil. Jamais auparavant, jamais depuis, sur 
nul autre chemin, je n’ai été aussi sereine de corps et d’esprit. Sur cette voie royale de la plénitude, j’ai 
traversé la pulsation pacifique de la terre et renoué mon destin aux racines mêmes de mes espérances ». 
 (Lisa Boulbès, 21 août 1983 – Les Pèlerins de Compostelle – La Martinière – Denis Boulbès – 2004) 
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                   « SARELA DE BAIXO OU ABAJO : Ce hameau perché sur une colline n’a d’autre intérêt 
que sa vue magnifique sur la Cathédrale et la vieille ville de Compostelle. C’est l’occasion de voir une 
dernière fois, et dans sa totalité, la façade du sanctuaire de l’Apôtre qui miroite de mille feux dans le 
soleil couchant. A partir de ce point, le chemin se faufile à travers des forêts d’eucalyptus et croise des 
hameaux. »                                                         (Rando Éditions – Camino del Norte – Édition 2007) 
 

                  « D’UN PONT A L’AUTRE : Quintáns est un coquet village avec des habitations en granit, 
des hórreos et des treilles chargées de vignes. On y découvre également un pont médiéval sur le Río de 
Roxos restauré récemment. Passé le Col do Vento d’altitude modeste (174 mètres), nous abordons une 
nouvelle vallée où nous empruntons un second pont médiéval à Aguapesada (eau embêtante), lequel 
enjambe le Río Rego dos Pasos. L’ouvrage est prolongé par quelques mètres de Calzada, l’ancien 
Camino Real.  Cet ancestral chemin royal a été reconstitué ici ou là dans l’ascension qui conduit au Col 
Alto do Mar de Ovellas (altitude : 272 mètres). »                      (Rando Éditions) 
 

                  « CHEMIN FAISANT : Trasmonte : on remarquera dans ce hameau abondamment ombragé, 
l’église Santa María et son élégant clocher baroque en granit, propre au style de Compostelle, mais qui 
n’est pas sans rappeler l’architecture Renaissance des édifices religieux bretons. 
                  «  Ponte Maceira est un superbe village qui s’étend sur chaque rive du Río Tambre dans un 
décor magnifique. Ici, le gris domine, mais le gris chaleureux de la pierre, le granit est partout : sur les 
façades blasonnées des maisons, sur les moulins, sur la chapelle San Brais trapue et pourtant si pleine 
de finesse, sur le pont si long et même sur le fleuve avec ses gros blocs qui émergent dans le 
courant. Le pont retient particulièrement l’attention avec ses cinq arches et son tablier en dos d’âne très 
bombé. Sa construction remonte au XV ème siècle, mais il fallut le reconstruire au XVIII ème siècle après 
des crues dévastatrices du Río Tambre. Tous les pèlerins se rendant de Compostelle au Finisterre 
l’empruntèrent. La chapelle San Brais est romane, mais fut remaniée par la suite. Dominant le village, 
le palais Baladrón, bâti dans les années 1950, est dans le style moyenâgeux ou néogothique. » 
                                                              (Rando Éditions – Camino del Norte – Édition 2007) 
 

                 « NEGREIRA : Avant d’entrer dans la petite ville, on passera près du palais A Chancela, une 
demeure seigneuriale construite au XIV ème siècle. Le blason au-dessus de la porte d’entrée évoque un 
épisode qui remonte à l’Antiquité, lorsqu’un pont de pierre s’écroula au passage de la troupe romaine 
qui pourchassait les disciples de Saint Jacques. On découvrira une autre référence jacquaire en ville 
avec une statue de pèlerin au centre d’un carrefour. L’œuvre, un peu lourde dans ses formes, rappelle la 
silhouette de l’abominable homme des neiges ! Le pazo, ou palais de O Cotón, une forteresse 
médiévale très remaniée au XVII ème siècle, et la chapelle San Mauro sont les seuls monuments dignes 
d’intérêt de Negreira. »                                                            (Rando Éditions)  
 

                 « NEGREIRA : C’est une petite ville de presque 6.000 habitants que l’on traverse avant 
d’atteindre la côte. La demeure seigneuriale de Chancela, qui se trouve avant l’entrée de Negreira, 
porte encore le blason de la famille. Celui-ci représente le pont qui fut détruit au passage des troupes 
romaines qui poursuivaient les disciples de Saint Jacques fuyant la légion romaine installée à Fisterra. 
                 « Cette ville est d’origine médiévale mais il est difficile de retrouver ce qui est vraiment de 
cette époque tant les rajouts et remaniements ont été nombreux les 300 dernières années. Ernest 
Hemingway y fait référence dans son roman « Pour qui sonne le glas ». Une autre demeure d’intérêt est 
celle d’Ó Cotón, forteresse médiévale restaurée au XVIII ème siècle. Elle se situe au pied du Camino 
Real. Elle se compose d’un cloître et d’une triple arcade au niveau de la porte de la chapelle qui sert 
actuellement d’église paroissiale. 
                 « Près du pont de la rivière Tambre, chaque dimanche de l’année, se tient un remarquable 
marché qui attire beaucoup de monde le week-end. Cette foire, qui n’est pas très importante, participe à 
la vie de la bourgade. En effet, à cette occasion, toutes les boutiques et bars sont ouverts, ce qui anime 
les rues et les terrasses de Negreira surtout par beau temps. N’oubliez pas, si vous êtes amateur 
d’artisanat, de passer par la Mesón Os Arcos, musée du bois sculpté  à la main. Vous y verrez avec quel 
talent certaines pièces ont été faites. Le bâtiment en lui-même vaut la peine d’être visité. Enfin, soyez 
rassuré, vous pourrez manger sur place pour un prix plus que raisonnable ».  (Lepère Éditions)  
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30ème Étape (Mardi 2 octobre 2012) – NEGREIRA – MAROÑAS – MAZARICOS  (Espagne) 
Zas – Portocamiño – A Pena – Fornos – Piaxe – Vilacerio – As Maroñas – Santa Mariña 

Lever : 5 h. – Départ : 5 h.30 – Arrivée : 15 h.15 – Durée : 9 h.45 – Distance : 29 km. 
 
                    « Voici une longue étape pleine de creux et de bosses qui vous donnera le sentiment 
d’avoir repris le Chemin pour de bon et d’être reparti pour un périple au long cours. Au départ, dans la 
foulée de la précédente étape, on progresse  le plus souvent à travers bois. Puis les paysages s’ouvrent, 
les arbres sont plus clairsemés et moins hauts. Ici, les tempêtes hivernales ratissent tout sur leur 
passage, la proximité de l’Océan se fait ressentir. Durant ces trente kilomètres, on ne rencontrera aucun 
village, seulement des hameaux et des fermes éparpillées. L’architecture est toujours plus massive 
comme pour mieux s’ancrer dans la terre. Olveiroa, où nous passerons la nuit, est un hameau galicien 
en tous points conforme à cette image. L’église paroissiale dédiée à Santiago ne laisse rien deviner de 
ses origines romanes. Son nom et son ancienneté nous renvoient aux pèlerins qui bien avant nous 
élirent ce lieu pour se reposer ».                                  (Rando Éditions – Camino del Norte)  
 

                    « Depuis le gîte, redescendez puis prenez le premier chemin à gauche vers l’église. Arrivé 
au cimetière, tournez à droite vers un petit hameau. Ignorez les flèches jaunes indiquant la gauche en 
haut et quittez ensuite le village en marchant tout droit devant vous entre la colonne de pierre et 
l’imposant châtaignier. Le chemin de forêt tombe bientôt sur la route de campagne menant à Zas. Un 
chemin de forêt traverse Camiño Real, puis monte vers Rapote et A Pena, qui sont de tout petits 
hameaux comptant quelques habitants seulement. La route de campagne à gauche descend vers 
Portocamiño et Vilaserío. Continuez par la route jusqu’à Cornado. Le haut plateau de la région de 
Xallas s’étend sur une vaste étendue ponctuée de collines basses, jusqu’à l’horizon. Des chemins 
champêtres vous mènent jusqu’à Maroñas, Santa Mariña et Bon Xesús ».   
                                                                                                                                (Rother  Éditions) 
 

                   « En ce qui concerne le paysage, c’est l’étape la moins diversifiée vers Finisterre. Le 
chemin s’étire à travers un arrière-pays vallonné et les hauts plateaux de la région de Xallas. De petits 
bourgs et hameaux éloignés avec moins de 100 habitants pour la plupart dominent la physionomie de 
cette région à vocation agricole  ».                                                                         (Rother  Éditions)  
 

                   « Un petit pont sur la rivière Barcala conduit le pèlerin à la sortie de Negreira. A différents 
endroits (points) de ce tracé, la route rejoint l’ancien chemin royal de Fisterra. Des sites tels que 
Camiño Real et Portocamiño, nous le rappellent. Par moments, le trajet parcourt des zones irrégulières 
qui offrent de vastes perspectives sur les terres des Communes de Negreira et de Mazaricos. Cette 
dernière Commune se trouve dans la région de Xallas, connue surtout, grâce à son artisanat de la 
vannerie et ses originaux chapeaux de paille pour les femmes. 
 

                   « L’architecture populaire est une autre caractéristique de ce tronçon. Elle a survécu dans 
certains hameaux, avec de modestes mais beaux exemples et certains ensembles de hórreos (des 
constructions où étaient conservés les produits de la récolte) d’une très grande beauté. Comme par 
exemple ceux d’As Maroñas, qui possèdent aussi à proximité, une église romane de Santa Mariña. Un 
des plux beaux paysages de la zone s’offre aux yeux du pèlerin, sur les chaînons de montagne de Aro 
(556 mètres), où il pourra contempler une partie de la région de Terra de Xallas ».  
 

                   « Sur la fin de ce tronçon, l’eau prend le devant de la scène. Le fleuve Xallas et ses rives se 
dévoilent surtout à A Ponte Olveira, dont le pont, construit au XVI ème siècle et restauré ensuite, 
emmène le marcheur sur les terres de la Commune de Dumbría. La route qui longe le barrage sur le lac 
de A Fervenza, sur le Xallas, prend fin lorsqu’elle atteint le hameau de Olveiroa, où le pèlerin trouvera 
à nouveau de nombreux exemples de l’architecture populaire de la zone.  
 
                   « Ce trajet prend fin à Hospital, un village qui possédait un modeste hôpital pour pèlerins 
qui a disparu aujourd’hui. En quittant cet endroit, le Chemin bifurque. Vous devrez décider si vous 
voulez suivre la route qui va à Fisterra ou celle qui vous conduira à Muxía et au sanctuaire de A Barca, 
en passant par la petite ville de Dumbría ». (Chemin Fisterra – Muxía – Xunta Galicia – Édition 2010) 
 

270 
 
 



                   M’étant levé de bonne heure pour faire ma toilette, alors que tout le dortoir est encore 
endormi, je m’installe confortablement dans la salle d’accueil ou d’entrée pour faire mon sac à dos. Il a 
plu plusieurs fois la nuit dernière et je m’étais souvent réveillé pour regarder ma montre durant la nuit. 
Je fais un départ discret de l’Auberge Lúa et m’aventure à nouveau par un beau clair de lune. Pour 
sortir de la ville, je descends la rue pavée Rúa do Carmen et passe sous les arches du Pazo do Cotón. Je 
franchis ensuite le fameux pont sur le Río de Barcala. A gauche, mon chemin passera à moins de 200 
mètres de l’Albergue de Peregrinos et à droite, devant le cimetière communal et l’église paroissiale.  
 
                  Arrivé sur la butte qui domine la ville de Negreira, je prends un chemin pavé qui devient 
rapidement un chemin de terre, avant de poursuivre tout droit dans la forêt, une pile à la main et une 
autre au front. Je traverse donc cette forêt de chênes et d’eucalyptus par de petits sentiers pour arriver 
enfin au macadam d’une route nationale. Après un petit parcours de deux à trois kilomètres, me 
dirigeant toujours vers l’Ouest et ayant repéré la borne jacquaire à droite de la chaussée, je passe près 
d’un point haut à l’Alto da Cruz. J’arrive ainsi sur la placette du modeste hameau de Zas. 
 
                  Une coquille bleue et jaune, apparemment mal placée sur l’un des murets de la localité, 
m’induit en erreur, aussi sans hésiter, je file sur la piste de droite pour continuer mon chemin. Égaré 
dans la nature verdoyante, je reviens sur la place du village et prends à gauche un chemin en béton pour 
emprunter de nouveau un sentier forestier. Ce sont ensuite de mauvais chemins, des sentiers malaisés et 
bourbeux par endroits, m’obligeant à passer par les champs. De guerre lasse, comme en septembre 
2009, je finis par revenir sur la route nationale, parallèle au Chemin des pèlerins. 
 
                  Longeant les accotements de la route bitumée, alors qu’il fait encore nuit, je crois rêver en 
voyant venir au loin face à moi, un marcheur nocturne ou un fantôme. C’est vraiment un pèlerin égaré 
qui a perdu son chemin, un peu comme moi en septembre 2009 sur ce même itinéraire. Parti à cinq 
heures du matin de Negreira, il revenait sur ses pas, il avait dû se paumer dans les chemins creux du 
Camino (bois, taillis et ornières) et revenir sur la nationale  où il s’est trouvé complètement désorienté. 
Cet Espagnol, de soixante-dix ans environ, était parti de Barcelone (Catalogne), avait rejoint le Camino 
Francés à Logroño pour poursuivre son chemin jusqu’à Santiago et Fisterra. Incrédule, avec ma 
boussole, je le rassure cependant que nous allons bien vers l’Ouest en direction d’Olveiroa. Nous 
reprenons et continuons la route ensemble, en file indienne, et nous nous arrêtons dans un bar, en 
bordure de route, au hameau d’A Pena, prendre le petit déjeuner. Il est sept heures du matin et le jour 
commence à peine à se lever. Je ne le reverrai plus sur le Chemin  Adiós Amigo ! 
 
                Peu après, vont me doubler sur le trajet, deux amis Espagnols, un couple Espagnol ainsi 
qu’un couple Français de Bayonne, elle à pied et lui à vélo, le porteur de bagages. Ceux-ci étaient 
hébergés à l’Auberge municipale de Negreira avec les Autrichiens, les Italiens, les Coréens, les 
Allemands et les Français,  etc. Après treize kilomètres de marche, c’est la visite incontournable  au 
Bar Herminio au village de Vilaserío pour prendre un café-sandwich ou un bocadillo. J’y avais 
également fait une petite halte en 2009 et en 2011. Tous les pèlerins, marcheurs ou vététistes, s’y 
arrêtent. En effet, le prochain village de Maroñas est encore à sept kilomètres de là. 
 
               Continuant machinalement mon chemin sur le macadam, sans doute un peu distrait, n’ayant 
pas vu la borne jacquaire dans l’entrée d’un sentier à gauche, ce sont d’autres pèlerins qui m’ont hélé 
de loin pour me remettre dans le droit chemin. Il pouvait s’agir des amis Franck, Philippe et Patrice que 
je n’ai pas vus de la journée. Par de petites routes de campagne, à travers de belles collines, montées et 
descentes successives, j’arrive au village de Maroñas puis à l’Albergue Santa Mariña où je recueille un 
cachet pour mon carnet, au Café-Bar Antelo. Devant l’affluence des pèlerins sur le Camino de Fisterra, 
il faut désormais y faire une réservation. 
 
                 Avant le village de Bon Xesús, je rencontre un jeune Parisien, Mathieu, 25 ans, qui était en 
train de réaliser à pied, d’une seule traite, l’itinéraire suivant : Le Puy-en-Velay, Roncevaux, Santiago, 
Fisterra et retour jusqu’à Santiago, León et Burgos ! C’est ensuite dans l’après-midi, la balade du 
pèlerin solitaire et romantique à travers  les sentiers de collines et de petits hameaux. Un parcours de 
santé, euphorique et paradisiaque ! 
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                   Dans la vallée, viennent à me dépasser deux jeunes et dynamiques Italiennes accompagnées 
d’un autre Italien. Leur allure dégagée et volontaire dénote l’enthousiasme, la fierté et le bonheur de 
parcourir le Camino.  Elles respiraient par tous les pores, la joie de marcher, de vivre et d’exister, sous 
le soleil enfin revenu non seulement dans les esprits et dans les cœurs mais dans le ciel ! 
La vigilance à droite et à gauche du Chemin est cependant la règle car les flèches jaunes sur les poteaux 
indicateurs sont tellement discrètes et presque invisibles, si l’on n’y prend garde … 
                   A une bifurcation qui mentionne l’Auberge d’Olveiroa, comme l’an passé, je regarde la 
publicité pour l’hôtel-restaurant Casa Jurgo à Mazaricos (A Picota), situé trois kilomètres plus loin en 
dehors du Camino, car le village d’Olveiroa est encore à sept kilomètres. C’est à cet endroit que je 
relève l’afflux de pèlerins souvent par équipes de deux, notamment des Coréens. Si le beau temps a 
persisté le matin, ce fut le crachin une partie de l’après-midi.  
 

                   L’aimable et sympathique patronne de l’hôtel-restaurant Casa Jurjo de Mazaricos, avenida 
l3 avril, n° 91, me reconnaît et me concède la nuitée à 30 €uros, au lieu de 40 €, l’an passé. Très bon 
accueil et très bon repas (12 €) servi par une charmante demoiselle. Je fais le tour de cette petite ville, 
d’environ 5.000 habitants, et je suis surpris de trouver sur la place publique, devant l’hôtel, une stèle en 
granit, inaugurée le 12 avril 2009 en souvenir des guerres napoléoniennes en Espagne de 1808-1813. 
Elle porte une plaque commémorative (In Memoriam) en l’honneur de Sande Martinez (photo), tombé 
au champ d’honneur le 12 avril 1809 à la bataille de Ponte Olveira contre les Français, à trois 
kilomètres de là, près d’Olveiroa, voici maintenant 200 ans ! Un lien avec l’Avenue du 13 avril (1809), 
peut-être la date anniversaire de la victoire des Espagnols contre les troupes Françaises de Marmont ? Il 
faut aussi rappeler que l’armée du Duc de Wellington (Anglais, Espagnols et Portugais réunis) battit 
celle du Maréchal Auguste Marmont aux abords de Salamanque (Castille et León), le 22 juillet 1812. 
 

                 L’hôtelière Madame Jurjo se posait la question de savoir pourquoi, bien qu’étant assez 
proche du Camino, elle ne recevait jamais aucun pèlerin. Sans les lui avoir exprimées de vive voix, 
voici les raisons qui me paraissent justifier un tel comportement chez les jacquets, soucieux de leurs 
chers deniers : a) l’éloignement du Camino : 3 km. ; b) le prix de l’hôtel : 30 € et celui de l’albergue : 5 
€uros ; c) une seule étape : Negreira – Olveiroa : 33 km. à la portée de la majorité ; d) le découpage 
différent des étapes : Negreira – Maroñas : 21 km. et Maroñas – Cée : 29 km. (Italiens et Japonais, etc.) 
                 Je suis également intrigué de constater que dans quelques villes espagnoles, assez 
curieusement et pour des raisons restant à éclaircir, les églises paroissiales sont quelquefois bâties en 
dehors des agglomérations, telles que celles de Negreira et de Mazaricos.  
 

              « LE CAMINO REAL CHEMIN FAISANT : Dès la sortie de Negreira, on franchit le petit pont 
sur le Río de Barcala pour suivre le tracé du Camino Real. L’église San Xián, avec son calvaire et le 
cimetière qui l’entoure, est un édifice de la fin du XVIII ème siècle. Elle est caractéristique de ces églises 
rurales de Galice avec son granit recouvert de lichen, susceptible d’émouvoir le pèlerin très attaché à la 
Bretagne qui retrouve ici bien des points de comparaison. Le chemin traverse des forêts d’eucalyptus  
en laissant à Zas un calvaire assez ancien. Près de Piaxe, s’élève l’église baroque San Mamède et un 
autre ancien calvaire en très bon état.  
 

                « Bon Xesús disposait au Moyen Âge d’un hôpital pour accueillir les pèlerins. Il était 
toujours en activité au XVI ème siècle, puisque le pèlerin Italien Bartolomeo Fontana en fait la 
description. Par ailleurs, l’architecture rurale populaire est très bien représentée dans ce hameau et aussi 
à Maroñas, où se dresse une émouvante chapelle romane. Les hórreos dans cette portion de la Galice 
atteignent des tailles considérables et sont construits intégralement en granit. On remarquera également 
à la belle saison que la plupart des femmes travaillant dans les champs portent de larges chapeaux de 
paille. La confection de ces couvre-chefs et la vannerie sont les spécialités de cette région de Xallas 
depuis très longtemps. 
 

               « Le Chemin contourne le Monte Aro par le nord, et soudain la vue se dégage en s’ouvrant sur 
le lac de retenue de Fervenza. A partir de là, la forêt devient moins présente. L’absence d’arbres fait 
mieux ressentir la proximité de la mer et l’action du vent. D’ailleurs, on note désormais la présence de 
nombreuses éoliennes sur presque chaque sommet de colline et le long des lignes de crête ». 
                                                (Rando Éditions – Camino del Norte – Le Chemin Côtier) 
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31ème Étape (Mercredi 3 octobre 2012) – MAZARICOS – OLVEIROA – CÉE  (Espagne)  
Corzón – Ponte Olveira – Olveiroa - Logoso -  Hospital – Vilar  

Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.15 – Arrivée : 13 h.30 – Durée : 7 h.15 – Distance : 23 km. 
 

                   « Cette fois, c’est vraiment l’épilogue, impossible d’aller plus loin, car la quarante et 
unième étape … c’est l’Amérique ! Cela dit, rien ne vous interdit de l’inventer en Galice, si l’envie 
vous prend de scinder ce parcours en deux étapes en vous arrêtant à Cée, à Corcubión ou Sardineiro. Le 
début de la journée vous fait traverser une nouvelle fois une campagne superbe, jalonnée de calvaires et 
d’ermitas. Mais le moment que vous guettez aujourd’hui, c’est celui où vous apercevrez pour la 
première fois l’Océan. Certes, vous avez souvent longé la mer durant ce voyage côtier, mais cette fois 
c’est le bout du Bout ! Dès Cée et Corcubión, la mer sera votre compagne de marche. Ports et plages se 
succèdent et au loin se profile la silhouette du Cap Finisterre. Santa María das Areas à Fisterra est 
invoquée pour protéger les marins partis en mer bien plus que les pèlerins parvenus jusque- là. Au-delà 
de cette église, il n’y a plus que les falaises balayées par le vent et les embruns, le phare et le Cabo 
Fisterra. L’instant est peut-être venu de brûler vos vieux vêtements et de faire demi-tour …» 
                                                           (Camino del Norte – Le Chemin Côtier -  Édition 2007) 
 
                   « De Village en Village : Corzón possède un ensemble paroissial composé d’une belle 
église en granit et de son calvaire. Le cimetière tout autour de l’église est particulièrement monumental. 
Ponte Olveira, comme son nom l’indique, compte un pont important sur le Río Xallas. L’ouvrage, dont 
la première construction remonte au XVI ème siècle, permet de poursuivre la route vers l’Ouest par la 
Commune de Dumbría. L’ouvrage a subi de nombreux remaniements au fil des siècles. Olveiroa n’est 
qu’un modeste hameau avec de beaux exemples d’architecture traditionnelle. L’église paroissiale, 
dédiée à Santiago, est d’origine romane, mais il est difficile de trouver des éléments de cette époque, 
tant le sanctuaire a été remanié depuis. Le refuge des pèlerins a été aménagé dans un ensemble de 
vieilles maisons très bien restaurées et comprend un coin cuisine. A défaut d’avoir emporté des vivres, 
on pourra se dépanner avec des plats simples au bar voisin ».   
                                                                                               (Camino del Norte)   
 
                 « Olveiroa est un petit hameau de 161 habitants avec un bar et une pharmacie. Né au XVIII 
ème siècle grâce à la proximité de la rivière Xallas, il conserve l’aspect traditionnel des villages de la 
Galice rurale. Les rues sont étroites avec de petits passages (corredeiras) entre les maisons. Au centre 
de ce village, l’Auberge « Hórreo » pour les pèlerins a vu le jour récemment (2011) sur le tronçon 
Santiago-Fisterra-Muxía. L’Auberge municipale se compose de 34 places et vous y êtes accueilli par 
une hospitalera d’un grand dévouement. 
 
                 « Vous pourrez y prendre le repas et le petit déjeuner. L’auberge n’est pas payante, mais 
vous pouvez faire un geste qui sera le bienvenu. C’est souvent le cas sur le Chemin, vous en avez 
maintenant l’habitude. L’auberge est très bien entretenue. Vous pourrez aussi dîner au restaurante-
pensión As Plas. Le propriétaire, Paco Cousillas, vous y proposera par exemple des pois chiches aux 
tripes en sauce, un plat délicieux ! L’église de ce hameau est dédiée à Saint-Jacques avec un buste du 
saint sur le portique. A moins d’un kilomètre se trouve l’ermitage Sainte-Lucie. La tradition veut que 
vous y alliez pour vous laver les yeux à l’eau de la fontaine puis que vous les séchiez avec un mouchoir 
que vous laisserez près de la chapelle. Cette jolie contrée aux pierres de granit noir sur toutes les 
maisons est très accueillante. 
 

                « Depuis Olveiroa, on avance vers Hospital en empruntant les flancs du Monte Simo. Arrivé 
à Hospital, vous avez deux options. Soit vous partez à droite par le chemin qui va à Muxía, via 
Dumbría, soit vous prenez à gauche le chemin qui va vers Fisterra ».                      (Lepère Éditions) 
 
                  Sortant de la Casa Jurjo, très confortable, par la porte dérobée, je prends la route nationale 
reliant la petite ville de Mazaricos au village d’Olveiroa. Il fait nuit noire et la circulation est très 
clairsemée à cette heure matinale. Cela me fait cinq kilomètres de bitume à parcourir, mais au bout de 
trois kilomètres environ, je retrouve la première borne jacquaire du Camino sur la droite de la route. Je 
franchis bientôt le pont au-dessus de la rivière, le Río Jallas, à Puente Olveira. 
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                    Vers 7 h.30 du matin, j’entre dans le hameau d’Olveiroa, où j’aperçois de nombreux 
pèlerins, à peine éveillés, qui sortent de l’une des annexes de l’Auberge municipale et qui partent 
gaillardement sur le Camino. Au centre de la localité, je constate qu’une nouvelle auberge  s’est 
ouverte depuis l’an passé, « Albergue Hórreo » (48 places). Pour la troisième année (2009, 2011 et 
2012), je prends mon café avec bocadillos dans le même bar Muneiro, près de la Casa Rural.  
 
                   Près d’un ancien lavoir, plusieurs marcheurs me précèdent à la sortie du village, avant de 
grimper sur la crête. Ensuite, le chemin monte doucement, s’étire le long du flanc de la montagne d’O 
Simo (altitude : 413 mètres) puis redescend. Bien qu’il fasse encore nuit, avec un beau clair de lune, le 
jour commence à se lever et le paysage verdoyant de ces taillis tout alentour est magnifique. La piste 
est bien jalonnée et parsemée de bornes jacquaires.  
 
                    En contre-bas, à gauche dans la vallée, près d’un plan d’eau, le hameau de Molinos, encore 
endormi et dans la brume, est tout illuminé. C’est un spectacle féérique. Ces sentiers aisés s’étirent à 
travers un arrière-pays vallonné et les hauts plateaux de la région de Xallas, avant de franchir un pont 
de pierre sur le Río Hospital. Un ou deux kilomètres plus loin, une nouvelle auberge privée, tenue par 
des étrangers, vient de s’ouvrir dans d’anciens bâtiments entièrement restaurés. Deux couples 
d’Espagnols m’ont dépassé entre les villages de Logoso et celui d’Hospital. 
 
                   Quittant la vallée encaissée et ses masures, j’arrive à l’intersection de plusieurs routes. 
Depuis le village d’Olveiroa, j’ai parcouru six kilomètres à ce carrefour. Au bar d’Hospital, plusieurs 
marcheurs dont deux pèlerines y sont déjà installés. Ce café est le seul existant dans ce secteur isolé et 
dépeuplé, près d’une centrale métallurgique, aussi la patronne affiche des tarifs exorbitants pour ses 
bocadillos et autres denrées … Elle peut figurer au tableau d’honneur des prédateurs du Camino ! 
 
                   A quelques centaines de mètres de là, sur la butte, se trouve l’embranchement de deux 
directions, soit celle de gauche qui conduit à Fisterra (26 km.) que je choisis, soit celle de droite qui 
guide le pèlerin à Dumbría et à Muxía (24 km.). C’est en effet un carrefour routier et jacquaire 
important. C’est la croisée des chemins ! Je longe ensuite un chemin de terre puis un sentier herbeux. 
La piste s’oriente plein nord-ouest, suivant l’antique Camino Real, filant à travers la lande. Au beau 
milieu d’un carrefour, se dresse un beau calvaire biface (le Christ et la Vierge), comme on en trouve 
souvent en Galice. 
 
                   Sur mon chemin, je rencontre Teresa, une ravissante Polonaise, assise dans les bruyères, à 
grignoter quelques fruits. Elle me demande de la prendre en photo avec son appareil et vice-versa. Elle 
m’offre gentiment deux petits gâteaux. Muchas gracias. Son pied droit était entouré d’un énorme 
pansement (tendinite ou entorse). C’est son troisième jour de marche depuis Santiago de Compostela, 
d’où elle est partie. Je la reverrai deux ou trois autres fois dans l’après-midi parce qu’elle devait arriver 
à tout prix à Fisterra dans la soirée, à environ vingt kilomètres de ce site. C’est le courage personnifié ! 
 
                  Deux autres couples de marcheurs étrangers, les retardataires, me doublent ainsi qu’un jeune 
pèlerin des Iles Canaries espagnoles. Le spectacle environnant composé d’un haut plateau pareil à une 
bruyère est superbe et magnifique sous le soleil. Le chemin me conduit à un endroit solitaire où se 
dresse une chapelle, l’Ermita de Nuestra Señora de las Nieves qui date du 18ème siècle. La source d’eau 
près de cette chapelle est réputée pour les femmes qui allaitent. Le 8 septembre de chaque année, Fête  
de l’Immaculée Conception, l’Ermita est le but d’un pèlerinage populaire. 
 
                 Au bout d’une heure de marche, je découvre également dans une clairière, l’Ermita San 
Pedro Mártir, puis le Cruceiro da Armada. La côte se précise de plus en plus à l’horizon tandis que je 
vois déjà au loin les contours de la langue de terre de Finisterre. « Depuis l’éminence rocheuse à 247 
mètres de hauteur, vous avez, par beau temps, une vue époustouflante sur la côte, la Ría de Corcubión 
et le Cap Finisterre. Quel spectacle ce devait être pour les pèlerins au Moyen Âge qui n’avaient encore 
jamais vu la mer ! »                                                                                  (Éditions Rother) 
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                 Sortant d’une piste forestière, du haut d’un promontoire, j’admire un panorama de toute 
beauté, avec en fond de plan, l’Océan et le Cap Finisterre. Je prends de nombreuses photos, y compris 
de moi-même. C’est la vue plongeante sur la baie de Corcubión et ses bateaux avec les maisons 
blanches de l’autre côté de la rade. Devant mes yeux, s’étale toute l’agglomération de la belle ville de 
Cée. C’est paradisiaque. Cependant, l’envers du tableau, c’est la descente très difficile du sentier : 
rocailleux, inégal, accidenté, semé de pierres et de galets de toutes tailles. Mes deux bâtons de pèlerin 
me sont d’un grand secours. Attention la gamelle ou la chute ! 
 
                 Je débouche soudain en ville, sur la C 550, près de l’Auberge O Bordón, où j’ai dormi l’an 
passé, et me dirige vers le centre à la recherche de l’Albergue A Casa da Fonde où étaient hébergés en 
septembre 2011, de nombreux étrangers dont Yumiko, la Japonaise, Barbara, l’Italienne, un pèlerin 
Sud-Africain, et bien d’autres marcheurs. J’y arrive peu avant quatorze heures et je constate que je suis 
le premier arrivé, le second et dernier pèlerin de la journée, Marcus, un Allemand de Kiel, n’arrivera 
qu’à 17 h.30. L’accueil est très convivial et le hall d’entrée très spacieux. La participation est de dix 
€uros. La figurine sur mon carnet de pèlerin est superbe avec un beau calvaire galicien et l’inscription : 
« Albergue A Casa da Fonte – Cée – A. Coruña ». La capacité de l’établissement est d’une quarantaine 
de lits avec un dortoir masculin et un second dortoir féminin. La ville de Cée comporte quatre ou cinq 
auberges pour pèlerins. 
 
                 Après les rituels d’usage, douche, sieste, écritures, je suis allé découvrir la ville, faire le 
repérage de la sortie du lendemain (deux bornes jacquaires et un pont à franchir) et déjeuner, au bas de 
la ville au « Mesón O Club » (excellent menu à 8 €). D’ores et déjà, je dois reconnaître que c’est mon 
meilleur Camino, bien réussi, bien assumé, mieux organisé et mieux vécu. L’expérience enrichissante 
des précédents Caminos, à vélo ou à pied, m’a été précieuse. Avec la chance et le ciel, c’est un atout 
majeur de la réussite !  
 

              « HOSPITAL – FISTERRA : Si le voyageur se dirige d’abord à Fisterra, le Chemin 
l’emmènera à proximité du Sanctuaire de A Nostra Señora das Neves (XVIII ème siècle), avec sa 
« fontaine sacrée » et sa célèbre romería « Fête en l’honneur de la Vierge » du 8 septembre. Et ensuite, 
il arrivera à l’Ermitage de San Pedro Mártir, qui possède une autre « fontaine miraculeuse » pour 
différentes douleurs. Dès qu’il arrive au mont de O Cruceiro da Armada (247 mètres), le marcheur peut 
contempler, au loin, pour la première fois, le Cap Fisterra. 
 
               « Le Cap est le symbole de la région du même nom que nous allons parcourir pendant le reste 
de notre voyage, aussi bien si nous allons vers Fisterra, que vers Muxía. Cette région, où les légendes 
sont nombreuses, possède les rivages côtiers les plus beaux de la Péninsule Ibérique ; vous pourrez y 
trouver de grandes extensions de sable tranquilles, mais aussi des rochers abrupts et une mer agitée à 
nulle autre pareille. La pêche en général et l’agriculture, ainsi que les produits artisanaux de grande 
qualité, contribuent à faire de cette zone un paradis pour la vue et les sens. 
 
               « Les activités commerciales (son marché du dimanche est remarquable) et de services de la 
ville de Cée, première ville de la région dans laquelle arrive le pèlerin, sont très importantes. La 
demeure seigneuriale Pazo de O Cotón et l’édifice du XIX ème siècle de la Fondation Fernando Blanco 
sont deux symboles de la ville, sans oublier aussi l’église de A Xunqueira, dont le chevet est gothique. 
 
               « Tout près de Cée, vous trouverez Corcubión, qui conserve une vieille ville déclarée 
ensemble historico-artistique, ce qui prouve en grande mesure combien son port était important. 
L’église de San Marcos, de style gothique marin  et néogothique, doit son nom à la sculpture du patron 
de la ville, une œuvre en bois polychromée d’origine italienne de la fin du XV ème siècle. Corcubión 
rend hommage à la richesse de fruits de mer de la zone en célébrant, le premier samedi du mois d’août 
de chaque année, la fête de la Clovisse. Le Chemin arrive à Fisterra après avoir longé, pendant 
quelques kilomètres, les dunes de la belle et longue plage de Langosteira. Fisterra, ville de marins et de 
pêcheurs rudes, est liée à la tradition jacquaire depuis sa naissance … » 
    (Chemin Fisterra – Muxía – Les Chemins de Saint-Jacques en Galice – Xunta de Galicia 2010) 
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32ème Étape (Jeudi 4 octobre 2012) – CÉE  -  CORCUBIÓN – FISTERRA - (Espagne) 
Corcubión – Amarela – Estorde – Sardiñeiro de Abaixo – Calcoba – Hermedesuxo – San Martín 

Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.15 – Arrivée : 11 h.15 – Durée : 5 h. – Distance : 16 km. 
 

                 « Depuis la ville de Fisterra, le pèlerin doit réaliser un dernier et court trajet pour arriver 
jusqu’à la pointe du mythique Cap Fisterra, qui nous est annoncé par l’ancien phare, réhabilité pour un 
usage touristique. L’esprit et la nature, la mer et le ciel, la légende et le présent se donnent ici la main, à 
l’extrémité occidentale de l’Europe, où les Anciens croyaient deviner la fin du monde connu, peut-être 
définitivement  convaincus lorsqu’ils contemplaient ses grandioses couchers de soleil  ».  
                                                                 (Chemin Fisterra – Muxía – Xunta Galicia 2010)  
 
                  « Les Celtes déjà suivaient la course du soleil jusqu’à Finisterre. Au sommet du Monte del 
Facho (altitude : 247 mètres), en contre-haut du phare, ils célébraient les rites de la fertilité et du soleil. 
Le temple solaire phénicien Ara Solis se serait aussi trouvé ici. Les Romains pensaient quant à eux que 
la Mare Tenebrosum ou la Mer des Ténèbres, ainsi qu’ils nommaient l’Atlantique, s’étendait devant 
Finis Terrae. Avec la découverte de la tombe de l’Apôtre, commence le mélange des rites païens et 
chrétiens. Autrefois, le Santo Cristo de  Fisterra, très vénéré (14ème siècle), était la représentation du 
Christ la plus occidentale. La sculpture en bois aurait été jetée par-dessus bord lors d’une tempête ou 
serait tombée puis se serait échouée à Finisterre. Elle est conservée dans l’Iglesia Santa María das 
Areas sur le chemin menant au phare. Du premier édifice roman du 12ème siècle, certains éléments de 
l’abside, le Portail Est et quelques chapiteaux existent encore. Au cours des siècles, des éléments 
gothiques et baroques ont été rajoutés. A la place de l’actuel cimetière se trouvait autrefois un hôpital 
de pèlerins … ».                                                                                (Éditions Rother) 
 
« Jusqu’aujourd’hui, la tradition transmise par les récits de pèlerins au Moyen Âge qui consistait à 
brûler les vêtements portés pendant le pèlerinage – du moins en partie – près du phare, existe encore. 
Ce rituel, s’il est réalisé dans le bon ordre - bain de mer, destruction des vêtements par le feu, 
contemplation du coucher du soleil -, promet au pèlerin d’être un homme neuf, le jour suivant à son 
réveil. Il est interdit de se baigner directement sous le phare ! Seuls, les percebeiros expérimentés, 
pêcheurs de bernacles, peuvent oser le faire. Le phare, haut de 17 mètres, construit en 1853, peut 
éclairer les flots sur une distance d’environ 57 km. Depuis le Cap Fisterra, on contrôle 70 % des cargos 
ou des navires circulant dans le monde. Les pèlerins qui se rendent à pied à Finisterre et possèdent déjà 
la « Compostela »,  se voient remettre à l’Auberge la « Fisterrana » ou la « Fisterra » qui atteste par 
écrit qu’ils sont arrivés « Au bout du monde » à pied, à vélo ou à cheval. Aujourd’hui, un simple cachet 
ou le sceau du Service des Phares sur le carnet de pèlerin : « Cabo Finisterre – Patrimonio Europeo ».                               
                                                                                                  (Éditions Rother – 1ère Édition 2006) 
                 « CABO FISTERRA, LE CAP FINISTERRE » : Fin des terres. Ce lieu, depuis l’Antiquité, est 
un mythe chargé de légendes. Les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle sont venus là depuis les 
débuts du pèlerinage. On  associe aussi ce lieu à des cultes de la fertilité venus du fond des âges. Le 
Cap est dominé par un phare construit au XIX ème siècle que rien ne rattache à l’histoire jacquaire. En 
revanche, en contrebas, en direction de la pointe, on trouve une représentation de Saint Jacques et juste 
à côté, une paire de godillots sur un piédestal. Des traces de feux apparaissent ici et là qui trahissent une 
vieille tradition selon laquelle le pèlerin parvenu au Finisterre devait quitter ses vieux vêtements,  les 
brûler et repartir, habillé de neuf. Une façon de proclamer que le voyage vers Compostelle avait fait de 
lui un homme nouveau ».                                                                    (Lepère Éditions 2007) 
 

                « SANTA MARÍA DAS AREAS : Sur la route vers le Cap Finisterre, à la sortie de Fisterra, 
l’église d’origine médiévale, se dresse face à la mer. L’entrée est gardée par une arcade qui serait 
l’ultime vestige de l’hôpital des pèlerins. A l’intérieur, on relève plusieurs représentations de la Vierge, 
des ex-voto, car le sanctuaire fait l’objet d’une grande dévotion par les marins. Saint Jacques est 
également représenté avec ses attributs de pèlerin. Mais si les foules accourent dans cette église, c’est 
surtout parce qu’elle abrite le Saint Christ du Finisterre (Santo Cristo de Fisterra), un Christ crucifié, 
œuvre du XII ème siècle, à laquelle se rattache une légende ».            (Lepère Éditions 2007) 
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                 « SANTA MARÍA DAS AREAS (suite) : Au XIV ème siècle, lors d’une violente tempête, un 
navire laisse tomber un coffre à la mer. Les pêcheurs de Fisterra tentent de le récupérer, mais n’y 
parviennent pas. Finalement, le coffre est rejeté au rivage. La population le voit, l’ouvre et découvre un 
Christ en croix. Tous songent à un signe envoyé par Dieu. De même, les pèlerins de Saint-Jacques-de-
Compostelle accourent pour admirer ce Christ qui devient  « l’Apothéose » de leur voyage vers 
Compostelle, car cette représentation du Sauveur est la plus occidentale de toutes. Cette légende est à 
rapprocher de la définition de Finisterra qui signifie : « Là où la terre finit et où elle commence ». On 
disait cela au Moyen Âge, avant la découverte de l’Amérique ».                        (Lepère Éditions) 
 

                  « CHEMIN FAISANT VERS FISTERRA : Le chemin va au plus court en enjambant des 
collines boisées qui réservent de beaux points de vue sur la côte. Le balisage longe de belles plages de 
sable blanc, telles Estorde, Sardiñeiro et surtout Langosteira, en forme de croissant de lune. Cruz de 
Baixar, un calvaire de granit dominant la mer, marque l’entrée de Fisterra. Le village est traversé par 
d’étroites ruelles, bordées de modestes habitations de pêcheurs ».                     (Lepère Editions) 
 

                   Comme d’habitude, sans faire de bruit, le plus discrètement possible, je quitte l’Albergue 
Casa da Fonte de Cée, en laissant Marcus, l’Allemand de Kiel, mon seul et aimable voisin de chambre, 
dormir paisiblement. Sous l’éclairage des lampadaires, je longe l’avenida Fernando Blanco puis la rúa 
Magdalena et je dégringole les escaliers pour arriver au cœur de la ville, près du port, bien calme. 
                    Le balisage serpente dans les rues en laissant à droite, l’église Nostra Señora da Xunqueira 
puis l’Ayuntamiento (Hôtel de Ville) et l’Hôpital Comarcal. Je franchis le pont à l’embouchure de la 
Ría de Corcubión et me retrouve à  déambuler sur une belle avenue, assez fréquentée. La sortie de la 
ville maritime de Cée est aisée. J’y repère, en passant, deux bornes jacquaires et une troisième, environ 
un kilomètre plus loin, indiquant un changement d’itinéraire sur la droite de la chaussée.   
 

                   A sept heures du matin, dans la balieue de Corcubión, aucun bar n’est encore ouvert, même 
pas celui où l’an passé, j’avais pris le petit déjeuner et près duquel est implantée une borne bleue et 
jaune du Camino. Le spectacle nocturne sur la baie baignée de lumière est magnifique. Ensuite, 
l’ascension sur les hauteurs (Chapelle San Antón), par des sentiers très étroits, durant trois-quarts 
d’heure, est pénible et très ardue. C’est rocailleux et la piste d’accès avec une pente d’environ 12 % à 
15 %, est difficile et périlleuse par endroits, avec des cailloux, des galets et des rochers en abondance.  
                   Le retour sur la R.C. 552, rassurant et réconfortant, est un soulagement. D’ailleurs, il eut 
mieux valu continuer de marcher sur cette route nationale de Cée à Corcubión et au-delà. Le Guide 
Rando Éditions note en effet ceci : « Ces dénivelés importants nous ont semblé assez superflus, car le 
parcours ou l’esplanade (paseo) maritime est très agréable ». Sur cette façade maritime, d’où l’on 
domine la belle rade, près de l’une des pointes extrêmes de l’Espagne, le Cabo de Cée, les deux villes 
de Cée et de Corcubión,  ne sont distantes que de deux kilomètres, mais en fait ne font qu’une seule et 
même agglomération, sorte de conurbation moderne. 
 

                   Après la traversée de nombreux petits villages  typiques, c’est le retour dans la zone boisée, 
pour déboucher près du lieu-dit San Roque, sur une route bordée de figuiers et d’eucalyptus. Je reviens 
sur la nationale 552, pour traverser le village d’Amarela, retrouver la mer et longer la très belle plage 
d’Estorde. Enfin, dans ce décor maritime, deux kilomètres plus loin, un bar a bien voulu m’ouvir ses 
portes pour le petit déjeuner. J’ai parcouru environ huit kilomètres du trajet, c’est-à-dire que je suis 
arrivé à mi-parcours. Mais ma consolation suprême dans ce cadre paridisiaque est le grand soleil, déjà 
haut dans le ciel, qui illumine et inonde les gens et cette belle nature de ses rayons bienfaisants. 
 

                   Au village de Sardineiro, je préfère emprunter le Paseo Marítimo, nettement plus agréable 
que l’itinéraire balisé traversant le hameau. Avant la sortie de ce village, je reprends le balisage officiel 
pour monter à droite de la C-552, à travers pins et eucalyptus, en suivant le tracé du chemin ancestral. 
Ensuite, avant d’arriver au terme de l’étape à Fisterra, sur le front de mer, pavé de grosses ardoises et 
de dalles de granit, j’apprécie beaucoup cette promenade de santé, le long de la superbe plage de 
Langosteira. J’y rencontre de nombreux promeneurs ainsi que deux pèlerins qui  reviennent de 
Fisterra : David, un Portugais de Porto, et un Sud-Coréen, déterminé, très convivial et particulièrement 
chaleureux. Ensuite, je transmets un SMS à Agnès, ma fille, (Mme Georges Friess), installée en 
Martinique, dont c’est aujourd’hui l’Anniversaire (47 ans). Mes Meilleurs Vœux, Chère Agnès ! 
   

277 
 
 



                    Cette randonnée pédestre, longeant les dunes d’une belle et longue plage, se termine 
presque à l’entrée de la ville de Fisterra, au pied d’un beau calvaire « Cruz de Baixar », grand 
monument de granit dominant la mer. En débouchant d’une rue sur la place principale, près du 
Monument à la gloire des « Péris en Mer et des Travailleurs Émigrants », face à l’Auberge municipale, 
où j’ai dormi trois ou quatre fois, je suis surpris de voir le sympathique et généreux Patrice Conat qui 
vient à ma rencontre. Il m’invite au restaurant d’à côté à prendre le café avec Philippe Michel, resté au 
bar. Ces deux bons et inséparables compagnons de route étaient arrivés la veille à Fisterra et 
s’inquiétaient de n’avoir pas eu de nouvelles de Franck, le Slovène, qu’ils n’avaient pas  rencontré de la 
journée, lequel a dû finir en même temps qu’eux le Camino de Fisterra. 
 

                     Après quelques prises de photos, c’est le moment des adieux avant qu’ils ne prennent le 
bus de 11 h.45 à destination de Santiago de Compostela, d’où ils reprenaient l’avion Vueling pour 
rejoindre la France. Souvenirs, souvenirs …  Adiós Amigos … ! Jeannine, mon épouse, m’appelle sur  
le portable et ne cache pas sa joie et sa satisfaction de me voir enfin arrivé au terme du voyage, au Bout 
du monde. Elle est rassurée. Mon premier souci maintenant est de trouver un hébergement, l’Auberge 
municipale ne s’ouvrant qu’à treize heures. Par la publicité, je sais qu’à Fisterra, il n’existe pas moins 
de cinq à six auberges privées dont « Refugio Hogar de Miguel – Pilgrims Home Fisterra » où j’ai 
dormi le 25 septembre 2009 (2ème nuit). Cependant, je porte mon choix sur l’Albergue Finistellae, plus 
près du centre ville, du port et de l’église, sur la route du Cap Fisterra (Calle Manuel Lago Pais, n° 7). 
 

                    Serpentant les ruelles, au-delà de l’auberge municipale, je découvre enfin 
l’enseigne : « Albergue y Pensión Finistellae », (Courriel : reservas@finistellae.com), après qu’une 
dame charitable ait bien voulu me guider. L’accueil par l’hospitalera Estrella y est très chaleureux et la 
cotisation de 12 €. Mon carnet de pèlerin est estampillé d’un sceau bleu à l’effigie d’un pèlerin en 
marche. C’est un bâtiment restauré, inauguré le 7 mai 2010 et d’une capacité de 20 places. Il comporte 
deux étages. Deux pèlerins de Lille (Nord) s’apprêtaient à partir. Il  affichait complet pour la soirée 
avec une majorité d’étrangers. 
                    Après mon déjeuner dans l’un des nombreux bars du port, je suis allé vers 14 h. à 
l’Albergue municipale composter une nouvelle fois ma crédencial : « Fin da Ruta Xacobea – Concello 
de Fisterra ». Aussitôt après, l’aimable hospitalera Anita me crédite d’un nouveau parchemin, la 
« Fisterrana », de couleur (logos ou symboles des quatre Évangélistes, Saint Jean, Saint Luc, Saint 
Marc et Saint Mathieu)  avec un beau coucher de soleil sur l’Occident. C’est mon sixième « diplôme » 
ou Compostela à Fisterra (2002, 2003, 2006, 2009, 2011 et 2012) que je range soigneusement dans un 
étui. Il fait toujours très beau temps. 
                    Dans l’après-midi, comme tous les pèlerins, je m’en vais à pied faire une promenade au 
Cap Fisterra, distant de trois kilomètres, sac au dos, ne voulant plus m’en séparer, prendre des photos, 
admirer les calvaires, la statue de Saint-Jacques, les vestiges (godillots et brûlots) et prendre un dernier 
cachet au phare : « Cabo Finisterre – Patrimonio Europeo ». Au retour, je rencontre Monique, une 
Québécoise, qui en est à son quatrième Camino dont le dernier plus à l’Est de l’Espagne, celui du 
« Chemin du Levant » : Valence, Tolède, Zamora et Santiago, en compagnie  de cinq autres amis 
Canadiens, ainsi que Laurent, d’Alsace, qui parti de chez lui, a parcouru environ 2.000 kilomètres. 
Bravo ! Dans cet univers maritime du Cap Fisterra, le Penn-ar-Bed breton, ce panorama de l’apothéose, 
mon seul horizon est la mer, l’océan et l’Amérique !  

 

                  « FINISTERRE : Jadis, une partie des pèlerins choississait de poursuivre le pèlerinage 
jusqu’au cap Finisterre  (Fisterra en galicien, Finisterrae en latin), littéralement « la fin de la terre » à 
trois jours de marche de Santiago, sur la côte. En effet, le cap Finisterre est depuis toujours le point le 
plus occidental de l’Espagne, mais aussi de l’Europe, le bout du monde médiéval, là où le soleil plonge 
dans la mer, veillé par Saint Jacques, peseur d’âmes et gardien de l’autre monde. Lieu symbolique où 
selon la Chronique de Turpin, Charlemagne aurait plongé sa lance dans l’Océan « en rendant grâce à 
Dieu et à Saint-Jacques ». Autrefois, ceux qui poussaient jusqu’au Cap Fisterra, se glissaient à 
l’intérieur de cavités creusées dans le rocher, afin d’obtenir « la rémission de nombreux péchés 
accordée par le Pape à ceux qui y descendent ». De nos jours, certains pèlerins poursuivent jusqu’à 
l’Océan, brûlent comme autrefois leurs vêtements, symbole de purification et de renaissance. Quelques-
uns,  ainsi que les habitants de la région, se glissent encore dans les cavités rocheuses, symboles des 
mondes inférieurs avant l’accès au paradis ».                         (Rando Éditions – 2008) 
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                    « A PROPOS DE FINISTERRE : Il est possible d’aller en bus au Cap Finisterre depuis 
Compostelle. Des bus font la navette une ou deux fois par jour. Cependant, après ce long voyage, il est 
tellement plus satisfaisant d’aller à ce bout du monde à pied ! Au bout du chemin, à l’embouchure du 
fleuve, on trouve le hameau de Muros puis la côte ouverte jusqu’à Fisterra (Finistère). Une côte avec de 
grandes étendues de sable près de l’océan et des monts élevés vers l’intérieur des terres. Avec  ses 
mystérieux rochers de granit rose, c’est le mont Pindo qui est le plus impressionnant. Et enfin, voilà la 
ville de Fisterra, autour de sa place Ara Solis, souvenir nostalgique de l’autel élevé par les Romains 
pour adorer le coucher du soleil.  
 

                     « Le chemin qui mène de Fisterra à l’extrémité du cap part de l’église romane de Santa 
María das Areas où est conservée l’image du Santo Cristo da Barba Dourada (Christ à la barbe dorée). 
Dans la partie la plus haute du mont, il y avait un ermitage et des pierres taillées qui conféraient au lieu 
un caractère sacré. Maintenant, un phare guide le passage incessant des navires dans ces eaux où le 
trafic maritime est l’un des plus denses du monde. 
 

                      « Tout pèlerinage jacquaire finit à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et cependant, depuis la 
découverte du tombeau de l’Apôtre Jacques au IX ème siècle, les pèlerins prolongent souvent leur 
pèlerinage en poursuivant leur voyage vers l’extrémité nord-ouest de la Galice, vers la Costa da Morte 
(Côte de la Mort), jusqu’au promontoire de Finisterre qui surplombe les eaux houleuses de l’Océan 
Atlantique. Cette tradition, dont l’origine relève des motifs les plus variés, a donné naissance au 
Chemin de Fisterra – Muxía. La région de la Costa da Morte a toujours été pour les Anciens et pour 
l’homme  du Moyen Âge, l’espace symbolique des mystérieux confins occidentaux du monde connu, le 
dernier trajet d’un itinéraire marqué dans le ciel par la Voie Lactée et dont la partie la plus extrême est 
symbolisée par le fameux promontoire du Cabo Fisterra (Cap Finisterre). La Galice était déjà 
considérée par les Romains comme l’authentique finistère du monde antique. Les légions romaines qui 
arrivèrent au Cap vers le milieu du II ème siècle avant Jésus-Christ, voyaient en cet endroit 
l’engloutissement mythique du soleil dans la mer et avaient le sentiment de se trouver à l’extrémité du 
monde. 
 

                     « Le processus de christianisation de la tradition païenne de Fisterra s’est vu complété 
vers la moitié du premier millénaire. Les terres de Fisterra apparaissent étroitement liées à la tradition 
jacquaire dans le Codex Calixtinus du XII ème siècle. Le fameux Codex raconte le voyage des disciples 
de Saint Jacques vers l’ancienne ville de Dugium, aujourd’hui Fisterra, et toutes les difficultés 
rencontrées pour obtenir l’autorisation romaine d’enterrer le corps de l’Apôtre là où aujourd’hui se 
trouve la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les autorités romaines poursuivirent les disciples de 
Saint Jacques et les emprisonnèrent, mais ceux-ci parvinrent à prendre la fuite et quand ils furent sur le 
point d’être arrêtés, ils traversèrent un pont qui s’écroula juste au moment où la troupe romaine était en 
train de passer (Negreira). »                                                            (Lepère Éditions 2011) 

*********** 
 

                   « Bonjour Adrien, Je te remercie de ton petit envoi. J’espère que ton retour s’est bien passé, 
moi j’ai repris le boulot gaiement la larme à l’œil et je me console en pensant que je gagne ta retraite ! 
Tu te reconnaîtras facilement sur la pièce jointe (photo), « Chupito du matin n’arrête pas El peregrino 
». A bientôt, en attendant, je vais me consacrer au classement de mes photos dont je ne manquerai pas 
de t’envoyer une compilation. Bises. Philippe  »                                       - Le 30 novembre 2012  - 
      (Philippe MICHEL de Torigny-sur-Marne (Seine-et-Marne) (Courriel : theronmartine@aol.com)  
 

******* 
                   « Le Moyen Âge voit se développer un peu partout de nombreux monastères qui seront à la 
base de la diffusion des Vies des Saints, des Légendaires. Les très nombreux Recueils de miracles 
rédigés en ce temps sont une sorte de propagande en faveur de la dévotion aux corps saints. Le culte 
des reliques charnelles est sans doute le trait le plus caractéristique de la dévotion du Moyen Âge, et 
c’est dans cette ambiance de miracles et de prodiges que vont naître les églises de pèlerinage ».  
         (Compostelle, le Grand Chemin – Xavier Barral I Altet -  Découvertes Gallimard  2001) 
 

******** 
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33ème Étape (Vendredi 5 octobre 2012) – FISTERRA – LIRES – MUXÍA - (Espagne) 
San Martín – San Salvador – Buxán – Padrís – Canosa – Lires – Frixe 

Morquintián – Xurarantes – Figueiras – Muxía 
Lever : 4 h.15 – Départ : 5 h. – Arrivée : 15 h.45 – Durée : 10 h.45 – Distance : 30,400 km. 

 
                 « La tradition raconte que la Vierge Marie est arrivée en barque de pierre à l’endroit où se 
trouve aujourd’hui le sanctuaire de A Barca, à Muxía, pour encourager l’Apôtre Saint-Jacques à 
prêcher dans le nord-ouest de la Péninsule Ibérique. De là, la signification jacquaire de cet endroit et 
son inclusion dans les routes jacquaires depuis le Moyen Âge.  
 

                 « La distance entre Fisterra et Punta da Barca à Muxía est de 31 kilomètres. Le premier 
rendez-vous est à San Martiño de Duio ; les ruines de la ville disparue de Dugium se trouveraient à 
proximité de là. D’après la tradition médiévale, c’est ici que vécut l’autorité romaine vers qui les 
disciples de Saint-Jacques se sont dirigés pour demander l’autorisation d’enterrer les restes de l’Apôtre 
à Compostelle. 
 

                  « Le Chemin parcourt différents villages, des champs de cultures, des bois et il longe la mer, 
avec ses plages si agrestes, telles que O Rostro. Dans la petite Ría de Lires, vous pourrez contempler 
une grande variété d’oiseaux. Sur la route, vous trouverez des exemplaires singuliers de l’architecture 
rurale traditionnelle mêlés à d’importantes églises, telles que la romane de Santa Leocadia de Frixe et 
de Santa María de Morquintián.  
 

« Le pèlerin devra réaliser un dernier effort avant d’arriver à Muxía, pour monter jusqu’au mont de As 
Aferroas (289 mètres d’altitude) avec de belles vues. La plage de Lourido au sortir de cette ville, est 
située dans un bel environnement côtier. Fondée au XII ème siècle, Muxía devient un arc-en-ciel de 
couleurs tous les ans en juillet avec les fêtes du Carmen et sa procession maritime très fréquentée. Les 
activités caractéristiques de cette ville sont : la pêche et l’artisanat de la dentelle »                                            
                                                                        (Chemin Fisterra – Muxía – Xunta de Galicia 2010) 
 

                 « La ville disparue de Dugium, (San Salvador où se trouve l’Hôtel Rural Dugium), décor de 
la légende autour de la mise au tombeau de Saint Jacques, se trouverait près de San Martiño de Duio. 
Après que le bateau contenant son corps se soit échoué à Padrón, la reine Lupa expédia les deux 
disciples de l’Apôtre, Théodore et Athanase, à Dugium, afin que le légat romain leur accorde le droit 
d’enterrer le cadavre. Celui-ci emprisonna cependant les disciples et les condamna à mort. Des anges 
les aidèrent à se sauver et Dugium disparut dans la mer à titre de punition. » 
                                                                            (Éditions Rother – Cordula Rabe -   2006) 

 

                Comme je ne dormais plus, je décide de me lever et de partir aussitôt sur le Chemin. Je quitte 
la petite ville de Fisterra, une heure plus tôt que l’an passé (6 h.15). Cette belle « Albergue Finistellae »  
est occupée par une majorité d’étrangers dont beaucoup d’Espagnols. Cependant, mon voisin de lit, 
Michel, est un Français du département des Yvelines. Il a mis quatre ans (2009 à 2012) pour réaliser le 
G.R. 65 et le Camino Francés du Puy-en-Velay (Haute-Loire) à Santiago de Compostela et Fisterra. Il 
était fier de sa réussite et m’a salué ce matin avant de m’en aller, en me souhaitant : Bonne chance ! 
 

                Hier soir, pour fêter mon épopée compostellane et ma sixième arrivée à Fisterra, dont trois 
fois à vélo et trois fois à pied, je suis allé dîner au Restaurant « O Centolo », situé face au port, près du 
beau monument maritime dédié aux Péris en Mer et aux Émigrants (Paseo del Puerto). Hola,  Hola ! 
 

                Ainsi, en grande forme, je quitte l’Auberge par un beau clair de lune et sous les étoiles qui 
scintillent dans le ciel. C’est de bon augure pour ma dernière étape ! A cette heure matinale, je 
descends sur les quais près du port, prendre le petit déjeuner dans le seul bar ouvert. Je reprends le 
même trajet dans les rues de Fisterra que celui par lequel je suis arrivé, jusqu’au grand calvaire : « Cruz 
de Baixar ». J’emprunte ensuite la route C 552 qui conduit aux villes de Corcubión et de Cée, pour 
sortir de Fisterra. Après cette promenade romanesque dans les rues de la ville éclairée, arrivé à la 
hauteur de l’Hôtel Arenal, je repère sur la gauche la borne jacquaire qui m’indique le Camino ou 
l’itinéraire à suivre pour me rendre à Muxía, à l’autre bout de la pointe galicienne. 
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                             Dans ce quartier périphérique de San Martiño de Duio, j’emprunte une rue montante 
qui me permet de longer la côte jusqu’à Escaselas et d’embrasser d’un seul coup d’œil  toute la baie 
illuminée. Profitant d’un balisage presque parfait, je me réjouis d’un départ réussi pour une nouvelle 
journée de marche, la dernière de cet intéressant périple, longue d’une trentaine de kilomètres. 
 
                             Ensuite, à travers une forêt d’eucalyptus, c’est l’ascension de la moyenne montagne 
durant environ une heure de temps. Ce sont des sentiers rocailleux, malaisés et pentus qui me font 
penser aux célèbres fables de La Fontaine. Par de petites routes de campagne, absolument désertes, je 
passe auprès du village d’Hermedesuxo de Baixo et arrive au croisement de Dente. Des flèches jaunes 
contradictoires indiquent deux parcours différents, l’un tout droit par la route asphaltée, à travers les 
terres, pour arriver à Padris, l’autre à gauche, par le sentier côtier. Je prends cette deuxième variante, un 
peu plus longue, proche de la côte, qui par des chemins de taillis me conduit directement à la mer par le 
hameau de Buján ou Buxán. 
 
                            Sur cette piste, à quelques centaines de mètres de la côte, j’entends le bruit sourd ou 
les rugissements réguliers des rouleaux et un peu plus loin, j’aperçois même les vagues, la mer, la 
Costa da Morte et l’Océan Atlantique. Vers sept heures du matin, après le chant du coq qui me réveille 
de ma torpeur, ce sont quelques méchants chiens qui me courent aux trousses, voulant plutôt m’effrayer 
… A une bifurcation, cherchant désespérément ma voie et me dirigeant vers la plage, sans le savoir, un 
aimable Espagnol, entrepreneur du bâtiment, s’arrête à ma hauteur pour m’indiquer la bonne route. 
Ailleurs (Lires), c’est une autre habitante des lieux qui me guide dans la localité. Gracias. 
 
                          Je reviens sur le grand axe routier du Camino au village de Padris où une borne 
jacquaire jalonne l’itinéraire. « De Padris, un joli chemin s’étire à travers des forêts d’eucalyptus et des 
champs vers Canosa et Lires. Juste après Lires, déchaussez-vous et pataugez pieds nus, à travers le 
ruisseau sur de gros pavés de pierre ou dalles de granit … C’est même dangereux, avec le courant, si 
l’eau est haute. » (Éditions Rother). J’ai connu cette immersion en 2009 mais depuis l’année 2010, un 
magnifique pont a été aménagé  à cet endroit.                                                                          
                                                                                                                         
                          Aux abords du village de  Lires, de part et d’autre, environ à mi-parcours, c’est le 
chassé-croisé des jacquets, ceux qui viennent de Fisterra pour aller à Muxía et inversement, ceux et 
celles qui ont pris le départ à Muxía. J’ai dénombré seize marcheurs dont quatre pèlerines, qui allaient 
de Fisterra à Muxía : quatre Espagnols, quatre Allemands, trois Hollandais, deux Brésiliens, deux 
Français et une Suédoise, habitant au Canada. Les pèlerins étaient deux fois moins nombreux sur le 
trajet, Muxía – Fisterra. J’y ai rencontré seulement huit jacquets dont deux Espagnoles, Loreta et 
Isabelle, un couple d’Allemands, une Allemande, un Vietnamien, un Hollandais et un Anglais. Il est à 
noter que six pèlerins dont trois dans chaque sens, sont partis du hameau de Lires, pour Fisterra ou 
Muxía, soit un trajet d’environ 16 km. Les femmes pèlerines représentent le tiers des effectifs (8/24). 
 
                         Vers 10 h. du matin, j’arrive à Lires ( !) où je prends un petit déjeuner au  Restaurant 
« As Eiras », en haut du village. Mon carnet de pèlerin est estampillé du sceau de cette Pension : 
« Lires – Cée – Coruña – Galicia ». Ce cachet intermédiaire est fortement recommandé et sert de droit 
d’entrée à l’Auberge municipale de Muxía, pour dissuader les pèlerins-touristes de prendre le taxi. 
Dans ce café-restaurant, deux pèlerines Espagnoles étaient assises à discuter pendant que d’autres 
étaient accoudés au comptoir. En effet, en m’en allant, je vois une voiture s’arrêter devant le restaurant 
et deux joyeux pèlerins Espagnols en descendre. Ils récupérèrent ensuite leurs sacs à dos dans le coffre 
et prirent le chemin. Ils venaient de Fisterra pour s’en aller marcher de Lires à Muxía. 
 
                          A la sortie du village de Lires, au lieu de traverser à pied l’Arroyo de Vilachán, comme 
par le passé, notamment en septembre 2009, j’emprunte un superbe pont de pierre, surplombant la 
rivière en contrebas. J’ai d’ailleurs pris une photo de l’ancien parcours acrobatique dans le lit de la 
rivière où plusieurs marcheurs, glissant sur les pavés, ont pris jadis un bain forcé. C’était à la fois 
redouté et réputé ! Pour cette traversée, le meilleur spectacle en 2009 était de voir un cylotouriste, dans 
un exercice d’équilibrisme, porter à la fois son sac à dos et son vélo. Il n’avait pas droit à l’erreur ! 
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                         Dans l’après-midi, le parcours est à la fois romantique et monotone à travers de petits 
bois épais de feuillus, des sentiers bourbeux par endroits, de petites routes de campagne avec quelques 
maisons en ruine, des chemins forestiers qui montent vers de hauts plateaux récemment reboisés. Sur 
mon chemin, je croise une Brésilienne et un Vietnamien que je fixe ensemble sur ma pellicule. Sur ce 
Camino éternel et universel, à travers ces deux pèlerins, c’est à la fois l’Amérique et l’Asie réunies ! 
 

                        Après les villages isolés de Frixe, de Morquintián, je descends ensuite par une forêt 
d’eucalyptus vers la localité de Xurarantes. Je n’ai absolument aucune idée du nombre de kilomètres 
restant à parcourir, sinon que je progresse en direction de la mer. Les marcheurs, à destination de 
Muxía, commencent à affluer de l’arrière, c’est-à-dire venant de Fisterra. En septembre 2011, l’an 
passé, la tête dans les étoiles, je m’étais égaré à deux reprises, peu de temps avant l’arrivée. 
 

                         A partir de Figueiras, j’entends plus les bruits de la mer que je ne la distingue. Enfin, 
une petite pancarte accrochée aux arbres indique précisément la distance à réaliser (3 km.) d’ici la ville 
touristique, la station balnéaire ou la cité mariale de Muxía (6.040 habitants). Sur ce dernier tronçon, 
Pauline, une jeune Parisienne, de type asiatique, me rejoint. Elle est sympathique, souriante et 
intarissable. Elle vient de parcourir le Camino del Norte avec sa sœur Madeleine, qu’elle ne supporte 
plus. Celle-ci, son aînée a souffert d’une tendinite sur le Chemin, ce qui l’a contrainte à se reposer deux 
ou trois jours à Bilbao. Elle m’entretient de ses ennuis avec sa sœur qui a cherché à lui en imposer ou à 
la dominer. Chemin faisant, elle s’est émancipée et a pris le large toute seule, comme une grande. Sa 
conversation et ses propos sur l’esprit du pèlerinage sont d’une grande élévation spirituelle. Dans sa 
générosité, elle m’offre une belle poire. Gracias. Nous terminerons l’étape ensemble. Devant nous, face 
à l’océan, tout en marchant, nous contemplons avec ravissement ce spectacle grandiose. C’est la 
plénitude et la splendeur du panorama dans son immensité avec en prime la luminosité du ciel. 
 

                       Longeant la côte et déambulant dans les rues grimpantes de cette cité justement réputée, 
nous arrivons ensemble à trois ou quatre randonneurs à l’Albergue municipale de Muxía (calle 
Enfesta), terme de notre périple. Il est 15 h.45. C’est un grand bâtiment en  béton à deux niveaux de la 
Xunta de Galicia. Inauguré en avril 2007, il comporte 32 places dont huit au rez-de-chaussée (filles) et 
vingt-quatre à l’étage (lits superposés). C’était la troisième fois (2009 – 2011 et 2012) que je dormais 
dans ce gîte. J’ai la chance d’avoir le lit du bas, plus confortable. Cette auberge possède la particularité 
d’avoir au dernier palier, à l’air libre, une grande plate-forme extérieure pour permettre aux pèlerins 
d’aller apprécier et admirer, à la nuit tombante, le magnifique et légendaire coucher de soleil sur 
l’Occident, le plus beau que j’ai jamais vu ! Sur un tel promontoire nocturne, les appareils de photos 
sont à l’honneur et les jacquets émerveillés, les yeux et le nez dans les étoiles ! 
 

                       J’y  suis arrivé en neuvième position et Pauline, ma compagne de marche, est juste 
passée devant moi pour estampiller son carnet de pèlerin (Albergue de Muxía), le sésame du Camino,  
par le dévoué et sympathique Hospitalero Alvárez. Cotisation invariable de cinq  €uros. Une nouvelle 
et troisième Compostela de couleur (Muxiana) m’est délivrée avec l’inscription : « Muxía, Fin da Ruta 
Xacobea ». En s’en allant, la gentille et pétulante Pauline m’a gratifié de deux bises. Je n’ai gardé 
d’elle, comme souvenir, que sa bonté et son sourire d’ange ! Elle allait devoir attendre sa sœur 
Madeleine pendant une heure et peut-être plus, avant de rejoindre l’autre Auberge privée, soit la Casa 
Castineira, soit l’Hosta la Cruz de Muxía, sur le front de mer, près de l’Office de Tourisme, ouverte 
depuis peu de temps. J’ai transmis mon récit du « Camino Portugués » à Monsieur le Maire de la Ville 
de Muxía « Courriel : felix.porto@muxia.dicoruna.es » à l’intention de M. Alvárez. 
 
                     Le lendemain matin, levé à sept heures, enfin la grasse matinée ( !), je suis descendu au 
Café-Bar « O Xardín » sur l’avenue principale du front de mer, jouxtant la rue d’accès à l’Auberge de 
la Junte de Galice, prendre le petit déjeuner. J’y ai fait la connaissance d’autres pèlerins dont Michel de 
Lyon qui en était à son septième Camino et Chantal de Froment de la Dordogne (Sarlat). J’ai profité de 
ce cadre paradisiaque avec vue sur le port et la mer pour écrire mes vingt-deux cartes postales, achetées 
à Porto (Portugal), postées le lendemain à Saint-Jacques-de-Compostelle mais oblitérées avec des 
timbres espagnols achetés dans la ville de Cée, près de Corcubión. 
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                       Comme c’est un pèlerinage religieux, dans la matinée, je suis allé à l’autre bout de la 
jetée, à environ un kilomètre de là, au Santuario de la Virxe da Barca (Sanctuaire de la Vierge de la 
Barque) à Punta de la Barca, remercier la Vierge de m’avoir guidé tout au long de ce Chemin, le 
Camino Portugués ou la Vía Lusitana, et admirer ce splendide et émouvant panorama maritime, digne 
d’un conte de fées. A Muxía, c’est une visite incontournable, tant le site recèle de monuments, de 
vestiges et de souvenirs … dont le gigantesque monument bicéphale évoquant la marée noire de 2002. 
 

                        Dans l’avenue principale de Muxía, sur le front de mer, j’ai pris vers midi le déjeuner au 
Restaurante « La Cruz »  (Manuela Pérez Varela), au prix de 12 € le menu. Cet hôtel-restaurant reçoit 
souvent de nombreux groupes de touristes dans le cadre de voyages organisés. Comme d’autres, le 
pèlerin de Compostelle fait l’objet de tous les soins. Enfin, en début d’après-midi, à 14 h.30, pour clore 
cette belle et longue aventure de cinq semaines de pérégrinations, comme de nombreux autres pèlerins 
étrangers, j’ai pris le bus Hermanos Ferrin à destination de Santiago. Je suis ainsi revenu à Saint-
Jacques-de-Compostelle, réserver une chambre pour deux nuits à la « Residencia La Estela », flâner 
dans les rues, prier à la Cathédrale Saint-Jacques et mettre un terme à ce nouveau pèlerinage portugais 
et galicien, rempli de souvenirs, de rencontres, d’émotions et d’étoiles … Buen Camino !  Ultreïa ! 
 

ÉPILOGUE 
 

                    « Depuis Muxía, le Sanctuaire de A Nosa Señora da Barca se trouve à deux pas. Vous y 
arriverez en longeant le Monte Corpiño, par le « Camiño da Pel » (Chemin de la Peau), dont le nom 
provient d’une fontaine qui se trouvait à proximité et où les pèlerins faisaient leur toilette (symbole de 
purification et de respect face à la fin de la route), avant d’entrer dans le Sanctuaire. Le Chemin entre 
Fisterra et Muxía peut aussi se faire en sens inverse, si vous désirez visiter auparavant le Sanctuaire de 
A Barca ».  (Chemin Fisterra-Muxía – Les Chemins de Saint-Jacques en Galice – Xunta de Galicia)  
 

                    « Grâce à la Vierge dans le bateau en pierre, la Virxe da Barca, Muxía est devenue une 
destination populaire pour les pèlerins jacquaires. Selon la légende, la Vierge serait apparue à Saint 
Jacques que le courage avait abandonné dans son œuvre d’évangélisation du nord-ouest de la Péninsule 
Ibérique, dans un bateau en pierre. C’est à elle qu’est consacrée la modeste église en pierre (18ème 
siècle) sur le Cap de Muxía. Les Piedras Santas, grosses pierres aux formes bizarres, sur le récif 
rocheux, sont considérées comme les restes du bateau marial. On raconte qu’elles possèdent des forces 
magiques. La plus remarquable est l’A Pedra dos Cadrís en forme de rein qui symbolise la voile du 
bateau. Si vous passez neuf fois dessous, vous serez guéri des maladies des reins et des rhumatismes. 
 

                   « Il ne reste aujourd’hui que peu des quelques maisons en pierre du joli petit village de 
Muxía avec environ 1.000 âmes. Après la découverte de riches fonds de pêche dans les années 1960, le 
village a connu une extension sauvage. Un bel exemple du style gothique marin (gótico-marinero) dans 
les sites côtiers est l’Iglesia de Santa María (14ème siècle, une nef) au-dessus du centre-bourg. Muxía est 
le seul endroit de Galice où le cóngrio, anguille de mer, est encore séché à l’air libre. On voit les 
séchoirs en bois près de la promenade. Avec la marée noire de novembre 2002, cette promenade est     
devenue tristement célèbre car c’est ici que sont apparues les premières traînées de pétrole ».  
                                                                                                      (Éditions Rother 2006) 
 

                 « LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES : Au début du IX ème siècle, la découverte du 
sépulcre de l’Apôtre Saint-Jacques le Majeur provoqua très vite un courant de pèlerinage en masse vers 
cet emplacement, où se trouve aujourd’hui la ville galicienne de Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette 
affluence est parvenue à créer, depuis différents points de l’Europe, un dense réseau d’itinéraires connu 
dans son ensemble comme le Chemin de Sain-Jacques ou la Route Jacquaire. 
 

                 « Aux XI ème, XII ème et XIII ème siècles, le pèlerinage a atteint son apogée grâce à l’octroi de 
certaines indulgences spirituelles. Mais cette tendance s’est maintenue, avec plus ou moins d’intensité, 
tout au long des siècles suivants. A partir de la deuxième moitié du XX ème siècle, le Chemin de Saint-
Jacques a vécu une renaissance internationale en unissant son acquis spirituel traditionnel et 
socioculturel à son pouvoir d’attraction touristique, en le présentant comme un endroit de rencontres, 
ouvert à tout le monde et à toutes les cultures ».     (Chemin Fisterra-Muxía – Xunta de Galicia) 
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                   « Traditionnellement, les périodes d’affluence majeure de pèlerins et de visiteurs tout au 
long du Chemin de Saint-Jacques coïncident avec les ANNÉES SAINTES COMPOSTELLANES, qui 
sont célébrées tous les 11, 6, 5, 6 et 11 ans (1982, 1993, 1999, 2004, 2010 et 2021) (1), mais vous 
pouvez réaliser un de ces itinéraires et visiter sa ville d’arrivée, Compostelle, tous les ans et à n’importe 
quelle époque. Le Chemin de Saint-Jacques a fait jaillir, tout au long de ses douze siècles d’existence, 
une extraordinaire vitalité spirituelle, culturelle et sociale. Grâce à son existence est né le premier grand 
réseau d’assistance d’Europe et des monastères, des cathédrales et de nouveaux noyaux urbains ont été 
créés. (1) A Saint-Jacques-de-Compostelle, la première année jacquaire date de 1428.  
 

                  «  Les rencontres, favorisées par cette route, entre des gens de provenances si différentes, 
ont fait surgir une culture basée sur l’échange ouvert d’idées et de courants artistiques et sociaux, ainsi 
qu’un dynamisme socio-économique qui a favorisé, surtout pendant le Moyen Âge, le développement 
de différentes zones de l’Europe. La trace du Chemin et des Pèlerins vers Compostelle peut être suivie 
grâce à une multitude de témoignages publics et privés, à différentes manifestations artistiques ou, par 
exemple, à des milliers de livres qui, pendant ces dernières décennies, se sont intéressés dans le monde 
entier, à ce sentier, œuvre et patrimoine appartenant à tous. 
 

                   « Les voies principales du Chemin de Saint-Jacques ont été déclarées PREMIER 
ITINÉRAIRE CULTUREL EUROPÉEN (1987) par le Conseil de l’Europe, PATRIMOINE DE 
L’HUMANITÉ par l’UNESCO pour ses tracés en Espagne et en France (1993 et 1998, respectivement) 
et PRIX PRINCE DES ASTURIES DE LA CONCORDE 2004, octroyé par la Fondation Prince des 
Asturies ».   (Chemin Fisterra-Muxía – Les Chemins de Saint-Jacques en Galice – Xacobeo 2010) 

 

                  « GALICIA, LE PAYS DE SAINT-JACQUES : D’après différents textes anciens, la 
Péninsule Ibérique ferait partie des terres où l’Apôtre Saint-Jacques a prêché le christianisme. Après sa 
décapitation en Palestine, aux environs de l’année 44 après Jésus-Christ, ses disciples, en suivant la 
tradition, ont transféré son corps dans un bateau vers la Galice, une des terres hispaniques incluses dans 
ses prédications. 
                  « Les temps difficiles des premières années du christianisme et le dépeuplement d’une 
grande partie de la Péninsule auraient réussi à faire oublier l’endroit où il était enterré. Cependant, vers 
l’année 820, des reliques ont été retrouvées et elles ont été considérées, par les autorités ecclésiastiques 
et civiles, comme celles de Saint-Jacques le Majeur. Cette découverte dans une forêt galicienne isolée 
et cet évènement donneront lieu à la naissance de la ville actuelle de Saint-Jacques de Compostelle. 
                   « Tout au long des siècles, les pèlerins de toutes provenances confondues et utilisant les 
itinéraires les plus variés, parvenaient à Saint-Jacques, ville devenue l’attirante ligne d’arrivée d’un 
pèlerinage qui mène au sépulcre de l’unique Apôtre du Christ, enterré en sol Européen, tout comme 
Saint-Pierre, à Rome ».                       (Chemin Fisterra – Muxía -  Xuntia de Galicia – Édition 2010)  

 

                  « CHEMINS JACQUAIRES GALICIENS : Grâce à la vaste diversité des pèlerins, six 
itinéraires principaux venant de toute l’Europe se sont définis en Galice. L’itinéraire appelé Chemin 
Français (Camino Francés) est le plus fréquenté et le plus important, aussi bien socio-économiquement, 
qu’artistiquement ou culturellement ; depuis la France, il entre en Espagne par les Pyrénées et il arrive 
en Galice par le mythique Col de O Cebreiro. Mais cinq autres itinéraires ont réussi, tout de même, à se 
frayer un Chemin dans l’Histoire des pèlerinages jacquaires : le Chemin Primitif (Camino Primitivo), le 
Chemin du Nord (Camino del Norte), le Chemin Anglais (Camino Inglés), le Chemin Portugais 
(Camino Portugués ou Vía Lusitana) et le Chemin du Sud-Est (Vía de la Plata). Il y a deux autres 
Chemins considérés comme Itinéraires jacquaires grâce à leurs symboles historiques : le Chemin de 
Fisterra-Muxía (Camino de Fisterra) et la Route de la Mer d’Arousa (Ruta Mar de Arousa). 

(Les Chemins de Saint-Jacques en Galice – Xunta de Galicia 2010) 
******** 

« Tu es le Dieu des grands espaces et des vastes horizons 
Tu es le Dieu des longues routes, des Chemins vers l’infini. » 

******* 
                                                                                                         A MILIZAC, le 8 avril 2013 
                                                                                                            (adrien.milin@orange.fr)  
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LE CHEMIN DE SAINTLE CHEMIN DE SAINTLE CHEMIN DE SAINTLE CHEMIN DE SAINT----JACQUESJACQUESJACQUESJACQUES----DEDEDEDE----COMPOSTELLECOMPOSTELLECOMPOSTELLECOMPOSTELLE    
IMPRESSIONS ET MAXIMESIMPRESSIONS ET MAXIMESIMPRESSIONS ET MAXIMESIMPRESSIONS ET MAXIMES    

********************    

«  NE RÊVE PAS TA VIE MAIS VIS TON RÊVE  » 
********************    

-  « Nous sommes déçus si nous échouons, mais nous sommes perdus si nous n’essayons pas ».  
                                                                                                                                                                               (Auteur Inconnu) 

-  « Tout homme porte en lui tout ce qu’il lui faut pour vivre heureux, mais beaucoup de gens l’ont 
simplement oublié  ».                                                                               (William Shakespeare)  
 

-   « L’oiseau dans sa cage se fait le chantre de la liberté, mais l’oiseau libre vole »   (Auteur inconnu) 
 

-   « Le destin ne se met que rarement en travers du chemin du sage »  (Lucius Annaeus Seneca) 
 

-   « Vis comme il te plaît sans blesser ton prochain  »                              (Rudyard Kipling) 
 

-   « Les problèmes représentent des défis que nous nous posons afin d’en tirer un enseignement »       
                                                                                                                      (Richard Bach) 
-   « Il affronte son chemin avec courage, il n’a pas peur des critiques des autres. Et, surtout, il ne se 
laisse pas paralyser par sa propre critique »                                                  (Paulo Coelho) 
 

-  « Celui qui ne voit que ce que la vie lui a refusé ne verra jamais ce qu’elle lui offre » (Frieda Romay)      
 

-  « Ne porte pas de jugement sur les autres, tu ignores leur cheminement »  (Auteur inconnu) 
 

-  « Ceux qui disent qu’une chose est impossible, ne doivent pas gêner ceux qui la rendent possible » 
                                                                                                                       (Richard Bach) 
 

-  « Que ta vie soit source d’intérêt pour toi, tu es le seul à pouvoir en faire quelque chose » 
                                                                                                                (Richard Bach)   
  

-  « Quand tu es particulièrement fâché et furieux, souviens-toi que la vie humaine ne dure qu’un 
moment »                                                                                                        (Marc-Aurèle) 
 

-    « Tout désir que nous éprouvons, s’accompagne également de la force nécessaire à sa réalisation » 
                                                                                                                         (Richard Bach) 
-   «  L’essentiel n’est visible qu’avec le cœur  »                                   (Antoine de Saint-Exupéry) 
 

-   « Au milieu des difficultés, se trouve toujours une île de possibilités »       (Colin Chapman) 
 

-   « Hier est histoire, demain est encore un secret, le présent est un cadeau » (Auteur inconnu)   
 

-  « La différence fondamentale entre un homme ordinaire et un homme non ordinaire, c’est que 
l’homme non ordinaire voit toute chose comme un défi à relever, tandis que l’homme ordinaire voit 
toute chose comme une bénédiction ou une malédiction  »                                (Richard Bach)     
 

-   « La vie est comme un cahier d’écolier, tu peux y écrire autant que tu veux et corriger aussi souvent 
que tu le veux  »                                                                                                   (Richard Bach)     
 

-   « La force de ta croyance à l’injustice et au malheur est le signe de ton ignorance  »  (Richard Bach) 
 

-« La mort, ce n’est pas seulement quand quelqu’un meurt, c’est quand quelqu’un vit et ne le sait pas »   
                                                                                                                       (Rainer Maria Rilke) 
 

-  « Pratique la sérénité  » (Anthony de Mello) –        « Le Chemin est le but  »    (Confucius) 
 

-  « Rien n’est bon ou mauvais en soi, tout dépend de notre pensée »         (William Shakespeare)   
 

-  « Tu existes, et c’est tout ce dont tu as besoin »                                             (Auteur inconnu)    
 

- CAMINO DE SANTIAGO – Un Voyage Introspectif -  (Christian Brandstetter) (2009) 
********** 
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LE CAMINO PORTUGUÉS 2012 LE CAMINO PORTUGUÉS 2012 LE CAMINO PORTUGUÉS 2012 LE CAMINO PORTUGUÉS 2012     OU LA VÍA LUSITOU LA VÍA LUSITOU LA VÍA LUSITOU LA VÍA LUSITANAANAANAANA    
ÉÉÉÉCHOS DE LA FAMILLE ET DES AMIS CHOS DE LA FAMILLE ET DES AMIS CHOS DE LA FAMILLE ET DES AMIS CHOS DE LA FAMILLE ET DES AMIS (SMS)(SMS)(SMS)(SMS)    

 

 -  « Merci Papy  ☺  …  et Bon voyage … !  »            (31 août 2012)                              (Loïc, petit-fils) 
 -  « Bonne marche, Papa !  »                                       (31 août 2012)                                 (Agnès, fille) 
 

 -  « Salut Papi, c’est Yann, Je te souhaite un bon voyage au Portugal et Bonne marche ☺  »  
                                                                                      (31 août 2012)                             (Yann, petit-fils) 
 - «  Hello Papa, j’ai su que tu étais arrivé à Lisbonne. J’espère que tout va bien. Bon courage pour 
demain. Bizz  »                                                               (1er septembre 2012)                   (Lucie, fille) 
 

  - «  Tu commences demain ?  »                                    (1er septembre 2012)                   (Agnès, fille) 
  - « Bon courage pour la suite, Papa, sous le cagnard lusitanien »  (1er septembre 2012)  (Xavier, fils) 
                                                                                            (Canicule ou soleil ardent du Portugal) 

  - « Bon voyage Papy et merci pour les nouvelles ☺ » (2 septembre 2012)                  (Loïc, petit-fils) 
 

 - «  Bonjour Papa, j’espère que le début de ta marche se passe bien et que tu as du soleil ! Bonne 
continuation. Bizz  »                                                        (3 septembre 2012)                   (Lucie, fille) 
 

 - «  Merci, ça m’a fait plaisir ☺ ! »   (Anniversaire 18 ans)  (7 septembre 2012)      (Goulven, petit-fils)    
  
 - «  D’accord, bonne continuation Papi ☺ !  »                     (7 septembre 2012)            (Yann, petit-fils) 
 

-  «  La marche se passe bien ? Bonne fête Papa, Bises  »  (8 septembre 2012)                (Agnès, fille) 
 

- « Après avoir quitté Fatima, pèlerin, ne te perds pas en chemin, au détour d’un mirage. Bonne fête ! » 
                                                                                          (8 septembre 2012)               (Roland Le Coat) 
-  « Bonne fête, mon Papi ☺ ! »                                        (8 septembre 2012)                (Yann, petit-fils) 
 

-  « Comment ça marche ? Il fait aussi chaud qu’au début ?  » (16 septembre 2012)       (Agnès, fille) 
 

-  « Bonne soirée, Papa. Tu dois voir pas mal d’eucalyptus ! Bon courage après Porto »   (Xavier, fils) 
                                                                                                   (16 septembre 2012) 
- «  Merci Papy ☺ ! Bois un bon verre de Porto pour fêter mes 21 ans ! Bon courage pour la suite de 
ton voyage. J’espère que tout se passe bien. »                          (17 septembre 2012)   (Marie, petite-fille) 
- « Bonjour Papa, j’espère que tu vas bien et que tu profites de cette journée de repos. Ici, tout va bien, 
on continue à se baigner le week-end. Est-ce que tu t’es baigné ? Et tu as goûté le Porto ?  Bizz » 
                                                                                                   (17 septembre 2012)          (Lucie, fille) 
 

-  « Buen Camino. Bon courage pour la suite. »                         (24 septembre 2012)          (Jo Jestin) 
 

-  « Bonjour Papa. J’espère que ça va, tu dois arriver bientôt ? Ici tout va bien, l’automne s’installe tout 
doucement. Bizz  »                                                                     (25 septembre 2012)         (Lucie, fille)  
 

 - « Le Botafumeiro est-il au programme pour ton arrivée à Saint-Jacques ?  » (28.09.2012) (Jo Jestin) 
 

 - « Bon courage, Papa, pour la semaine qui reste. Bonjour de Saint-Pabu où j’ai fini de « gouzéler » 
       (élaguer)  mon talus. »                                                         (29 septembre 2012)         (Xavier, fils) 
 

 - « Bon courage pour les derniers jours. Toujours sous la pluie ? Bises »   (30.09.2012)   (Agnès, fille) 
 - « Toutes mes félicitations pour ce beau pari mené à terme. Bonne soirée. Hasta luego » (Xavier, fils) 
                                                                                                                                   (5 octobre 2012)        (A bientôt) 
 - « Merci pour ton message Papa. Tu as fini ? Bravo, Bizz »       (5 octobre 2012)            (Agnès, fille) 
 

 - « Bonjour Papa et Bravo pour ce pari, un de plus et une belle aventure, j’imagine ! Pour l’instant, ce 
matin, on va aller marcher sous le crachin à Plouguin, à défaut d’aller jusqu’à Saint-Jacques et Maman 
vient manger avec nous ce midi  … »                                             (6 octobre 2012)           (Lucie, fille) 
 - « Dans quelques jours, on sera content de te retrouver. Bises »  (7 octobre 2012)           (Lucie, fille) 
 

********* 
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LE CAMINO PORTUGUÉS 2012 LE CAMINO PORTUGUÉS 2012 LE CAMINO PORTUGUÉS 2012 LE CAMINO PORTUGUÉS 2012     
******* 

 

 
 

Itinéraire du Camino Portugués ou de la Vía Lusitana (Portugal – Espagne) (715 km.) 
 Lisbonne-Santarém-Fátima – Coimbra– Porto –Tui -Pontevedra – Santiago– Fisterra- Muxía      

 

************************    
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SIXIÈME PÈLERINAGE A COMPOSTELLESIXIÈME PÈLERINAGE A COMPOSTELLESIXIÈME PÈLERINAGE A COMPOSTELLESIXIÈME PÈLERINAGE A COMPOSTELLE    
CAMINO PORTUGUÉS CAMINO PORTUGUÉS CAMINO PORTUGUÉS CAMINO PORTUGUÉS –––– VÍA LUSITANA ( VÍA LUSITANA ( VÍA LUSITANA ( VÍA LUSITANA (PortugalPortugalPortugalPortugal))))    

LISBONNE – FÁTIMA – COIMBRA – PORTO – TUY – PONTEVEDRA – 
SANTIAGO DE COMPOSTELA – FISTERRA – MUXÍA (Portugal) 

ITINÉRAIRE DU 2 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2012ITINÉRAIRE DU 2 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2012ITINÉRAIRE DU 2 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2012ITINÉRAIRE DU 2 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2012    
(33 ÉTAPES -715 Km. – Moyenne journalière : 21,68 km.) 

****** 
   1ère Etape :  LISBONNE – VILA FRANCA DE XIRA : 29,100 km. (Di manche 2 septembre) 
   2ème Etape : VILA FRANCA DE XIRA – AZAMBUJA : 17,600 km  (Lun di 3 septembre) 
   3ème Etape : AZAMBUJA -  SANTARÉM : 31,500 km. (Mardi 4 septembre) 
   4ème Etape : SANTARÉM -  ARNEIRO DAS MILHARICAS  : 20,500 km.  (Mercredi 5 sept.) 
   5ème Etape : ARNEIRO DAS MILHARICAS – MINDE : 18,500 km. (Jeu di 6 septembre) 
   6ème Etape : MINDE – FÁTIMA : 18,200 km. (Vendredi 7 septembre) 
   7ème Etape : FÁTIMA – CAXARIAS Norte : 19,000 km. (Samedi 8 septembre) 
   8ème Etape : CAXARIAS Norte  – ANSIÁO : 29,000 km. (Dimanche 9 septembre) 
   9ème Etape : ANSIÁO   - CONDEIXA A NOVA : 29,500 km. (Lundi 10 septembre) 
 10ème Etape : CONDEIXA A NOVA – COIMBRA : 17,800 km. (Mardi 11  septembre) 
 11ème Etape : COIMBRA – MEALHADA : 21,000 km. (Mercredi 12 septembre) 
 12ème Etape : MEALHADA – ÁGUEDA : 23,000 km.  (Jeudi 13 septembre) 
 13ème Etape : ÁGUEDA – ALBERGARIA A VELHA : 15,500 km. (Vendre di 14 septembre) 
 14ème Etape : ALBERGARIA A VELHA – SÁO JOÁO DA MADEIRA : 28 km . (Samedi 15 sept.) 
 15ème Etape : SÁO JOÁO DA MADEIRA – GRIJÓ : 18,900 km. (Dimanche 16 septemrbre) 
 16èmeEtape : GRIJÓ -   PORTO : 14,600 km. (Lundi 17 septembre)_____ 
 . Mardi 18 septembre : Jour de visite à PORTO  -     TOTAL : 351,700 km. (Moyenne : 21,98 km.)____ 
 17ème Etape : PORTO – VILARINHO : 27,000 km. (Mercredi 19 septembre) 
 18ème Etape : VILARINHO – BARCELOS : 27,500 km. (Jeudi 20 septembre) 
 19ème Etape : BARCELOS  - VITORINO DOS PIÃES : 20,500 km. (Vendredi 21 septembre) 
 20ème Etape : VITORINO DOS PIÃES – PONTE DE LIMA     : 12,500 km. (Samedi 22 septembre)  
 21ème Etape : PONTE DE LIMA – RUBIÃES : 17,500 km. (Dimanche 23 septembre) 
 22ème Etape : RUBIÃES  – VALENÇA – TUY  (Espagne) : 20,000 km. (Lundi 24 septembre) 
 23ème Etape : TUY (Espagne)    – O PORRIÑO : 17,500 km. (Mardi 25 septembre) 
 24ème Etape : O PORRIÑO – REDONDELA : 17,000 km. (Mercredi 26 septembre) 
 25ème Etape : REDONDELA – PONTEVEDRA : 21,000 km. (Jeudi 27 septembre) 
 26ème Etape : PONTEVEDRA – CALDAS DE REIS : 23,000 km. (Vendredi 28 septembre) 
 27ème Etape : CALDAS DE REIS  - PADRÓN  - TEO : 29,000 km. (Samedi 29 septembre) 
 28ème Etape :  TEO – SANTIAGO DE COMPOSTELA : 12,000 km.(Dimanche30 septembre)__ 
 VISITE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA –  TOTAL  : 596,2 00 km.(244,5 km. M. :21,29 km.) 
 29ème Etape : SANTIAGO DE COMPOSTELA – NEGREIRA : 21,000 km. (Lundi 1er octobre) 
 30ème Etape : NEGREIRA  – MAROÑAS – MAZARICOS : 29,000 km. (Mardi 2 octobre) 
 31ème Etape : MAZARICOS  OLVEIROA  HOSPITAL CÉE : 23,000 km. ( Mercredi 3 octobre) 
 32ème Etape : CÉE – CORCUBIÓN – FISTERRA – (CAP) : 16,000 km. (Jeudi 4 octobre) 
 33ème Etape : FISTERRA – LIRES – FRIXE  - MUXÍA : 30,400 km. (Vendredi 5 octobre) 
                                                                            SOUS-TOTAL    : 119,400 km.  (Moyenne : 23,88 km.) 
 TOTAL GENERAL : 351,700 km. + 244,500 km. + 119,400 km. = 715,600 km. (Moyenne : 21,68 km.)_ 
- CAMINO PORTUGUÉS : 476,700 Km. + CAMINO ESPAGNOL : 238,900 Km. = 715,600 Km._____ 
 
                                                                                     MILIZAC (Finistère), le 8 décembre 2012 
 
                                                                                                      Adrien  Milin    
- Portugal/6                                                                       
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Adrien MILIN, sur le Pont Eiffel enjambant le Douro à PORTO (Portugal) 
(Le 17 septembre 2012) 

 

***** 
. Au fond de la photo, au Fronton d’un établissement commercial, le Logo géant 

ou la publicité de la marque Porto Sandeman  (Ruby Porto) (1790)  ! 
 

******* 
 

CAMINO PORTUGUÉS 2012 DE LISBONNE À SANTIAGO ET FISTERRA CAMINO PORTUGUÉS 2012 DE LISBONNE À SANTIAGO ET FISTERRA CAMINO PORTUGUÉS 2012 DE LISBONNE À SANTIAGO ET FISTERRA CAMINO PORTUGUÉS 2012 DE LISBONNE À SANTIAGO ET FISTERRA –––– MUXÍA MUXÍA MUXÍA MUXÍA    
((((PORTUGAL  ET  PORTUGAL  ET  PORTUGAL  ET  PORTUGAL  ET  ESPAGNE)ESPAGNE)ESPAGNE)ESPAGNE)    

 

******* 
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Xavier MILIN – Adrien et Jeannine MILIN à la Gare de BREST (Finistère) 

(9 octobre 2012) 

    
Loïc BOUGARAN – Adrien MILIN – Yann et Marie BOUGARAN  
à PLOUGUIN (Finistère) (10 octobre 2012) (Petits-enfants) 
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           Adrien MILIN, MILIZAC (Finistère), lors de la séance de Dédicace de son dernier Livre à la  
Maison de la Presse à Saint-Renan (Finistère), le samedi 9 juin 2012 

Courriel : adrien.milin@orange.fr  
 

****** 

««««    UN UN UN UN PÈLERIN SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE »PÈLERIN SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE »PÈLERIN SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE »PÈLERIN SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE »    
                 

LA VÍA DE LA PLATA (Espagne) 
 

DE L’ANDALOUSIE A LA CASTILLE ET A LA GALICE 
 

ANNÉES 2010 ETANNÉES 2010 ETANNÉES 2010 ETANNÉES 2010 ET 2011  2011  2011  2011 –––– 1.130 KM 1.130 KM 1.130 KM 1.130 KM. . . . –––– 50 ÉTAPES 50 ÉTAPES 50 ÉTAPES 50 ÉTAPES    
 
 

************ 
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AU CAMINO PORTUGUÉS 2012AU CAMINO PORTUGUÉS 2012AU CAMINO PORTUGUÉS 2012AU CAMINO PORTUGUÉS 2012    
 

****** 
 
 

       

 
 
 

PATRIPATRIPATRIPATRICE CONAT CE CONAT CE CONAT CE CONAT –––– ADRIEN MILIN  ADRIEN MILIN  ADRIEN MILIN  ADRIEN MILIN –––– MARIA MARIA MARIA MARIA----ANTONIA LONGA ANTONIA LONGA ANTONIA LONGA ANTONIA LONGA –––– PHILIPPE MICHEL PHILIPPE MICHEL PHILIPPE MICHEL PHILIPPE MICHEL    
       (Languedocien)     (Breton)           (Italienne)               (Parisien) 

****************************    
 

- Au RESTAURANT A TEO en GALICE (ESPAGNE) – (29 septembre 2012) – 
(A 12 km. au Sud-Ouest de Santiago de Compostela) 

 
 

******* 
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Maria Bejarano, Colombienne, à Vitorino dos Piáes (Portugal) (20.09.2012) 

 
Yohanna et Anna, sœurs Brésiliennes, à Barcelos (Portugal) (21.09.2012) 
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Mathilde Charpail, Parisienne, Sacha et Agna, Couple Russe (21.09.12) 

 
Une Brésilienne et un Vietnamien entre Fisterra et Muxía (Lires)(5.10.2012) 

(L’Amérique et l’Asie réunies sur le Camino) 
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Franck Fister, Slovène, et Adrien Milin à Pontevedra (Cancela) (28.09.2012) 

 
   Adrien Milin et Ioannis Kountouras, Grec, à Barcelos(Tamel-Portugal)21.09.12 
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Adrien Milin, Philippe Michel et Franck Fister entre Teo et Santiago (30.09) 

CAMINO PORTUGUÉS 2012 

 
 

Adrien Milin, entre Padrón et Teo (Espagne) (29 septembre 2012) 
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Groupe Folklorique à Ponte de Lima (Portugal) (22 septembre 2012) 

 
Adrien Milin et Patrice Conat à Alba (Pontevedra) (Espagne) (28.09.2012) 
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Patricia Fisher et Maria Bejarano, Pèlerines de Compostelle (Espagne) 
 

Sœurs Colombiennes à Carvalhal (Portugal) (20 septembre 2012) 
 

********************************    
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Anna Augustynowicz (Polonaise) et James (Irlandais) 
Lundi 24 septembre 2012 à Arão (Rubiães) (Portugal) 

 
 

 
Couple Russe Agna et Sacha à Tamel-Barcelos (Portugal) – (21.09.2012) 
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Deux Rues d’ÁGUEDA (Portugal) décorées de Parapluies (13 septembre 2012) 
 

CAMINO PORTUGUÉS 2012 
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 Trois jeunes sportifs à Vitorino Dos Piães (Portugal) (21 septembre 2012) 

 

 
 Quatre écoliers attendant le bus scolaire à Águeda (Portugal) (14.09.2012) 
 

302 



 
La croix (1,40 m.) de l’Allemand Anton à Águeda (Portugal) (14.09.2012) 

 

 
Deux cavaliers à  Alverca entre Lisbonne et Alhandra (Portugal) (2.09.2012) 
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Marie Dufoix et son cousin Casimiro Marqués, à  « Ponte Nova »  (9 septembre 2012) 

(Entre Freixianda et Ansiáo ou entre Fátima et Coimbra au sud du Portugal) 
(Couple Jacky Dufoix installé en France à Laps (Puy-de-Dôme), entre Clermont-Ferrand et 

Issoire) 
 

 
 

Dalila et Casimiro Marqués ainsi que Marie Dufoix, au Portugal 
 

(Camino Portugués 2012 : Échange de courriels internet, voir Récit pages 209 et 210) 
 

****** 
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Décor de faïence (azulejos) à Águeda (Portugal) (14 septembre 2012) 
 

NOTRENOTRENOTRENOTRE----DAME DE DAME DE DAME DE DAME DE FÁFÁFÁFÁTIMA ET LES TROIS VOYANTS  (13 MAI 1917)TIMA ET LES TROIS VOYANTS  (13 MAI 1917)TIMA ET LES TROIS VOYANTS  (13 MAI 1917)TIMA ET LES TROIS VOYANTS  (13 MAI 1917)    
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Adrien MILIN, Philippe MICHEL et Patrice CONAT, à leur arrivée,  
devant la Cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice (Espagne) 

(Dimanche 30 septembre 2012)  
 

************************    
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Lisbonne – Santarém – Fátima – Coimbra – Porto – Tui - Pontevedra – Santiago – Fisterra  
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- Page de garde du Livre « Compostelle, le Grand Chemin  » pour Santiago  - 

Anthologie de l’Art Roman et du Camino Francés  (1993) 
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SUR  LES  CHEMINS  DE  COMPOSTELLE  (SUR  LES  CHEMINS  DE  COMPOSTELLE  (SUR  LES  CHEMINS  DE  COMPOSTELLE  (SUR  LES  CHEMINS  DE  COMPOSTELLE  (ADRIEN MILIN) ) ) )     
    

          Voici plus de mille ans que, de l’Europe entière et même du monde entier, des femmes et des 
hommes quittent un jour leur logis, pour rejoindre le sanctuaire sacré de Galice, Saint-Jacques-de-
Compostelle, et y vénérer le tombeau de l’Apôtre Saint Jacques le Majeur. La ville de Santiago, joyau de 
la Galice, capitale régionale, demeure avec Rome et Jérusalem, l’un des plus importants pèlerinages de la 
Chrétienté. 
 

           Le Camino Del Norte, également connu sous le nom de « Camino Primitivo » ou « Ruta de la 
Costa », longe l’Océan Atlantique.  Au cœur du Pays Basque Espagnol, le tracé côtier traverse paysages 
ruraux et ports de pêche. Après Bilbao, c’est l’entrée dans la Cantabrie, puis viennent les Asturies où la 
montagne domine l’Océan. Enfin, villages fleuris, étapes montagnardes, rías et criques et point de 
rencontre entre le Camino del Norte et le Camino Francés, rythment cette ultime randonnée avant 
d’atteindre avec beaucoup d’émotion Santiago de Compostela.  
 

          Après trois périples compostellans à vélo en 2002, 2003 (aller-retour) et 2006, à partir de la 
Bretagne et de l’Auvergne, le pèlerin Adrien Milin converti aux randonnées pédestres a ensuite parcouru 
tour à tour, de 2008 à 2013, la Vía Podiensis (Le Puy-en-Velay) et le G.R. 65 (Conques), le Camino 
Francés (Roncevaux), la Vía de la Plata (Séville et Salamanque), le Camino Portugués (Lisbonne et 
Porto) et enfin le Camino del Norte (Irún, Bilbao, Santander et Santiago), soit environ 12.000 km. dont 
4.500 km. à pied. Souvent par un temps ensoleillé et une grande chaleur, il avance en solitaire au gré des 
nombreuses et agréables rencontres qui émaillent le Chemin.  
 

         Dans ce nouvel ouvrage, l’auteur nous fait découvrir le Camino Portugués, qu’il a sillonné en 2012, 
pour suivre ensuite le Camino del Norte en 2013. Sur ces nouveaux chemins vers Compostelle, remplis 
d’aventures et d’anecdotes, de paysages et de poésie, de soleil et de lumière, de légendes, le lecteur 
découvrira les aspects historiques de la vie espagnole à travers les âges et la géographie de ce pays 
attachant. Avec l’évasion, c’est enfin et surtout un recueil de souvenirs souvent émouvants, qui célèbre les 
échanges, la convivialité, la solidarité et l’amitié entre les jacquets des cinq continents, autant sur ces 
Chemins historiques, légendaires et mythiques que lors des haltes dans les auberges et les refuges de la 
Péninsule Ibérique.  

« Il n’y a point de chemin vers le bonheur, le bonheur, c’est le chemin »  (Lao Tseu) 
 

*******
 


