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PRÉFACE 
    

UN PÈLERIN SUR LE CAMINO DEL NORTEUN PÈLERIN SUR LE CAMINO DEL NORTEUN PÈLERIN SUR LE CAMINO DEL NORTEUN PÈLERIN SUR LE CAMINO DEL NORTE    : ADRIEN MILIN: ADRIEN MILIN: ADRIEN MILIN: ADRIEN MILIN, HOMME DE FOI, HOMME DE FOI, HOMME DE FOI, HOMME DE FOI    !!!!    

    
                                                                                Non, Adrien n’aurait jamais dû partir sur le Camino del Norte. Il avait 74 ans. Ce n’est plus 
l’âge pour affronter l’âpre Chemin du Nord qui longe la mer Cantabrique, la voie la plus difficile pour se 
rendre à Compostelle. Après ses trois périples à vélo, il s’était converti à la marche et de nouveau, par 
trois fois, il avait parcouru le Chemin. Jamais il n’avait échoué. Mais les routes étaient plus aisées et le 
pèlerin plus jeune. Non, ne pars pas Adrien, de Milizac (Finistère) ! Je t’appelle ainsi, car c’est de cette 
manière que tu nommes ceux que tu rencontres. Je ne cite pas d’exemple, car ton empathie est trop vaste 
et rares sont les hommes et les femmes du Chemin que tu n’as pas inscrits dans ton cœur. C’est peut-être 
ce qui m’a le plus frappé dans ton récit de voyage, cette disponibilité envers les autres …  
 
                   Adrien est parti de Milizac pour Hendaye, le 12 avril 2013, répondant à un irrésistible appel, 
celui de l’Apôtre, celui de Dieu. Il a refusé d’écouter la voix de la fausse sagesse, la nôtre peut-être, qui 
lui conseillait de « Vivre entre ses parents le reste de son âge ».  Combien il a eu raison ! N’est-ce pas le 
diable, cette métaphore du renoncement à l’espérance, qui nous empêche de transcender la pauvreté de 
notre destin et d’entreprendre de telles actions où l’héroïsme est palpable ? Nous ne parlons pas 
d’héroïsme en vain, le pèlerin souffre et parfois s’effondre, la tentation d’abandonner l’empoigne. 
Adrien lui aussi a eu ses moments amers où la tristesse l’envahissait. Il le dit avec pudeur. Mais 
l’homme de foi se ressaisissait vite et reprenait son bourdon. Il y avait le rendez-vous avec le Saint à 
honorer. Il y avait aussi les encouragements de Jeannine, son épouse, de ses enfants, de toute sa famille 
et de ses amis. Ils avaient confiance en lui. Il n’allait pas les décevoir. Et « la joie venait toujours après 
la peine », comme dans le « Pont Mirabeau  », le poème de Guillaume Apollinaire.  Des ponts, Adrien 
en a franchis, et des rías, des monts, mais peu de bouts de plaines monotones car le Chemin du Nord, s’il 
est le plus sauvage, le moins fréquenté, est le plus admirable des itinéraires compostellans. 
 

                   Adrien Milin ne saurait prétendre à un succès littéraire comparable à celui récolté par Jean-
Christophe Rufin, l’auteur du best-seller : « Immortelle Randonnée  ». Tous les deux ont parcouru le 
Camino del Norte. Ce n’était pas le même Chemin. Celui de l’ancien ambassadeur se voulait parabole 
existentielle et recherche de soi. Celui de l’ancien secrétaire général de mairie s’ouvrait sur la 
découverte de nouvelles terres, d’hommes et de femmes en marche, des êtres à son image. Le livre de 
Jean-Christophe Rufin est flamboyant. Celui d’Adrien se présente lié à un quotidien qu’il décrit avec 
précision, s’appuyant largement sur les écrits de ceux qui l’ont précédé pour décrire chaque paysage, 
chaque monument. Je ne suis pas certain que les pèlerins néophytes tireront autant profit du livre de 
Jean-Christophe Rufin que de celui d’Adrien. Je crains qu’après avoir été séduits, les nouveaux 
marcheurs restent déconcertés, ne reconnaissant pas sur la route les descriptions imaginées du littérateur 
inspiré. Celui d’Adrien restera un guide précieux. 
 
                   Mais pourquoi avoir choisi le Chemin du Nord ? Les Maures ne sont plus en Espagne et le 
jacquet n’est plus obligé de choisir le bord de mer escarpé, malaisé, protégé par la chaîne montagneuse 
pour éviter d’être dépouillé, massacré. Je crois que le Breton recherchait inconsciemment  un décor qui 
le reliait à son pays, une côte sauvage, soumise à la violence des marées, une prolongation de ce 
Finistère maritime qu’il rencontrera au-delà de Compostelle, dans ce Cap Finisterre ou ce Cabo Fisterra 
qui regarde vers l’Amérique. Mais Adrien ne souhaite pas aller plus loin. Rêver de marcher sur les eaux 
n’est pas dans sa nature où l’humilité et le pragmatisme s’allient à une foi profonde.  
 
                   Marchez donc avec lui, c’est un homme comme vous. Et si vous ne le pouvez pas, lisez au 
moins son récit simple et beau. L’idéal serait de le déguster par étapes, il en a parcouru 42. Au bout des 
925 kilomètres, vous ne ressentirez aucune fatigue et vous aurez accompli un merveilleux voyage. 
 
                    20 janvier 2014                                                                      Daniel  KERH                                                                        
 

******* 
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SEPTIÈME PÈLERINAGE 2013 SEPTIÈME PÈLERINAGE 2013 SEPTIÈME PÈLERINAGE 2013 SEPTIÈME PÈLERINAGE 2013 ÁÁÁÁ COMPOSTELLE COMPOSTELLE COMPOSTELLE COMPOSTELLE    

CAMINO DEL NORTE (Espagne) 
  HENDAYE–IRÚN-SANTANDER–RIBADEO-SANTIAGO-FISTERRA 

ITINÉRAIRE DU 14 AVRIL AU 26ITINÉRAIRE DU 14 AVRIL AU 26ITINÉRAIRE DU 14 AVRIL AU 26ITINÉRAIRE DU 14 AVRIL AU 26 MAI 2013 MAI 2013 MAI 2013 MAI 2013    
(42 ÉTAPES – 925 Km. – Moyenne Journalière : 22 Km.) 

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

««««    UNUNUNUN RÊVE RÊVE RÊVE RÊVE, , , , LE CAMINO LE CAMINO LE CAMINO LE CAMINO DE L’DE L’DE L’DE L’IMPOSSIBLEIMPOSSIBLEIMPOSSIBLEIMPOSSIBLE … … … …    ! »! »! »! »    

******************** 
                «   Les CHEMINS de Saint-Jacques à travers l’Europe forment un ensemble d’affluents qui 
alimentent en Espagne le Camino Francés menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. L’existence d’une 
voie parallèle au célèbre Camino, courant plus au nord de la Péninsule Ibérique, apparaît comme une 
exception. Les historiens se chamaillent à son sujet, car les raisons de sa fréquentation sont multiples, 
mais demeurent obscures. Il semblerait que le Chemin du Nord ait été emprunté dès les premiers temps 
du pèlerinage, lorsque les Maures occupaient la majeure partie de l’Espagne. La bande côtière protégée 
par la cordillère cantabrique était alors plus sûre que le reste de la péninsule. Á la même époque, et 
durant les siècles qui suivirent, les pèlerins venus de l’Europe du nord, et arrivés par bateau dans les 
ports de la côte, suivaient naturellement cette voie. Enfin, certains jacquets cheminant sur le Camino 
Francés obliquaient au niveau de la ville de León afin de faire le détour par Oviedo pour y honorer les 
reliques de la Camara Santa avant de rejoindre Compostelle en suivant le chemin primitif. En bref, le 
Chemin du Nord a eu une grande importance par le passé comme en témoignent encore les nombreuses 
traces jacquaires. 
 

                « En outre, l’appellation « Chemin du Nord  » recoupe plusieurs itinéraires possibles. Au 
départ d’Irún, et jusqu’à Villaviciosa en Asturies, on compte un seul tracé qui suit la côte cantabrique 
d’assez près avec de mini variantes ici ou là. Nous avons suivi le balisage officiel aussi souvent que 
possible, parce qu’il semble assez fidèle au tracé historique. Il y a bien sûr des exceptions, en particulier 
aux abords des villes où chemin historique et monde moderne cohabitent difficilement. En pareil cas, 
nous avons choisi au mieux pour préserver la tranquillité du marcheur et aussi sa sécurité. En somme, 
jusqu’à  Villaviciosa, l’itinéraire décrit dans ce guide pourrait s’appeler indifféremment chemin du nord 
ou bien chemin côtier. 
 

                « Après Villaviciosa, nous avions le choix de poursuivre le long de la côte jusqu’à l’entrée en 
Galice à Ribadeo. Cette option par le chemin côtier nous faisait traverser une vaste étendue industrielle 
près de Gijón, puis longer toujours la bande côtière avec cette fois peu de possibilités pour nous tenir 
bien à l’écart de la route nationale. C’est pourquoi, nous avons choisi la seconde option. Cet itinéraire 
nous fait obliquer au sud-ouest vers Oviedo, puis traverser la montagne asturienne. Le Chemin du Nord 
dans cette portion prend le nom de Camino Primitivo ou chemin primitif, itinéraire suivi dès le IX ème 

siècle par le roi Alfonso II le Chaste. Le balisage officiel est presque parfait, les décors naturels souvent 
somptueux, les richesses culturelles très abondantes. En conclusion, ce Chemin du Nord est un savant 
dosage de mer et de montagne, d’histoire souvent jacquaire, mais pas seulement …  » 
                                                    (Jean-Yves Grégoire -  Rando Éditions – Mai 2011) 
 
                « En choisissant le Chemin du Nord pour notre pèlerinage à Santiago de Compostela, nous 
traversons les siècles, nous renouons avec mille références de notre culture, nous remontons à la source 
de ce pèlerinage : pour cela peut-être, nos hôtes savent y offrir leur hospitalité suivant les règles sacrées 
instaurées dès l’Antiquité qui forment un socle immuable à la fraternité chrétienne. Ainsi, dans notre 
époque moderne en constante mutation, le Chemin du Nord est-il une oasis de paix et de recueillement. 
Comme il avait été, dans les premiers siècles de la pérégrination à Saint-Jacques-de-Compostelle, le plus 
fréquenté pour des raisons de sécurité, à l’écart des zones soumises à l’envahisseur arabe. »      
                                                      (Olivier Cébe – Guide Pratique – Cantabrie 2006) 
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                     «  Plus tard, alors que la pérégrination à Saint-Jacques s’identifiait au Camino Francés sous 
l’impulsion du roi Sancho el Mayor, le Chemin du Nord demeura une voie d’élection. Car nos ancêtres ralliaient 
le tombeau de l’Apôtre Saint-Jacques par voie maritime, utilisant les moyens de transport les plus pratiques et les 
moins coûteux : aux routes terrestres (peu sûres, longues, tortueuses, mal équipées), ils préféraient la descente des 
fleuves puis, sur la côte Atlantique, le cabotage de port en port. D’autant que, à l’encontre des villes de l’intérieur 
des terres, les ports étaient équipés de refuges pour les voyageurs et offraient de « menus boulots  » pour ceux qui 
avaient besoin de pitance. 
 

                    «  Lorsque l’Évêque Théodomir, vers l’an 820, annonce au roi Alfonso II el Casto la découverte du 
tombeau de Jacques le Majeur, évangélisateur de l’Espagne, nul ne pouvait se douter que la nouvelle allait se 
répandre depuis ces confins des terres sur tout l’univers connu et attirer des multitudes de pèlerins, sans 
discontinuer, aujourd’hui encore. Le mérite de la couronne asturienne est d’avoir aussitôt pris à Compostelle les 
dispositions nécessaires pour la vénération par les fidèles du corps de l’Apôtre : une première basilique déjà 
agrandie en 899 puis, à partir de 1075, la construction progressive de la Cathédrale de Santiago dont Maître 
Mateo signe le Portail de la Gloire en 1188. 
 

                    «  Surtout, en se rendant en pèlerinage sur la tombe de l’Apôtre dès sa découverte connue, en l’an 
829, Alfonso II el Casto fit acte de fondation : le « Camino Primitivo  », doyen des vieilles voies majeures du 
pèlerinage à Santiago de Compostela, était dès lors instauré. Pourtant, c’est un peu à l’écart de la vieille voie de 
pèlerinage que le pèlerin remontera comme ses prédécesseurs aux sources de l’histoire occidentale du 
Christianisme : à Covadonga (1), le sanctuaire émérite ramène le pèlerin dans son humilité faisant ressurgir des 
profondeurs de la mémoire des hommes la réalité de la foi salvatrice qui a réveillé nos consciences pour une 
reconquête de nos espaces de liberté. Dans cet écrin, blotti au plus secret des montagnes qui protègent ces régions 
de toute incursion menaçante, la résistance à l’occupant trouva les forces nécessaires pour remporter la première 
victoire en l’an 722. 
 

                  «  Ensuite, la victoire de Clavijo, en 844, confirma à l’Europe entière les bienfaits de Saint-Jacques 
apparu sur un cheval blanc pour stigmatiser les armées du roi Pelayo. Dorénavant, les souverains aménageront les 
routes conduisant à Santiago de Compostela, tout en renforçant la notoriété de leur première capitale, Oviedo, où 
avaient été rassemblées les plus insignes reliques d’Espagne afin de les soustraire à l’invasion arabe : l’admirable 
nef de la « Camara Santa  » (admirablement réhabilitée après son effondrement en 1936), y abrite le Trésor 
d’orfèvrerie et d’art religieux dont « l’Arca Santa  », la « Cruz de Los Angeles  » et la « Cruz de la Victoria  ». A 
l’égal du roi Alfonso IX qui s’y rendit depuis son palais de León en 1222, le pèlerin se doit de vénérer, dans la 
« Cathédrale el Salvador  » s’il veut que soit accompli son pèlerinage à Santiago de Compostela. 
 

                 «  On ne compte plus les relations des pèlerins qui ont choisi le Chemin du Nord dans les pas de Saint 
François d’Assise en 1214 ou d’un Évêque arménien venu de Rome au XV ème siècle. Leurs textes nous 
renseignent sur leur route : après avoir suivi la côte par le Pays Basque et la Cantabrie, certains empruntent depuis 
Oviedo le  « Camino Primitivo  » - aujourd’hui désigné « Chemin de l’Intérieur  » -, d’autres suivent la côte 
jusqu’à Ribadeo puis traversent le pays Chá après Mondoñedo. Ainsi connaissons-nous le pèlerinage des Français 
Antonio Lalaing (1502) et Guillermo Manier (1726), des Italiens Bartolomeo Fontana (1539) et Sebastien Gatti 
(1698), du Polonais Jacobo Sobieski (1611). Dans le réseau actuel des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle 
en Europe, l’exceptionnel patrimoine qui ponctue ses étapes porte le Chemin du Nord au rang des plus admirables 
ensembles d’art de l’Europe. 
 

               «  Cette voie de pèlerinage traverse des contrées où la civilisation européenne a su préserver certains des 
plus beaux témoignages de sa créativité. Comme les stèles solaires de Cantabrie et la permanence de traditions 
populaires séculaires ou les complexes de palais et sanctuaires élevés par la Couronne Asturienne évoquant la 
puissance des empires de Byzance à Ravenne et de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Hauts lieux de l’Europe qui 
enchantent toujours ces paysages alors qu’ils étaient déjà anciens en l’An Mil ! 
 

               «   Mais le Chemin du Nord offre surtout au pèlerin de rallier la source même de sa foi : il y rencontre au 
sein des monastères cet autre immense héritage qui apparaît ici aux mêmes époques refondatrices du 
Christianisme. Le Commentaire sur l’Apocalypse de Beato de Liebana (copié en d’admirables manuscrits 
enluminés qui font la fierté des grandes bibliothèques d’Europe), en est l’illustration la plus significative : dès le 
VIII ème siècle, ce renouveau fut placé par ces grands théologiens sous la protection de l’Apôtre Jacques dont 
l’évangélisation de l’Espagne avait été, dès lors, attestée. 
 

               «  Il faut savoir visiter Santo Toribio, faire une halte au monastère de Suesa à Somo ou accéder à Santa 
Cristina de Lena pour percevoir dans le silence, l’écho de cet enseignement spirituel. 
 
(1) Le Monastère de Covadonga (15ème siècle), est situé à mi-chemin, plus au sud, entre la Ville de 
Ribadesella et « Les Picos de Europa » (Asturies). 
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             «  Oui, pour le pèlerin de Saint-Jacques, le Chemin du Nord est une voie préservée : l’Histoire 
l’a embelli des meilleurs témoins de la grande épopée médiévale et la foi de nos ancêtres y inscrivit 
quelques grands mouvements d’expression qui servent toujours la quête actuelle du chrétien. Tout au 
long du Chemin du Nord de Saint-Jacques, l’historien est confronté aux richesses et au caractère inventif 
de la civilisation européenne. Ainsi, les traditions rurales s’y mêlent encore aux traces archéologiques 
des plus anciens mythes fondamentaux de notre pensée ; les prouesses des architectes et des artistes y 
ont façonné le premier art roman qui couvrit ensuite le Vieux Continent « d’une nuée de blanches 
églises  » ; et, bien avant l’An Mil, des hommes de grande qualité y appelèrent le concours de peuples 
issus de toute la chrétienté d’alors. Dans ces paysages qui allient la douceur de vivre aux aspérités des 
flots - « impétueux parfois  » - de l’Atlantique, l’Europe conserve quelques puissantes racines de son 
identité, forgée ici dans des moments essentiels de sa propre histoire  ».   Olivier Cébe 
              Président de l’Académie de recherche et d’études Sur le Chemin Saint-Jacques de Compostelle. 
                         (Guide Pratique du Camino Del Norte – Cantabria 2006 – Santander) 

******* 
             « Le Chemin Côtier est également connu sous le nom de Camino del Norte, Camino Primitivo 
ou Camino de la Costa. 876 km. séparent Bayonne de Santiago-de-Compostela. Il faut compter 38 jours 
de marche entre régions montagneuses, rias et criques. Toutefois, ce tronçon comporte quelques 
inconvénients comme le fait de disposer de très peu d’hébergements pour les pèlerins. 
 

              « Au Moyen-Âge, Saint-Jacques-de-Compostelle comptait parmi les trois grands lieux de 
pèlerinage auquel tout bon Chrétien se devait d’aller. De même que, de nos jours, La Mecque attire les 
croyants de confession musulmane, à l’époque, les Chrétiens se rendaient à Rome pour se recueillir sur 
les tombeaux de Pierre et Paul, à Jérusalem et … à Saint-Jacques de Compostelle. Pourquoi un tel 
engouement pour ce lieu aussi éloigné des origines de la religion, ou du siège de son autorité ? La petite 
ville espagnole est en réalité la dernière demeure de Saint Jacques, dont la vie fut étroitement liée à celle 
du Christ. Aux environs de l’An 800, on découvre au large des côtes espagnoles le sépulcre de Saint 
Jacques, frère de Saint Jean et grand martyr de la Chrétienté. Appelé par Jésus alors qu’il était en train 
de pêcher dans les eaux de Tibériade, Saint Jacques évangélisa l’Espagne avant d’être martyrisé et 
décapité à Jérusalem sous les ordres du roi Hérode, vers l’An 44 après Jésus-Christ. Son corps fut livré 
en pâture aux chiens, avant d’être recueilli par ses compagnons. Ceux-ci placèrent sa dépouille dans une 
embarcation, qui vint s’échouer à Padrón, sur les côtes de Galice. Guidée par un ange, elle avait navigué 
à travers la Méditerranée et franchi le détroit de Gibraltar. 
 

             «  C’est l’Ermite Pelagius qui, en rêve, eut une vision du tombeau de Saint Jacques. Il est guidé 
par une étoile vers un champ (le champ de l’étoile, soit « campus stellae  » en latin), qui deviendra 
Compostelle. Or, à cette époque, l’Espagne est en proie aux invasions des Maures. Alphonse II et 
Ramiro 1er, souverains des royaumes de Galice et des Asturies, ont alors l’idée d’une reconquête du 
territoire, passant par la consolidation du pouvoir royal. La religion y jouera un rôle décisif. Alphonse II 
fait ériger une église à Compostelle, et les pèlerins ne tardent pas à affluer, attirés par la légende de 
Saint-Jacques. Les Sarrasins s’emparent du sanctuaire en l’An 997, mais celui-ci est vite repris par les 
Chrétiens. Compostelle devient un des symboles de la Reconquista, et Saint Jacques prend le surnom de 
« Matamore  », le tueur de Maures ; certains le décrivent, réapparu parmi les Croisés pour guerroyer à 
leurs côtés à Jérusalem. 
 

           «  Du XI ème au XIV ème  siècle, 500.000 pèlerins se rendent chaque année sur ces lieux sacrés ; 
une affluence en partie expliquée par la prise de Jérusalem par les Turcs au milieu du XIII ème siècle, qui 
empêchent les Chrétiens de s’y rendre. Les « Jacquets » venus des quatre coins de l’Europe tracent 
quatre voies principales, ponctuées d’abbayes et de chapelles qui sont autant de centres de repos et de 
prière pour les voyageurs. Au terme d’un long périple, le pèlerin se voit remettre une coquille, signe 
d’un accomplissement aussi physique que spirituel : il est devenu un « marcheur de Dieu  ». A partir du 
XV ème siècle, les conflits d’intérêts et religieux diminuent la fréquentation des Chemins de 
Compostelle ; le Pèlerinage ne reprendra qu’au XX ème siècle. Désormais, malgré la diminution du 
sentiment religieux dans les pays occidentaux, croyants et athées s’y retrouvent. ; le périple qui mène à 
Saint-Jacques-de-Compostelle reste mémorable par la beauté des paysages traversés et les contacts 
humains que l’on y noue  ».  
                                (D’où vient le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ? - Site l’Internaute 2013)    
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EEEELLLL  CAMINO  DCAMINO  DCAMINO  DCAMINO  DE LA COSTAE LA COSTAE LA COSTAE LA COSTA 2013 2013 2013 2013        (ESPAGNE)(ESPAGNE)(ESPAGNE)(ESPAGNE)    
 

            « La seule chose qu’on est sûr de ne pas réussir dans la vie est celle qu’on ne tente pas  », telle était la 
maxime chère à Paul-Émile VICTOR. En effet, en m’aventurant sur ce nouveau Camino espagnol, réputé 
difficile, accidenté mais tellement beau, je n’étais sûr de rien, sinon de prendre le risque d’échouer ou de réussir ! 
Et je l’ai réussi mieux que je ne l’ai espéré ! Merci Saint-Jacques. Gracias. C’est le « Graal  »  des  Caminos ! 
 

              Après trois autres périples compostellans à vélo en 2002, 2003 et 2006, je m’étais converti aux 
randonnées pédestres. Ainsi, en 2008 et 2009, j’ai parcouru la Via Podiensis à partir du Puy-en-Velay (Haute-
Loire), sillonnant le G.R. 65 en France et le Camino Francés en Espagne, pour me rendre à Sain-Jacques-de-
Compostelle, Muxía et Fisterra. En 2010 et 2011, je récidive sur la Vía de la Plata en Espagne, de Séville à 
Salamanque et Santiago, Fisterra et Muxía. En 2012, toujours confiant, mon esprit aventurier m’emmène à 
Lisbonne prendre le départ du Camino Portugués qui me conduira à Porto, Santiago, Fisterra et Muxía. Au menu, 
il me restait encore le Camino del Norte ou le Camino da Costa, comme plat de résistance, comptant sur 
l’expérience acquise sur ces différents chemins de découvertes et de rêves à travers la Péninsule Ibérique, pour 
obtenir le précieux sésame. 
 

              Croyant en ma bonne étoile, je décidai d’enchaîner aussitôt un autre pèlerinage à Santiago de Compostela 
de près de 1.000 kilomètres. Pour mon âge, le défi était téméraire, audacieux, mais pas impossible. Projetant de 
partir à la mi-avril, un peu tôt dans la saison printanière, je redoutais tout de même les intempéries et les faibles 
températures de la saison. Bien m’en a pris, puisque les caprices du temps m’ont épargné, avec seulement quatre à 
cinq jours de pluie, presque à mi-parcours de cet itinéraire espagnol. Si la chaleur était au rendez-vous les 
premiers jours, le temps frais sinon froid fut souvent mon lot de consolation et celui de tous mes amis pèlerins de 
ce Chemin de fortune ou d’infortune. Les variations de température sont quelquefois une bénédiction du ciel.  
 

              Quoi qu’il en soit, le pèlerin doit toujours s’y conformer et s’adapter par ailleurs à la topographie des 
lieux. La magnificence du panorama, la beauté bleue de la mer voisine font oublier les servitudes et les 
désagréments du  Camino. Le marcheur au long cours, devenu pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle, puise 
dans les profondeurs du cœur et de l’âme les ressources nécessaires à la conduite du projet et à son aboutissement 
à la Cathédrale de Santiago, au pied de la statue de Saint-Jacques le Majeur.  
 

              Ainsi, le vendredi 12 avril 2013, parti de Milizac à 5 h.50, Jeannine, mon épouse, me conduisit à la Gare 
S.N.C.F. de Brest où je pris le train à 6 h.58 pour un voyage en 1ère classe. Le temps est beau et frais. Dans ce 
compartiment, mon voisin vis-à-vis est un sympathique Pakistanais. J’arrive à 11 h.21 à la Gare Montparnasse 
pour reprendre le T.G.V. à 12 h.27, et arriver à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) à 18 h.30. Cette fois-ci, la 
passagère voisine est une Guadeloupéenne, établie en France, avec laquelle j’ai eu des échanges intéressants. 
J’aurai donc traversé toute la France, d’abord de la Bretagne à Paris, en passant par Rennes, Laval, Le Mans , 
Chartres et Versailles, et ensuite de l’Ile de France aux Pyrénées, en passant par Orléans, Blois, Tours, Poitiers, 
Bordeaux, Dax, Bayonne et Biarritz. Malgré ma carte de Sénior, il m’aura coûté la petite bagatelle de 109 €uros. 
Je prends pension pour une nuit à l’Hôtel de la Gare pour le prix de 40 €, petit déjeuner compris. Au-delà du Pont 
Saint-Jacques sur la Bidassoa, qui sépare la France de l’Espagne, je suis allé dîner en Espagne, près de la Station-
Service Repsol pour un menu à 11 €. 
 

              Ainsi, le sort en est jeté ! (Alea jacta est) (Suétone, César, 32). Il est sans doute trop tard pour revenir sur 
ce projet, bien qu’il n’y ait que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ! Après de nombreuses lectures sur ce 
sujet, je ne suis pas sans savoir qu’une telle randonnée sur ce Camino del Norte est à la fois une galère, un défi, 
une aventure, une découverte avec beaucoup de bonheurs et d’amitié. C’est le Camino par excellence des 
rencontres internationales et universelles des pèlerins du monde entier. On n’est qu’un petit maillon. C’est le 
pèlerinage compostellan, à la fois le plus éprouvant et le plus beau, riche en découvertes, et au patrimoine 
architectural immense à travers les villes de Donostia San Sebastián, Bilbao, Santander, Ribadesella, Gijón, 
Avilés, Luarca, Mondoñedo, Arzúa et Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice.  
 

LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES  –  EL CAMINO DE SANTIAG O 
 
         « La découverte du corps de l’Apôtre Saint Jacques à Santiago de Compostela fit de la ville le 
centre de pèlerinage le plus important de l’Europe médiévale. La vénération de reliques, un élément 
essentiel de la religiosité de l’époque, mena à partir du XIème siècle, au développement d’un Chemin 
dont l’objectif était d’atteindre la lointaine ville de Santiago pour rendre hommage au corps de l’Apôtre. 
Aujourd’hui encore, des milliers de pèlerins parcourent ce chemin, et même si pour certains, cela est 
dénué de tout sens religieux, cela demeure un voyage au cœur de l’Histoire et de la Culture Européennes 
».                   (Le Guide Vert – Espagne – Michelin – Éditions des Voyages -  Année 2002) 
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 CAMINO DEL NORTE 2013 – HENDAYE – IRÚN – SANTANDER – RIBADEO – SANTIAGO 
(ESPAGNE)  

PROLOGUE (Samedi 13 avril 2013) – HENDAYE (France) – GOIKO-ERROTA – HONDARRIBIA  
 Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h.30 – Arrivée à Irún : 8 h.30 – Durée : 1 h. – Distance : 4,600 km. + 12 km. 

 

                  Ayant bien dormi dans l’Hôtel-Bar de la Gare (2 étoiles) d’Hendaye, qui comptait seulement 
trois pensionnaires, le cœur léger, sac au dos et bien chaussé (chaussures montantes Vibram – Goretex), 
muni de mes deux bâtons de marche, je descends la rue pour emprunter le Pont Saint-Jacques. Mon 
modeste objectif est d’aller à la conquête de l’Espagne et à la découverte du Monde, par les sentiers 
piétonniers et montagneux du Camino ! 
                  Avec treize kilogrammes sur le dos dont deux kilos d’eau, j’espère rallier le Cap Fisterra en 
Espagne, au bout d’un mois et demi de marche, soit 42 étapes. Je m’étais procuré au préalable par 
internet les plans des principales villes côtières pour y repérer et situer les auberges municipales ou 
privées (Donostia San Sebastián, Bilbao, Santander, Gijón, etc.). Dans le dédale des rues de 
l’agglomération, au bout d’une heure environ, j’arrive sans encombre à la première ville espagnole Irún. 
J’avais choisi cette formule pour ne pas démarrer d’Irún de nuit et découvrir plus facilement de jour les 
routes et les sentiers à suivre.  
 

                 La traversée de la belle ville d’Irún est bien balisée. Au-delà, c’est un parcours de santé à 
travers les zones vertes et les plans d’eau, qui me permet au passage d’admirer avec ravissement de 
belles maisons blanches aux tuiles rouges. Tout au long du chemin, je remarque des publicités pour une 
nouvelle auberge, ouverte au public en juin 2011 et située à environ quatre kilomètres au-delà de la ville 
d’Irún (61.000 habitants). J’y jette mon dévolu et visite les lieux. Il s’agit d’un ancien moulin restauré 
(capacité : 20 lits). Vers 11 h., je suis de retour à Irún. Je profite pour visiter la ville, aller à l’Office de 
Tourisme, tenu par le dévoué Iñaki ou Ignace, oblitérer mon carnet de pèlerin et retirer quelques 
documents, dont le fascicule « Les Chemins du Nord vers Compostelle » (34 étapes à partir d’Irún).Au-
delà d’Irún, pour rejoindre l’Auberge Tximista, j’ai fait le trajet trois fois (4 km.x 3 = 12 km).  
 

                 En septembre 2009, à Santander, je m’étais déjà procuré le Guide Pratique de Cantabria 
(Camino del Norte) et en 2012 à Brest (Librairie Dialogues), le Guide Rando-Éditions de Jean-Yves 
Grégoire : Le Chemin Côtier (Édition 2011). A 13 h., je suis allé déjeuner au restaurant Vagonde Cola, 
pour un menu à 20 €uros, vins compris. Je l’avais déjà fréquenté par le passé. A l’Albergue d’Irún, calle 
Lucas de Berroa, tenue par Delfina, où j’ai déjà dormi à deux ou trois reprises, je collecte un second 
cachet et je fais la connaissance de trois jeunes Allemands, deux filles et un gars. Je les reverrai ensuite 
plusieurs fois sur le Camino del Norte, jusqu’à la ville tentaculaire de Bilbao. Pierre de Nice, un autre 
Jacquet du Chemin est heureux et fier d’afficher 7.000 km. de marche depuis le début de ses périples. 
                  Je reprends le chemin du retour au hameau proche d’Hondarribia, où je me laisse 
complaisamment photographier devant les cygnes d’un grand plan d’eau, en compagnie d’une 
charmante marcheuse espagnole, nommée Loli. Vers 18 h., je suis de retour à l’Auberge « Capitán 
Tximista  » de Goiko-Errota (moulin) où l’aimable Hospitalera Andreas me tamponne le carnet de 
pèlerin. Je m’acquitte de la redevance de 18 €uros. Je dîne (menu à 8 €) dans la coquette salle commune 
du rez-de-chaussée, en compagnie de cinq nageurs d’un club de natation du Tarn (Albi), deux gars et 
trois filles, qui viennent s’entraîner pour une compétition à Hondarribia, équipés d’une combinaison et 
de palmes. Cette nouvelle auberge, encore peu connue, est située dans un cadre reposant et verdoyant où 
les voisins viennent volontiers prendre le pot de l’amitié ou le café. C’est un lieu de convivialité. Pour la 
nuit, je dispose d’une chambre individuelle avec quatre lits ou deux lits doubles. 
 

           « Le Chemin du Nord flirte avec les plages, les falaises et les villages du Littoral sur près de 80 % 
du trajet, jusqu’à Ribadeo, dans la province de Lugo. Les beaux villages de pêcheurs, les caps qui 
pénètrent vaillamment dans la mer ou les fermes et  les maisons des Indianos, presque toujours 
accompagnées de leur paire de palmiers venus d’Outre-Atlantique, ne manqueront pas en chemin. 
Comme attraction parallèle aux Chemins du Littoral, on n’oubliera pas les excellences gastronomiques 
qui ont de tous temps accompagné la mer Cantabrique et on pourra déguster dans les restaurants des 
villes marinières qui jalonnent le Chemin du Nord de délicieux plats de poissons et de fruits de mer 
frais. Le sentier du Littoral rejoint le Chemin des Francs à la hauteur d’Arzúa ; à partir de là, tous les 
Chemins se fondent en un seul jusqu’à la Place de l’Obradoiro (Place de l’Oeuvre d’Or) à Santiago ». 
    (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Gouvernement Basque …  - 2ème Édition – Août  2011) 
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1ère Étape (Dimanche 14 avril 2013) – GOIKO-ERROTA (IRÚN)  - DONOSTIA-SAN-SEBASTIÁN – 
Guadalupe -Mte Jaizkibel -Lezo – Pasaia Donibane – Pasaia San Pedro – La Plata – Ulia (Pays Basque) 

- Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h. – Arrivée : 19 h.45 – Durée : 12 h.45 – Distance : 30 km. - 
 

             « Le départ du Chemin du Nord ne pouvait être plus chargé de symbolisme : il démarre 
précisément sur le Pont Saint-Jacques, qui enjambe la Bidassoa, frontière naturelle entre la France et 
l’Espagne, ou à Fontarabie, si on préfère traverser en barque. D’importantes voies de communication 
routières et ferroviaires naissent et meurent en ce lieu qui sert de référence depuis le Moyen Âge aux 
pèlerins qui rêvaient de gagner Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette première étape est une synthèse 
parfaite des constantes que nous retrouverons tout au long du trajet : cordillères montagneuses bordant la 
mer, comme dans le cas de Jaizkibel ou d’Ulia ; embouchures de fleuves ou de rivières à franchir, 
comme celle de la ría de Pasaia ; sentiers avec d’excellentes vues sur le littoral, localités marines comme 
Fontarabie et comme couronnement, Saint-Sébastien, ville au charme naturel incomparable choisie jadis 
comme lieu de villégiature par des rois et des reines. Ce passage frontalier qui permet d’éviter les 
Pyrénées en passant par la côte peut se jacter de son importance séculaire non seulement pour l’être 
humain mais aussi pour les oiseaux migrateurs qui tous les ans font une halte dans les marécages de 
Txingudi ».    (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Gouvernement Basque …  - Édition 2011) 
 

            « Alors que routes et autoroutes relient les deux villes d’Irún et de Saint-Sébastien (Donostia) à 
travers des décors industriels cauchemardesques, notre Chemin passe bien à l’écart en suivant dans un 
premier temps les flancs de Jaizkibel. Cette montagne trempe ses pieds dans l’Atlantique et sert de 
figure de proue à la longue chaîne pyrénéenne filant vers l’Est. A la mi-étape, nous renouons avec une 
tradition bien jacquaire en empruntant un bateau pour traverser la ría de Pasajes de San Juan ou Pasaia. 
            «  C’est une particularité du chemin côtier : dans les semaines à venir, il nous faudra par trois 
fois effectuer de courtes traversées. Faute de ponts, les jacquets du Moyen Âge utilisaient maintes fois 
les services des passeurs en courant le risque de se faire dévaliser. Les pèlerins d’aujourd’hui n’ont rien 
à redouter de ce côté-là. Après le joli port de Pasaia Donibane, le sentier côtier file à travers la lande 
pour nous acheminer jusqu’à Saint-Sébastien. Peu de traces jacquaires dans l’élégante station. Donostia 
affiche ses contrastes sans complexe. Elle conserve un port de pêche très actif à côté des yachts de 
plaisance, et un cœur historique aussi abondant en monuments que plaisant à l’heure du tapeo, grâce à 
ses innombrables tabernas  ».          (Rando Éditions - Le Chemin Côtier – Édition 2011) 
 
               Le jour vient à peine de se lever. Dans ce moulin restauré avec les roues à aubes d’origine, 
transformé en une jolie auberge campagnarde, à l’environnement boisé et soigné, je prends seul mon 
petit déjeuner. Une bouteille thermos et quelques tranches de pain sont disposées sur la table. La salle 
est coquette et bien décorée. Il fait beau temps mais le vent souffle fort. Durant une heure environ, 
j’emprunte un chemin pentu et caillouteux. Ce parcours de santé, assez physique et chaotique, me 
conduit au premier village dont j’apercevais le clocher de l’église  par-dessus la frondaison, depuis déjà 
un bon moment. C’est la chapelle Santiago ou l’Ermitage de Santiago. Cette première halte me permet 
de souffler un peu et d’admirer ce paysage verdoyant. En effet, après cette montée raide sous les pins, je 
découvre un superbe panorama avec une belle vue sur la baie d’Hendaye et de Fuenterrabía 
(Hondarribia). 
 

              Quittant cette plate-forme forestière, je continue sur la gauche en montant par un sentier qui 
mène au sanctuaire de Guadalupe. Ensuite, durant une quinzaine de kilomètres, je chemine sur les 
versants de la montagne,  longeant une large piste de terre volcanique qui suit presque horizontalement 
le flanc sud-est du Mont Jaizkibel. C’est le dimanche, aussi beaucoup de vététistes et de marcheurs 
jalonnent cet itinéraire montagneux. J’entends souvent le tintement des cloches attachées au cou des 
ânes, sans compter la mélodie du chant des oiseaux ou la ritournelle des coucous. Auparavant, dès le 
lever du jour, ce sont les coqs qui entrent bruyamment en scène pour réveiller la nature endormie. 
 
             Je ménage des arrêts fréquents pour boire de l’eau et manger quelques fruits. Je rencontre un 
couple de marcheurs du nord de la France. Cette étape me semble infiniment longue et monotone. A leur 
passage, j’interroge souvent les Espagnols sur la distance restant à parcourir, d’autant plus que la chaleur 
commence à m’assommer. Avant d’approcher la petite ville de Lezo (6.000 habitants), je vois des 
coureurs cyclistes par petits groupes débouler dans un virage dangereux. Ils  étaient bien une bonne 
centaine de coureurs dans ce peloton éparpillé. 
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             Débouchant par les escaliers au petit port de pêche de Pasaia Donibane, je crus naïvement 
arriver à San Sebastián, un peu comme Christophe Colomb qui croyant arriver aux Indes, débarqua aux 
Antilles. Devinant ma qualité de pèlerin, un vieux marin m’indiqua aimablement l’embarcadère où je 
devais prendre la navette (0,70 €) pour franchir la baie qui me séparait de Pasaia San Pedro (200 mètres 
environ). Au début, j’ai pensé qu’il plaisantait car je ne comprenais pas le but de sa démarche … 
              
            En fait, j’avais encore près de six kilomètres à parcourir pour aller à Saint-Sébastien et il était 
déjà environ 17 h 30. Quel ne fut pas mon désappointement … ! Allez pèlerin, marche encore et tais-toi, 
tu n’avais qu’à consulter tes guides ! Les trois pèlerins Allemands rencontrés à l’auberge d’Irún s’étaient 
installés à une terrasse à proximité. Je les revis ensuite au port suivant d’Ulia, de l’autre côté de la baie. 
Je fus vraiment séduit par ce charmant petit port de pêche, aux couleurs vives, qui ne possède qu’une rue 
unique qui le traverse du nord au sud, avec ses églises, ses restaurants et ses hôtels particuliers en 
encorbellement. C’est la foule des grands jours, touristes, pèlerins, curieux et badauds. Tellement je fus 
frappé et ébloui par cette perle du Pays Basque Espagnol, que j’aurais aimé y revenir. Même, l’écrivain 
français, Victor Hugo y fit un séjour au XIXème siècle. 
 
            Pour franchir le fjord de la ría en partance de Pasaia San Pedro, les passagers sont bien plus 
nombreux que dans l’autre sens, à emprunter la barque pour une traversée de cinq minutes. A Pasaia San 
Pedro, je longe les quais et la promenade piétonnière vers l’estuaire pour gravir les escaliers à flanc de 
falaise, comptant plus d’une centaine de marches. C’est un exercice fastidieux et périlleux, compte tenu 
du lourd sac à dos. Au petit port suivant de pêche et de plaisance d’Ulia, c’est encore la montée infinie 
de marches à vous donner le vertige ! 
 

             Arrivé sur les hauteurs, empruntant un sentier côtier et sablonneux, au tracé quelquefois mal 
défini, je prends une première gamelle, l’un de mes bâtons s’étant subitement enfoncé dans le sol 
mouvant et me déstabilisant. J’y rencontre un Parisien et un couple de Normands. Par une température 
caniculaire d’environ 30 °, après avoir traversé le tunnel de Miramar, je débouche enfin sur le front de 
mer, trois longues plages consécutives, de Donostia-San-Sebastián, s’étendant sur environ quatre 
kilomètres, laissant entrevoir sur cette belle plage de sable fin, dite Plage de La Concha (coquille), des 
baigneurs, des estivants et de jolies sirènes à la peau satinée et aux formes éblouissantes ! Déjà las et 
passablement fatigué, ce spectacle paradisiaque me fait fondre le moral ! Et encore, ce n’est que le début 
de l’aventure compostellane … L’apprentissage du pèlerin Adrien est en bonne voie … 
 
            De l’autre côté de la grande baie, je trouve enfin l’Auberge de Jeunesse : « Ondarreta La Sirena » 
(Quartier d’Antiguo) (90 places). Le gérant de service, un fonctionnaire un peu trop zélé ou obséquieux, 
estampille mon carnet de pèlerin et je m’acquitte de la cotisation de 13,25 €. Nous n’y sommes que cinq 
pèlerins, dont un Allemand, un Breton du Morbihan, Yannick Duclos, dont je fais la connaissance, deux 
Espagnols et moi-même. Le sympathique Yannick, arrivé à l’auberge environ cinq minutes avant moi, 
sera mon compagnon de route, durant douze étapes, jusqu’à la ville de Santander, sans que nous ne 
marchions ensemble. Pour me restaurer, je descendis vers 21 h. à l’hôtel-restaurant Ezeiza pour le seul 
repas (menu à 20 €) de cette première mémorable journée de marche en Espagne. Ensuite, après avoir 
rejoint mes pénates, je m’endormis profondément, sans coup férir, dans les bras de Morphée ! 
 
           « Chemin faisant : Le modeste ermitage Santiagotxo sera l’occasion de faire une pause pendant 
l’ascension du versant sud du Jaizkibel. Les documents du XVème siècle le mentionnent déjà en décrivant 
une surprenante figurine de pèlerin taillée dans une vieille branche de pommier. Le sanctuaire de 
Guadalupe : l’édifice actuel a été bâti durant la seconde moitié du XVIIIème siècle à l’emplacement d’un 
sanctuaire plus ancien. La Vierge de Guadalupe a été de tout temps très vénérée par les marins et les 
pêcheurs de la baie de Txingudi, comme en témoignent les nombreux ex-voto présents dans le 
sanctuaire. Depuis les jardins entourant l’édifice, la vue porte loin vers la côte française au nord et la 
chaîne des Pyrénées à l’Est  ».                                      (Rando Éditions – Édition 2011) 
 
           « Le Mont Jaizkibel : Avec une altitude moyenne de 500 mètres, la chaîne du Jaizkibel forme un 
rempart naturel contre les tempêtes venues du nord-ouest et assure ainsi la protection du couloir reliant 
la baie de Txingudi à celle de Pasaia Donibrane  ».      (Rando Éditions -  Édition 2011) 
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           « Pasai Donibane (San Juan) : Le vieux village de San Juan s’étire au pied des falaises, en 
bordure de la profonde ría par laquelle la baie fortement industrialisée de Lezo s’ouvre sur l’Océan. 
Pasai Donibrane est un village rue qui n’a sans doute guère changé depuis l’époque où Victor Hugo y 
séjourna. A côté des modestes maisons de pêcheurs, on découvre des demeures patriciennes baroques du 
XVIII ème siècle ou de la Renaissance, aux façades blasonnées. L’église paroissiale San Juan Bautista 
affiche à l’extérieur cette allure de forteresse, caractéristique du gothique basque. Le retable baroque à 
l’intérieur est l’œuvre du sculpteur basque Felipe de Arizmendi. Pas de trace proprement jacquaire, à 
l’exception d’une place de Santiago ».                           (Rando Éditions -  Édition 2011) 
 
          « SAN SEBASTIÁN (DONOSTIA) : Le mont Ulia domine la plage de Gros et toute la ville de 
San Sebastián, capitale de Gipuzkoa. Sur ce belvédère, plusieurs tours de guet surveillaient la côte et le 
retour des bateaux quand la chasse à la baleine se pratiquait encore. San Sebastián borde une baie en 
forme de coquille, la Concha, occupée en son centre par le petit ilôt de Santa Clara et fermée à ses 
extrémités par les monts Urgull et Igueldo. Dès le XIX ème siècle, les têtes couronnées de l’aristocratie 
européenne choisissent San Sebastián comme lieu de villégiature. Le luxe et l’élégance se retrouvent 
dans l’architecture de cette époque au voisinage des plages de la Concha et d’Ondaretta  ». 
   (Donostia-San Sebastián : 185.000 habitants)          (Rando Éditions – Édition 2011) 
 
           « SAN SEBASTIÁN : Divers documents font foi du Chemin de Compostelle depuis les temps 
médiévaux : beaucoup de ceux qui partaient pour Saint-Jacques-de-Compostelle faisaient une halte dans 
le monastère consacré à Saint-Sébastien, situé sur les terrains où s’élève actuellement le Palais Miramar. 
Avant le drainage de l’Urumea, il exista une commanderie de l’Ordre du Temple près de l’actuel pont de 
Santa Catalina, aujourd’hui disparue. La ville constituait une référence pour les pèlerins qui évitaient le 
passage des Pyrénées pour accéder en Espagne et sa baie de La Concha, clin d’œil à l’emblème 
jacquaire par excellence (conca signifie coquille saint-jacques) s’est peu à peu convertie en une contrée 
inoubliable  ».                               (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011)  
 

******* 

PRIÈRE  DE  BÉNÉDICTIONPRIÈRE  DE  BÉNÉDICTIONPRIÈRE  DE  BÉNÉDICTIONPRIÈRE  DE  BÉNÉDICTION DES PÈLERINS DES PÈLERINS DES PÈLERINS DES PÈLERINS    
*** 

ÉGLISE DE SAINT-HILAIRE-DES-GROTTES (Deux-Sèvres) 
ALIX DE SAINT-ANDRÉ : Pèlerine et Journaliste 
(Compostelle III – Septembre 2007 – Thouars (79) 

******* 
          « Le Père Antoine m’a demandé alors si je voulais rester debout ou me mettre à genoux pour 
recevoir la bénédiction. Je me suis mise à genoux, comme autrefois, dans l’église médiévale. Derrière, 
les fidèles se sont levés ; cette bénédiction les bénissait aussi. Toute vie humaine est un pèlerinage, 
expliqua-t-il, avant d’étendre les mains au-dessus de ma tête, en lisant dans le livre que lui tendait un 
assistant :  » 
 
                    «  Dieu tout-puissant, 
                        Tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t’aiment 
                        Et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent, 
                        Sois favorable à tes serviteurs qui partent en pèlerinage,  
                                Et à Alix qui part pour Compostelle. 
                        Dirige leur chemin selon ta volonté :  
                        Sois pour eux un ombrage dans la chaleur du jour, 
                        Une lumière dans l’obscurité de la nuit,  
                        Un soulagement dans la fatigue,  
                        Afin qu’ils parviennent heureusement sous ta garde 
                                 Au terme de leur route. 
                        Par Jésus le Christ, Notre Seigneur. 
                         -       Amen !   » 

******* 
(Extrait du Livre « En Avant, route ! » - Alix de Saint-André – Éditions Gallimard – 2010) 
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2ème Étape (Lundi 15 avril 2013) – DONOSTIA SAN SEBASTIÁN – ORIO - ZARAUTZ  (Guipúzcoa) 
(Igeldo – Munioeta – Orio – Talaimendi) –  

- Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h.30 – Arrivée : 16 h.30 – Durée : 9 h. – Distance : 23,300 km. – 
 

         «  Avec cette longue étape, jamais monotone, notre cheminement côtier prend son rythme. Aux 
ports de pêche très actifs, nichés dans les embouchures des rivières, succèdent les avancées de terre et 
les hautes falaises qui plongent dans les eaux tumultueuses de l’Atlantique. Nez au vent, on respire 
l’air du large, tout en naviguant à travers champs et prairies, parmi les troupeaux de brebis et les 
vignes de Txakoli, un vin blanc légèrement pétillant très caractéristique de l’Euskadi. Quelques 
vestiges du passé jacquaire subsistent à Orio avec l’ancien hôpital au voisinage de la ermita San 
Martin ou encore à Zarautz avec la tombe du pèlerin dans l’église Nuestra Señora La Real. On aura 
plaisir à écouter nos pas résonner dans les vieilles ruelles d’Orio. Avec sa belle plage de sable fin, 
Zarautz incite plutôt à la baignade pendant la belle saison. Un dernier parcours en bordure de mer nous 
conduit à Getaria, un port de pêche coloré et laborieux, doté d’un riche patrimoine et d’un art culinaire 
qui réjouira les gourmets  ».                                       (Rando Éditions 2011) 
 

         «  Une fois qu’il quitte la capitale de Guipúzcoa, le Chemin retrouve son visage agreste à travers 
les trois monts successifs d’Igeldo, Mendizorrotz et Kukuarri, qui accompagnent le pèlerin pendant 
une quinzaine de kilomètres jusqu’à la localité autrefois baleinière d’Orio. Le parcours de cette 
cordillère dénudée nous régale à nouveau de magnifiques vues sur la mer. Ici, les fermes solitaires, 
quelques élevages et les sentiers luttant contre la végétation sont la norme. Orio est une autre de ces 
localités qui jouissent des plus anciennes lettres de créance jacquaires, avec un vieux quartier en pente 
prononcée et une autre embouchure qu’on peut franchir cette fois grâce à un pont. A mesure que la 
Route Jacquaire se rapproche de Zarautz et monte par la colline de Talaimendi, on voit apparaître les 
vignes qui produisent l’« or blanc » de la côte de Guipúzcoa : le txakoli. Prochain arrêt : Zarautz, autre 
perle touristique du littoral, avec une des plages les plus appréciées des baigneurs et des fans de surf  » 
                  (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Gouvernement Basque …    Édition 2011) 
 

            Je démarre cette seconde journée avec Yannick Duclos (41 ans), originaire du Morbihan 
(Bretagne), des environs de Baud (Pluméliau). C’est un charmant compagnon de route qui bientôt s’en 
ira seul sur le Chemin. Cette nouvelle étape réalisée par beau temps laisse un sentiment de plénitude et 
de bonheur, où le pèlerin découvre un parcours verdoyant et maritime. Apaisé et reposé, il se sent en 
sécurité et savoure enfin un itinéraire idyllique, longeant la côte Atlantique. 

 

               Heureusement que l’auberge « La Sirena » se trouve à la sortie ou à l’extrémité ouest de la 
ville tentaculaire de Saint Sébastien, face à la plage d’Ondarreta. Hier soir, une arrivée moins tardive 
m’aurait permis d’aller me baigner dans l’Océan … Après avoir emprunté une rue voisine (Marbil 
Bidea), gravi une volée de marches, je débouche près des ruines d’une villa, sur un sentier étroit assez 
pentu et enfin sur une route goudronnée. J’ai parcouru 3,300 km. et je suis arrivé au village d’Igeldo 
(1.000 habitants). Me voici sur orbite, il ne me reste plus qu’à longer tranquillement le front de mer. 
 

              Si, sur la majeure partie du parcours, le chemin est confortable, tantôt en ciment, tantôt 
bitumé, la traversée de la forêt de pins par des sentiers malaisés ou empierrés s’avère plus difficile. 
«  Après le Jaizkibel et le mont Ulia, le mont Igueldo est la suite de la cordillère cantabrique qui nous 
accompagnera des semaines durant. Depuis le mont Igueldo, l’ultime vue de San Sebastián est 
superbe. Les fermes, les champs et les troupeaux de brebis composeront un décor familier jusqu’à la 
descente sur Orio. Dans la descente précisément, on retrouve une portion de calzada ancienne, pavée 
de grosses dalles. Un panneau indicateur annonce : « Costaldeko donejakue bidea » (Chemin de Saint-
Jacques de la côte). Aucun doute possible, nous sommes sur la bonne voie ». (Rando Éditions 2011) 
 
             Sur le trajet, j’ai l’agréable surprise de découvrir, sur le bord de la route, disposés sur une 
table : bouteilles d’eau fraîche et feuillets de route, à la disposition des pèlerins. Peu après en effet, je 
rencontre sur ce chemin, le dévoué Espagnol, prénommé Jean-Marie, l’auteur de ces bienfaits et 
prodigalités, pour étancher la soif des jacquets. Il revenait à contre sens, à pied lui aussi, chargé de 
bouteilles d’eau dans son sac à dos. Un peu plus loin, j’ai trouvé dans la forêt, la fontaine ou la source 
où ce samaritain allait s’approvisionner. Passant à côté, j’ai profité pour me désaltérer. 
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                 Sur cet itinéraire champêtre, j’ai rencontré beaucoup de promeneurs et de marcheurs. Ce trajet 
côtier s’apparente en Bretagne au G.R. 34 qui s’étend de la Pointe Saint-Mathieu au Trez-Hir à 
Plougonvelin (Finistère), longeant la belle rade de Brest. Depuis le départ d’Irún, la moyenne de 
pèlerins à fréquenter le Chemin se situe entre quinze et dix-huit. Ainsi, sur ce nombre, je relève un 
couple Espagnol, un couple Allemand et une Hollandaise, un Irlandais et un Écossais, une Allemande 
(Stéphanie) et une Autrichienne (Sylvia), un couple Parisien et Normand (Fabrice et Élisabeth), trois 
Français d’Auch (Gers) qui ont choisi de réaliser en 2013, le tronçon Irún – Santillana del Mar, deux 
autres pèlerin et pèlerine isolés, sans oublier le Breton Yannick, qui récidive le Camino espagnol. 

 
                 Après un cheminement de plus de seize kilomètres et le passage d’un tunnel sous l’autoroute 

A8, commence la montée jusqu’au beau village d’Orio, en passant par la chapelle ou l’ermitage Saint-
Martin de Tours. Orio est un grand port de pêche très actif, aussi je profite pour y faire une petite halte. 
Dans un bar-restaurant, en bordure des quais, situé sur la Plaza Mayor, le patron n’a pas beaucoup 
apprécié que j’y enlève mes chaussures pendant que je dévorais un bocadillo en sirotant une cerveza. 
D’autres jacquets sont également attablés pour se requinquer pour les six derniers kilomètres du jour. 

 

                J’emprunte ensuite à droite la nationale 634 pour franchir le pont sur le Río Orio. La petite cité 
d’Orio (5.000 habitants) reste une des villes de la région de Guipúzcoa qui montrent la plus grande 
dévotion envers le Chemin de l’Apôtre. A la sortie d’Orio, le sentier cimenté puis herbeux s’élève 
progressivement en laissant à droite le spectacle de vues plongeantes et envoûtantes sur la rivière Oria 
et le port fluvial d’Orio.  

 
                Après un nouveau passage sous l’autoroute A 8 et une belle ascension à travers les vignobles 

de Txakoli, pour franchir le Col de Talaimendi, la mer fait à nouveau son apparition. Je longe alors 
une immense plage de plusieurs kilomètres aux abords de Zarautz. Cette attachante ville côtière est 
l’un des joyaux de la côte ou de l’été basque. L’église Santa María La Real est la principale référence 
jacquaire avec son sépulcre d’un pèlerin anonyme qui demanda à être inhumé là aux XVIème siècle. 
Dans cette charmante et agréable ville de Zarautz (25.000 habitants et 60.000 hab. en période estivale), 
comme d’autres, je fus ému et frappé de voir combien le pèlerin à son arrivée dans les rues est 
considéré et salué par les habitants, un peu comme le messager du ciel, à en juger par le nombre de 
pouces levés. Je n’ai connu nulle part ailleurs un tel accueil. Bien des motifs différents peuvent 
justifier un tel engouement. Nous sommes dans le  País Vasco ou Euskadi. 

 

                 L’accueil à l’Auberge de Jeunesse « Igerain », à l’autre bout de la ville est très cordial et 
chaleureux, tout à fait différent de celui de l’auberge de San Sebastián, la veille. C’est un superbe 
bâtiment en demi-cercle, moderne et très fonctionnel. Une belle œuvre d’architecture … Beaucoup de 
jeunes gens fréquentent l’établissement. Les pèlerins au nombre de cinq sont logés par nationalité. 
Ainsi, dans l’une des chambres à six places, j’y retrouve le sympathique Yannick. Le gérant parle très 
bien le français, ce qui facilite la communication et les échanges. Suivent les formalités d’usage : 
estampillage du carnet de pèlerin et cotisation de 21,70 €. Nous sommes allés ensuite à la plage tous 
les deux prendre un bain de pied, puis nous restaurer dans un fast-food (bar). En souvenir d’un lieu 
mémorable et combien accueillant, des photos sont prises devant l’Auberge « Igerain  ». 

 

               « Donostia : L’étape du jour démarre au pied du bâtiment insolite. L’actuel Ayuntamiento, 
hôtel de ville de San Sebastián, était à l’origine un casino inauguré en 1887. Ses somptueux salons 
étaient des lieux où l’on s’amusait beaucoup à la Belle Époque. Juste en face, le Real Club Nautico 
semble arrimé au Paseo de la Concha et prêt à larguer les amarres tant son architecture reprend les lignes 
des paquebots transocéaniques. La plage de la Concha s’étend sur près de deux kilomètres. Le long du 
paseo, on remarquera des villas et des immeubles très luxueux. Certains affichent une architecture 
d’inspiration très cottage anglais. C’est le cas du palais Miramar, construit en 1888 par un architecte 
anglais  ».                                                                                               (Rando Éditions 2011) 
 
              « Orio : Avant l’entrée de la ville, un petit ermitage est dédié à Saint Martin de Tours, très 
vénéré par les pèlerins du Moyen Âge. Les pans de murs ruinés qui s’élèvent à côté du sanctuaire sont 
tout ce qui subsiste de l’hôpital qui accueillait les pèlerins. A l’époque médiévale, Orio était protégée par 
des murailles. L’église paroissiale Saint-Nicolas prend appui sur ce système défensif, tout en s’intégrant 
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dans le lacis de ruelles de la vieille cité. Un vaste préau entoure l’édifice. Il servait dans le passé pour la 
tenue des assemblées villageoises. On retrouve ces couverts à travers la Guipúzkoa, la Biscaye et même 
en Cantabrie. L’église actuelle du XVIIème siècle a été construite à l’emplacement d’un sanctuaire plus 
ancien élevé au XIIème siècle. A l’intérieur, le maître-autel baroque, très chargé et supporté par des 
colonnes torses, abrite un Saint Nicolas, encadré de deux énormes trompes en forme de coquillages. ! 
Orio demeure un port de pêche très actif, bien protégé dans son estuaire. Ici, les pèlerins médiévaux 
étaient exonérés du paiement du maravédis que leur réclamaient habituellement les bateliers pour 
franchir les autres estuaires ».                                                 (Rando Éditions 2011) 
 

                «  Zarautz : Avec sa belle et longue plage de sable fin, Zarautz est avant tout une station 
balnéaire. Pourtant, l’église paroissiale Nuestra Señora La Real conserve une tumba del Peregrino 
(tombe du pèlerin) qui rappelle le passé jacquaire de la ville. Adossée à l’église, la casa-torre de Zarautz, 
une tour défensive du XVème siècle, témoigne quant à elle des luttes intestines qui opposaient les grandes 
lignées familiales. Avant de poursuivre le chemin vers Getaria, on passera devant le palais de Narros, 
construit au XVIème siècle dans le style Renaissance. Enfin, on laissera le minuscule port, abrité par 
d’imposantes digues et où sont amarrées de petites barques de pêche ou « biscayennes ». Autrefois, les 
habitants de Zarautz affrontaient l’Océan au cours des campagnes de chasse à la baleine »  
                                                                                                 (Rando Éditions 2011) 

******* 
 

LES VALEURS DE LA MARCHE ET L’ATTRACTLES VALEURS DE LA MARCHE ET L’ATTRACTLES VALEURS DE LA MARCHE ET L’ATTRACTLES VALEURS DE LA MARCHE ET L’ATTRACTION DU CHEMINION DU CHEMINION DU CHEMINION DU CHEMIN    
 

              « Partir en balade, emprunter un sentier de randonnée, entreprendre un pèlerinage : le printemps 
réveille en chacun l’appel du Chemin. Nous sommes de plus en plus nombreux à mettre un pas devant 
l’autre en quête de paix, de vacance et de liberté. Une forme de résistance au monde d’aujourd’hui qui 
nous pressure, nous intime d’être toujours plus performant, plus rapide. Aller à son juste pas pour 
redonner du temps au temps. Mettre son corps au diapason de son âme. Les valeurs de la marche – 
lenteur, contemplation, unité – sont autant de pieds de nez à la frénésie qui nous agite, nous aveugle et 
nous éparpille. Loin des routes trépidantes, les chemins de traverse musardent le long des ruisseaux, 
s’étirent à flanc de coteau, invitent à la halte sur la crête, au pied d’une croix, à la méditation dans la 
fraîcheur d’une chapelle … 
 

              « La voie emblématique de cette quête de nature et de sens, c’est celle qui mène à Saint-
Jacques-de-Compostelle. Son pouvoir d’attraction est tel que le nombre de jacquets ne cesse de 
progresser. Ceux qui rêvent de se retrouver seuls sur le Chemin le seront de moins en moins et c’est tant 
mieux pour cette route millénaire, si riche en patrimoine chrétien. Face à cette affluence, d’anciennes 
voies sacrées moins médiatisées retrouvent une nouvelle jeunesse. Nous les avons explorées pour vous. 
Du Mont-Saint-Michel aux Cévennes en passant par la Touraine, elles vous mènent au cœur d’une 
France secrète et spirituelle qui mérite le détour. Goûtez ces marches inspirées dans notre dossier 
« Randonner en famille » et « Marcher sur de nouveaux chemins  ». Vous y ferez le plein d’essentiel : de 
lumière, d’air, de terre, de vent et de mer. Dans ces voyages, les flots côtoient souvent le sacré. 
 

              « Quitte ton pays, va vers toi-même  », dit Dieu à Abraham. L’histoire du peuple de la Bible 
commence par une incitation au départ. En prenant ce matin le chemin du bureau, dans la douceur de 
l’air qui annonce les beaux jours, l’injonction me trotte dans la tête. La vie, c’est le mouvement, 
l’imprévu, le contraire de la routine. Il faut toujours être prêt à partir, corps et âme  ». 
     (Catherine Lalanne, Rédactrice en Chef – Édito du Magazine Pèlerin n° 6801 du  4 avril 2013)  

 

******* 

ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN    
    

         « Happy new year. I wish the best new year to you and I wish someday our roads meet again. 
Best wishes for you and your family ” Ioannis Kountouras, Pèlerin et ami Grec, rencontré à 
Barcelos au Portugal, le 21 septembre 2012 – (ioanniskountouras@gmail.com)  (8 janvier 2014) 
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- 3ème Étape (Mardi 16 avril 2013) – ZARAUTZ – GUETARIA – ZUMAIA - DEBA – (Pays Basque)  

- Guetaria – Askizu – Zumaia – Elorriaga – G.R. 121 – (Guipúzcoa) 
- Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h. – Arrivée : 17 h. – Durée : 10 h. – Distance : 23 km. –  

 

                « La première partie de l’étape va dans la continuité de la précédente et s’effectue à travers 
vignes et prairies, jamais très loin du rivage. Notre marche bucolique nous fait croiser des hameaux 
paisibles, des fermes à la belle architecture traditionnelle et enfin le port de Zumaia qui s’étale au pied 
d’une imposante église forteresse très caractéristique du gothique basque. 
                « La seconde partie de la journée nous place devant un choix cornélien peu après Zumaia. 
L’itinéraire balisé et historique rejoint la nationale 634 qu’il suit largement jusqu’à Itziar, petit village et 
passage obligé pour les jacquets d’autrefois qui venaient y vénérer la Vierge del Juncal. Le reste du 
parcours jusqu’à Deba ne pose aucun problème. L’autre option, qui n’a rien de jacquaire, consiste à 
suivre le G.R. 121. L’itinéraire  est sinueux et fatigant car il ne cesse de monter et descendre. En 
revanche, il permet de découvrir une côte très sauvage et d’une beauté extrême avec des falaises hautes 
de cent mètres et des rochers qui se découvrent à marée basse, formant des « rase-mer », phénomène 
géologique analogue aux « piles d’assiettes » que l’on rencontre aux abords du littoral près de Saint-
Jean-de-Luz. Dans les deux cas, Deba nous accueillera pour la nuit. Le porche de l’église Santa Maria 
La Real mérite que l’on s’y attarde, de même qu’il est agréable de s’attabler sur le Foruen Plaza ou Plaza 
Mayor, à la tombée de la nuit  ».                                                 (Rando Éditions 2011) 
 

               «  Le Chemin se poursuit à travers monts, sans perdre de vue les eaux de la mer Cantabrique, et 
avec des haltes dans les principaux ports de pêche de Guipúzcoa. L’étape démarre et s’achève dans des 
sites maritimes typiques, avec une petite parenthèse - la colline d’Itziar – pour se familiariser avec le 
Pays Basque rural qui nous attend les jours à venir. Les douces collines des journées précédentes 
cèderont le pas à des itinéraires plus abrupts, creusés au gré des rivières et des fleuves qui débouchent 
quelques kilomètres plus au nord. Getaria comme Deba ont servi dans l’Antiquité d’importante porte 
d’entrée aux pèlerins qui venaient par la mer et continuaient à pied par le chemin du littoral. Les 
symboles religieux ne manquent pas non plus, objets de culte depuis des siècles aussi bien des fidèles 
autochtones que des visiteurs qui arrivaient au sanctuaire d’Itziar, séduits par les histoires qu’ils avaient 
entendues raconter sur sa Vierge noire, l’une des plus anciennes et des plus vénérées de Guipúzcoa  ». 
                      (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Gouvernement Basque  … - Édition 2011) 
 

               Cette étape de montagne est l’une des plus rudes que j’ai jamais vécues, tant l’itinéraire sur le 
front de mer était indécis et difficile d’accès et où je me suis tellement égaré que je redoutais de ne plus 
retrouver mon  chemin ! Avant de partir, après le petit déjeuner servi froid et très copieux, nous nous 
prenons en photo devant la magnifique auberge Igerain de Zarautz. Nous sommes optimistes, 
euphoriques et heureux et avons maintenant, croyons-nous, bien endossé notre manteau de marcheur et 
de pèlerin. Funeste illusion. Ayant repéré la veille au soir le sentier de sortie de la ville de Zarautz, 
Yannick et moi-même gravissons allègrement plusieurs marches  pour gagner la piste piétonne qui suit 
le bas-côté de la nationale 634, longeant le rivage jusqu’à Guetaria. C’est une montée très rude par une 
petite route d’une pente d’environ 15 %. Peu de temps après, comme convenu, Yannick prend le large. 
 

              Dans ce décor à la fois maritime et champêtre, je remarque beaucoup de beaux et grands 
chantiers. La zone est riche et prospère. Quatre kilomètres seulement séparent Guetaria de Zarautz. Sur 
la piste piétonne, à travers champs et pâtures, il y a beaucoup de barrières métalliques à ouvrir et à 
fermer. Le port de pêche de Guetaria est la ville natale de Juan Sebastián Elcano (1476-1526), 
navigateur Espagnol (voyage de Magellan), le premier marin à avoir effectué le tour du monde en bateau 
et dont on retrouve la figure sur plusieurs monuments. L’église San Salvador est l’un des exemples 
gothiques les plus inestimables du Pays Basque Espagnol. En sortant de Guetaria, j’emprunte tantôt un 
raidillon pavé puis une piste gravillonnée, tantôt un chemin caillouteux, parfois également pavé, sans 
doute une antique calzada ou voie romaine, pour arriver au sommet de la butte d’Askizu.  
              J’y ai tout le loisir d’apprécier un remarquable point de vue sur la côte très découpée (falaises) 
et plus loin au large le port de Zumaia, de l’autre côté de la baie. Arrivé à la ville de Zumaia (9.500 
habitants), six kilomètres au-delà de Guetaria, je m’arrête prendre un café. C’est un joli port bien 
protégé, près de l’embouchure de l’Urola, dont la vocation essentielle est la construction de bateaux. J’ai 
dû franchir un pont puis deux passerelles pour accéder au cœur de la ville ancienne. Le pèlerin-marcheur 
se métamorphose et devient non pas libellule mais modeste touriste ! 
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             Je longe ensuite la route nationale N.634 et arrivé au hameau névralgique d’Elorriaga ou à 
l’Ermita San Sebastián, dans un paysage bocager, de nombreux panneaux directionnels proposent aux 
pèlerins deux choix d’itinéraires pour rejoindre la ville de Deba, au-delà des hautes collines, à environ 
dix kilomètres de là. Il fait très beau. Le premier balisage jaune (un chemin parallèle à la N.634) indique 
la direction d’Itziar, pour aller y honorer la Vierge noire (Vierge del Juncal), la plus vénérée de 
Guipúzcoa. C’est la voie que prendra Yannick, le Breton, et la plupart des autres jacquets. 
 
              A l’exemple d’un couple Espagnol et d’un couple Parisien, je prends le G.R.121 ou le sentier 
côtier longeant la mer. C’était jadis l’unique voie jacquaire. Ce parcours ou ce sentier acrobatique et 
périlleux, tantôt dans les falaises, tantôt dans la montagne, me fait découvrir un panorama superbe et 
paradisiaque. De guerre lasse, un peu perdu sur les flancs de colline,  ne voyant aucune piste indiquée, et 
repérant une maison dans la vallée, je descends chercher une route plus fréquentable. J’y suis accueilli 
par une meute de chiens furieux. Plus loin, arrivé enfin sur la chaussée, une dame, levant les bras au ciel, 
me recommande de reprendre le sentier que je viens de quitter et se propose même de me guider. Je la 
remercie de ses services. Ensuite, une seconde dame, bien charitable, m’accompagnant un moment sur la 
route, m’explique qu’il me faut faire un détour de cinq à six kilomètres pour rejoindre l’autre itinéraire 
d’Itziar et ainsi arriver sans encombre à Deba. 
 
               Je ne vous dis pas mon désarroi, perdu dans ces contrées montagneuses, ne sachant où me 
diriger, et convaincu cependant par ma boussole que la ville invisible de Deba se situe de l’autre côté de 
la colline. Finalement, un vététiste avisé m’indique que je n’ai d’autre issue que de reprendre le sentier, 
au-delà de la route bitumée. Contrarié, résigné, je reprends contre mon gré un itinéraire boisé, descends 
une profonde vallée et remonte péniblement la pente de l’autre côté à travers les arbres. Le versant est 
tellement pentu, qu’il me faut d’abord, par moments, jeter mes bâtons, m’accrocher aux herbes et  
progresser ainsi en crapahutant. J’ai l’impression d’être retourné dans le bled en Algérie ! Éberlué, 
croyant à une apparition, j’aperçois devant moi, deux filles inconnues grimpant difficilement dans les 
taillis. L’une était Suédoise, l’autre Belge. Assurément, un pèlerin accompagné d’un âne ne peut le 
faire ! Sans doute que Saint-Jacques et la Providence m’ont permis de rencontrer ces bons Samaritains ! 
 
               Les six marcheurs que j’ai rencontrés ce même jour sur le chemin, l’ont quitté prématurément, 
moins de quinze jours plus tard. Plusieurs topo-guides n’indiquent plus ce trajet hasardeux, très 
vallonné, car c’est de la folie douce que de l’emprunter. Cette témérité a failli hypothéquer la suite de 
mon aventure espagnole. Débouchant enfin sur une aire de repos, bordant la route, je finis paisiblement 
cette pénible étape en longeant la grand-route, comme les deux pèlerines qui m’ont précédé, déjà au 
bord de l’abandon … Elles avaient fait connaissance lors de leur départ d’Irún et marchaient ensemble. 
 
              Arrivé à la ville portuaire de Deba (5.500 habitants), un aimable Hospitalero, Jean José, 
rencontré dans un bar voisin, se propose de me guider dans la ville, sans que je n’ai eu à le solliciter. Il 
me conduit au siège de la Police municipale pour estampiller mon carnet de pèlerin et m’acquitter de la 
cotisation de cinq €uros. Je suis heureux et soulagé de retrouver le monde civilisé ! « Deba est une 
localité au grand passé touristique, qui conserve encore de magnifiques villas de vacances sur le front de 
mer (Río Deba). Son port fut autrefois une importante plate-forme commerciale, pour l’exportation de la 
laine de Castille vers les Flandres ».                     (Les Chemins du Nord vers Compostelle)  

 
             Cet homme providentiel me réconforte, me remonte le moral et me conduit à l’Auberge, située 
sur le promontoire en haut de la ville. A défaut des deux ascenseurs géants en cours de travaux, il m’a 
fallu encore gravir une centaine de marches pour arriver à l’auberge des pèlerins, installée depuis peu 
d’années dans une école désaffectée. J’y suis bien accueilli par la dévouée et souriante Hospitalera 
Elvira, sur présentation du billet délivré par les services de la police municipale. Pour 13 pèlerins que 
comptera l’établissement dans la soirée, je suis arrivé le 12 ème (capacité de 14 places). C’est un grand 
dortoir avec lits superposés. En fin de journée, nous sommes allés tous les quatre, déjeuner dans un 
modeste restaurant au prix de dix €uros le menu. J’étais en compagnie de Yannick, le Breton, d’Eva, la 
pèlerine Suédoise et d’Anne, la pèlerine Belge, avec lesquelles je venais de galérer dans les collines. 
             Ainsi, se termina dans la convivialité cette mémorable journée, pleine d’émotions et de 
rebondissements, au milieu de découvertes nouvelles et de beautés maritimes. Mon tableau de bord 
affiche  la distance de 75 km. parcourus, à l’issue de cette troisième étape. 
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              « Getaria : C’est un port débordant d’activités et de couleurs, abrité des vents d’Ouest par le 
mont Antón, familièrement surnommé « la souris de Getaria ». L’église Saint-Sauveur domine la ville 
de sa silhouette de forteresse gothique. Ses dimensions importantes lui valent souvent le qualificatif 
d’église cathédrale. Bâtie sur un terrain accidenté, le plancher de la nef est légèrement en pente, face à 
un maître-autel très surélevé comme souvent dans les églises basques. Si les murailles externes semblent 
massives, le splendide triforium allège la perspective intérieure en rendant les voûtes très aériennes. On 
remarquera la représentation d’un Saint Sébastien moustachu !  
 
              « Une sorte de corridor fortifié court sous l’édifice pour rejoindre les ruelles encore toutes 
empreintes d’une atmosphère médiévale. Lourdes portes en ogive et murailles aux ouvertures de taille 
réduite caractérisent les édifices gothiques  aux alentours de l’église Saint-Sauveur  ». (Rando Éditions) 
 
           « Variante sur le GR 121 : Entre Elorriaga et Deba, le GR 121 traverse une portion de littoral 
restée totalement protégée du fait de l’absence de routes. Hormis quelques fermes très isolées et 
desservies par des chemins de terre, la nature est vierge. Le sentier parcourt des falaises qui peuvent 
atteindre des hauteurs d’une centaine de mètres, au pied desquelles s’étalent des plages très sauvages à 
l’instar d’Endata, Aitzuri ou Sakoneta. A marée basse, la mer découvre des zones superbes de rase-mer, 
une forme d’érosion assez rare en Europe et abritant un écosystème unique et riche ».  (Rando Éditions) 
 
          « ITZIAR (Variante) : Le sanctuaire Nuestra Señora de Itziar a été construit au XVIème siècle sur 
un édifice roman. Il héberge une statue de la Vierge (XIII ème siècle) et un retable plateresque. Celui-ci 
comporte des têtes complètement isolées, assez effrayantes, qui ont l’air pour certaines terrifiées, pour 
d’autres tourmentées. On peut s’étonner de trouver, dans une église perchée sur une colline, située au 
milieu des terres, un ex-voto, une caravelle, mais la Vierge d’Itziar a été pendant des siècles l’objet de la 
dévotion des marins et des pêcheurs comme des pèlerins. A l’extérieur, vers l’aile nord, on trouve 
l’impressionnante sculpture d’acier Amatasana (la Maternité) réalisée par Jorge Oteiza ». (Rando 2011) 
 
          «  DEBA : L’église Santa María la Real, de la fin du XIV ème siècle, affiche une allure de 
forteresse dans le pur gothique basque. Le portique couvert a préservé un magnifique portail polychrome 
du XVème siècle dont la finesse contraste avec la silhouette massive des murailles. Les cinq archivoltes 
ornées de trente-six figurines dominent les statues grandeur nature des douze apôtres et encadrent le 
tympan représentant la vie de la Vierge. L’Hôtel de Ville ou Casa Consistorial, loge sous son porche 
deux blasons dont l’un a des coquilles Saint-Jacques, une croix, des vaches et une équerre avec une 
étoile. La rue principale qui se confond avec le tracé du chemin mérite qu’on lève le regard vers les 
façades armoriées  ».                                                                  (Rando Éditions 2011) 
 

****** 
            P.S : Le 16 septembre 2003, voici bientôt dix ans, lors de mon périple à vélo du 25 août au 26 
septembre 2003, pour mon pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, menant du Finistère (France) au 
Cap Fisterra (Galice), et venant de Castro-Urdiales (Cantabrie), j’avais fait étape dans la localité 
d’Elgoibar, à environ 15 km. au sud de la ville de Deba. C’était « L’Aventure dans la Démesure », 
moyennant un aller-retour de Bretagne de 3.700 kilomètres (33 jours dont 28 étapes à vélo).  

(Récits de Voyage – Souvenirs de Compostelle  (Espagne) – Édition 2009 – Imprimerie Ouestélio)  
 

****** 
 

ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN    
 
            « Mon cher Adrien, Je viens de vivre une heure avec la première partie de ton nouvel 
ouvrage. Il me faudra tant d’autres avant d’épuiser ces premières pages, tellement la matière est 
riche ! Je te souhaite un bon courage dans la rédaction des prochains chapitres. Mais j’ai compris, 
à travers tes différents récits que tu n’en manques pas.  Amitiés  -   Daniel Kerhaignon  ». 
     (Courriel : kerhaignon.daniel@numericable.fr)                                (20 septembre 2013) 

******* 
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- 4ème Étape (Mercredi 17 avril 2013) – DEBA – MARKINA XEMEIN – (Biscaye)  
- Ermita Santo Cristo del Calvario – Olatz -  

- Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h. – Arrivée : 17 h.30 – Durée : 10 h.30 – Distance : 23,100 km. -  
 

           « Aujourd’hui nous quittons la côte afin de nous diriger au plus court en direction de Bilbao. 
C’est l’occasion de découvrir le Pays Basque Espagnol de l’intérieur, plus rural et plus boisé. On jette un 
dernier regard vers l’Océan depuis la Ermita Santo Cristo del Calvario au-dessus de Mutriku. A une 
petite heure de là, on remonte le temps en débouchant dans la vallée d’Olatz où s’élèvent de splendides 
fermes vieilles de plusieurs siècles.    
          «  La Ermita San Isidro face à la taverna Zelaieta marque la fin de la zone habitée. Jusqu’à 
Markina-Xemein, on ne traversera plus que des forêts et des collines, on croisera sans doute quelques 
troupeaux de brebis, mais peu d’êtres humains et encore moins d’habitations. Si les traces jacquaires 
sont quasiment inexistantes au fil de l’étape, on se sent pourtant proches des jacquets médiévaux en 
parcourant ces espaces naturels, bien loin du tumulte moderne. A défaut d’être une belle cité, Markina 
Xemein possède une remarquable église paroissiale dédiée à la Vierge et surtout un très curieux 
ermitage San Miguel d’Arretxinaga datant du XIème siècle, bâti sur un mégalithe  ». 
                                                                                 (Rando Éditions 2011) 

 

          « La vision du fleuve Deba se fondant dans la mer sera la dernière image du littoral basque que 
l’on pourra contempler jusqu’à la frontière de la Cantabrie. A partir de maintenant, le Chemin nous 
dévoile un autre visage du Pays Basque Espagnol : montagneux, boisé, plongé dans la pénombre, 
beaucoup plus exigeant et en même temps, unique et beau. Il est possible de choisir entre le Chemin de 
Sasiola et l’alternative du Calvaire pour arriver à Aparain, où les deux sentiers se rejoignent pour mettre 
le cap sur le mont Arno. Cette section se caractérise par ses pinèdes touffues, ses chemins vicinaux et 
une atmosphère qui invite à la solitude. Rares sont les parties du Chemin qui sont aussi écartées de la 
civilisation comme celle que nous traversons, en contact direct avec la nature. Le sentier abandonne 
définitivement le littoral de Guipúzcoa pour se submerger dans la Biscaye rurale. Le paysage est le 
même mais on va de surprise en surprise : la majestueuse Markina-Xemein est la meilleure récompense 
à cette partie du trajet  ».                    (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 
             Cette étape particulière est à placer sous le signe de la solitude, de la résistance et de 
l’endurance, tant il a fallu d’efforts pour gravir quelques sommets et ne pas sombrer physiquement et 
moralement. Après avoir pris un frugal petit déjeuner avec Yannick dans l’une des anciennes classes ou 
salles de l’Auberge de Deba, nous descendons dans la ville, en prenant les ascenseurs. Une aimable 
dame sollicitée ou hélée, nous indique le passage à niveau de la voie ferrée (Renfe) et l’emplacement du 
pont pour traverser le Río Deba. Il fait beau et la montée est raide, comme à chaque fois, quand il s’agit 
de sortir d’une ville portuaire. 
 
             Je longe paisiblement le GI 638 et au-delà d’une piste cimentée, j’emprunte un sentier herbeux 
au milieu de beaux chênes et d’eucalyptus non moins séduisants. C’est le Chemin du Calvaire, le plus 
usité des pèlerins, celui qui conduit à l’Ermita Santo Cristo del Calvario, au-dessus du hameau de 
Mutriku. L’autre alternative, plus longue d’environ 2,500 km., longeant le G.R.634 et le Río Deba, est le 
chemin de Sasiola, situé plus à l’Est. Viennent à me rejoindre, Mariano et Pilar, un couple Espagnol, qui 
me salue gentiment en passant, me confirmant, pensai-je, que je suis toujours sur le bon chemin. 
 

            Longeant ainsi la côte, m’arrêtant même prendre des ânes en photo dans une pâture, et en 
arrivant à l’entrée du village portuaire de Mutriku, je vois ce couple espagnol revenir sur ses pas, 
accompagné d’un autre sportif de la localité voisine qui faisait son jogging matinal. Ils m’expliquent que 
nous nous sommes trompés de route, en descendant la vallée. Mariano me prend alors le foulard vert, car 
je ne pourrai suivre leur rythme trop rapide pour moi, d’autant plus que nous étions arrivés au bas de la 
côte. Il m’explique qu’il va le disposer sur des branchages, un kilomètre plus haut, à l’entrée de la forêt 
où nous avons raté la bifurcation. Comme eux trois, je reviens en effet en arrière et sur le sentier 
forestier retrouve mon cher foulard, accroché à une branche ! Nous n’avions pas vu la flèche peinte sur 
l’un des arbres. Ne m’étant pas encore remis des émotions de la veille, j’étais un peu déboussolé ! 
Mutriku fut par le passé, une porte d’entrée maritime pour ceux qui se rendaient en pèlerinage à Saint-
Jacques-de-Compostelle.  
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                    Peu après, je retrouve ces deux charmants samaritains assis sur un banc de pierre, près du 
Calvaire Santo Cristo. Je les remercie vivement de leur démarche. Pilar m’offre même des noix. Muchas 
gracias, les gentils Espagnols. Quelques kilomètres plus loin, ils me dépassent à nouveau. Entre temps, 
pendant que nous nous étions égarés, la dizaine d’autres pèlerins, rencontrés à l’auberge de Deba, étaient 
passés dans la forêt de chênes.  Aussi, sur toute cette étape forestière, je n’aurai rencontré qu’une seule 
pèlerine, Maeva, la discrète Australienne, au village d’Olatz, sept kilomètres au-delà de Deba. Je la 
rencontrerai à nouveau, plusieurs fois, notamment à Ribadesella. Elle ne portait qu’un petit sac à dos. 
J’appris par la suite qu’elle faisait transporter ses bagages et avait réservé d’avance les hôtels ou hostals 
pour chacune des étapes du parcours. Le hameau d’Olatz me laisse le souvenir d’une vallée idyllique. 
 

                 Cette étape, sur des pistes sinueuses et grimpantes à travers la forêt, me parut longue, difficile 
et monotone. Avec des sentiers en lacets à n’en plus finir, attendant à chaque virage de voir la fin de 
l’ascension et apparaître un coin du ciel bleu, tant la densité des arbres faisait écran à la lumière, le 
moral en berne, solitaire, j’étais un peu à la dérive. Ce fut l’une des sections les plus dures de cette 
journée, aussi bien à cause du dénivelé qu’à cause de l’état des sentiers, avant d’aborder le col du Mont 
Arno (altitude : 620 mètres). « Malgré son altitude modeste (environ 500 mètres), ce groupe de cimes 
constitue le plafond du Chemin à son passage par le Pays Basque Espagnol. C’est sur ce territoire que 
nous traverserons la frontière entre la province historique de Guipúzcoa et celle de Biscaye ». 
                                 (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition août 2011) 
 

                 Sur un trajet d’environ quinze kilomètres, d’Olatz à Markina-Xemein, à part quelques 
fermettes dispersées dans la nature, la topographie des lieux, la végétation forestière, le silence olympien 
et l’éloignement de toute civilisation m’invitent à la rêverie, à la réflexion, et me laissent tout le loisir de 
prier ou de méditer sur le but et les motivations de ce long pèlerinage compostellan.  
                 A l’issue de cette longue route de traverse d’une vallée à l’autre, du fleuve Deba au Río 
Artibai, à travers la montagne et loin de la côte cantabrique, au sortir d’une clairière, je débouche enfin à 
l’entrée de la ville de Markina-Xemein sur la BI 633, après être passé près de l’Ermitage de San Miguel 
de Arretxinaga (XVIème siècle). « C’est un curieux édifice hexagonal avec un autel formé de trois 
immenses rochers dont la disposition rappelle un monument mégalithique. » « Markina est la première 
localité biscaïenne du Chemin jacquaire, une ancienne ville médiévale qui, bien qu’ayant perdu ses 
fortifications, conserve sa physionomie primitive … » 
 

                A peine entré dans la ville, une dame déterminée, en voiture, m’accoste et se propose d’entrée 
de m’héberger, m’affirmant que l’auberge  municipale est fermée. Je n’en crois rien et continue ma 
route. En effet, arrivé au centre-ville, je constate par moi-même que l’auberge municipale dans le 
Couvent de Los Padres Carmelitas est fermée et ne s’ouvrira qu’à la mi-mai prochain. Tenace, la dame 
revient, me harcèle à nouveau et propose de me prendre en voiture. J’ai su ensuite qu’elle n’avait encore 
reçu ce jour aucun marcheur. Où donc étaient allés dormir mes autres amis pèlerins ? Au Monastère ou à 
la Collégiale de Ziortza, environ sept kilomètres plus loin. Finalement, je retiens une autre adresse 
figurant sur la porte d’entrée de l’auberge : Pitis – Jatetxea – Karmengo Plaza n° 18. 
 

                Une dévouée samaritaine me sert d’interprète au téléphone et me guide à pied vers une 
Pension de famille, toute proche. La Señora Maria Luisa, très sympathique, m’accueille  courtoisement 
et me présente à l’étage l’état des lieux. Je m’acquitte de la cotisation de 12 €uros et en contre partie elle 
tamponne mon carnet de pèlerin : Pitis Jatetxea – Markina (Rizka). Sur sa recommandation, je suis allé 
dîner au restaurant du même nom « Pitis Arriaga  », Plaza del Carmen, au prix de 13 € le menu. La 
gérante me servit un vin rosé savoureux (cru de 1964), année de mon mariage avec Jeannine Cabic, au 
prix très modique de 3 €. Dans l’unique chambre à trois lits doubles, Sylvia, la sympathique 
Autrichienne, que j’avais déjà rencontrée sur le Chemin, m’accueillit avec un grand sourire en 
m’appelant par mon prénom. Nous n’y sommes que deux pensionnaires. Elle me fit voir ses doigts de 
pieds tout endoloris, couverts de pansements compeed, comme l’étaient les miens. Elle était 
infirmière diplômée ! Le lendemain matin, je quittai cette Pension bien avant la pèlerine Sylvia. 
 

                Cette cavalcade de montées et de descentes avec des dénivelés importants et les déserts 
enivrants des beaux sommets me laissa le souvenir d’une journée très rude. C’est la folie douce, me 
disais-je encore, mais que la solitude est belle, entre terre et ciel ! Tous mes amis pèlerins du Camino 
avaient passé leur chemin alors que j’étais presque égaré … Pitié cependant pour ces pauvres hères qui 
galèrent ferme et errent par tous les temps sur tous les chemins … !   Que la vie est belle ! Alléluia !  
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             « Chemin faisant : En quittant Deba, on peut voir, au bord de la rivière, le joli tableau formé 
par  des barques amarrées à des pontons de bois le long des berges. Après un long passage en corniche, 
on atteint l’Ermitage Santo Cristo del Calvario, situé sur une hauteur qui offre une vue superbe sur le 
port de Mutriku. Il s’agit d’un des plus anciens ports de Guipúzkoa. L’ermitage s’élève sur un lieu qui 
s’appelait dans les temps anciens Urka Mendi (Monte de la Orca). Encore aujourd’hui, les pêcheurs de 
Mutriku viennent y témoigner une grande dévotion lors de la fête le 14 septembre. D’aspect moderne, le 
vaste portique domine la mer. L’ermitage, construit en 1689, subit des modifications extérieures en 
1900, puis intérieures en 1940. Le retable classique est du XVIIème siècle  ».     (Rando Éditions 2011) 
 
             « La Vallée d’Olatz : D’une longueur d’environ deux kilomètres, c’est une des moins connues 
de Guipúzkoa, ce qui lui a permis de rester intacte. De nombreuses fermes la peuplent. Dans le hameau, 
l’Ermitage San Isidro Labrador témoigne du pragmatisme des habitants. Le sanctuaire était à l’origine 
placé sous l’égide de San Francisco Javier. La fête du saint Navarrais a lieu le 3 décembre, si bien que 
les festivités du village étaient accompagnées de conditions climatiques déplorables. Les villageois ont 
donc débaptisé leur ermitage et l’ont dédié à San Isidro Labrador, dont la fête tombe le 15 mai. A 
présent, les fêtes patronales donnent lieu à des réjouissances printanières. La vallée est superbe. Elle fait 
alterner prés et parties boisées. Malgré la proximité de la mer, on dirait un paysage d’alpages. Conifères 
et hêtres cèdent par moments la place aux pierres qui affleurent et dont certaines ressemblent à des 
pierres dressées. On voit également des fours à chaux coniques, pierres empilées utilisant la pente de la 
colline. En effet, la chaux était indispensable aux paysans, que ce soit pour amender la terre ou pour 
couvrir les façades ».                                                                            (Rando Éditions 2011)         
 
             « Markina-Xemein : L’agglomération Vilaviciosa de Marquina, fondée en 1355, était une 
station importante puisqu’elle possédait un hôpital de pèlerins. Malgré des ajouts modernes, la ville a 
gardé de nombreux bâtiments anciens. Face à l’attrayante Maison de la Culture, à laquelle des palmiers 
donnent un air colonial, l’église Andra Mari (la Vierge Marie), imposante et austère, offre un contraste 
saisissant. L’intérieur, de forme carrée, est composé de trois nefs. Les voûtes gothiques sont supportées 
par six pilastres très imposants. Le retable central, richement orné, présente la vie de la Vierge. Adossé à 
l’édifice, un cimetière néo-classique dispose ses dalles au sein d’un cloître qui débouche sur une seconde 
partie dont les tombes sont ornées de stèles discoïdales  ».                  (Rando Éditions 2011)  
 
           « Markina-Xemein (5.000 habitants) : Markina est la première localité biscaïenne du Chemin 
Jacquaire, une ancienne ville médiévale qui, bien qu’ayant perdu ses fortifications, conserve sa 
physionomie primitive …  L’espace le plus agréable de la localité est la Place Goiko Portala sur laquelle 
cohabitent l’Hôtel de Ville – le Palais Mugartegi – et l’église des Pères Carmélites du début du XVIIIème 
siècle, avec son intérieur richement décoré. Mais Markina est surtout connue pour deux autres 
sanctuaires : l’église Santa María de la Asunción (XVI ème siècle) et l’Ermitage San Miguel de 
Arretxinaga …   ».                                    (Les Chemins du Nord vers Compostelle - Édition 2011) 

******* 
 

ÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMIN    
 

            «  Bonjour Adrien ! Et voici que l’ancien secrétaire général de la mairie de Milizac a 
emprunté ce Camino del Norte, à l’instar de Jean-Christophe Rufin, académicien et ancien 
ambassadeur ! Le premier fut un serviteur zélé de sa Commune et des Collectivités Territoriales, 
le second, un grand serviteur de l’État. 
           «  Adrien Milin est un catholique convaincu, Jean-Christophe Rufin, un spiritualiste 
marqué par le Boudhisme. Ceci établi, Adrien s’est intéressé également aux pèlerinages boudhistes 
(Les 88 temples de l’Ile de Shikoku au Japon …). 
           « Jean-Christophe Rufin auparavant, avait obtenu le Prix Goncourt, il me reste à souhaiter 
que le futur opus d’Adrien soit un succès de librairie. Je sais qu’Adrien est trop sage pour rêver 
d’un prix aussi fastueux, ce qui n’enlève rien à la qualité de ses relations de voyage, le style 
devenant de plus en plus fluide, au fil des moutures.  Bravo Adrien !  Bonne écriture  »  
      (Courriel : kerhaignon.daniel@numericable.fr)  Daniel Kerhaignon     (17 septembre 2013) 
                                                                                                                                    (1, rue Joachim du Bellay – Brest – Finistère) 

******* 
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- 5ème Étape (Jeudi 18 avril 2013) – MARKINA-XEMEIN – ZIORTZA – GUERNIKA-LUMO - 
Iruzubieta – Bolibar – Ziortza – Uriona – Gerrikaitz – Munitibar – Olabe – Arratzu - Marmiz – Ajangiz  

- Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.50 – Arrivée : 16 h.30 – Durée : 9 h.40 – Distance : 25,300 km. - 
 

         « Splendide étape bucolique, vallonnée et jacquaire. Les références à l’histoire ne manqueront pas 
tout au long de la journée, à commencer par l’église forteresse Santo Tomás, bâtie au XIème siècle dans 
le village de Bolíbar par les seigneurs d’une famille qui connaîtra la gloire bien plus tard avec le grand 
libérateur de l’Amérique du Sud. Retour à un thème plus jacquaire : on accède à la Collégiale de 
Cenarruza-Ziortza en empruntant une calzada pavée de grosses dalles. Le monastère haut perché reçut 
les pèlerins dès le XIIIème siècle : coquilles dans le cloître et représentation de Santiago en Matamoros 
sont là pour témoigner. Les traces du Chemin ancestral reprennent après Munitibar avec la Ermita 
Santiago, puis l’antique calzada nous conduit à Artzubi, un pont médiéval et passage obligé des jacquets. 
L’option routière par la BI- 3224 est plus courte et plus commode par temps pluvieux. Les vestiges de 
l’Histoire ancienne se mêlent à la tragédie des temps modernes dans la cité de Gernika. La petite ville a 
eu de tout temps une forte activité politique en Biscaye avec son assemblée d’hommes libres, la « Casa 
da Juntas  ». On ressent cette grande vitalité en parcourant la ville presque entièrement reconstruite après 
le drame du 26 avril 1937  ».                                                          (Rando Éditions 2011) 
 
          « Peu de départs sont aussi stimulants que celui qui nous attend à la sortie de Markina-Xemein. 
D’abord, le village idyllique de Bolibar puis, un monument religieux unique en Biscaye : la Collégiale 
de Ziortza, témoin depuis neuf siècles du passage des pèlerins vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Les 
forêts de Gorontzugarai seront la dernière concession rustique avant de retourner aux plaines habitées et 
aux hameaux concentrés, prologue de la ville historique de Gernika. A partir de maintenant, le paysage 
basque par excellence prédominera - fermes, pâturages et petites concentrations de maisons autour d’une 
église, et dans la plupart des cas, un fronton -, sans grande surprise géographique. L’étape se composera 
de sections de transition et à intervalles réguliers, que ce soit à Munitibar ou à Zarra, nous trouverons 
des auberges ou des fontaines pour remplir notre gourde ou échanger quelques mots avec les 
autochtones. La Maison du Parlement et le Chêne historique de Gernika seront la meilleure récompense 
qu’on puisse imaginer pour conclure cette journée  ».   (Les Chemins du Nord vers Compostelle) 
 

          « La Route du Nord se distingue par la beauté de ses paysages. Les flèches jaunes balisent le 
Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle par Gernika, signalant au passage les principales curiosités 
comme les Musées et la Casa de Juntas. Partis de la Collégiale de Zenarruza-Ziortza, les pèlerins 
trouvent à Gernika le repos nécessaire pour affronter l’étape suivante, en direction de Bilbao. Faire le 
Chemin de Saint-Jacques, c’est vivre l’essence même du voyage. Il est l’heure de mettre les chaussures 
de marche et de gagner Gernika … »  
          « Le 26 avril 1937, Gernika fit l’objet d’une terrible attaque aérienne qui devait marquer à jamais 
le cours de son histoire : un bombardement indiscriminé, répétition générale de la « guerre totale » 
menée par les troupes allemandes et italiennes. L’évènement qui fut qualifié par Sir Winston Churchill 
d’ « horreur expérimentale » inspira Pablo Picasso. L’artiste de Malaga immortalisera la barbarie du 
bombardement dans son grand tableau Guernica, connu dans le monde entier. Le bombardement de 
Gernika se produisit un lundi, jour de marché. Celui-ci se tenait dans les Jardins du Ferial. Une petite 
stèle à demi cachée évoque la mémoire des victimes de ce massacre » (Plus de 2.000 personnes)  
           (Extrait de la brochure éditée en 2012 par l’Office de Tourisme de Guernika – Espagne)  
 
        « En 1937, lors de l’Expostion Universelle de Paris, l’ambassadeur Allemand en France, Otto 
Abetz, observa le tableau-mosaïque de Guernica et se tourna vers Pablo Picasso : « - C’est vous qui avez 
fait cette horreur ? »  « - Non. C’est vous ! »  - Quelques mois plus tôt, l’aviation allemande, en soutien à 
Franco, avait bombardé la Ville de Guernica, en Espagne  ».   
                  (Stéphane Bern  - Le bel esprit de l’Histoire – Éditions Albin Michel, 2013) 
 

         La sortie de la ville de Markina-Xemein, en direction de Bilbao, que j’avais été repérer la veille, 
s’est faite sans difficulté par un temps clément. Au bas de la cité, il m’a suffi d’emprunter un sentier 
confortable et balisé, puis de longer une petite rivière, l’Aribai. Je quitte bientôt la BI 633  pour franchir 
un pont sur l’Aribai et j’atteins le premier hameau d’Iruzubieta par la route BI 2224, au bout d’environ 
quatre kilomètres. Cette nouvelle journée démarre bien sous d’heureux auspices ! 
 

20 



          Laissant une chapelle à gauche, je grimpe à travers bois pour arriver dans une forêt de grands 
chênes. Au bout de 6,500 km. depuis le matin, j’atteins aisément la Place du hameau de Bolibar, pays 
d’origine des ancêtres de Simón Bolívar (1783-1830), le Libérateur de la Bolivie, du Vénézuela, de 
l’Équateur et d’autres pays de l’Amérique du Sud (Nouvelle-Grenade).  J’y visite le Musée Bolibar et 
photographie une statue ainsi qu’un monument établis en son honneur sur la place du village. 
 

         Continuant en direction de Ziortza, j’emprunte à droite l’antique Calzada, ancienne voie romaine 
pavée, qui monte raide à travers bois. La pluie commence à tomber durant une heure, puis c’est le 
crachin, les routes mouillées et les sentiers détrempés. Ainsi, un kilomètre plus loin, après une longue et 
rude montée, je découvre à flanc de coteau, les imposants bâtiments du Monastère réputé de Ziortza ou 
de Cenarruza ainsi que le cloître de la Collégiale. « C’est un complexe religieux unique dans tout le Pays 
Basque Espagnol. Formé d’un beau cloître, des Maisons de l’Abbé et des moines, et de l’église du 
XVème siècle – qui conserve un Autel Majeur de style plateresque de très belle facture – le monastère est 
resté fidèle à sa tradition hospitalière et continue d’accueillir les pèlerins qui souhaitent y passer la nuit 
».                                                     (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 

         Six pèlerins de notre groupe de marcheurs y ont assisté à la cérémonie du soir (messe, vêpres et 
laudes), puis dîné et dormi la veille dans les cellules des moines affectées à cet effet. On y comptait 
Yannick, le Breton, Anne (Belge), Eva (Suédoise), les deux amies inséparables, et les trois jeunes 
Allemands, Stéphanie, Michel et Anne. Cependant, les pèlerines Anne et Eva avaient pris le taxi pour y 
arriver. Je ne les savais pas capables en effet d’une telle performance en une seule journée (30 km.) !  
 

        Entre les hameaux d’Uriona et de Munitibar (3 km. environ), le couple de Parisiens, Fabrice et 
Élisabeth, a passé par les bois et des sentiers très glissants, à peine praticables, avec les pluies 
diluviennes. Sylvia, la pèlerine autrichienne, infirmière de vocation, une haute silhouette, qui m’a rejoint 
alors que j’enfilais mon poncho, et moi-même, avons rejoint ensemble par la route (BI 2224), le village 
suivant. Nous sommes arrivés à mi-parcours dans la localité de Munitibar où nous sommes allés ensuite 
tous les quatre prendre le café au bar d’en face pour nous réchauffer un peu et poser pour les photos …  

 
       Après avoir gravi le Col de Gorontzugarai au-delà de Ziortza, étant donné le mauvais temps et les 
sentiers détrempés, j’ai réalisé le reste du parcours (environ 6 km.) par la route, la BI 2224, traversant 
tour à tour les villages d’Olabe et d’Arratzu. Je me suis arrêté dans le bar-restaurant de ce dernier 
hameau pour reprendre quelques forces. Un certain Miguel, représentant, parlant bien le français, 
intéressé par le récit de mon périple compostellan, m’avoua ingénument ne rien connaître des Chemins 
de Compostelle en Espagne. 
 

        La route nationale, à l’entrée de la ville de Guernika (16.000 habitants) était en pleins travaux, par 
des pelleteuses géantes, décaissant les parois rocheuses des abords de la chaussée. En arrivant en ville, je 
trouve l’Albergue municipale de Guernika fermée (52 places) avec l’affiche suivante en vitrine : 
complet. C’était inexact parce que Gérard Courtecuisse de Lille (Nord) me dit ensuite qu’il n’y avait que 
deux pèlerins. Sur ces entrefaites, la Suédoise Eva m’appela sur mon portable Samsung pour m’inviter à 
me rendre à l’Hôtel « Bolina » où tous les autres pèlerins étaient réunis et que Yannick m’y attendait. Je 
m’y rendis aussitôt, après être passé à l’Office du Tourisme, retirer de la documentation. Estampillage 
du carnet de pèlerin (Bakearen Hiria) et paiement de la participation de 20 €uros (souper, nuitée et petit 
déjeuner). Ce fut une soirée conviviale, sympathique et mémorable. Nous prîmes ensemble (dix 
pèlerins), l’apéritif et le repas du soir.   (Couple de Parisiens : Courriel : fabriceportilla@gmail.com)  
 

        Le Breton Yannick, toujours plein d’humour, fut le principal animateur de la soirée. Merci. Trois 
autres pèlerins Français du Gers (Auch) dînaient également à une table voisine. Auparavant, les Bretons 
Yannick et Adrien, l’Autrichienne Sylvia, la Suédoise Eva et la Belge Anne avaient ensemble visité la 
ville de Guernika, regardé attentivement sur une pancarte, la reproduction géante du « Guernica de 
Picasso ». « Chaque carreau de la mosaïque donne forme au puzzle génial créé par l’imagination de 
Pablo Picasso. Guernica, œuvre au prestige international incontesté que l’on peut admirer aujourd’hui au 
Musée Reina Sofia à Madrid. L’impression que l’on voit sous l’impressionnant mural, exprime le vœu 
des habitants de Gernika que le tableau puisse être exposé un  jour dans la ville qui servit d’inspiration à 
son créateur : Gernika  ».                                           (Office de Tourisme de Gernika-Lumo) 
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         Dans cet Hôtel Bolina, nous étions répartis à l’étage dans quatre chambres confortables. En guise 
de digestif et de fortifiant, la pèlerine Anne fit goûter un bon whisky à ses voisins de la soirée … ! Ainsi, 
à l’issue de cette cinquième étape espagnole, j’ai parcouru à pied la distance de 125 km. environ. 
 

        « En quittant MARKINA-XEMEIN : On passe devant la carrière de pierre grise qui fut utilisée 
pour construire l’église Andra Mari et certains palais de la ville. En longeant la rivière Artibai, notre vue 
est arrêtée à plusieurs reprises par la silhouette du mont Oiz qui avec ses 1026 mètres d’altitude forme 
l’un des plus hauts sommets de Biscaye. A droite du chemin ou de la route (Pk 47), se dresse au milieu 
d’une prairie une ermita très rudimentaire et très belle, avec son toit de tuiles et  un clocheton gracile. »    
                                                                                                            (Rando Éditions 2011) 
        «  BOLIBAR : Ce village est la terre natale des ancêtres de Simón Bolívar, héros de 
l’indépendance de plusieurs régions d’Amérique latine qui, accusé de despotisme au moment où il allait 
créer une confédération des pays d’Amérique du Sud, démissionna. Bien que le village lui ait dressé une 
stèle, le héros est né à Caracas (Venezuela). Un musée lui est consacré dans la maison familiale. Comme 
tout au long du chemin, les potagers du village sont bien tenus, abondants, luxuriants, coquets. Au cœur 
de Bolíbar, l’église Santo Tomás fut fondée par les seigneurs de Bolíbar au Xème siècle, d’après les 
archives. L’édifice actuel a été reconstruit au XVIIème et au XVIIIème siècles sur les ruines du sanctuaire 
médiéval. Le vaste préau est occupé dans un angle par la petite chapelle dédiée à Nostra Señora del 
Coromoto, patronne du Venezuela … ».                          (Rando Éditions 2011) 
 

       « La CALZADA : A la sortie de Bolibar, on trouve une portion de l’ancienne voie pavée romaine, 
qui a été dégagée et reconstruite. Sa présence nous transporte dans le passé et nous achemine dans les 
mêmes conditions que les pèlerins médiévaux vers le monastère de Cenarruza. Les derniers mètres sont 
accompagnés d’un chemin de croix, dont l’ultime station prend place devant la porte en ogive au pied 
des bâtiments monastiques ».                                                             (Rando Éditions 2011) 
 

     « Le Monastère de Cenarruza ou Ziortzia : Il s’agit de l’unique abbaye médiévale de Biscaye. La 
tradition fait remonter sa fondation au Xème siècle. Le 15 août 965, alors que la population assistait à la 
messe dans l’ermitage Santa Lucía de Garai, à Gerrikaitz, un aigle s’abattit et saisit un crâne de 
l’ossuaire. Il s’envola en le tenant entre ses serres et le laissa tomber là où se trouve l’actuelle collégiale. 
Les paroissiens conclurent de cette scène étonnante que l’ermitage Santa  Lucía devait être déplacé. 
L’aigle tenant un crâne dans ses serres figure sur les armes du monastère, comme on peut le voir sur le 
mur extérieur. L’église du XVème siècle conserve une très intéressante iconographie parmi laquelle une 
représentation de Santiago Matamoros  ».               *******           (Rando Éditions 2011) 
 

««««        LE CALVAIRELE CALVAIRELE CALVAIRELE CALVAIRE        »»»»    
 

Il fut un temps 
L’heureux temps 
Où les hommes 
Humblement 

Faisaient le détour pour me voir 
Christ sur ma croix. 

Il fut un temps 
L’heureux temps 

Où ils ployaient le genou 
Et me racontaient tout … 

Aujourd’hui  
Je n’ai pas bougé  

Ils se sont éloignés de moi 
Ils ne s’arrêtent plus 
Ne me regardent plus 

Ils ne savent même plus qui je suis … 
Ne leur importe que le veau d’or ! 

******* 
(Auteur : Gérard Courtecuisse, Lambersart (Nord), Recueil de Poèmes, Poésies …  - Le 21 août 2009 -)  
                                                                                              (Courriel : gerard.courtecuisse@gmail.com)  
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- 6ème Étape (Vendredi 19 avril 2013) – GUERNIKA-LUMO – LEZAMA – ZAMUDIO –  
- Pozueta – Col de  Gerekiz – Eskerika – Goikolexea ou Goikolexalde – Larrabetzu – Lezama - 

Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h. – Arrivée : 14 h.30 – Durée : 7 h.30 – Distance : 25 km. 
 

             « Tout récemment, l’absence d’hébergement obligeait le pèlerin à rallier Bilbao d’une seule 
traite en accomplissant un marathon. La municipalité de Lezama a eu la riche idée d’ouvrir un refuge. 
L’étape d’aujourd’hui est donc raisonnable et celle de demain ne sera plus qu’une formalité qui nous 
laissera tout le loisir de visiter la capitale de la Biscaye. Dans la précédente édition, le balisage longeait 
les bas-côtés d’une route passante pour sortir de Gernika. A présent, nous quittons la ville rapidement 
pour rejoindre des pistes forestières qui nous conduisent jusqu’au Col de Gerekiz. Et nous poursuivons 
ainsi au cœur des forêts. Seuls les bruits des réacteurs troublent le calme de la Nature en nous rappelant 
que Bilbao n’est plus très loin. A Goikolexea, la massive église forteresse et un calvaire de granit 
retiendront notre attention et nous éloigneront de nos rêveries de promeneur solitaire. Passé Larabetzu, 
mieux vaudra retourner au pays des songes, car le Chemin balisé suit la route au moyen d’un large 
trottoir jusqu’à Lezama. Sécurité et monotonie riment avec ennui, mais qu’importe, songeons au toit qui 
nous attend pour passer la nuit.  »                                    (Rando Éditions 2011) 
 
           « La proximité d’une autre grande capitale basque, Bilbao, éveillera l’intérêt de ceux qui, peu à 
peu, verront comment le paysage perd son caractère agreste et commence à être domestiqué par la main 
humaine. Après avoir quitté Gernika, les villages historiques de Biscaye, associés à la tradition séculaire 
des fueros et aux anciennes relations commerciales entre cités, commencent à se succéder. A partir de 
maintenant, on parcourra en sens inverse la Ruta Juradera que le seigneur féodal empruntait pour 
garantir les droits et les libertés de la Communauté. Cette route commençait à Bilbao, passait par 
Larrabetzu, Gernika et terminait à Bermeo. Malgré la domestication du paysage – plus palpable dans le 
Txorierri -, les accidents géographiques ne touchent pas encore à leur fin et, après avoir franchi les 
collines de Pozueta et Aretxabalaga, la chaussée de Zamudio nous mènera jusqu’à la cime 
d’Iturritxualde, dernière épreuve avant d’arriver à l’ancienne capitale du Pays Basque Espagnol, Bilbao. 
Le sanctuaire de Nuestra Señora de Begoña attend de l’autre côté  ».     
                                                         (Les Chemins du Nord vers Compostelle - Édition 2011) 
 
            Comme tout un chacun, j’ai bien dormi à l’Hôtel Bolina, au centre de la ville-martyre de 
Guernika-Lumo. Le petit déjeuner est servi à toute l’équipe pèlerine au rez-de-chaussée et je prends 
ensuite le départ de l’étape du jour avec le Breton Yannick. La veille, nous avons été repérer l’itinéraire 
à prendre, près de la Casa de Juntas et du Jardin du Chêne historique de Guernika. A la hauteur de 
l’église Santa María du XIVème siècle, l’Autrichienne Sylvia nous rejoint et nous salue amicalement. En 
passant, elle est cependant allée voir si l’église était ouverte. Je garde d’elle le souvenir d’une fille 
gracieuse, courtoise et souriante, élancée, belle sportive au demeurant et d’une  grande dévotion. 
 
            Nous marchons un moment ensemble tous les trois par des sentiers boueux et caillouteux, car il a 
plu beaucoup durant la nuit précédente. Le balisage du « Chemin de Santiago » (Donijakue bidea) est 
omniprésent. Les montées dans la forêt de sapins sont rudes et glissantes. Il faut beaucoup de prudence 
pour emprunter les pistes ravinées. Plus alertes que moi, Yannik et Sylvia ont déjà pris leurs distances  
pour accéder au Col de Gerekiz, où se trouve l’Ermitage de San Estebán. « Aux abords du col de 
Gerekiz, la chaussée romaine ressurgit çà et là, témoignant de l’ancienneté des passages comme les 
vieilles dalles funéraires de l’Ermitage San Estebán ». Le Chemin passe ensuite par le tunnel sous la 
route BI 2121, venant du hameau de Muxika. Plus de sept kilomètres ont été parcourus par un temps 
clément mais plutôt frais. 
 
            Après avoir emprunté une route bitumée puis un chemin gravillonné, je débouche aux abords du 
village d’Eskerika dans une belle zone verdoyante et boisée (10 km.). Désirant me reposer un peu et 
boire de l’eau, je m’assieds devant le portail d’une belle propriété, dont je ne pouvais voir la maison, 
située en haut du domaine. Il était environ 9 h.30. Le chien ne cesse d’aboyer et la patronne intriguée 
vient à la grille d’entrée saluer le pèlerin vagabond. Elle me propose gentiment un café et peu après, 
sourire aux lèvres, revient avec un plateau garni : café au lait et gâteaux. Muchas gracias, magnifique et 
séduisante Señora espagnole ! Saint-Jacques vous sera redevable pour ce beau et généreux geste pèlerin. 
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            Peu de temps après avoir gravi la colline d’Aretzabalaga (altitude : 372 mètres), le plus haut 
sommet de la journée, avant d’arriver au village de Goikolexea ou de Goikolexalde, j’entends des voix 
et des rires derrière moi, ce sont les trois jeunes Allemands, Michel, Stéphanie et Anne, que j’ai 
rencontrés souvent depuis la ville d’Irún. Puis, c’est le tour de la frêle et pâlotte Australienne Maeva, 
l’âme solitaire du Camino, sobrement vêtue et légèrement chargée, qui d’un pas régulier et déterminé 
suit tranquillement son chemin. Échanges de courtoisie sans excès. Un panneau indicateur annonce la 
couleur : Lezama, 11 km. C’est réjouissant, vivement le terme de l’étape. Le moral est au beau fixe, 
après quelques étapes difficiles (1ère,  3ème et 4ème), les jours précédents. C’est un peu le bout du tunnel, 
alors que le corps commence à s’apprivoiser. 
 

             Longeant tantôt la route BI- 2713, tantôt la BI – 3713, à partir des hameaux de Goikolexea et de 
Larrabetzu (1.900 habitants), je chemine lentement, absorbé dans mes pensées vagabondes. La dernière 
partie de ce parcours représente un trajet agréable où pas une seule maison ne trouble ce paysage désert 
et rectiligne. Un pont médiéval rappelle l’ancienneté du Chemin jacquaire en direction de Bilbao.   
           
          « Fondée il y a plus de six siècles, au cœur de la vallée du Txorierri, Larrabetzu est fière de son 
magnifique quartier historique où pullulent les édifications classiques et les hôtels particuliers, sous le 
regard attentif de l’église Santa María de la Asunción, érigée au XVème siècle puis modifiée au XVIIème 
siècle. Peu avant d’arriver au centre de Larrabetzu, le quartier de Goikolexea, l’une des deux paroisses 
qui formaient jadis le village, née au IXème siècle, accueille le visiteur … »     (Les Chemins du Nord) 
 

           Dénichant dans un quartier neuf de la ville de Lezama, la belle auberge municipale de 2010 (20 
places), toute grillagée alentour. J’allais y entrer. Hélas, une petite pancarte « Cerrado » m’informe 
qu’elle est fermée. Le topo-guide « Rando Éditions  » me renseigne qu’elle n’est ouverte que de la mi-
juin à la fin du mois de septembre. Avec l’équipe des trois jeunes Allemands, assis sur les marches de 
l’église Santa María, pour un frugal déjeuner, l’on se concerte sur la solution à trouver. Un espagnol en 
moto, parlant bien le français, nous recommande bien la Casa Rural ou l’Hôtel Matza, à 300 mètres de 
là, qui affiche complet. Dans ce modeste village, qui ne possède, ni d’autre hôtel, ni restaurant, que 
faire ? La ville de Bilbao est encore à dix kilomètres, plus à l’Ouest, au-delà du Monte Avril !  
 

          Bien que la plupart de mes amis pèlerins n’aient pas hésité à prolonger la journée et atteindre ainsi 
la grande capitale Basque, distante de Guernika de 35 à 37 km., selon les estimations, je n’ose le faire. 
Errant comme une âme en peine, sur la chaussée au milieu d’une zone industrielle, j’arrive à Zamudio, 
2,500 km. plus loin, où un aimable passant me recommande l’Hôtel-restaurant Artea-Erota (2 étoiles), 
au cœur de la ville, en retrait de 200 mètres de l’axe principal. D’autre part, une autre jeune maman me 
guide dans mes recherches hôtelières. Une chambre individuelle à deux lits m’est attribuée (40 € la 
nuitée). L’aimable hôtelière, Maria Luisa, gratifie mon carnet de pèlerin d’un beau tampon. Gracias. 
 

         Les deux amies pèlerines, Eva et Anne, Suédoise et Belge, dans le même désarroi que moi pour 
trouver un lieu où aller dormir, m’appellent sur mon portable Samsung, pour savoir si j’ai trouvé un 
hébergement pour la nuit. Elles me rejoignent quelque temps après à l’Hôtel Artea. Y arrivent également 
les trois Toulousains ou les marcheurs du Gers qui y avaient une réservation faite par leur Agence de 
Voyage. Enfin, nous jouissons d’une soirée agréable et reposante, dans un cadre paradisiaque, devisant 
gaiement des nouvelles du Chemin et des pèlerins rencontrés. Il n’y a rien de tel que ces deux jolies 
sirènes pour vous faire aimer la vie et l’illuminer d’un grand rayon de soleil ! Après les difficiles étapes 
du Chemin, euphoriques, nous rêvons déjà pour le jour suivant, d’une arrivée triomphante à Bilbao, à 
l’issue d’une randonnée pédestre d’environ 150 kilomètres, depuis les villes d’Hendaye et d’Irún. La 
grande aventure du Camino suit bien son cours et laisse augurer des lendemains meilleurs ! 
 

    « Goikolexea (Larrabetzu) : Après plusieurs kilomètres de pistes forestières, on trouve les maisons 
trapues et cossues de Goikolexea, possédant de petites ouvertures et une base quasiment carrée, et dont 
la façade est souvent ornée d’un blason. C’est un hameau marqué par l’église San Emeterio et San 
Celedonio, du début du XVIème siècle (gothique basque) et par la présence d’un calvaire Renaissance 
(1574). Ici se trouvait la deuxième étape de la Ruta Juradera. L’église contient un remarquable retable  
où figure Andra Mari couronnée par les Anges et Santiago en tenue de pèlerin. Sous le porche, une table 
de pierre autour de laquelle se réunissaient les voisins pour régler les affaires du village avant que 
n’existe la Casa Consistorial … ».                                               (Rando Éditions 2011) 
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            « La Ruta Juradera : Rois et seigneurs devaient suivre la route de Bilbao pour jurer de 
maintenir les privilèges de Biscaye. S’agenouillant devant un prêtre, ils prêtaient serment devant les 
habitants. Accompagnés par des hommes nobles, ils reprenaient la route vers Gernika. Le dernier fut le 
roi Ferdinand le Catholique en 1478  ».                                       (Rando Éditions 2011) 
            « Larrabetzu : On accède par un vieux pont de pierre à cette localité fondée en 1376 par l’Infant 
Don Juan. De vieilles fermes décrépies sont entourées de potagers luxuriants (piments, tomates, 
haricots) et de vergers (figuiers, poiriers, raisins). On retrouve la structure du village rue dont les 
maisons s’alignaient de part et d’autre du Chemin qui porte à présent le nom d’Andra Mari Kalea (rue de 
la Vierge Marie). C’est aussi le nom de l’église dans laquelle on remarquera une jolie statue de la Vierge 
remontant au XVème siècle. Le village compte de belles bâtisses et même un palais, recouvert de fresques 
sur la Plaza Mayor  ».                                                                  (Rando Éditions 2011) 
 

           « Lezama (2.500 habitants) : La tour de Lezama est le plus haut représentant architectural de 
cette petite localité rurale où autrefois les luttes intestines entre les différents seigneurs de la vallée 
étaient de mise. De là, son aspect belliqueux et, en même temps, son port élégant qui n’avait d’autre but 
que de souligner la noblesse de ses habitants. Dans cette localité, l’une des dernières haltes avant Bilbao, 
on visitera l’église Santa María et l’Ermitage de Cristo Crucificado, une construction légère, simple et 
belle qui renferme cependant de magnifiques trésors du baroque. Les colonnes toscanes de son portique 
attiraient (et continuent d’attirer) l’attention de ceux qui circulaient (et circulent) sur le Chemin Royal 
qui reliait Bilbao à Gernika  ».                                                    (Rando Éditions 2011) 
 

          « Zamudio (3.200 habitants) : Bien que transformée par le Parc Technologique qui accueille une 
multitude d’entreprises de haut niveau et malgré la proximité de Bilbao, Zamudio possède aussi 
d’importants édifices classés dans le Patrimoine Historique. Le plus somptueux est son église San 
Martín, un sanctuaire intéressant dans un style de transition entre roman et gothique, planté en bordure 
du Chemin. On peut admirer la tour fortifiée des Malpika, exemple de maison forteresse typique du Pays 
Basque Espagnol au Moyen Âge. Son appellation, liée à l’histoire du pèlerinage médiéval, apporte la 
preuve tangible du passage des pèlerins  ».                 (Les Chemins du Nord vers Compostelle) 

******** 

««««        NOUS SOMMES DES PÈLERINSNOUS SOMMES DES PÈLERINSNOUS SOMMES DES PÈLERINSNOUS SOMMES DES PÈLERINS        ----  SOMOS PERE  SOMOS PERE  SOMOS PERE  SOMOS PEREGRINOSGRINOSGRINOSGRINOS  »  »  »  »    
 

          «   Tous nous sommes pèlerins, des êtres en devenir. Nous devons marcher avec courage – chacun 
à son rythme –  escalader nos propres montagnes et lutter pour un destin qui n’appartient qu’à nous ou 
qui nous est propre. Moi, c’est moi et toi, c’est toi. Il semble parfois plus sécurisant de nous limiter aux 
sentiers battus. Nous sommes plus tranquilles, intégrés dans le troupeau. Le « Chemin le moins 
fréquenté » nous paraît toujours trop risqué. Mais tous nous sommes pèlerins, chacun en marche vers 
son propre destin. Mais il n’y a pas « un unique chemin pour tous ». Tous nous avons été dotés d’un 
potentiel énorme mais singulier. Cependant, dans notre rendez-vous avec le destin, nous devons profiter 
de nos chances, courir des risques, être rejetés et blessés, tomber et nous relever. Nous devons apprendre 
à survivre à la défaite  ». 
           «  Les pèlerins doivent être avant tout courageux et endurants. Au cours de notre Chemin, nous 
pouvons trouver des choses, rencontrer des personnes qui nous aident à avancer. C’est si agréable de 
rencontrer quelqu’un avec qui cheminer sur le même sentier ! Marcher avec un autre vers le but est le 
plus beau des cadeaux que Dieu puisse nous faire ». 

 

P.S. – Texte espagnol recueilli par Gérard Courtecuisse de Lille (Nord), le 29 avril 2013 à l’Auberge de 
San Vicente de la Barquera (Cantabrie) et traduit par Rose Faujour de Saint-Pol-de-Léon (Finistère).  

******* 

ÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMIN    
 

      «  Nous te souhaitons une bonne année 2014 et surtout une bonne santé afin de pouvoir réaliser 
tous tes projets. Nous préparons notre prochain périple : Départ du Puy-en-Velay et nous 
marcherons sur les traces de Stevenson, puis nous poursuivrons par le Chemin de Saint-Gilles (La 
Régordane). Notre dernière étape sera Arles. Merci pour les différents envois de tes récits, qui 
nous ont permis de continuer de voyager sans bouger. Amitiés, les Daniel’s  »  (8 janvier 2014). 
(Daniel et Danièle Le Goff de Paris. Pèlerins 2013 du Camino del Norte (Courriel : lgdy@hotmail.fr)  
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- 7ème Étape (Samedi 20 avril 2013) – ZAMUDIO – BILBAO (Pays Basque Espagnol)  
-  Mont Avril – Mont Iturritxualde – Begoña -  

- Lever : 5 h.30 – Départ : 8 h. – Arrivée : 10 h.45 – Durée : 2 h.45 – Distance : 10 km. -  
 

              « A peine trois heures de marche nous séparent de Bilbao. On quitte Lezama, Zamudio et leurs 
décors industriels, déjà pressés d’en finir, car rien ne laisse présager qu’un parcours verdoyant nous 
conduira jusqu’au centre de la capitale biscayenne. Pourtant, après moins d’un kilomètre, on se retrouve 
en pleine forêt, dans un sous-bois de conifères qui fleure bon la résine. Parvenu au sommet du Monte 
Avril, on poursuit par un chemin de crêtes souvent balayé par les vents de noroît venus tout droit de 
l’Océan. Lorsque la ville s’étend à nos pieds, on se décide enfin à plonger dans le tumulte. Le Casco 
Viejo de Bilbao mérite qu’on s’y attarde et qu’on s’y perde. On pourra même démarrer la visite en 
poussant la porte de la cathédrale. Elles est dédiée à Santiago, preuve tangible que les pèlerins passaient 
par Bilbao, bien avant la construction du musée Guggenheim !  » 
 

            « Après les journées solitaires à travers la verdure du Pays Basque, le Chemin s’introduit dans la 
plus peuplée des villes basques, Bilbao. La capitale de la Biscaye est populairement connue comme le 
« Botxo », en référence au trou dans lequel elle se situe, encastrée entre des montagnes. L’une d’elles est 
le mont Avril, dernière épreuve avant d’atteindre la Basilique de Begoña pour y vénérer la statue de la 
patronne. Cette coutume a à peine changé depuis le Moyen Âge, lorsqu’en cet endroit s’élevait un 
ermitage avec d’excellentes vues sur la vallée. Les Chaussées de Mallona descendaient au bourg fortifié, 
alors formé des Sept Rues (las Siete Calles) dont le tracé perdure encore aujourd’hui.  
 

           « La Cathédrale de Bilbao, consacrée à l’Apôtre Saint Jacques, avec sa « Porte du Pèlerin » pour 
ceux qui font le pèlerinage, est la meilleure preuve de l’ampleur de l’empreinte jacquaire dans la ville. A 
partir de là, on remonte la ría, qui a souffert d’une transformation radicale comme conséquence du 
processus d’industrialisation entamé au XIXème siècle. La Bilbao actuelle est un phoenix resurgi de ses 
cendres, grâce au révulsif que signifia le Musée Guggenheim. La ville changea alors de peau, se vêtit de 
nouveaux monuments et de nouvelles infrastructures, - le métro, le tramway, le palais Euskalduna, la 
récupération des rives de la ría comme espace ludique … - pour entrer en grande pompe dans le nouveau 
millénaire. La traversée de Bilbao et le parcours de la Ría permettront au pèlerin de prendre contact avec 
toutes ces réalités. »                        (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 

 
             Hier, dans la soirée à l’Hôtel-restaurant Artea de Zamudio, nous avons dîné et échangé 
ensemble, tous les trois, Anne, la pèlerine Belge, Eva, la Suédoise et Adrien, le Breton de France, de 
même que ce matin, à 7 h.30, pour le petit déjeuner. Peu de temps après, je rejoins l’itinéraire balisé du 
Camino en haut de la ville, près de l’église San Martín. Le temps est frais. Après les petites rues 
asphaltées, le décor forestier redevient agréable. En effet, pour certains topo-guides, la ville de Zamudio 
n’est pas sur le Chemin, mais plutôt à l’écart. Le fléchage jaune invite à suivre une piste forestière par 
un sentier de montagne. 
 

             J’arrive ainsi sur la crête du Mont Avril ou à son sommet, qui surplombe la ville de Bilbao. Le 
coucou est de la fête, dans cette nature verdoyante. Comme c’est le week-end, j’y rencontre beaucoup de 
promeneurs et de vététistes. Vers 10 heures, une mère et sa petite fille arrivent face à moi sur le sentier. 
Entre deux trajets possibles, elles m’indiquent aimablement la piste à suivre pour déboucher dans la ville 
en contrebas. Le panorama est magnifique et impressionnant, dominant la vallée où coule paisiblement 
la Ría de Bilbao, loin de son embouchure, à plus de 20 km. de la mer cantabrique. 
 
             Par paliers successifs, je descends progressivement du Mont Avril, par de petites pistes 
forestières, à travers une abondante végétation. Puis, c’est la succession de marches et enfin l’arrivée 
joyeuse et enthousiaste dans l’une des rues (Camino Acheta) de la grande ville industrielle de Bilbao 
(355.000 habitants), longue d’environ cinq kilomètres. Mon premier souci est de m’engouffrer dans un 
estaminet  pour un café-croissants. Ensuite, je n’ai qu’à traverser la rue pour emprunter des escaliers qui 
conduisent directement à la Basilique Nuestra Señora de Begoña. Une cérémonie de noces d’or vient de 
commencer et l’église est remplie. Depuis mon départ d’Hendaye ou d’Irún, c’est la première messe à 
laquelle j’assiste. Je profite d’y recueillir un beau cachet : « Parrokia. Basilika. Andra Marie. Begoña. 
Bilbao ». 
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             « Le symbole religieux le plus emblématique de Bilbao et le plus chéri de ses habitants est cette 
église d’allure gothique (dont la construction se prolongea durant des siècles), qui renferme en son 
intérieur la statue de la Patronne de la Ville, Notre-Dame de Begoña. Sa tour, qui a à peine cent ans, fut 
reconstruite suite aux dommages subis durant la première guerre Carliste ». (Les Chemins du Nord) 
 

              Descendant encore quelques rues, au milieu d’une foule animée, colorée et cosmopolite, 
j’arrive sur le Casco Viejo de Bilbao puis aussitôt après, sur la Plaza de Santiago, au pied de la 
Cathédrale de Bilbao. Le nouveau cachet de mon carnet de pèlerin porte les effigies ou les attributs d’un 
cardinal. J’y rencontre les pèlerines Eva et Anne, que j’ai quittées quelques heures plus tôt à Zamudio.  
 

              « Élevée au statut de Cathédrale au milieu du siècle dernier, cette église consacrée à l’Apôtre 
Saint-Jacques constitue un fantastique réceptacle d’influences architecturales, depuis ses lignes 
générales gothiques jusqu’à l’Autel Majeur qui s’abreuve du style Renaissance, en passant par le 
baroque des retables des chapelles, ou le cloître, à cheval sur plusieurs styles ». (Les Chemins du Nord)  
 

               Vers midi, je prends mon déjeuner au Bar-Restaurante Rotterdam puis je continue d’arpenter la 
ville et de longer la Ría de Bilbao par le «  Paseo Uribitarte », agréable promenade le long de la rivière, 
pour arriver enfin au Musée Guggenheim, le plus grand titre de gloire et de fierté de la Ville de Bilbao. 
J’y rencontre le couple cultivé de pèlerins parisiens, Fabrice et Élisabeth, qui visitent ce musée pour la 
deuxième fois. « Le Musée Guggenheim est un édifice en titane conçu par Frank O Gehry et qui eut 
pour effet de réactiver non seulement la vie autour de la Ría de Bilbao, mais celle de toute la ville, qui se 
vit d’un coup catapultée au rang de puissance touristique. Ses formes courbes, la diversité des matériaux 
utilisés et l’hétérogénéité des collections qu’il accueille l’ont convertie en une visite incontournable de la 
nouvelle Bilbao ».                                     (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 

               Pris par le temps, je n’ai consacré qu’une heure environ pour parcourir les trois niveaux 
gigantesques de cette exposition originale, diversifiée, historique, scientifique, culturelle, artistique et 
universelle. Je prends de nombreuses photos et un cachet inévitable pour mon carnet de pèlerin. Pour les 
pèlerins et les seniors, le billet d’entrée est à 7,50 €. Ce musée est envahi de visiteurs, de guides et de 
gardiens en grande tenue d’apparat. L’aspect extérieur, tel un grand navire en acier, est monumental, 
colossal et démentiel par ses dimensions. Mon fils, Xavier, l’avait déjà visité, tandis qu’Agnès, ma fille, 
et Marie, ma petite-fille, le connaissaient de réputation. D’ailleurs, ils n’avaient de cesse de me 
demander mes impressions et mon point de vue sur ce monument touristique espagnol. 
 

              L’itinéraire du Camino est très bien balisé à travers toute la ville. Si, dans la matinée,  je dus me 
protéger de la pluie fine et du crachin, l’après-midi connut le grand soleil d’Espagne. Pour son 
hébergement, l’Autrichienne Sylvia avait retenu un hôtel en ville, de même que les deux amies 
pèlerines, Anne et Eva. A l’Albergue Juvenil de Bilbao, elles auraient bénéficié également d’une 
chambre individuelle de qualité, à meilleur marché, mais ne le savaient pas. Après de nombreuses 
recherches, malgré le plan de la ville de Bilbao en ma possession, j’arrive vers 17 h.30 à l’autre bout de 
l’agglomération, à l’Albergue de Bilbao (Aterpetxea), très vaste et beau bâtiment, hôtel moderne et 
fonctionnel, à l’accueil irréprochable. Cotisation individuelle de 21,23 €uros. 
 

               Dans cet ouvrage d’art, je rencontre Yannick Duclos, arrivé à Bilbao, un jour avant moi, 
l’élégant Gérard Courtecuisse de Lille et son ami Nordiste, Georges, médecin militaire parachutiste, 
partis le mardi 16 avril d’Irún, réalisant une moyenne journalière de 32,500 km. sur la distance de 160 
km., tandis que le couple Allen (Jean-Claude et Françoise) de Rodez (Aveyron) était parti également 
d’Irún, la veille, le lundi 15 avril.  La course à la performance a été fatale aux deux courageux nordistes, 
la nature prenant toujours sa revanche, tôt ou tard ! Comme pour chaque pensionnaire, une chambre 
individuelle m’a été attribuée à l’étage (n° 209) ainsi qu’une carte magnétique pour l’entrée. On ne peut 
rêver d’un hôtel plus confortable ! Je garderai de la ville tentaculaire de Bilbao, le souvenir d’une ville 
magnifique, accueillante, à la fois ordonnée et colossale, riche en architecture et monuments de tous 
genres, et sans nul doute agréable à visiter et à vivre. 
 

             « Plaza Nueva : Ce forum est, avec les Sept Rues, l’un des éléments structurants de la vieille 
Ville de Bilbao. Néoclassique, entourée de galeries, la Place concentre de nombreux commerces et 
plusieurs bars de pintxos, les plus renommés de Bilbao. Elle accueille tous les dimanches un marché 
animé ».   (Les Chemins du Nord vers Compostelle) 
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            « Paseo de Uribitarte : L’ancien quai d’Uribitarte, aujourd’hui devenu une agréable promenade 
le long de la ría, constitue un des succès urbanistiques les plus applaudis de la ville. D’abord, parce que 
c’est un espace convivial pour se promener, à pied ou à vélo, ou se laisser caresser par les derniers 
rayons du soleil. Ensuite, parce qu’il concentre un grand nombre de nouveautés architecturales, comme 
le pont Zubizuri ou le complexe de gratte-ciel Isozaki Atea, et plusieurs des édifices les plus 
emblématiques de la ville, comme le Musée Guggenheim, la Bibliothèque de l’Université de Deusto-
CRAI, l’Amphithéâtre de l’Université du Pays Basque, la Tour Iberdrola et le Palais Euskalduna  ».  
                                        (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011)  

 
           « BILBAO : Bilbao, créée en 1300 par Don Diego López de Haro, seigneur de Biskaia, connut 
dès sa fondation un important essor économique. Certains pèlerins anglais, français ou flamands, 
débarquaient dans son port pour commencer là leur pèlerinage. Les jacquets venus par voie terrestre, 
comme le font les pèlerins actuels, entraient dans la ville par la Basilique Santa Begoña. Don Diego 
López de Haro fait référence à ce sanctuaire dans les documents de la fondation de Bilbao. L’édifice 
actuel remonte au début du XVIème siècle ; il a été agrandi par la suite. Une inscription déconcertante au-
dessus du porche principal nous informe : « Dans cette ancienne basilique, il est possible de gagner 
quotidiennement des indulgences plénières aux conditions habituelles. » A l’intérieur, un panneau 
explique qu’il faut pour cela embrasser quotidiennement la croix dorée contenue dans un médaillon 
scellé au mur et réciter un Notre Père avec un cœur contrit. Les tableaux étonnants de réalisme illustrent 
des moments de dévotion à Begoña. Une remarquable statue de la Vierge de la fin du XIIIème siècle 
trône au-dessus du maître-autel   … »                                (Rando Éditions 2011) 

 
          « LA CATHÉDRALE DE SANTIAGO : Saint Jacques fait à  Bilbao l’objet d’une grande 
dévotion, puisqu’il est patron de la ville. La cathédrale Santiago a été bâtie sur le site où, selon certains 
auteurs, s’élevait aux XIème siècle un ermitage dédié à l’Apôtre. Des thèses contradictoires opposent à ce 
sujet les historiens qui n’hésitent pas à déclarer que la cathédrale serait la plus ancienne église de Bilbao. 
La construction de l’édifice actuel dura du XIVème au XVIème siècle. Le temple  possède un triforium et 
un déambulatoire comme toutes les grandes églises de pèlerinage. On peut voir une représentation 
récente de Saint Jacques : la statue date de 1956. La façade Ouest de la cathédrale est bordée par un 
portique Renaissance soutenu par six piliers. A l’opposé, on accède au Cloître du XVIème siècle, 
gothique flamboyant par la belle porte de l’Ange qui s’appelait autrefois la porte des Pèlerins. Tout 
autour du chevet sont adossées des échoppes, réminiscence de l’époque médiévale »  
                                                                                             (Rando Éditions 2011)  
 

********* 

««««        SUR SUR SUR SUR  LE  CAMINO LE  CAMINO LE  CAMINO LE  CAMINO  »  »  »  »    
 

Traces de pas … 
Marques dans la poussière millénaire ou dans la boue 

J’ajoute les miennes que d’autres verront mais ne distingueront pas. 
 

Cadence de la marche 
Regard écartelé entre la beauté du paysage et les obstacles du Chemin 

Le Grand Chemin 
Celui dominé par l’Étoile  

Celui le long duquel m’accompagnent les oiseaux. 
 

Au fil du temps, je m’allège … 
Immense privilège de celui qui le suit 

De celui qui avance  
     Pour arriver là-bas … 

 

Ultreïa ! 
 

******* 
(Auteur : Gérard Courtecuisse – Lambersart (Nord), Recueil de Poèmes …- Espalion (12) – 5 mai 2008) 
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- 8ème Étape (Dimanche 21 avril 2013)  - BILBAO  - PORTUGALETE  (Biscaye) - 
- Zorrotza – Altamira -  Urgozo – Cruces – Retuerto – Barakaldo – Sestao - - 

- Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h. – Arrivée : 13 h. – Durée : 6 h. – Distance : 14,700 km. - 
 

              « Encore une courte étape qui permet de prendre un peu de repos et de profiter de Bilbao. On 
connaît déjà la cathédrale sur la Plaza Santiago, unique évocation de l’histoire jacquaire à Bilbao. 
L’ancienne ville industrielle n’est pas pour autant dépourvue d’intérêt, tant elle est riche dans sa 
diversité. Tous les courants d’architecture des XIXème et XXème siècles s’y côtoient et la silhouette du 
Guggenheim se reflétant dans les eaux du Río Nervión annonce le futur. Le temps des week-ends, les 
bilbainos chaussent leurs rollers pour arpenter les paseos le long de la Ría à l’instar de leurs cousins 
new-yorkais. Délaissant le balisage officiel, compliqué et bruyant, nous emboîterons les pas de ces 
joggers, rollers ou cyclistes en suivant le plus souvent possible les rives du Nervión. Impossible 
d’échapper pour autant aux docks à l’abandon, aux friches industrielles et aux immeubles ouvriers 
devenus des taudis ou des squats. Le pèlerin peut se sentir incongru ou perdu dans un tel décor, mais il 
n’a rien à redouter, nous ne sommes pas dans le Bronx. La vue du pont transbordeur de Brooklyn, 
pardon, de Portugalete, annonce la fin de l’étape et peut-être du cauchemar pour certains. L’itinéraire de 
demain annoncera le retour sur les chemins et parmi la verdure !  ». 
                                                                 (Rando Éditions 2011) 

 

              « A partir de Bilbao, le Chemin traversera des parages très différents de ceux des premières 
étapes. Jusqu’à Portugalete, les forêts les plus communes seront celles en ciment : les sentiers, 
goudronnés et dallés ; et les sons qui vous accompagneront, ceux de la circulation et de la vie moderne. 
Juste après la traversée de la capitale de la Biscaye, on grimpe sur le mont Kobeta, qui ceinture la ville 
au sud et nous offre une vue édifiante sur la vallée du Nervión que nous nous apprêtons à parcourir. La 
croissance spectaculaire expérimentée par cette partie du Pays Basque Espagnol depuis la fin du XIXème 
siècle a eu un impact sévère sur l’environnement que connurent jadis les anciens pèlerins. D’anciennes 
références perdurent, comme la rivière Cadagua – frontière naturelle entre Bilbao et Barakaldo – ou 
l’Ermitage de Santa Águeda, mais désormais, les cités dortoirs et les cheminées qui ont survécu des 
anciens Hauts Fourneaux sont de mise. Un itinéraire alternatif au Tracé Historique, plat et plus court de 
six kilomètres, se prend à partir de la cathédrale et passe par le Guggenheim, longe la rive droite de la ría 
et traverse le pont de Biscaye, œuvre de génie civil déclarée Patrimoine de l’Humanité ». 
                                                               (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 

 
                Ce matin même, je commence ma deuxième semaine de marche sur le Camino del Norte ou le 
Camino de la Costa. Après quelques jours de flottement et de petite déprime, le moral est revenu au beau 
fixe. Cette moyenne étape longeant l’estuaire (Nervión), du sud au nord-ouest de Bilbao, me laisse un 
agréable souvenir d’un paysage urbain. A mon lever et après une toilette rapide, je prends mon café au 
distributeur, situé au rez-de-chaussée. A l’accueil, le gérant est déjà à son poste, pour la remise du badge 
ou de la carte magnétique. Yannick, qui est rentré tard cette nuit, n’est pas encore levé. Plus jeune que 
moi, il récupère vite cependant. Bien que le Chemin débute juste derrière l’Auberge de Bilbao, sauf qu’il 
n’est pas balisé, je préfère remonter un peu en ville retrouver le Camino que je connais mieux, au haut 
des longs escaliers fléchés. Il fait très froid. J’ai revêtu tour à tour ma veste et l’imperméable (KW), sans 
compter un accessoire protège-bouche. La ville de Bilbao est encore endormie et déserte. 
 

                 Dans l’arrière-pays, je longe des zones industrielles, traverse plusieurs ponts et tunnels, des 
secteurs indescriptibles de chantiers abandonnés … Ensuite, longeant d’assez près, la BI 3739, les 
sentiers sont plus aisés et pentus, agréables au regard, au-dessus des rives du Río Nervión. Au bout de 
quelques kilomètres, sur un sentier presque de velours, tellement il est beau, fleuri et sablé, j’entre dans 
le village réputé de Zorrotza, ville natale du personnage de roman, Zorro (1919), et du sergent Garcia … 
Tour à tour, au-delà du Mont Kobeta, j’emprunte le Pont du Diable (Puente del Diablo), au-dessus de la 
rivière Cadagua, traverse la ville d’Urgozo, pour assurer ensuite la montée très raide vers l’Ermitage de 
Santa Agueda. Une voie piétonne me fait passer sous le pont autoroutier (A-8) et entrer ainsi dans la 
ville de Barakaldo (100.000 habitants environ), où vers 9 h.30, je prends le petit déjeuner. 
 

******** 
 

« Le Chemin est le repos et la poésie de l’âme » (Adrien Milin) 
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               « Barakaldo (98.316 habitants) : Bien que cette localité de la rive gauche du Nervión accrédite 
presque mille ans d’histoire – sa première fondation, antérieure même à celle de Bilbao, date de l’an 
1051 – elle souffrit dans la deuxième moitié du XIXème siècle, d’une transformation radicale. La 
proximité d’importantes mines de fer, comme celles de Triano, favorisa la création de grandes 
entreprises sidérurgiques qui finirent par se regrouper pour former les Hauts Fourneaux de Biscaye. Ces 
dernières années, les terrains autrefois destinés à cette activité ont été reconvertis, même si Barakaldo 
conserve encore des traces de son lointain passé dans son église San Vicente, qui plonge ses racines dans 
le XIII ème siècle ».                                          (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
                A partir de là, sur sept kilomètres, la route cède le pas à une voie piétonnière, doublée d’une 
piste cyclable de très grande qualité et au revêtement bitumé parfait. A proximité d’un stade de football 
où un match se déroulait, je m’arrête prendre une bière ou cerveza. La buvette est distincte du stade et 
rigoureusement séparée du terrain de sports par une grille. A la hauteur de la petite ville de Sestao, 
connue pour ses chantiers navals, un couple de Rodez (Aveyron), Allen et son épouse, m’a dépassé. 
Comme c’est dimanche, jour férié, il y a beaucoup de monde à marcher, à rouler ou encore à faire du 
roller, sur ces très belles voies, bien aménagées à cet effet. Il fait un temps superbe et ensoleillé.  
                Alors que j’étais sur la piste cyclable, Jeannine, mon épouse, me téléphone pendant que je 
traversais un pont et du coup, sans doute distrait, je dépasse l’entrée de la ville de Portugalete d’environ 
500 mètres, soit de la largeur du pont puisque j’étais déjà arrivé sur l’autre versant. Revenant aussitôt sur 
mes pas et en arrivant dans cette charmante ville de près de 50.000 habitants, deux sœurs espagnoles, 
promenant leurs enfants, me renseignent avec beaucoup de spontanéité et de disponibilité, pour trouver 
la Pensión « La Guía », rua Virgen de la Guía, n° 4. Sur la place du village, elles ont même voulu que 
tous leurs enfants embrassent le Pèlerin. C’est dire la vénération de ces gens de bonne foi pour le 
messager de Saint-Jacques ! Bien sûr, je m’y prêtais de bonne grâce. J’en fus ému. Gracias. 
 

               En effet, en haut d’une petite rue montante en travaux, rue Virgen de la Guía, un vieux 
gentleman m’accueille à la Pensión La Guía, oblitère mon carnet de pèlerin et reçoit mon obole de 22 €. 
C’est une chambre confortable, où mon compagnon de route, Yannick Duclos, s’est installé plus tard, 
pour le prix modique de dix  €uros. C’est dire la courtoisie et l’honnêneté du maître des lieux. Peu après, 
je suis allé me restaurer à la « Taberna Unai » pour le prix de 15 €. C’est sur le chemin de retour à la 
Pensión La Guía que je rencontre Yannick arrivant dans la ville. C’est sans doute encore une 
coïncidence providentielle. J’ai fait ensuite la sieste jusqu’à 18 h. Yannick, très fatigué, dont le carnet de 
sommeil n’était sans doute pas à jour, c’est un euphémisme, s’est réveillé seulement vers 19 heures. 
Outre son ordinateur portable qui était son lien indispensable avec l’univers extérieur, il promenait dans 
ses bagages, un livre spirituel « Les Pensées de Saint Augustin », son vade-mecum sur le Camino ! 
               Ensuite, comme deux frères pèlerins, nous avons déambulé ensemble dans cette ville 
accueillante où nous avons eu la surprise de trouver le métro. Il a fait très beau temps, toute l’après-midi. 
Un peu plus loin, nous sommes allés voir de près le pont transbordeur de Biscaye, qui assure sans arrêt, 
le transport des voitures et des passagers d’une rive à l’autre de la baie du Nervión. Surprenant ! De cette 
journée de détente, l’image que j’ai surtout retenue est que les Espagnols sont de grands sportifs, autant 
à pied, à vélo, à V.T.T. ou même sur rollers et qu’ils réservent partout aux pèlerins de passage, un 
accueil chaleureux et très convivial. Le Pèlerin est sûrement le Bienvenu ! Gracias. 
 

             « Portugalete : La ville a été fondée en 1322 par Doña María Diaz de Haro. Le lieu permettait 
des embarquements commodes tout en étant relié à Bilbao par voie terrestre. Très rapidement, 
Portugalete est devenue un avant-port de Bilbao au point de détenir un monopole sur le trafic de la laine 
et du minerai de fer. Le vieux centre-ville s’est structuré autour de quatre rues étroites protégées par des 
murailles qui s’ouvraient par des portes sur les principaux chemins. Au début du XVème siècle, trois 
tours de pierre défensives se distinguaient des maisons de bois. Celle de Salazar, la tour la plus 
importante se dressait entre l’église et le centre ville. Elle fut érigée par Juan Lopez de Salazar, premier 
chroniqueur de Biscaye. Sur les quatre étages, seul le deuxième servait d’habitation. Le premier abrita 
une prison jusqu’au XVIIIème siècle. La tour resta habitée jusqu’à ce qu’elle soit ravagée par un incendie. 
»                                                                                                 (Rando Éditions 2011) 

ÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMIN    
    « Bonjour Adrien, Quel travail ! Toutes mes félicitations, cela va te permettre et aux autres de 
revivre les merveilles qu’apporte le Chemin. Ça m’étonnerait que tu t’arrêtes là, alors beau projet 
pour cette année ou plus tard. A bientôt. Bien cordialement. Alain  »             (15 février 2014) 
(Alain Cariou de Quimper (29), Vice-Président de l’Association Bretonne …) (lanigcariou@orange.fr)  
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             «  Sestao (29.250 habitants) : Séparée de Barakaldo par le cours de la rivière Galindo, Sestao 
traîne aussi derrière elle une grande partie de l’héritage industriel  qui bouleversa la rive gauche. La 
localité, jadis un champ de marécages, de vergers et de fermes, s’appuie encore aujourd’hui sur une 
puissante industrie de l’acier. L’église médiévale de Santa María , transformée et restaurée au XIXème 
siècle, est son plus précieux joyau patrimonial, au milieu d’un parc où pousse aussi un rejeton du Chêne 
de Gernika  ».                                         (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 

             « Portugalete (47.955 habitants) : Comme cela est le cas pour presque toute la rive méridionale 
de la ría, les divisions entre une localité – Sestao – et une autre – Portugalete – semblent avoir été 
effacées par le passage du temps. Il est facile de retrouver les traces du passé médiéval de cette ville 
historique dans ses rues principales pentues – celle de la Fuente, celle del Medio ou celle de Santa María 
– ou dans les étroites ruelles perpendiculaires. C’est précisément la ruelle du Cantón de la Iglesia qui 
mène à la Basilique Santa María, gothique à l’origine mais reconstruite aux XVème et XVIème siècles. 
L’un de ses autels conserve une statue d’un Saint Jacques Matamore lors de la bataille de Clavijo (844).  

 

            «  Le pont suspendu sur le Nervión, qui unit la ville de Portugalete à celle de Las Arenas et qui, 
en même temps, permettait le passage des grands cargos vers l’intérieur, est le plus grand symbole de la 
ville. Gustave Eiffel participa comme conseiller à la construction de ce pont, devenu à lui seul une 
structure unique – c’est la seule au monde de ce type à continuer de fonctionner – et reconnu Patrimoine 
de l’Humanité par l’Unesco. »             (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 

           « L’ÉGLISE  SANTA MARÍA : Le sanctuaire primitif du XIVème siècle, de taille modeste, a été 
remplacé par l’église actuelle de style gothique érigée entre 1492 et 1580. Cet édifice compte trois nefs 
réparties en cinq travées avec des voûtes en croisée d’ogives et des fenêtres en ogive. Aussi bien, la 
porte latérale que les différentes chapelles datent de la Renaissance, comme le retable principal de 1550. 
La rive de la ría a beaucoup de charme. C’est une promenade qui longe une enfilade de maisons 
colorées, avec des bow-windows. Le pont transbordeur inauguré en 1883, est l’œuvre de l’ingénieur 
Alberto de Palacio. Ses structures métalliques reprennent les mêmes principes de construction que les 
réalisations de Gustave Eiffel qui datent à peu près de la même époque. Pendant un siècle, le pont a été 
l’unique point de passage en aval de Bilbao entre Portugalete et Getxo au-dessus du río Nervión. Il subit 
quelques avaries durant la guerre civile, mais fut vite réparé et remis en service dès 1941. Il est toujours 
en fonctionnement  ».                                           *******              (Rando Édiions 2011) 

««««        DE MOISSAC A RONCEVAUX …DE MOISSAC A RONCEVAUX …DE MOISSAC A RONCEVAUX …DE MOISSAC A RONCEVAUX …  »  »  »  »    
 

On se croise  
Et on se quitte 

Trop tôt 
Trop vite 

Parfois à regret … 
D’autres inconnus nous attendent 

D’autres montagnes à gravir 
D’autres rivières à traverser 
D’autres chemins à fouler … 

 

Nous sommes les vagabonds 
D’un Chemin pas toujours bien tracé 

Sur lequel il nous faut avancer 
Nous croiser 
Nous quitter  

Avec dans le cœur 
L’image de ceux  

Qui nous ont encouragés 
Avec qui nous avons partagé  

Un instant  
Le plaisir d’exister. 

******* 
(Auteur : Gérard Courtecuisse – Lambersart (Nord), Sur le Chemin de Saint-Jacques … (19.09.2010) 
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- 9ème Étape (Lundi 22 avril 2013) – PORTUGALETE – ONTÓN – CASTRO-URDIALES -  
- Ortuella – Gallarta – San Fuentes – La Arena – Pobeña – Kobaron – El Haya – Ontón – Mioño -  

- Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h. – Arrivée : 18 h. – Durée : 11 h. – Distance : 32,200 km. - 
 

              «  Cette étape peut sembler longue, mais la majeure partie s’effectue sur terrain plat. Le premier 
tiers suit une piste piétonne ou bidegorri, le chemin rouge, car telle est la couleur de son revêtement. On 
quitte ainsi l’enfer urbain pour un décor de collines verdoyantes. A Zierbana, évitez de regarder la 
raffinerie de pétrole qui bouche la vue en direction du sud, tournez plutôt la tête vers la plage et le large, 
le spectacle est nettement plus agréable. Une piste en corniche nous achemine jusqu’à Ontón, premier 
village de Cantabrie. Castro-Urdiales n’est plus alors qu’à huit kilomètres, à condition de suivre la N-
634 ! Nous préférons de loin la variante par Otañes, quitte à doubler la distance. Villages fleuris, collines 
couvertes d’eucalyptus, l’absence de témoignages jacquaires est compensée par le plaisir de retrouver la 
nature. A Otañes, une borne rappelle que la voie romaine reliant Burgos à Castro-Urdiales passait par là. 
Les pèlerins de jadis suivaient la vallée, nous marchons dans leurs traces en contemplant, chemin 
faisant, d’admirables demeures patriciennes. Le paseo de Castro-Urdiales exhibe ses villas rococo et 
nous conduit vers le port très animé où badauds et marins à la retraite se partagent l’espace des 
sardineries  ».                                                                                     (Rando Éditions 2011) 
 
             « La mer Cantabrique pointe à nouveau à l’horizon. Après avoir contemplé le cœur vert du Pays 
Basque Espagnol et le récent coup d’œil à son âme industrielle, le Chemin abandonne la Biscaye pour 
retrouver le sel marin. Le parcours de cette dernière étape basque se déroule sans grande surprise sur une 
agréable voie cyclable qui démarre de Portugalete, traverse Zierbena et aboutit à la plage de La Arena. 
En passant par Ortuella, vous avez la possibilité de quitter la piste cyclable et d’entrer dans le quartier 
historique de la cité, pour reprendre le chemin par la suite. Le tracé est fondamentalement plat, avec de 
douces pentes, évitant les élévations des alentours comme le mont Serantes ou le Montaño, et alternant 
les belles vues avec les grandes voies de communication comme l’autoroute A-8 et la Bretelle Sud, à la 
hauteur de Bilbao. Une fois passée Pobeña, le Chemin du Nord nous réserve l’une de ses meilleures 
sections : le tracé récupéré de l’ancien train minier qui transportait les marchandises jusqu’au quai de La 
Arena.  Aujourd’hui, seuls subsistent son souvenir et de magnifiques vues sur la ligne du Littoral où 
évolue cette Voie Verte. Après le tunnel, un passage compliqué nous attend jusqu’à Ontón, peu signalé. 
»                                                                 (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 
              Avant le lever du jour, tranquillement, nous partons tous les deux ensemble, Yannick et Adrien, 
pour descendre la ville de Portugalete. En cours de route, nous nous arrêtons dans un bar de la ville 
prendre le café. J’ai failli oublier mon chapeau en partant, mais un consommateur de l’estaminet est sorti 
aussitôt me le porter. Gracias. On revient au même carrefour que l’on a quitté la veille, pour suivre la 
piste cyclable et piétonne, à droite de la chaussée et traverser ainsi l’estuaire par le pont. La longue piste 
rouge (bidegorri) démarre en passant sous l’autoroute A-8 puis franchit un tunnel sous la nationale 634. 
             Ainsi, sur cet itinéraire peu accidenté, de 7 h. à 10 h. du matin, j’ai parcouru 12,300 km, jusqu’à 
la plage de La Arena, en passant successivement  par les villages d’Ortuella, de Gallarta et de San 
Fuentes. Avec soulagement et un pur bonheur, je retrouve la mer et ses effluves, en fait le grand air 
marin de l’Océan, de la mer Cantabrique. A la Playa de La Arena, je descends sur la plage et me dirige, 
suivant le jalonnage visible dans le jardin public, vers une passerelle bleue pour piétons, située de l’autre 
côté de la baie. Las ! Des travaux de peinture sont en cours et les deux ouvriers m’indiquent qu’il me 
faut faire un détour de trois à quatre kilomètres par la route pour arriver au hameau de Pobeña.  
 
            Sur ce tronçon bitumé, je rencontre Gérard Courtecuisse de Lille (Nord) qui venait vers moi à 
contresens, comme s’il venait me chercher. Nous marchons ensemble un moment et au sommet des 
marches à gravir, j’arrive sur la butte à l’Ermitage de la Virgen, Nuestra Señora del Socorro. Sur le 
parking du village de Pobeña, avant de nous quitter, nous échangeons nos cartes de visite et prenons des 
photos. Le lien amical est créé et nous sera précieux sur le Camino et même au-delà. 
           De Pobeña à Ontón, sur environ cinq kilomètres, j’emprunte un sentier côtier sur le front de mer. 
Sous mes yeux, le panorama maritime est de toute beauté et l’immensité bleue turquoise fait rêver. 
Arrivant au hameau d’Ontón, après un parcours de 18,200 km., j’avais prévu d’y faire étape dans une 
auberge toute neuve, située en bordure de route. Malheureusement, comme tant d’autres auberges ou 
refuges, elle est fermée et ne s’ouvrira que plus tard dans la saison. 
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             De ce fait, je n’ai plus comme choix que d’aller jusqu’à la ville de Castro-Urdiales, non pas par 
le sentier balisé d’Otañes, Santullán, au hameau de Sámano, ce qui représente un long détour (8 à 9 
km.), mais directement, par la voie la plus courte, c’est-à-dire la Nationale 634, qui me réduit de moitié 
la distance. A défaut de faire du tourisme archéologique dans la nature, j’ai préféré l’air marin du front 
de mer. N’ayant pas du tout mangé de la journée, la fringale aidant, j’ai trouvé cette longue route, 
monotone et assommante, d’autant plus que mon genou gauche commence à fléchir et à me donner des 
signes de fatigue et d’inquiétude … 
 
             Finalement, comme par enchantement, je trouve en bordure de cette nationale 634, à trois ou 
quatre kilomètres de Castro-Urdiales, un restaurant ouvrier, encore ouvert, « Restaurante Saltacaballo » 
qui veut bien me servir un déjeuner tardif.  Il n’est pas loin de 16 heures. Merci Saint-Jacques … 
 
              Débouchant sur le Paseo Maritimo de Castro-Urdiales, j’entre dans la vieille ville, en direction 
du port, passant devant le Club Nautique puis l’Office de Tourisme. Dans sa bienveillance, Gérard 
Courtecuisse du Nord, arrivé avant moi, m’a bien envoyé un SMS, me signalant un hôtel « B and B » 
appelé « Hôtel SPA – AQUA VIVA »,  à l’entrée de la ville, pour un coût de 29 € (dîner et chambre). 
Hélas, il est situé à 20 minutes du centre-ville. D’autres jacquets ont dû trouver refuge à l’Accueil 
Pèlerins de la Salle Omnisports de la ville (cotisation de 5 €).  
 
             Du coup, je suis allé prendre pension à l’Hôtel-restaurant « Las Rocas », recommandé par 
Brittany Ferries, où j’ai déjà été hébergé le 15 septembre 2003, voici dix ans, lors de mon périple 
cyclotouristique, d’un Finistère (Bretagne) à l’autre Finisterre (Galice) (Aller-retour : 3.700 km. et 28 
étapes). En dix années (2003 – 2013), dans cet hôtel, le prix d’une nuitée est passé de 48 € à 56 € ! Du 
fait de la fermeture de l’Auberge d’Ontón, où j’avais prévu de me reposer, j’ai dû parcourir deux étapes 
en une seule journée et donc accumuler un peu de fatigue physique et morale supplémentaire, quand ce 
n’était ni le moment, ni le jour. Dans cette aventure au long cours, les imprévus font partie du 
programme ! Aussi, faut-il faire contre mauvaise fortune bon cœur et toujours aller de l’avant. Ultreïa ! 
Avec le soleil toute la journée et la mer en prime, que du bonheur, pensais-je, avec quelque philosophie ! 

 
            « La Pobeña : Après plusieurs kilomètres de paysages urbains, on accède à des collines 
verdoyantes et zébrées de haies qui s’affalent dans la mer. En se tournant vers l’intérieur des terres, le 
spectacle est consternant : raffineries de pétrole et cuves cyclopéennes. En regardant vers la mer, on 
découvre une plage assez sauvage, encadrée de falaises où courent des murets sur les flancs abrupts que 
recouvre l’herbe rase. Au bout de la plage et à gauche de la passerelle au-dessus du río, on peut voir un 
massif rocheux recouvert de pins et de plantes tropicales. Au sommet se dresse un ermitage tout blanc 
dédié à la Virgen del Socorro et auquel on accède par une volée de marches dans un jardin exotique aux 
arbres tortueux. L’endroit est fort en contrastes : les collines évoquent l’Irlande, la plage et sa passerelle 
la côte nord-est des Etats-Unis, et l’Ermitage a la force et la délicatesse d’une peinture chinoise. Un  
pèlerinage avec procession jusqu’au sanctuaire a lieu chaque année en septembre ». 
                                                                                                (Rando Éditions 2011) 

 
          « CASTRO URDIALES : La région de Castro Urdiales a toujours été habitée. Les Romains en 
exploitèrent les gisements de fer et créèrent la colonie de Flavióbriga, dont les traces surgissent dans le 
sous-sol de la ville au gré des travaux de terrassement. Après une période obscure, la Cité retrouve une 
place dans l’Histoire quand le Roi Alfonso VII lui accorde des privilèges de droit comme plus tard 
Laredo, Santander et San Vicente de la Barquera. Celles qu’on appela les Quatre Villes – Las Cuatro 
Villas de la Costa – monopolisèrent le trafic avec les Flandres et connurent un rapide développement 
grâce à une intense activité maritime, qu’elle soit commerciale ou liée à la pêche. Elles participèrent 
même à la prise de Séville et d’autres cités andalouses. Castro Urdiales devint en 1296 le siège de la 
confrérie des Marismas, c’est-à-dire la fédération des ports les plus importants des côtes cantabriques et 
basques. Mais à la fin du Moyen Âge, la ville sombra peu à peu dans un déclin imputable à la 
concurrence d’autres ports, à des épidémies et à des invasions. Bien plus tard, en 1813, Castro Urdiales 
fut ravagée par les Français après une longue résistance à l’occupation napoléonienne. Cette éclipse 
devait durer jusqu’à la seconde moitié du XIXème siècle … Puis, dans la seconde moitié du XXème siècle, 
le tourisme métamorphosa encore la ville qui garde pourtant tout son caractère ». 
                                                                                                   (Rando Éditions 2011) 
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              « CASTRO URDIALES (25.300 habitants) : Castro-Urdiales se dresse sur les ruines de la 
Colonia Flavióbriga, fondée à l’époque de Vespasien, dans la seconde moitié du 1er siècle, sur le 
territoire du Portus Amanus des Autrigons. Après une époque de splendeur du temps du Haut-Empire 
Romain, elle souffrit vers la fin de l’Antiquité une période de décadence prolongée qui finit par la 
réduire à un simple hameau de pêcheurs. La concession du Privilège de Logroño par le roi de Castille 
Alphonse VIII dans la seconde moitié du XIIème siècle se matérialisa par la fondation de la cité 
médiévale et amena son essor comme centre économique de premier ordre, favorisé toujours par son 
important port de pêche et de commerce. Elle fut l’une des Cuatro Villas de la Costa (Confrérie des 
quatre ports les plus importants de Cantabrie) et membre distingué de la Confrérie de la Marine de 
Castille, aux côtés d’autres villes de Cantabrie et du Pays Basque  - dont Vitoria – et connut une intense 
période de développement durant le Bas Moyen Âge. Comme reflet de ces siècles dorés, nous pouvons 
admirer l’ensemble présidé par la magnifique église gothique de Santa María de Asunción, avec le 
château-phare et l’Ermitage de Santa Ana, ainsi que les rues qui forment son centre historique. Parmi ses 
nombreux autres attraits pour le visiteur figure tout spécialement le groupe de maisons et de villas de la 
fin du XIXème et du début du XXème siècle, situées près de l’élargissement de la route de Bilbao, ainsi 
que l’impressionnant cimetière municipal de La Ballena, côté Urdiales  ». 
                                       (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 

LE  SOURIRE  LE  SOURIRE  LE  SOURIRE  LE  SOURIRE  DE  L’APÔTREDE  L’APÔTREDE  L’APÔTREDE  L’APÔTRE    
******* 

          « L’image que nous avons du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle se profile 
généralement en fonction d’une interprétation idéale du pèlerin.  Nous l’imaginons, partant de son 
village après une belle investiture, si semblable à celle des chevaliers, au cours de laquelle on lui 
remet le bourdon pointu, symbole de foi, et une panetière qui restera ouverte en permanence pour 
exprimer la solidarité qui doit toujours exister entre pèlerins. Il se sera confessé, aura communié 
et réglé ses affaires familiales et patrimoniales par le biais d’un de ses testaments tellement 
convoités par les chercheurs.  » 
 
           « Auteur parfois de carnets de voyage très intimes que les érudits qualifieront ensuite de 
littérature odepórica, notre pèlerin va d’hôpital en hôpital, où il est reçu par des moines, des 
hospitaliers de pieuses confréries, et par des Chevaliers des Ordres chrétiens les plus prestigieux. 
Autour de lui, de saints architectes construisent des ponts, des rois octroient des privilèges pour 
rendre son passage plus sûr, des villes poussent et leurs quartiers s’accroissent en fonction du 
tracé du Chemin, des ménestrels chantent les amours des paladins et les prouesses de 
Charlemagne, soulignant ainsi la naissance précoce de l’identité culturelle européenne  ». 
 
           « De bons moines et des abbés illuminés lui montrent chaque matin les reliques de leurs 
églises pour qu’il médite pendant la journée sur les vertus chrétiennes des anciens martyrs et qu’il 
en retire une richesse intérieure. Quand, au bout du Chemin, il rejoint sa demeure, il a acquis un 
bagage, fait de connaissances et d’expériences, qui lui conférera pour le restant de ses jours un 
prestige indéniable. Évidemment, on imagine bien que le tableau n’est pas toujours aussi idyllique 
que nous venons de le dépeindre, et le chercheur prudent se rend bien compte que le pèlerinage, ce 
n’est pas cela, et que des individus de toute engeance voyagent à côté du pèlerin. Mais, il est rare 
qu’on s’étende sur le sujet, l’image du jacquet qui prévaut étant celle, gratifiante, que nous 
restituent les tableaux et les fresques commandés par des confréries ou par des dévots, et où, de 
manière bienveillante, il est représenté avec son chapeau à large bord, presque toujours pourvu 
d’une belle barbe autour d’un visage énergique qui exprime à la fois profondeur et religiosité  ». 
 

         (Le Chemin de Saint-Jacques   -  Pablo Arribas  - Éditions Cairn  - Année 2009) 

******* 
ÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMIN    

            « Dès que j’aurai ton livre, je le relirai en 42 étapes, en approfondissant mes connaissances 
géographiques et en me livrant à une méditation. C’est ainsi qu’il doit être abordé idéalement par 
tes futurs lecteurs. Une demi-heure quotidienne leur suffira, c’est bien sûr moins éprouvant que 
l’épreuve pédestre sur le Chemin du Nord. Si tu peux présenter ton récit ainsi, tu dois remporter 
leur adhésion. Amitiés. Daniel K. »       (Daniel Kerhaignon, Brest – Finistère)     (30 janvier 2014) 
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- 10ème Étape (Mardi 23 avril 2013) – CASTRO-URDIALES – LIENDO-HAZAS – LAREDO -  

- Allendelagua – Cérdigo – Islares – N. 634 – Mollaneda – Hazas (Liendo) – Iseca-Vieja -  
- Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h.45 – Arrivée : 17 h.15 – Durée : 9 h.30 – Distance : 25 km. – 

 

           « Cantabrie Infinie : La petite région de Cantabrie n’est pas monotone. Sa forte personnalité et 
sa beauté évidente sont intimement liées à son orographie spectaculaire qui offre, entre la haute 
montagne et la mer, une grande variété de paysages : sommets et forêts, vallées fluviales, prairies et 
montagnes, plages et falaises avec des baies, des criques et des rías (220 km. de côtes). Limitée au sud 
par le grand plateau de Castille et au nord par la Mer Cantabrique, les conditions géographiques 
confèrent à La Cantabrie une situation frontalière et stratégique qui lui a donné des rôles très différents 
tout au long de son histoire : noyau de résistance, refuge de chrétiens poursuivis, port commercial et 
militaire, voie de communication entre l’Europe septentrionale et méridionale …  
 
            « La Cantabrie a été un lieu de passage et de destination de pèlerins, de soldats et d’aventuriers 
qui ont toujours découvert un peuple au caractère très indépendant et jaloux de sa liberté, ouvert aux 
idées nouvelles et protecteur à la fois de ses traditions et de son identité. Le fruit de toutes ces influences 
et de ces héritages est La Cantabrie d’aujourd’hui, riche en patrimoine naturel et historique, en traditions 
que le visiteur peut « vivre » à travers les fêtes, la gastronomie, les excursions et les itinéraires les plus 
divers. Il s’agit d’une région pleine d’attraits où il y a tant de choses à voir et à réaliser, tant de lieux 
pleins de charmes à visiter, tant de paysages où se perdre, que nous n’avons pas hésité un moment de lui 
donner le surnom de Cantabrie infinie. » (Guide d’Information et de Ressources Touristiques - 2004) 
 
           « Essentiellement maritime jusqu’à Islares, cette étape côtoie l’une des plus belles portions de la 
Côte Cantabrique. Nous évoluons à travers des prairies hérissées de roches karstiques où paissent 
chèvres et brebis, tandis que de hautes falaises plongent dans l’Océan droit devant nous. Nous pourrions 
scinder l’étape en deux en marquant un arrêt à Islares, lieu de vacances, pourvu d’hôtels et de campings. 
Au-delà, la ligne droite peut nous conduire directement à Laredo, à condition de suivre la N-634. C’est 
sans doute l’itinéraire qu’empruntaient les pèlerins d’autrefois. Ils suivaient également une variante par 
la vallée de Liendo, le seul itinéraire à notre disposition de nos jours si nous tenons à notre tranquillité. 
Après un long détour dans la ría de Oriñon, nous montons jusqu’à San Mamés par des forêts 
d’eucalyptus. Les derniers kilomètres jusqu’à Hazas traversent des décors épargnés par l’effervescence 
du monde moderne. Hazas est un village bien calme disposant de lieux d’hébergement ». 
                                                                                                      (Rando Éditions 2011) 
            « Après avoir quitté la ville de Castro-Urdiales et ses vestiges d’un glorieux passé, associé au 
commerce maritime et à la pêche, le Chemin se poursuit, presque collé au littoral, par l’étroit couloir 
côtier qui se dessine entre les versants du Mont Cerredo et les falaises. Le paysage de cette partie du 
Chemin, au-delà des frontières de la N-634, était resté intact depuis des siècles, avec ses petits villages et 
hameaux épars, dont les habitants se consacraient pour la plupart à l’élevage, profitant des pâturages de 
montagne de la région. La construction de la Double Voie et la croissance de la population de ces 
dernières années l’ont transformé mais n’ont pas réussi à éliminer ce caractère si particulier à cette 
portion de territoire aussi belle que rude. On y remarque tout spécialement les vues depuis la rive droite 
de la ría d’Oriñón, avec le massif de Candina et sa colonie de vautours fauves juste en face. Le Chemin 
original incluait le passage en barque de ce bras de mer pour continuer à pied depuis l’autre rive ». 
                                               (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 

             La ville de Castro-Urdiales me laisse un agréable et plaisant souvenir. Cependant, j’étais un peu 
sceptique ou dubitatif sur la réussite de l’opération compostellane et sa conduite jusqu’à Ribadesella et 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Vers trois heures du matin, assis sur le bord de mon lit, j’étais à consulter 
mes topos-guides pour l’étape du lendemain. La veille, j’avais téléphoné à Jeannine, mon épouse, pour 
lui dire que j’allais prendre un jour de repos dans cette première ville touristique de la Cantabrie. Au 
petit matin, réflexion faite, je me suis dit que je n’étais pas venu sur le Camino del Norte, pour faire du 
tourisme mais pour marcher, indépendamment de mes états d’âmes. La nuit précédente, j’avais fait un 
cauchemar qui me décrivait toute l’étendue de cette folle entreprise, au détriment de ma santé ! 
           Bien qu’ayant en ma possession le plan de la ville, offert par le gérant de l’hôtel-restaurant Las 
Rocas, j’ai perdu ce matin un peu de temps pour repérer la sortie de cette ancienne cité romaine, aux 
environs du port de pêche, à proximité de l’Ayuntamiento. 
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               J’emprunte donc le « Paseo Maritimo » puis la rue de Santander pour arriver à la Plaza de 
Toros (Arènes). Ensuite, le chemin gravillonné, un sentier facile du bord de mer, me fait découvrir le 
premier hameau d’Allendelagua. Sur cette façade maritime, la piste rectiligne goudronnée du Camino 
serpente, tel un chassé-croisé, avec l’autoroute A 8  et la nationale 634, traversant au passage le bourg 
pittoresque de Cérdigo. Ce parcours idyllique, par très beau temps, me conduit après environ dix 
kilomètres de marche, au village d’Islares où je m’arrête un moment prendre un café-croissants. Onze 
heures ont sonné à l’horloge du clocher de l’église San Martín. Le petit port d’Arenillas est à deux pas. 
 

             « Islares (3.200 habitants) : Les ruines de l’Hôpital de la Vera Cruz, près de l’Ermitage San 
Roque, témoignent du passage du Chemin de Compostelle par Islares. Près de cette localité, le petit port 
d’Arenillas fut construit à la fin du XVIème siècle par la Ville de Castro-Urdiales pour contrôler la rive de 
la Ría d’Oriñón qui se trouvait sous sa juridiction ».    (Les Chemins du Nord vers Compostelle). 
             Peu après, la piste en direction de Santander, se confond avec la Nationale 634, qui passe sous 
les piles de l’autoroute A8. A El Pontarrón, une borne jacquaire indique une petite voie à gauche, 
l’itinéraire du Camino, qui conduit par Rioseco, au bourg et à l’église de La Magdalena, proposant ainsi 
aux pèlerins un large détour. Je choisis cependant d’emprunter le tracé direct de la nationale 634, 
parallèle d’assez loin à la côte Cantabrique, puis une petite route de campagne rejoignant à Liendo, 
l’autre itinéraire du Camino. C’est celui des pèlerins d’antan. Vers 13 h.30, j’arrive sous le soleil au 
village de Liendo (Hazas), et y prends mon déjeuner. De nombreux jeunes élèves, traversant les rues, 
sont ravis et édifiés de saluer un pèlerin barbu, de passage. Le repas pris dans une taverne ou un 
restaurant ouvrier de ce hameau, bien accueillant au demeurant, m’a coûté dix €uros. 
 

             A Liendo, admirant au passage l’église Nuestra Señora, j’emprunte une route très paisible qui 
grimpe  et débouche à nouveau sur la N.634. J’évite de passer sous l’autoroute A 8 pour aller au hameau 
de Tarrueza, ce qui représente un détour inutile et sans intérêt. Depuis ma sortie de Liendo, j’ai parcouru 
un peu plus de six kilomètres et j’ai le plaisir d’arriver à l’entrée de la localité de Laredo, près d’une tour 
octogonale (bar-restaurant). De ruelle en ruelle, j’ai l’impression d’entrer dans un village du Moyen 
Âge, s’étendant tout en longueur sur le front de mer : Porche fortifié, la Puerta de Bilbao ou de San 
Lorenzo, Couvent San Francisco, Capilla de Santo Espiritu (XII ème siècle), etc. 
              Selon le guide Rando-éditions, je dois trouver dans cette petite ville portuaire de Laredo 
(12.000 habitants), plusieurs auberges privées ou publiques. Au hasard, sur la gauche de la rue 
principale, j’entre à l’Auberge privée Casa de la Trinidad qui est le monastère ou le Couvent des Sœurs 
Franciscaines. Mon carnet de pèlerin est estampillé et je m’acquitte de la cotisation de dix €uros. 
L’aspect général est austère et assez peu attirant. L’aimable Sœur Teresa me remet un jeu de quatre clefs 
dont l’une pour la chambre individuelle, telle une alcôve, située à l’étage. Vers 19 h., j’ai assisté à la 
messe à la chapelle de ce Couvent San Francisco (XVIème siècle). 
 

               J’y rencontre un couple de pèlerins, déjà vu sur le Chemin : Jean-Claude et Françoise Allen de 
Rodez (Aveyron), ainsi qu’Armelle Baroin de Grenoble (Isère) et Lucette de Mende (Lozère). En 
compagnie de ces deux dernières et sympathiques pèlerines, je suis descendu en ville dîner à la Casa-
restaurante Cachu (menu à 12 €) et m’entretenir des évènements et anecdotes du Camino. Cette 
mémorable et agréable étape aura été réalisée, sous le soleil, pour moitié par les sentiers ou les pistes 
aménagées et pour la seconde moitié, sur la nationale 634 ou encore d’anciennes routes désaffectées, 
proches de la mer. 
 

« Chemin faisant au départ de Castro Urdiales : On traverse Allendelagua, un hameau rue, composé 
de vieilles fermes avec leurs étables. La façade blanche de la petite église San Marcos attire le regard. Le 
village de Cérdigo, cité dans les chroniques médiévales, sera notre point de passage. Inutile de chercher 
à visiter la très ancienne église dédiée à San Juan Evangelista : à moins d’un miracle, on trouvera porte 
close. J’ai remarqué certains beaux porches du village. Appareillage de grosses pierres et arcs en ogive 
racontent le long passé de ces modestes fermes. Islares a eu son hôpital pour pèlerins aujourd’hui en 
ruine. L’église San Martín du XVIème siècle reste l’ultime témoignage jacquaire. Les jacquets médiévaux 
devaient ici payer un passeur pour franchir la ría de Oriñón sur une barque, ou faire un détour de douze 
kilomètres en remontant le fleuve Agüera jusqu’au premier pont à La Magdalena. Le pèlerin moderne 
doit lui aussi choisir entre deux options analogues pour franchir le cours d’eau : s’il choisit d’aller au 
plus court, il devra marcher le long de la nationale 634 jusqu’à la fin de l’étape ; sinon, il accepte de 
rallonger sa route. Nous proposons cette dernière solution qui passe par Rioseco ».                                                          
                                                                                               (Rando Éditions 2011) 
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                 « Laredo (11.816 habitants) : En l’An 1200, Alphonse VIII concéda la Fuero (Privilège) de 
Castro Urdiales à une petite bourgade qui s’était développée autour de l’église San Martín. Ainsi, 
naissait officiellement la localité de Laredo, dont l’importance sera capitale dans l’histoire de la 
Cantabrie et de la Couronne de Castille au Moyen Âge et à l’Époque Moderne. Comme le reste des 
Cuatro Villas de la Costa, elle fut membre de la Confrérie de la Marine de Castille et son ancien port, 
aujourd’hui intégré à la ville, fut le point de départ et d’arrivée de flottes de guerre et de cortèges 
royaux. Après une période de décadence qui commença au XVIIIème siècle, elle reprit de la vigueur dans 
les années 1960 grâce au tourisme. On remarque sa vieille ville, ensemble historique et artistique formé 
du propre noyau primitif, au plan octogonal, et du faubourg de San Francisco. Le tout est présidé par 
l’église paroissiale de Santa María, de fabrique gothique et reflet de la splendeur basse-médiévale de la 
ville, où est conservé le magnifique retable flamand de la Vierge de Bethléem, du XVème siècle. Le 
principal attrait touristique de la localité réside dans l’une de ses plages, celle de La Salvé, de plus de 
quatre kilomètres de long, qui constitue la clôture naturelle de la Ría de l’Asón et la rive méridionale de 
la Baie de Santoña. »                             (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Éditions 2011) 
 

               « Laredo au fil des rues : Nous abordons le centre ville de Laredo par la Puerta (la porte) de 
Bilbao ou de San Lorenzo, vestige des murailles du XII ème siècle qui ceinturaient alors la ville. En 
franchissant cette porte, nous marchons sur les traces des voyageurs et des pèlerins médiévaux qui 
arrivaient de l’Est et par conséquent de Bilbao par le chemin de la côte. Laredo a eu, comme Santander, 
Castro Urdiales et San Vicente de la Barquera, une intense activité maritime dès le XIIème siècle. 
D’ailleurs, il est probable que beaucoup de pèlerins arrivaient par bateau. L’affluence des voyageurs 
maritimes ou terrestres, ainsi que la nécessité de soigner les habitants, conduisirent à la construction de 
plusieurs hôpitaux. 
               « L’église Nuestra Señora de la Asunción (gothique du XIIIème siècle) fut le théâtre d’une 
intercession miraculeuse de la Vierge qui empêcha qu’un marin furieux ne tue l’un de ses compagnons. 
L’église est de taille imposante. Son porche porte encore les traces de polychromie médiévale. Le 
magnifique retable de Belén en bas duquel figure Saint-Jacques date du XVème siècle. La Capilla del 
Espiritu Santo (la chapelle du Saint-Esprit), remarquable avec son abside en cul-de-four et ses figurines, 
a été construite à côté d’un hôpital, aujourd’hui disparu, qui accueillait les pèlerins et les pauvres. 
               « Il arrivait que certains pèlerins soient indélicats. En mars 1771, il fut demandé aux autorités 
de la ville de contrôler tous les pèlerins afin d’identifier un certain Juan Francisco qui avait échangé ses 
vêtements avec ceux d’un autre pèlerin. L’homme fut interpellé et incarcéré au mois d’avril de la même 
année. Le butin amassé au cours de son périple contenait de la monnaie de diverses provinces, de 
nombreux reliquaires et un livre de mathématiques appartenant à un Jésuite. Dans la même ruelle, le 
Couvent San Francisco a été bâti au XVIème siècle sur l’emplacement d’une église plus ancienne du 
XIII ème siècle, en l’honneur des Frères Franciscains qui ont œuvré pendant les épidémies. C’est le 
premier couvent de style baroque de la région, bien qu’il conserve des éléments gothiques. Outre le 
cloître, on peut visiter un musée d’art sacré ».                           (Rando Éditions 2011) 
 

******* 

UNE  VOIX  ILLUSTRE  DU  CHEMINUNE  VOIX  ILLUSTRE  DU  CHEMINUNE  VOIX  ILLUSTRE  DU  CHEMINUNE  VOIX  ILLUSTRE  DU  CHEMIN    
 

              «  La démarche de pèlerin revêt une grande importance. Le pèlerinage symbolise notre 
vie. Il signifie que vous ne voulez pas vous installer, que vous résistez à tout ce qui tend à émousser 
vos énergies, à étouffer vos questions, à fermer votre horizon. Il s’agit de se mettre en route en 
acceptant le défi des intempéries, d’affronter les obstacles – et d’abord ceux de notre fragilité –, de 
persévérer jusqu’au bout.  » 

 
              « Jésus est notre Chemin. Il nous accompagne, comme Il a fait pour les disciples 
d’Emmaüs. Il nous ramène quand nous nous trompons de route. Il nous relève lorsque nous 
tombons. Il nous attend en fin de parcours lorsque viendra le moment du repos et de la joie. Les 
sanctuaires sont comme un « coin du ciel  » où le Christ nous accueille avec sa Mère et notre Mère, 
avec les Saints ; où il nous fait goûter le mystère de communion, auquel nous sommes destinés.  » 
                                                                                             Jean-Paul II, Pape et Pèlerin 
 
 (Guide Spirituel du Pèlerin.Communauté des Prémontrés -Abbaye Sainte Foy – 12320 – Conques) 
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- 11ème Étape (Mercredi 24 avril 2013) – LAREDO – SANTOÑA – GÜEMES - 
- Pointe de Laredo – Santoña – Argoños – Somo – San Miguel de Meruelo – Bareyo - 

- Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h.15 – Arrivée : 16 h.30 – Durée : 9 h.15 – Distance : 26 km. -  
 

               « L’étape est longue et riche en découvertes. Après moins de deux heures de marche, la cité 
portuaire de Laredo est atteinte. La ville était jadis fortifiée et constituait un lieu de passage très 
fréquenté par les pèlerins arrivant par voie terrestre et même par mer. Les vieilles ruelles foisonnent 
d’églises, de couvents et de palais aux façades blasonnées. Première variante : un paseo maritime long 
de plusieurs kilomètres borde une plage en croissant de lune avant d’aboutir à une pointe sablonneuse où 
l’on embarque sur un bateau passeur vers le port de Santoña, dominé par un rocher abrupt. Cette ville est 
surtout connue en Espagne pour ses commerces de thon à l’huile. Le pèlerin y trouvera son compte en 
poussant ses pas du côté de l’église Santa María del Puerto. Il pourra faire étape dans ce port, si le temps 
ne lui est pas compté, ou bien continuer jusqu’à Güemes où se trouve un refuge très apprécié des 
marcheurs. La seconde variante passe par Colindres. Plus longue et guère agréable, cette option se 
justifie lorsque le bateau passeur ne fonctionne pas entre Laredo et Santoña (mauvaise météo ou basse 
saison)  ».                                                                              (Rando Éditions 2011) 
 
             « Cette partie du trajet se déroule à travers des zones d’une beauté naturelle unique et à la 
géographie capricieuse, dans laquelle en quelques kilomètres seulement, nous passerons des pitons 
calcaires escarpés qui entourent le « poljé » de Liendo aux immenses étendues de sable de Laredo et aux 
marécages de l’embouchure de l’Asón. Ceux-ci, qui forment la plus grande partie du « Parc Naturel des 
Marais de Santoña, Victoria et Joyel », sont l’un des refuges d’oiseaux aquatiques les plus importants du 
Nord de l’Espagne et se distinguent par leur grand intérêt écologique. Dans cette étape aussi, la 
géographie humaine présente de grands contrastes, passant des exploitations agricoles d’élevage de 
Liendo à l’atmosphère marine de Laredo et Santoña. A Colindres, où les deux mondes se rejoignent dans 
ses deux différentes parties, celle du haut et celle du bas, on traversera la ría par le pont tournant ou de 
« Treto », œuvre de l’École d’Eiffel qui vint remplacer la vieille barque qui transportait sur l’autre rive 
les marchandises et les personnes, y compris bien sûr les pèlerins de Saint-Jacques  ». 
                                                     (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Éditions 2011) 
 
              Ce parcours du Camino est un itinéraire plaisant et agréable, sans aucune difficulté majeure, qui 
laisse au pèlerin le choix entre quatre trajets différents et parallèles mais dont l’un d’eux s’impose 
d’emblée à partir du port de Santoña, ou plus exactement du hameau d’Argoños. Voici les quatre 
hypothèses : a) Soit le parcours maritime par Noja et Isla, ce qui représente un long et beau détour.  
b) Soit par la voie communale  CA-141 (San Pantaleón), solution médiane entre les deux autres voies. 
c) Soit l’itinéraire bucolique par les villages d’Escalante et de Castillo. (détour par la CA – 148) 
d) Soit l’itinéraire du Camino par les villages de Somo, Meruelo et Bareyo, à la topographie moyenne. 
 
              Au centre ville de Laredo, sortir du Couvent des Sœurs Franciscaines n’est pas une sinécure 
avec un jeu de quatre clefs à manipuler. Ce n’est sans doute pas Fort Boyard mais le cadre s’y prête 
bien. Il faut d’abord ouvrir toutes les portes de sortie (chambre, couloir, hall), y compris celle de la grille 
d’entrée, en faisant bien attention qu’elles ne se referment derrière soi et revenir à sa chambre y déposer 
le trousseau, avant de se sauver à la dérobée, comme un voleur, non pas par les galeries mais par les 
couloirs. On aurait dit un château fort, en fait à l’origine, c’était un monastère avant d’être un couvent ! 
Ouf ! me voilà à l’air libre pour descendre la rue encore déserte et déboucher sur la Plaza Cachupín. 
              Il fait nuit noire. L’éclairage public aidant, je m’enquiers auprès d’un chauffeur d’engin de 
nettoiement et d’arrosage des rues et places de la ville, pour trouver un bar ouvert à cette heure matinale. 
Ainsi, je m’en vais le cœur léger au siège des cars Alsa, prendre un café et bocadillo. Un autre quidam 
m’indique ensuite le trajet pour me rendre à la Pointe de Laredo. Le jour commence à se lever. Ainsi, 
traversant prudemment la Place Cachupín, passant près de la Banque Santander à l’angle de l’une des 
rues, j’emprunte la Calle Lopez Seña, en laissant à droite l’Ayuntamiento (Hôtel de Ville). 
 
              En longeant la bande côtière sur 5,500 km., je me promène sur le Paseo Maritimo, truffé 
d’hôtels et de palaces immenses, dont beaucoup dans un piteux état d’abandon. Je suis le premier arrivé. 
La navette pour Santoña, de l’autre côté de la rive, n’est prévue qu’à neuf heures. Par une passerelle bois 
aménagée dans les dunes, je me dirige vers le lieu d’embarquement du Puntal de la Plage de Laredo. 
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               Les pèlerins candidats à la traversée maritime arrivent les uns après les autres sur la plage. Le 
Breton Yannick, tout essoufflé, débarque en courant à travers les dunes. Après les amicales salutations 
d’usage, on prend réciproquement quelques photos du groupe des joyeux jacquets debout à attendre sur 
l’étendue de sable. Après l’embarquement, je dénombre dix pèlerins sur le bateau passeur pour faire la 
navette de la rade Treto. En plus des deux Bretons, Yannick et Adrien, sont installés dans la barque, 
Gérard Courtecuisse de Lille (Nord) et son ami Christophe de Bruxelles, Lucette de Mende (Lozère) et 
son amie, Armelle Baroin de Grenoble (Isère), Jean-Claude Allen et son épouse Françoise, de Rodez 
(Aveyron), et enfin les deux frères Philippe et Daniel Desrues, d’Orléans (Chécy) (Loiret). Cette petite 
croisière de dix minutes (300 mètres environ) n’aura coûté que deux  €uros à chacun de nous. 
 

                Débarqués au petit port de Santoña, notre premier souci, Yannick et moi-même, et les autres 
sans doute aussi, c’est d’aller prendre un café avant d’entamer la deuxième partie du Chemin.  
              « Santoña (11.300 habitants) : Connue au Moyen Âge sous le nom de Puerto, évocateur d’un 
Portus romain sur les ruines duquel s’élève actuellement l’église paroissiale de Santa María, Santoña fut 
le siège de l’un des domaines monastiques les plus puissants de la Cantabrie médiévale. Située dans un 
cadre privilégié, au pied du Mont Buciero et entourée de mer et de marais, elle possède l’un des ports de 
pêche les plus importants de la côte Cantabrique. On distingue son abondant patrimoine militaire, datant 
des époques Moderne et Contemporaine, avec de nombreux fortins et batteries, souvenirs impérissables 
de son rôle de place forte et de plateforme stratégique de premier ordre dans le Nord de la Péninsule 
Ibérique  ».                                (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 

              Tous les quatre, unis comme au front, Yannick, Adrien, Armelle et Lucette, nous empruntons 
ensemble la CA-141, traversons allègrement le village d’Argoños et continuons notre route jusqu’au 
prochain carrefour juste avant le hameau de Somo. A cet endroit, après discussions et échanges, les 
choix d’itinéraires divergent. Yannick choisit de s’orienter au nord pour prendre la direction de la 
localité touristique de Noja, Lucette, assez indépendante, préfère continuer de suivre la CA-141 en 
direction de San Pantaleón. Les deux derniers jacquets, Adrien et Armelle choisissent le Camino 
historique, pour les trois raisons suivantes : présence d’une coquille géante à l’entrée du Chemin, le 
trajet confirmé par le topo-guide Rando-éditions et l’orientation identique de la boussole Est-Ouest. On 
ne s’était pas trompé dans notre choix ! Nous ne nous reverrons plus avant Santander, sauf  Lucette qui 
ce jour-là, a dû parcourir environ près de quarante kilomètres. Je ne la reverrai plus sur le Camino, 
seulement sa trace, avant Santiago de Compostela, sur le livre d’Or ou un registre d’Auberge (San 
Xusto), où elle accusait cinq jours d’avance sur moi ! Je me suis réjouis de sa performance ! 
 

               A Somo, le panneau Saint-Jacques-de-Compostelle affiche seulement 569 km. C’est 
réconfortant ! Armelle, la gentille et souriante pèlerine du Camino, à qui j’avais donné la veille un 
cachet d’efferalgan, marchant plus vite que moi, je navigue à nouveau seul entre terre et ciel, heureux 
comme un pinson lâché dans la nature, avant d’arriver au village de San Miguel de Meruelo pour 
déjeuner (menu à 9 €). Quittant la route d’Ajo, trois kilomètres plus loin, je découvre avec ravissement 
l’église Santa María de Bareyo (XIIIème siècle), authentique joyau d’art roman côtier de la Cantabrie. 
 

              Au village de Güemes, je ne suis plus tellement loin du terme de l’étape (4 km.). Je souffre de 
la chaleur et de la soif. Le balisage ou le jalonnement de cet itinéraire compostellan en flèches jaunes et 
en bornes jacquaires n’est strictement assuré qu’aux carrefours. L’indication de l’Albergue « El Cagigal 
», (50 places), situé à un kilomètre du village me dissuade d’y aller, bien que je vienne de réaliser à pied, 
près de 260 km. J’ai su le lendemain que tous mes amis du Chemin (20 pèlerins environ) s’y étaient 
donné rendez-vous auprès de l’attachant Père Don Ernesto (tarifs : 15 € la nuitée avec repas et petit 
déjeuner). On y trouvait : Gérard, Christophe, Yannick, Sylvia, Armelle, Philippe et Daniel, etc. 
L’Auberge est placée dans un endroit privilégié et bien équipé (minishop …). L’église de trace romane 
est un ancien Hôpital de Pèlerins. Le village compte par ailleurs deux restaurants.  
              
             Je choisis, pour ma part, de prendre pension à l’Hôtel « Posada El Ángel de la Guarda », au prix 
négocié de 40 € la nuitée (petit déjeuner compris) avec une chambre luxueuse et des portraits féminins, 
aussi flatteurs que séduisants. Ils n’auraient pas déparé aux plafonds ou aux voûtes des Grands 
Appartements des Châteaux de Versailles, de Fontainebleau, de Vaux-le-Vicomte ou encore de la 
Chapelle Sixtine à Rome. J’y fais la connaissance de trois autres couples de marcheurs Parisiens, que je 
rencontrerai, deux jours plus tard, à la « Posada La Joyuca Del Pas » de Mogro, au-delà de Santander. 
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            « Chemin faisant : A l’écart du village de Bareyo, en plein champ, sur une colline tournée vers 
la mer, se dresse l’église Santa María du XIIIème siècle. L’édifice est dominé par une imposante tour 
quadrangulaire que coiffe un clocher octogonal. Le bâtiment est orienté Est-Ouest selon la tradition des 
édifices antérieurs. Son abside, particulièrement élégante, est décorée de fines arcades et de chapiteaux 
historiés. A l’intérieur, les fonts baptismaux wisigothiques laissent penser qu’un sanctuaire plus ancien  
s’élevait à cet endroit.  
                 A Güemes, se trouvait l’hôpital San Julian ou San Sebastián, dont il ne reste aucune trace. On 
trouve l’église San Vicente, Mártir, construite au XVI ème siècle, de style Renaissance. Altérée 
ultérieurement, elle est de taille bien imposante pour un si petit village. »  (Rando Éditions 2011) 
 
              « SANTOÑA et la Mer : Santoña est une vieille cité maritime qui, selon la légende, aurait 
présidé à la construction de la nef  Santa María, vaisseau amiral de la flotte de Christophe Colomb et 
propriété de Juan de la Cosa. Ce dernier, co-découvreur de l’Amérique, revint en l’An 1500 avec ce qui 
allait révolutionner la géographie : la première mappemonde. Un monument lui est dédié. La ville, toute 
entière tournée vers la mer, possède trois forts : le fort San Martin, datant du XVIIème siècle, le fort San 
Carlos construit en 1668, à présent propriété privée, et le fort Del Mazo ou fort Napoléon. Un 
observatoire en forme de proue s’avance sur le môle du port de pêche. 
 
              « L’église Santa María del Puerto dont certaines parties datent du IXème siècle, abrite 
principalement des éléments romans. Le porche d’entrée est dominé par une statuette de la Vierge 
couronnée, ses voussures aux formes géométriques sont encore très influencées par le style préroman. A 
l’intérieur, les fonts baptismaux d’une seule pièce ainsi que les chapiteaux d’une grande finesse datent 
du XIIème siècle. Cet édifice a, de tout temps, été vénéré par les marins et les pêcheurs, ex-voto et rames 
installés à droite de la nef en sont la preuve. Dans une chapelle latérale (à gauche), on remarquera un 
Saint Roch muni des attributs du pèlerin, un Christ gisant, aux cheveux très longs, habillé et couronné. 
Sur le retable d’inspiration flamande, on admirera une représentation de Saint Jacques pèlerin peint sur 
un fond de paysage maritime.  
              « Le centre-ville de Santoña est assez animé, de même que le port de pêche, même si certaines 
conserveries semblent avoir cessé toute activité. En effet, les conserves de thon et de bonites à l’huile , 
conditionnées à Santoña, sont réputées à travers toute l’Espagne  ». 
                                                        (Rando Éditions 2011)  

 
******* 

LE  PREMIER  ITINÉRAIRE  CULLE  PREMIER  ITINÉRAIRE  CULLE  PREMIER  ITINÉRAIRE  CULLE  PREMIER  ITINÉRAIRE  CULTUREL  EUROPÉENTUREL  EUROPÉENTUREL  EUROPÉENTUREL  EUROPÉEN    
 

          « … Toutes ces croyances passionnées vont conforter le voyage à la Jérusalem d’Occident 
dans son statut de phénomène religieux majeur, sans négliger les retombées économiques, sociales 
et politiques pour toute la Chrétienté. Et sans oublier non plus, comme le rappelle J. Miguel Ruiz 
Morales, que « le Pèlerinage à Compostelle est la réalisation historique la plus accomplie de cet 
idéal de coexistence sans frontières, basé sur la doctrine de l’unité fondamentale du genre humain 
». Ce que le Conseil de l’Europe a bien su reprendre à son compte aujourd’hui, en désignant le 
Chemin de Saint-Jacques, le 23 octobre 1987 à Compostelle, « Premier Itinéraire Culturel 
Européen  ». 
 
           Cette idée de la coexistence d’une Europe qui se fait en marchant, va se répandre d’une 
manière extraordinaire à partir du XI ème siècle, à un moment où le pèlerinage devient la façon la 
plus habituelle d’exprimer sa dévotion, grâce à la création de villes, la remise en état des chemins 
et la construction de ponts, la fondation d’hôpitaux et d’hospices ; une tâche où vont rivaliser des 
rois, des ordres religieux, des nobles et des bourgeois, à titre individuel ou regroupés plus tard en 
confréries. Les attentions de toutes sortes dont sont l’objet les pèlerins deviennent proverbiales en 
de multiples occasions, et la paix sur le Chemin, les ordres royaux pour y assurer la libre 
circulation, deviennent la préoccupation constante. Tout est organisé et animé pour que le voyage 
sacré soit un succès  ». 
             (Le Chemin de Saint-Jacques  - Pablo Arribas  - Éditions Cairn  - Année 2009) 

******* 
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- 12ème Étape (Jeudi 25 avril 2013) – GÜEMES  - SOMO – SANTANDER - 
- Güemes – Galizano  -  Somo – Santander -  

- Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h.30 – Arrivée : 11 h. – Durée : 3 h.30 – Distance : 17,700 km. (12,5 + 5,2) 
 

                « Si l’on se réfère aux témoignages anciens, les routes menant à Santander sont multiples. La 
voie plus au sud, qui contourne la baie de Santander, est à exclure de nos jours, à moins d’aimer les 
zones industrielles, les aéroports et les bretelles d’autoroutes. La voie médiane, itinéraire « officiel » 
entre Galizano et Somo, est dotée d’une piste piétonne-cyclable rectiligne, un peu monotone mais 
efficace. L’étape précédente était très longue … peut-être souhaiterons-nous tailler la route au plus 
court ? Il existe enfin une troisième voie, plus contemplative que jacquaire, qui consiste à suivre la 
Senda Costera depuis Galizano, jusqu’à Somo, en passant par la très belle plage de Langre, bien balisée. 
A Somo, nous emprunterons pour la dernière fois un bateau passeur. La traversée de trente minutes est 
la plus longue de toutes. Elle nous réserve une belle arrivée au port en plein centre de Santander et à 
deux pas de la Cathédrale et du refuge des pèlerins. La ville est vivante à défaut d’être belle, on la sent 
tournée vers le large et les départs …».                                            (Rando Éditions 2011)  
 

              « Deux options se présentent dans cette étape pour quitter Trasmiera et gagner Santander : 
traverser la Baie en bateau, par Somo ; ou bien la contourner à pied par le sud, en traversant la rivière 
Miera à Solares et la ría de Solía à La Concha. Si on choisit cette seconde option, on abandonne peu à 
peu le paysage plat de l’Ouest de Trasmiera pour progresser en bas de la haute cordillère de Peña 
Cabarga, probablement le mont « tout en fer » de Pline l’Ancien qui selon lui se trouvait en Cantabrie. 
Au fur et à mesure qu’on se rapproche de El Astillero, le Chemin traverse des paysages marqués par 
l’empreinte indélébile de l’activité minière de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle, la plus 
impressionnante de toutes étant sans doute la couleur rouge de la terre et même de l’eau des rías, 
conséquences des dépôts de stériles des bassins de décantation  ».  
                                                   (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 

            « SANTANDER (182.800 habitants) : L’origine de Santander remonte au temps des Romains, 
même si sa configuration comme ville se produit en réalité au Moyen Âge. Née à l’ombre de l’Abbaye 
de San Emeterio et San Celedonio, elle reçut d’Alphonse VIII, le Privilège de Sahagún à la fin du XIIème 
siècle, initiant ainsi un essor démographique et commercial qui la convertira en l’un des ports les plus 
importants du nord de l’Espagne, au Moyen Âge et à l’Époque Moderne. Après une période de 
décadence au XVIIème siècle, la ville se consolidera définitivement grâce au commerce maritime au 
XVIII ème siècle, en devenant le port de départ des laines de Castille et une plateforme majeure pour le 
commerce avec les colonies américaines. 
 

             « A la fin de ce siècle, elle recevra le titre de Ville et dans la seconde moitié du XIXème siècle, 
elle se convertira en l’une des stations estivales de la famille royale et de la cour. En 1941, un terrible 
incendie détruisit une bonne partie de son centre historique. La relation de Santander avec le Chemin de 
Compostelle se reflète dans l’existence de plusieurs hôpitaux destinés aux pèlerins au Moyen Âge et à 
l’Époque Moderne : Santispiritu, Santa María de la Consolación, San Lázaro, Nuestra Señora de 
Guadalupe, La Misericordia, etc. La construction d’une chapelle consacrée à Saint-Jacques, dans la nef 
d’une ancienne Collégiale, date du XIVème siècle. Dans l’église étaient vénérées les reliques des martyrs 
Héméthène et Chélidoine, un attrait de plus pour tous les Pèlerins qui passaient par la ville ». 
                                                    (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 

              Après le petit déjeuner servi à l’Hôtel « Posada El Ángel de la Guarda » par l’aimable et  
charmante patronne de l’établissement, situé à flanc de coteau, au cœur du beau village de Güemes, je 
prends le départ par beau temps, ce qui est toujours un gage de bonheur. Sur ce long chemin du nord de 
l’Espagne, après avoir traversé des villes importantes, telles que Irún, Saint-Sébastien, Bilbao, me voici 
bientôt aux portes de Santander, au bout de douze jours de voyage. L’apprentissage du Chemin est bien 
avancé, l’organisme s’est aguerri aux conditions climatiques, le mental et le moral se sont fortifiés, les 
relations jacquaires sont au beau fixe, et le pèlerin désormais bien arrimé dans la tête et dans les jambes ! 
 
              Remontant le village de Güemes, le chemin rural me guide au hameau de Galizano (3,400 km.) 
qui monte la garde sur la CA-141, voie de liaison entre les ports de Santoña et de Somo, dans cette 
région nordique de la Cantabrie espagnole. 
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              Sur sept kilomètres environ, de Galizano à Somo, non loin du front de mer, j’emprunte la CA-
141, parallèle au Camino, également balisée, autant dire deux voies jacquaires parallèles, fréquentées 
pareillement l’une et l’autre par les marcheurs et les cyclistes (pistes piétonnes et cyclables). Au village 
de Somo, où j’arrive à 10 h.10, je fais un petit arrêt dans un troquet. Dans la matinée, seulement deux 
autres pèlerins m’ont précédé sur ce trajet.  
                Je me dirige donc vers le quai d’embarquement pour prendre le bateau à destination de 
Santander. La navette fonctionne tous les jours avec départ toutes les trente minutes. 
            «  SOMO (1.730 habitants) : Les pèlerins qui opteront pour traverser la Baie de Santander en 
bateau pour gagner la capitale de la Cantabrie devront se rendre à la localité côtière de Somo. Là, ils 
trouveront un service régulier de transport maritime à Santander, qui fait aussi escale dans la localité 
voisine de Pedreña. Toutes deux se caractérisent par l’importance de leur secteur touristique et par leur 
offre hôtelière associée aux produits maritimes »       (Les Chemins du Nord vers Compostelle) 
 

                Au port de Somo, à part deux ou trois autres passagers, je suis le seul pèlerin à prendre le 
bateau passeur, pour la traversée de la baie (5,200 km.), au prix modique de 2,60 €uros. Embarqué à 10 
h.25 pour une nouvelle petite croisière, je suis rendu au port de Santander à 10 h.55, soit une durée de 
traversée de 30 minutes, avec un changement de bateau à Pedreña, sur l’un des quais de l’autre rive. Je 
connaissais déjà cette belle et intéressante ville pour y avoir passé en mai 2006, septembre 2009 et 
octobre 2011, en allant prendre le vaisseau de la Brittany Ferries (Le Pont-Aven ou l’Armorique), à 
destination de Plymouth (Angleterre) et ensuite de Roscoff en France (Finistère). 
              Rejoignant le centre-ville et passant devant la Cathédrale de Santander, j’arrive vers 11 h. à 
l’Auberge privée ou associative « Santos Mártires » (Asociación de Amigos del Camino de Santiago), 
Calle Ruamayor.  Elle n’est ouverte que de 15 h. à 22 heures. Au bas des marches d’à côté, au Bar « El 
Rincón », je m’en vais retirer les clefs de l’auberge où je dépose mon lourd sac à dos, vers 11 h.20, au 
moment même où Jeannine, mon épouse, me téléphone sur mon portable Samsung. Tout baigne, me 
disais-je … J’étais même surpris que je fusse le premier à rejoindre cette auberge de Santander ! 
 

              Une demi-heure plus tard environ, arrivent la plupart des autres pensionnaires de l’Auberge 
« El Cagigal » de Güemes, c’est-à-dire, Yannick Duclos du Morbihan, Armelle Baroin de Grenoble, 
Jean-Claude et Françoise Allen de Rodez, Philippe et Daniel Desrues d’Orléans. En fin de journée, nous 
y sommes douze pèlerins ou douze apôtres du Camino, dont sept Français, des Allemands, des 
Australiens et des Irlandais. Ce midi, je suis allé déjeuner au restaurant Silverio (menu à 14,60 €) tandis 
que dans la soirée, nous avons tous été au restaurant « El Figón », recommandé par tous les topo-guides. 
Après la sieste bienfaisante de l’après-midi, je suis allé en ville acheter une nouvelle montre (24,60 €). 
Ces agapes fraternelles scellent l’amitié des pèlerins, un peu fatigués, qui ont à peine parcouru, à ce jour, 
le tiers de l’itinéraire projeté d’Irún à Saint-Jacques-de-Compostelle et Fisterra (300 km.). A la grâce de 
Dieu … et de Saint-Jacques. Advienne que pourra. (Yannick Duclos : Courriel: yadudubzh@gmail.com)  
 

            « Galizano : Le village s’étend sur la plaine côtière dans l’axe d’une voie romaine qu’utilisait un 
certain nombre de pèlerins. Les archives locales révèlent également l’existence d’un modeste hôpital 
encore en activité au XVIIIème siècle. Aujourd’hui, on n’en trouve aucune trace officielle. Pourtant, on se 
prend à rêver en passant devant de vieilles bâtisses à fenêtres en ogive et épaisses murailles. L’église 
paroissiale est dédiée à San Isidro, patron des paysans. Cela explique la présence de têtes de bœufs en 
médaillon au-dessus du portail d’entrée sous le préau. En façade, une Vierge à l’Enfant de facture très 
ancienne trône dans une niche. A l’intérieur, dans une chapelle latérale, on trouve une représentation de 
Saint Isidro conduisant un attelage de bœufs. Saint Roch est présent dans une autre chapelle latérale. » 
                                                                                                   (Rando Édition 2011) 

 
          « La Ville de Santander (185.000 hab.) conserve encore l’image du mélange de sa tradition 
maritime et de ses activités à vocation commerciale et touristique. L’origine de la ville est associée au 
Portus Victoriae (Port de la Victoire) fondé par les Romains. D’après la légende, les têtes décapitées de 
San Emeterio et de San Celedonio furent conduites depuis Calahorra, en évitant l’avance musulmane, 
transportées ensuite dans une barque qui est entrée dans la baie, et après avoir contourné un rocher, l’île 
actuelle de Horadada, ces reliques ont été déposées sur la colline de Somorrostro où se dressent 
aujourd’hui la Cathédrale et l’Iglesia del Cristo (Église du Christ). Le nom actuel de la Ville de 
Santander est issu du nom latin Sancti Emeterii qui en espagnol signifie San Emerito  ».  (Notice 2012) 
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             « SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN : La Cathédrale est un ensemble monumental dont 
l’église haute a été édifiée au XIIIème siècle dans le même style gothique que l’église basse. Du XVème au 
XVII ème siècle, elle a subi des ajouts de chapelles latérales. Le cloître, de base trapézoïdale, fut construit 
dans la première moitié du XIVème siècle. Par les portes de son mur occidental, on accédait au grand 
hôpital del Santi Spiritus (hôpital du Saint-Esprit) et à l’église des pèlerins de Santiago. Dans la salle 
capitulaire et dans la nef contiguë, se réunissait dans des occasions exceptionnelles le Conseil Général 
de la Ville de Santander.  
 

           « L’édifice fut très endommagé en 1941. A l’intérieur, se trouve une Pila de Agua, c’est-à-dire un 
bassin à ablutions musulman provenant d’une maison sévillane, rapportée en 1248 par les Sanderins 
vainqueurs et offerte comme ex-voto. Elle porte une inscription en arabe : « Je suis dans ma pureté plus 
splendide que le cristal de roche. Mon corps est fait de blanc argent … ». La sensualité orientale de ces 
vers semble très incongrue en pareil lieu. Seule la méconnaissance de l’arabe explique la présence de ce 
poème dans un édifice catholique.  
 

            «  L’ancien itinéraire jacquaire empruntait la calle Alta, aujourd’hui quartier populaire, avec des 
façades couvertes d’azulejos et des bow-windows, le tout un peu défraîchi. En chemin, on longe l’église 
Nuestra Señora de la Consolacíon, de style classique, bâtie entre 1772 et 1774. A cet endroit, s’élevait 
dès le XIVème siècle, sur l’antique base de la tour Juan de Escalante, l’hôpital Santa María de la  
Calzada. C’est à partir des années 1300 que la famille de marins et d’armateurs des Escalante convertit 
la tour familiale en hôpital pour pèlerins contre lequel, ils construisirent l’Ermitage Nuestra Señora de la 
Calzada de la Consolacíon  ».                                                    (Rando Éditions 2011) 
 

******* 
 

LE PÈLERILE PÈLERILE PÈLERILE PÈLERINAGE A COMPOSTELLE (XVI NAGE A COMPOSTELLE (XVI NAGE A COMPOSTELLE (XVI NAGE A COMPOSTELLE (XVI ème ET ET ET ET XVIIXVIIXVIIXVII    ème    SIÈCLESIÈCLESIÈCLESIÈCLESSSS))))        
    

            « Le pèlerinage à Compostelle, c’était la visite rendue au corps saint d’un Apôtre, et plus 
on parvenait à s’approcher du sépulcre, plus le pèlerinage était accompli (des jacobites trouvèrent 
même la mort dans leur combat pour passer la nuit le plus près possible du saint sépulcre). Parmi 
les dernières découvertes dignes de foi, avec les réserves d’usage, et qui pourraient bien être les 
sépulcres des deux disciples enterrés avec Saint Jacques, concrètement dans la fenestrelle de Saint 
Anastase, on peut encore distinguer des traces de fumée laissées par les lampes que l’on aurait 
passées par ce fenestron au-dessus des vénérables dépouilles.  » 
 

            « Voir, palper, c’était du délire. Nombreux étaient ceux qui rêvaient d’arriver à 
Compostelle et de pouvoir dérober quelque chose, même des bribes, du sépulcre miraculeux. Il y 
en eut aussi beaucoup pour rafler un quelconque objet du patrimoine de Saint Jacques et donner 
libre cours ensuite à leur imagination.  » 
 

             « D’autre part, le pèlerinage dans un sanctuaire donnant lieu à l’octroi d’indulgences (les 
plus généreuses de toute la Chrétienté furent attribuées à Compostelle) et le baiser donné à un 
reliquaire exonérant de plusieurs mois ou plusieurs années d’un cruel Purgatoire, pour des 
ouailles qui font tout tenir dans l’au-delà, cette dévotion est parfaitement compréhensible, de 
même que le besoin de la conserver, à fortiori sous l’égide d’une bonne propagande  ». 
 

(Le Chemin de Saint Jacques  - Pablo Arribas  - Éditions Cairn  - Année 2009) 
 

******* 

ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN    
 

     « Bonjour Adrien, A l’occasion de ce nouvel An, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour 
l’année 2014. Peut-être, se retrouvera-t-on sur le Chemin pour Santiago ! Cette année, je vais 
partir de Lisbonne le 22 avril pour arriver à Santiago le 17 mai (Camino Portugués). 
Cordialement, Peter » Peter Stienaers, Pèlerin Belge, rencontré à Baamonde et Miraz (Galice), le 
18 mai 2013) (Courriel : peter.stienaers@telenet.be)     (6 janvier 2014) 
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- 13ème Étape (Vendredi 26 avril 2013) – SANTANDER – BOO DE PIÉLAGOS -  MOGRO -  
- Peñacastillo – Bezana – Boo de Piélagos – Arce – Oruña -  

- Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h.30 – Arrivée : 14 h.30 – Durée : 7 h. – Distance : 24 km. -  
 

             « Au Moyen Âge, les pèlerins accomplissaient certainement le trajet de Santander del Mar à 
Santillana del Mar en une journée. Pour cela, ils suivaient la ligne droite et franchissaient le río de 
Mogro en recourant aux passeurs. L’édification d’un pont à Arce au XVIIème siècle mit un terme au 
travail des bateliers et obligea pèlerins et colporteurs à faire le grand tour. Aujourd’hui, trains et 
autoroute vont au plus court en enjambant la rivière là même où passaient les pèlerins d’autrefois. Dans 
la précédente édition, nous faisions toujours le détour par le vieux pont … Une dizaine de kilomètres qui 
s’ajoutent à notre long périple vers la Galice, et pas toujours agréables. C’est pourquoi, sur les conseils 
de l’hospitalero de Santander et les remarques de beaucoup de pèlerins, nous avons opté pour la facilité 
et le confort. Le plus simple pour franchir le río de Mogro, c’est encore de prendre le train de Bóo à 
Mogro !  Du coup, nous scindons toujours le parcours Santander/Santillana del Mar en deux, mais il est 
possible de l’accomplir en une seule étape pour un total de 34,300 km. Quant à la sortie de Santander, 
elle est supportable, car on retrouve assez tôt la verdure et un parcours varié. La variante par Liencres est 
plus belle et guère plus longue. Elle permet d’admirer de loin la côte très découpée. Peu de monuments à 
découvrir aujourd’hui, patientons jusqu’à demain … »                               (Rando Éditions 2011) 
 

            « La plus longue étape du parcours à travers la Cantabrie présente dans un premier temps deux 
tracés alternatifs, suivant le point de départ, qui confluent avant de traverser le premier grand fleuve qui 
vient à leur rencontre : le Pas. La présence de nombreuses embouchures de fleuves, infranchissables à 
pied, caractérise cette partie du trajet, et a obligé pendant des siècles les voyageurs et les pèlerins, face à 
l’absence de barques, à bifurquer vers le sud à la recherche des ponts. Les références au Chemin, 
archéologiques à Maliaño ou documentaires à Ongayo, agrémentent un trajet où l’empreinte de l’histoire 
est restée imprimée à jamais sous forme de grottes préhistoriques, de châteaux médiévaux, de ponts de 
l’Époque Moderne ou de fortifications de la Guerre Civile »   (Les Chemins du Nord vers Compostelle) 
 

            « Santander est une ville côtière qui s’étend le long d’une vaste baie tournée vers le Sud dont la 
beauté lui a valu de faire partie du « Club des plus belles baies du Monde ». La ville se distingue par son 
urbanisation sur différentes collines et talwegs avec des rues en pente qui montent et qui descendent sur 
des côtes prononcées, par ses larges allées, par ses promenades en bord de mer et pour l’extension sur la 
mer d’une grande partie du centre ville. Petit village de pêcheurs à l’origine, aujourd’hui la ville se 
consacre principalement à l’industrie locale, au tourisme, au commerce et aux activités portuaires. Suite 
à l’incendie qui ravagea la vieille ville en 1941, Santander a dû être pour ainsi dire entièrement 
reconstruite comme une ville moderne. Le noyau urbain est entouré de petits hameaux qui aujourd’hui 
font partie de la ville : Cueto, Monte, San Román de la Llanilla et Peñacastillo  »      (Notice 2012) 
 

             Au réveil et lors des préparatifs de départ, à l’Auberge de Santander, l’ambiance est à la détente 
et à la convivialité. Comme à mon habitude, je réveille Yannick, mon ami Breton. Après la toilette 
matinale, nous nous retrouvons à cinq Français à discuter dans le hall d’accueil : Philippe et Daniel 
Desrues, Jean-Claude de Rodez, Yannick et Adrien, avant de partir pour l’étape du jour. L’un d’eux, 
Daniel, le moral en berne, souffre des articulations et brave le sort du destin. Nous nous prenons en 
photo, car comme le dit le sympathique Philippe : « Je veux garder une photo-souvenir des deux Bretons 
». Yannick, toujours prévoyant et bien organisé, nous régale de fruits divers. Avant de quitter la ville, 
longeant le Parc de Morales,  Yannick et moi-même, nous nous arrêtons prendre un café-croissants. Le 
jour est à peine levé et le temps est beau. Nous rencontrons ensuite sur l’avenue, la Savoyarde Armelle, 
avec laquelle, Yannick continue la route, tandis que je suis le Chemin à mon allure de sénateur ! 
 

             Je ne les reverrai plus sur le Camino puisqu’Armelle et Yannick feront étape à Requejada, dix 
kilomètres environ au-delà de Mogro où j’ai choisi de m’arrêter cette après-midi. Cependant, Yannick 
m’a dit, plus tard, être arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle, environ cinq jours avant moi, tandis qu’il 
avait perdu Armelle de vue, après deux ou trois jours de marche. Je poursuis donc seul mon chemin par 
l’avenida de Campopogro, longeant la zone industrielle et franchissant le tunnel sous les voies ferrées et 
la nationale 611. Ainsi,  la sortie de la ville de Santander est facile et le balisage jaune de qualité, sans 
compter les nombreuses bornes jacquaires. 
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               Pendant cinq kilomètres environ, jusqu’au village de Peñacastillo, le chemin emprunte la N-
611, puis joue au chat et à la souris avec la voie ferrée. Ainsi, tour à tour, les villages de Bezana (Église 
Santa Cruz) et de Boo de Piélagos sont atteints. J’ai parcouru en douceur quatorze kilomètres. Durant 
cette matinée, le crachin devient le lot de consolation des jacquets. Sur les pistes forestières, un pèlerin 
Espagnol, une Suédoise et trois cyclotouristes m’ont rejoint, salué et dépassé.  
               Pour franchir le Río de Mogro ou le Río Pas (pont médiéval) à Boo de Piélagos et rejoindre 
Mogro, le pèlerin peut prendre le train à la Gare Feve (S.N.C.F.). La station suivante de l’autre côté de la 
rivière est seulement à deux minutes. Ce que fait la majorité des jacquets dont Yannick et Armelle pour 
aller à Mogro et à Requejada. Pour ma part, j’ai pris la longue déviation par le Puente Arce, ce qui m’a 
valu au moins sept kilomètres supplémentaires. Ensuite, j’ai passé sous l’autoroute A8 et longé le bras 
de mer au-delà de Boo de Piélagos pour traverser les villages d’Arce et d’Oruña (CA 232), de part et 
d’autre du Río de Mogro. Il eut mieux valu emprunter directement la nationale 611 de Peñacastillo au 
hameau d’Arce, plutôt que le traditionnel Camino et éviter ainsi le détour superflu par Boo de Piélagos.  
 

            « Arce (2.400 habitants) : Dans le quartier de la Calzada dont le nom (Chaussée) évoque le passé 
jacquaire de la localité, confluent les deux alternatives de l’étape. Moins d’un kilomètre en aval du 
fleuve, à Puente Arce, le Chemin traverse le Río Pas par le pont en pierre, construit à la fin du XVIème 
siècle. »                                      (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 

             En longeant le bras de mer me conduisant au village d’Arce, je pouvais saluer les pèlerins 
marchant en sens inverse sur l’autre rive, venant du village d’Oruña pour aller à Mogro. De l’autre côté 
de la rivière, venant à mon tour du hameau d’Oruña, j’arrive non pas au village de Mogro, comme je le 
pensais, mais à la Estación de Mogro où je prends pension à l’Hôtel La Joyucadel del Pas pour le tarif 
négocié de 30 € la nuitée, avec petit déjeuner. A mon arrivée, vers 14 h.30, la pluie s’est mise à tomber. 
Ouf ! Trois autres marcheurs Italiens que je ne connaissais pas s’y sont installés vers 17 h.30. Nous 
sommes dans le « Parque Natural Dunas de Liencres », proche de la voie A 67 qui relie Santander à la 
Galice, en passant par Ribadesella, Gijón et Ribadeo. 
 

              Vers 20 h., j’ai dîné dans cet hôtel-restaurant avec trois autres couples de marcheurs de Lille 
(Nord), qui réalisaient cette année le tronçon Bilbao – Santillana del Mar, ayant commencé leur 
pèlerinage en 2007 au Puy-en-Velay (Haute-Loire). Ils relevaient principalement de professions 
libérales : magistrature, enseignement, service hospitalier, bâtiment, etc. Je les avais déjà rencontrés à 
l’Hôtel Ángel de la Guarda à Güemes, voici deux jours, où l’eau chaude avait fait défaut. L’un d’eux, 
atteint d’une tendinite était invalidé pour la marche, depuis plusieurs jours. Les hôtels avaient été 
réservés à l’avance et ils se faisaient porter les bagages. C’est dire qu’il s’agissait, pour ces pèlerins-
touristes, d’une agréable randonnée de confort et de découvertes, sans trop de contraintes matérielles, 
avec sensiblement les mêmes étapes que moi !   
 

            « Santa Cruz de Bezana : Longtemps rattachée à la Ville de Santander, Bezana s’élevait dans 
un lieu qu’on appelait la Calzada. Les pèlerins médiévaux passaient par là avant de filer vers Bóo de 
Píélagos. C’est, à peu de chose près, l’itinéraire que nous suivons aujourd’hui, bien que nous devions 
composer avec les constructions et les tracés modernes.  L’église paroissiale est d’un intérêt limité en 
raison de ses remaniements successifs. En revanche, sur le parvis, se dresse un très ancien calvaire avec 
une représentation de la Vierge. »                                             (Rando Éditions 2011) 
 

            « Boo de Piélagos : Cette petite localité a toujours été un carrefour de chemins, puisque la voie 
directe depuis Santander et la variante par Liencres se rejoignent ici. C’est dans ce village qu’autrefois 
on empruntait la barque de Mogro pour traverser le Río Pas, ou Ría de Mogro. Le passage était gratuit 
pour les pauvres et pour les pèlerins, grâce aux dons en blé que faisaient les voisins pour couvrir les 
frais. Parvenus sur l’autre rive, les pèlerins du XIIème siècle passaient par Mogro et Miengo avant de 
franchir la Ría San Martín de la Arena, entre Cudón et Cortiguera sur une barque dont la maintenance 
était assurée par les moines de la Confrérie Santo Domingo à partir du XIème siècle. Il ne leur restait plus 
qu’à filer sur Ongayo où se dresse encore aujourd’hui, à flanc de colline, l’église Santiago dont la 
construction débuta au Xème siècle. A proximité, on trouve toujours des traces du large chemin entre le 
Camino de Santiago et la fontaine où venaient se désaltérer les pèlerins. Un bout de chemin restait 
encore à accomplir avant de rejoindre Santillana. Les jacquets traversaient Puente Avíos où se dresse 
encore l’église San Andrés, puis passaient Camplengo et sa Ermita San Cipriano ». 
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               « Cet itinéraire jacquaire a été complètement modifié à partir du XVIIème siècle avec la 
construction d’un Pont à Arce enjambant le Río Pas. A compter de cette date, l’existence des bateaux 
passeurs ne se justifiait plus. Les pèlerins étaient contraints de faire le grand tour, sort qui nous est 
également réservé. C’est aussi pourquoi le tronçon Santander – Santillana del Mar s’accomplit en deux 
étapes  ».                                                                                           (Rando Éditions 2011) 
 

              « Chemin faisant jusqu’au Pont d’Arce : Dans le village d’Arce, s’élève l’église Santa 
Marina, de grès rouge, dotée d’une tour clocher très massive. Aux abords du pont, on remarquera 
également la présence sur une butte de la Torre de Velo, construite au XIVème siècle, encore protégée par 
ses murailles,  et celle du palais du Marquis de la Conquista des XVIIème et XVIIIème siècles. Le pont, 
formé de cinq arches, date du XVIIème siècle et a joui d’une grande importance stratégique, puisqu’il 
reliait Santander à la Castille ».                                                      (Rando Éditions 2011) 
 

******* 

LE  PRESTIGE  DU  PÈLERINAGE  DE  SAINTLE  PRESTIGE  DU  PÈLERINAGE  DE  SAINTLE  PRESTIGE  DU  PÈLERINAGE  DE  SAINTLE  PRESTIGE  DU  PÈLERINAGE  DE  SAINT----JACQUESJACQUESJACQUESJACQUES    
 

             «  Dans le Haut Moyen Âge, d’importants changements s’étaient opérés, aussi bien d’ordre 
économique, technique, juridique que religieux, dans une quête presque vitale et toujours 
itinérante d’horizons nouveaux. Et c’est précisément au cours de ce XIIème siècle qu’est entériné le 
mot progrès, comme le démontrent les recherches d’Ivan Illich, professeur d’Histoire de la 
Culture à l’Université de Marbourg (Allemagne – Hesse), lequel indique qu’il désigne le départ 
des pèlerins en direction de Compostelle : on progresse sur le Chemin, on va de l’avant à la 
recherche d’un renouvellement, on rompt l’isolement, on consolide la fraternité entre les hommes, 
on progresse dans la connaissance. Et bien que le concept actuel du mot progrès soit d’apparition 
récente, dès son origine, il était prometteur même pour les pícaros (mendiants, vagabonds ou 
coquins), lesquels, cela ne fait aucun doute, ont été ceux qui ont le plus progressé sur le Chemin  ». 
 
            «  Ce grand connaisseur du Chemin qu’est le savant et joyeux Robert Plötz,  nous a décrit 
avec beaucoup de fidélité et non moins de maestria, l’atmosphère de l’époque : 
 

             « Les chevaliers sont tournés vers l’aventure. Les ermites marchent de désert en désert. 
Les prédicateurs ambulants enseignent et justifient la véritable vie apostolique toujours en des 
lieux différents. En ces temps florissants pour le commerce, le marchand et le trafiquant sont 
toujours loin, toujours en voyage. Mais le phénomène qui reflète au plus haut point la mobilité de 
la société de cette époque, en obligeant tout le monde à marcher et en inondant les cœurs de 
nostalgie et de regrets, c’est le pèlerinage  ». 
 

            « C’est dans la dure et sombre réalité des chemins et des chaussées que les hommes du 
Moyen Âge donnèrent à leur foi, son sens le plus profond. Ils aimèrent passionnément les grands 
voyages, en assimilant simplement la vie chrétienne à la vie du pèlerin. Car, qu’est le chrétien dans 
sa conception fondamentale, sinon un éternel voyageur qui n’a pas de demeure en ce monde, et 
qu’est la vie, sinon une marche incessante vers la nouvelle Jérusalem ?  ». 

(Le Chemin de Saint Jacques  - Pablo Arribas  - Éditions Cairn  - Année 2009) 
 

******* 

ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN    
    

            « Bonjour Adrien, Merci beaucoup pour toutes ces infos sur le Camino del Norte et sur 
toi ! Depuis le 23/11/13, je suis parti m’installer au Burkina-Faso faire un peu d’humanitaire. Je 
suis à Ouagadougou très bien installé dans une maison appartenant à l’Association dont je fais 
partie. Il fait très chaud contrairement à notre périple Saint-Jacques où on a eu beaucoup froid. 
J’ai eu dernièrement des nouvelles de Yohann, le Belge, apparemment tout va bien et il est très 
content de son Camino. Je t’enverrai quelques photos de Ouagadougou et de l’Association. Merci 
encore pour l’énergie que tu transmets. Amitiés. Alain  le Nantais ».   (alain.charrier@hotmail.fr )  
(Alain Charrier de Nantes, rencontré à Ribadesella et à Santiago) - (Message du 27 novembre 2013) 

******* 
46 
 

 



- 14ème Étape (Samedi 27 avril 2013) –  MOGRO -  SANTILLANA DEL MAR -  
- Cudón – Requejada – Barreda – Hinojedo – Ongayo – Camplengo -  

- Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h.15 – Arrivée : 12 h.15 – Durée : 5 h. – Distance : 17 km. -  
 

               « Après les traversées en bateau, pourquoi ne pas s’offrir un petit tour en train, juste le temps 
d’enjamber le Río de Mogro. Les pèlerins du Moyen Âge eux-mêmes avaient bien recours aux 
passeurs ! Sur l’autre rive, on attaque plein d’entrain, prêt à saluer au passage l’église San Martín de 
Mogro. Aussitôt après, on arpente les pistes caillouteuses dans un décor vallonné qui domine la mer. 
Petits villages et modestes églises aux formes pataudes jalonnent notre chemin jusqu’à Cudón en nous 
mettant du baume au cœur. Dès lors, le décor vire au cauchemar. Sur plusieurs kilomètres, des tuyaux 
nous escortent et notre cap vise une fumeuse de colossale usine. Patience, le meilleur est pour la fin. La 
campagne redevient belle et le suspens augmente … Santillana del Mar se dévoile enfin au creux d’un 
vallon. Village musée où chaque maison, chaque palais raconte un fragment de l’Histoire. La Collégiale 
est un joyau et les chapiteaux du cloître racontent aussi des histoires tirées de la Bible. Un dernier 
conseil, partez de bon matin, car vous n’avez pas fini de vous enthousiasmer à Santillana. Jean-Paul 
Sartre lui-même avait succombé à son charme ravageur et l’avait élu : « Plus beau village d’Espagne  ».                                                           
                                                                                                                        (Rando Éditions 2011) 

 

             « Santillana del Mar, ville au brillant passé médiéval, est étroitement liée à l’art 
préhistorique depuis la découverte, au XIXème siècle, de la Grotte de Altamira avec ses merveilleuses 
peintures rupestres. Ville noble par excellence, Santillana del Mar conserve encore de nombreuses 
maisons seigneuriales blasonnées. Son importance historique va de pair avec celle du Monastère de 
Santillana, postérieurement converti en Collégiale. A partir du moment où Jean II reconnut les droits des 
Mendoza sur les terres de Santillana, le pouvoir de la Collégiale décrût en faveur de cette puissante 
famille qui compta parmi ses membres Doña Leonor de la Vega et son fils Don Iñigo López de 
Mendoza, premier Marquis de Santillana et célèbre auteur des Serranillas et des Proverbios. 
 

             « Le renom littéraire de Santillana initié par le Marquis, continue postérieurement, au début du 
XVIII ème siècle, avec la publication de l’Histoire de Gil Blas de Santillana, le célèbre roman de Alain-
René Lesage et, plus tard, avec la découverte que les romantiques font de la structure médiévale de la 
ville et les éloges que lui font des écrivains comme Pérez Galdós, la Comtesse de Pardo Bazán. Don 
Miguel de Unamuno et bien d’autres. Des poètes modernes ont chanté la beauté de Santillana del Mer. 
 

            «  Une Ville de Hidalgos : Santillana del Mar se trouve dans une vallée entourée de collines, à 
sept kilomètres au nord-ouest de Torrelavega et à 30 km. de Santander. C’est, sans aucun doute, la ville 
espagnole qui conserve le mieux, dans sa structure, son caractère ancien. L’ensemble des constructions 
de la zone et de ses alentours est déclaré Monument National. Ancienne capitale des Asturies, Santillana 
del Mar est le berceau d’un grand nombre de nobles espagnols. On y trouve encore de nombreuses 
maisons blasonnées, portant les écussons d’armes et les devises des plus illustres lignées de Castille, 
comme les Velarde Ceballos, les Salazar, les Barreda, les Tagle, les Calderón de la Barca, les Peredo ou 
les Estrada. Elle doit son nom de Santillana à sa Patronne Santa Illana. Selon la tradition, les restes de la 
Sainte furent portés à la ville au VIème siècle et c’est pour cela que la ville fut appelée « Asturias de 
Santillana ».                                            (Notice historique sur Santillana del Mar – Escudo de Oro)  
 
             Juste avant mon départ ce matin de la Gare de Mogro, il a beaucoup plu durant la nuit. A peine 
sorti de l’Hôtel « Posada La Joyuca Del Pas », je rejoins le carrefour giratoire pour emprunter la CA-232 
et retrouver le balisage jacquaire. Contournant l’église San Martín, je quitte le village de Mogro avec en 
prime une belle vue sur la mer de Cantabrie. Par un temps découvert, je longe un bosquet d’eucalyptus, 
demande mon chemin à destination de Cudón, à un jeune couple de « tourtereaux  » assoupi dans une 
voiture en stationnement. Émergeant de leurs rêveries sentimentales, ils me répondent avec étonnement 
et empressement. Gracias. 
 

              Consultant de temps en temps ma boussole et le topo-guide Rando-éditions, je me rends vite 
compte que le hameau de Cudón est un détour facultatif du Chemin. Aussi, je décide de longer la 
nationale 611 jusqu’au village de Requejada, dont l’itinéraire est facile et bien balisé. Auparavant, les 
personnes consultées sur le trajet me confirment que je suis bien dans la bonne direction. C’est rassurant. 
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                Dans la petite ville de Requejada où plusieurs de mes amis de la veille ont dormi à l’Auberge 
« El Rogato de las Anguilas », dont Armelle Baroin et Yannick Duclos, je m’arrête prendre un café et 
me détendre un peu. A la sortie de cette agglomération, j’emprunte la passerelle piétonne au-dessus des 
voies ferrées. Il commence à pleuvoir. A partir de 10 h.30, la pluie et la grêle continueront à assaillir le 
malheureux pèlerin durant une heure et demie jusqu’à son arrivée au beau village touristique de 
Santillana del Mar, après avoir traversé rapidement les petits hameaux de Barreda, Hinojedo, Ongayo et 
Camplengo. 
 

                 Deux autres pèlerins, Guy de Normandie et un Allemand, qui ont dormi dans un Accueil 
Pèlerins à Boo de Piélagos, et pris ensuite le train pour la traversée du Río de Mogro, me rejoignent et 
me dépassent. Malgré la pluie, le jacquet Normand a pris le temps d’échanger quelques mots avec moi.  
Je quitte ensuite la nationale 611 pour suivre le Camino authentique par la CA-340 et emprunter à droite 
vers le nord un long détour par le hameau d’Ongayo, en direction de Suances, section de voie 
communale dénommée jadis « Chemin de Compostelle par la tradition locale ». Le Chemin actuel 
rejoint celui que suivaient les pèlerins qui avaient traversé la rivière Saja dans la barque grâce au service 
de passeurs ou de barques, fournis par l’église Santo Domingo de la Barquería à Cortiguera. Un 
document datant de 1107 mentionne déjà le passage, entre autres, de pèlerins, grâce à ce service. Il eut 
été plus simple et plus direct de continuer sa route par la nationale 611 et de passer par le hameau de 
Queveda. 
                A midi et quart, sous la pluie, je pénètre enfin au cœur de la célèbre cité de Santillana del Mar, 
en laissant à droite le Palacio Velarde et alentour, bien des boutiques et stands de commerçants 
ambulants. J’arrive face à la monumentale Collégiale (Colegiata) Santa Juliana qui s’impose d’emblée 
(XII ème siècle). Cette perle rare de la Cantabrie me rappelle d’autres cités historiques et touristiques 
similaires en France, non moins célèbres : Talmont-sur-Gironde, Mornac-sur-Seudre et Brouage en 
Charente-Maritime, ou encore, Locronan et Concarneau, dans le Finistère (Bretagne). 
 

                Alors que Jeannine, mon épouse, m’appelle sur le portable, je m’en vais chercher, au fond 
d’une belle impasse, l’auberge municipale qui n’est pas encore ouverte. Après information prise à 
l’Office de Tourisme de la localité, je réserve une chambre à la Posada Hospedería El Cantón pour une 
nuitée à 30 € et le déjeuner à 12 € (Restaurante La Viga). J’ai parcouru à ce jour 310 km. soit environ le 
tiers du parcours. Dans l’après-midi, je suis allé visiter la célèbre Collégiale Sainte Julienne de même 
que le Cloître attenant (entrée : 3 €). Dans le hall d’entrée, un autel particulier est dédié à Saint-Louis, 
roi de France (1214-1270). J’ai profité de cette enrichissante visite de la Collégiale pour créditer ma 
crédencial d’un beau cachet : « Colegiata Santa Juliana – Ruta Jacobea – Santillana del Mar ». Le temps 
s’est levé et la pluie a cessé. Beaucoup de voyageurs, de visiteurs, de touristes et de pèlerins sillonnent la 
ville de Santillana del Mar, aux nombreuses maisons seigneuriales blasonnées.  

 

             « Chemin faisant : En quittant Puente Arce, on traverse une succession de petits villages. Juste 
avant Mogro, notre œil sera attiré par l’Ermitage de la Virgen del Monte qui s’élève au sommet d’un 
tertre. Le petit bourg de Mogro domine un splendide paysage maritime, l’estuaire du Río Pas où les 
champs cultivés côtoient les dunes et les bancs de sable. L’église San Martín occupe le centre du 
hameau. On en ignore le passé, mais sa tour-clocher flanquée de meurtrières évoque un donjon. C’est 
peut-être sa véritable origine, étant la position stratégique de Mogro ».          (Randon Éditions 2011) 
 

             « Santillana (1.081 habitants) : La localité de Santillana se développa à l’ombre de la puissante 
Abbaye de Santa Juliana, où étaient conservées et vénérées les reliques de Sainte Julienne. Au Haut 
Moyen Âge et en pleine période médiévale, ses domaines s’étendirent au centre et à l’ouest de la 
Cantabrie, contrôlant maintes églises et divers ermitages sous sa juridiction. Son centre est 
mondialement connu pour avoir conservé l’aspect qu’il présentait à l’Époque Moderne, avec deux rues 
principales formant un axe en Y. Aux extrémités se situent la Collégiale et la Plaza Mayor, avec la Tour 
del Merino, du XVème siècle. »                              (Les Chemins du Nord vers Compostelle)  

 

             « Santillana del Mar : Ce petit village magnifiquement conservé est cité dans La Nausée. Jean-
Paul Sartre le considérait comme le plus beau d’Espagne. La circulation y est strictement réglementée et 
il est aisé de remonter le temps. Des moines sont à l’origine de ce bourg. Ils apportaient avec eux les 
reliques de Santa Juliana qui avait été martyrisée à la fin du IIIème siècle sur l’ordre de son mari car elle 
refusait de renoncer à sa foi chrétienne. Son martyre est relaté sur le retable principal de la Collégiale. » 
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             « Santillana del Mar : La Collégiale fut construite au XIIème siècle sur l’emplacement d’un 
monastère bâti au Xème siècle. Elle conserve les reliques de la Sainte dans un coffret. A droite du portail, 
l’ancienne tour des cloches à la facture romane, pure et sobre, rappelle celle de l’église San Martín de 
Fromista sur le Camino Francés. L’intérieur de l’église recèle de multiples trésors : des fonts baptismaux 
du XIème siècle portant une représentation de Daniel dans la fosse aux lions, un cantoral du XVIIème 
siècle (grand livre de chant grégorien), un Christ pantocrator, une statue du XIème siècle de Sainte Anne 
et de la Vierge enfant, un bas-relief de Santa Juliana dominant le démon … En plus de sa merveilleuse 
Collégiale, Santillana del Mar compta trois hôpitaux qui accueillaient les pèlerins  ». 
                                                                                   (Rando Éditions 2011) 

 
           « Hors Chemin, Les Grottes d’Altamira : A moins de cinq kilomètres de Santillana, les grottes 
d’Altamira furent découvertes en 1869, soit vingt ans avant celles de Lascaux. La beauté et la perfection 
de leurs peintures rupestres firent croire un moment à une imposture. La salle principale, surnommée la 
Chapelle Sixtine de la Préhistoire, met en scène une centaine d’animaux : bisons, cerfs, chevaux, 
sangliers et taureaux dont l’exécution remonte à 14.000 ans avant Jésus-Christ. L’accès est très limité 
mais le nouveau musée d’Altamira offre une reproduction de la salle principale, construite, comme 
Lascaux II, au millimètre près.  »                              (Rando Éditions 2011) 
 
           « Les Grottes d’Altamira : En parlant de musées, il est plus que recommandable de faire un 
détour de 1,500 km. au sud pour visiter la réplique de la Grotte d’Altamira et son Musée, situés tout à 
côté de l’originale. Cette grotte, Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 1985, est l’un des meilleurs 
exemples d’art rupestre préhistorique au monde et sa « Salle des Polychromes  » est considérée comme 
la « Chapelle Sixtine de l’Art Préhistorique ». (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 

******* 
 

LA  LÉGENDE  OU  LE  MYTHE  DE  CHARLEMAGNELA  LÉGENDE  OU  LE  MYTHE  DE  CHARLEMAGNELA  LÉGENDE  OU  LE  MYTHE  DE  CHARLEMAGNELA  LÉGENDE  OU  LE  MYTHE  DE  CHARLEMAGNE    (742(742(742(742    ----    814)814)814)814)    
 

           « Analysant le livre du Pseudo Turpin, M. Diaz y Diaz met en avant le propos délibéré et 
intéressé de relier l’Empereur et Saint Jacques d’une part, Compostelle et Aix-la-Chapelle d’autre 
part, ainsi que la ferme intention de mettre en exergue le caractère universel du Patronage de 
Saint Jacques  ». 
 
           « … Ces assertions paraissent tellement fondées qu’elles en arrivent à conditionner 
l’histoire réelle de la découverte du sépulcre dans le Finisterre. Millán Bravo nous en fait un 
résumé pertinent : « L’intromission de Charlemagne dans tout le cycle de Saint-Jacques 
conditionna dans un premier temps la date fixée pour la découverte du Sépulcre de l’Apôtre. En 
effet, les sources historiques françaises sur l’épopée au Moyen Âge attribuent au grand Empereur 
la paternité de presque tout ce qui concerne le saint : Charlemagne aurait découvert le Sépulcre, 
Charlemagne aurait construit le « Chemin de Saint-Jacques », Charlemagne aurait fondé la 
grande Abbaye, mère de la Réforme de Cluny et de la tutelle du Chemin, des « Saints Facundo et 
Primitivo  », c’est-à-dire de Sahagún, etc. Et comme l’Empereur est mort en 814, on a prétendu 
avancer la date de la découverte à 813. Après, cela n’aurait pas pu cadrer. Pourtant, aujourd’hui, 
on situe l’évènement autour de l’année 830  ». 
 

           « L’auteur rejoint ceux qui pensent que le retrait du Codex Calixtinus du 4ème Livre, «  La 
Historia de Carlomagno » (où il a été réintégré uniquement après que López Ferreiro l’ait 
retrouvé dans un coin des Archives Capitulaires de Saint-Jacques), est due aux plaintes que le 
Père Mariana déposa pour dénoncer le caractère historiquement inadmissible du lien entre 
Charlemagne et l’Hispanie  ». 
 

       P. S. : La vérité historique est beaucoup plus prosaïque. Charlemagne pénétra en Hispanie 
(printemps 778) à la demande du roi Maure de Saragosse, Soliman Ibn AlArabi, pour se défendre 
face à l’expansionnisme d’Abd-Al-Rahman ler, l’Émir de Cordoue. (Mort de Roland à 
Roncevaux : 15 août 778). 
                (Le Chemin de Saint Jacques  - Pablo Arribas  -  Éditions Cairn  -  Année 2009) 

******* 
49 
 



- 15ème Étape (Dimanche 28 avril 2013) – SANTILLANA DEL MAR – CÓBRECES -  COMILLAS - 
- Arroyo – Oreña – Caborredondo – Cigüenza – Novales – Cóbreces – La Iglesia – Pando – Concha - 

- Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h. – Arrivée : 15 h. – Durée : 8 h. – Distance : 22,400 km. -  
 

             « On s’échappe de Santillana par un chemin dérobé alors que la brume matinale enveloppe 
encore le village médiéval. Oreña s’annonce par d’étranges tours cylindriques. On songe à un système 
défensif, à des guetteurs parés à jeter de l’huile bouillante sur les intrus que nous sommes, mais les 
étranges constructions ne sont que des greniers à maïs. Encore une belle étape, avec des paysages 
maritimes aux collines chauves balayées par les vents, des vallées au climat tropical où abondent 
citronniers et bananiers. » 
 

            « La richesse patrimoniale ne fait pas défaut : modestes ermitages ou orgueilleuses églises se 
succèdent tout au long du jour dès Oreña, puis à Novales, Cóbreces, La Iglesia. La fontaine de Los 
Peregrinos à Cóbreces et la Ermita de Santiago à Tramalón rappellent si besoin était que nous sommes 
sur le bon chemin. Juste avant Comillas, le hameau de Concha est un petit bijou discret qui mérite un 
arrêt. Enfin, Comillas dévoile un centre historique riche et plein de charme. Un vent de folie semble 
aussi souffler sur la ville avec El Capricho, une singulière villa de l’architecte catalan Gaudi et les 
bâtiments néogothiques et énormes de l’Université Pontificale ou du Palais de Sobrellano. A proximité 
de la mer, le cimetière, ceinturé par les murs d’une église, en ruine, est également surprenant. » 
                                                                                                      (Rando Éditions 2011) 
 

             « A Santillana del Mar, le Chemin rejoint l’itinéraire qui, par les vallées du Besaya, du Camesa 
ou du Pisuerga, connecte avec le Chemin des Francs, convertissant la localité en une plate-forme de 
communications jacquaires de premier ordre. En la parcourant, il n’est pas nécessaire de faire de gros 
exercices d’imagination, pour se croire revenu à la fin du Moyen Âge ou au commencement de l’Époque 
Moderne. Les mêmes rues empierrées qui résonnèrent jadis des pas de ceux qui se reposèrent alors dans 
divers hôpitaux pour « Pèlerins de passage » contemplent aujourd’hui le pèlerin qui suit leurs pas. D’ici, 
le Chemin continue vers l’ouest, tout près de la côte, en serpentant à travers les petites vallées littorales, 
où les prairies et les collines boisées se fondent quasiment avec une mer qui bat les falaises. Les tours 
baroques de l’église de Cigüenza et les pinacles néogothiques de l’abbaye, ainsi que l’église de 
Cóbreces, jalonnent l’étape, points de repère, encore visibles  ». 
                                                           (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 

 

            Ce parcours jacquaire, longeant la côte Cantabrique à quelques encablures, et d’une grande 
beauté, fut toutefois assez rude, la pluie n’épargnant pas le pèlerin, sans compter quelques tribulations. 
Bien qu’étant installé à l’Hospedería El Cantón, je suis allé hier soir visiter l’auberge municipale qui 
comptait seize pèlerins (nuitée à 6 €). L’étroitesse et la promiscuité des lieux sont indignes des jacquets ! 
Quittant l’hôtel par la rue principale, la calle Río Cantón et la calle Carrera, je débouche aussitôt sur la 
Plaza de Ramón  Pelayo où se trouve l’Ayuntamiento (Mairie). A cette heure matinale, les rues sont 
encore désertes. Ce départ sous la pluie m’oblige à revêtir mon poncho. Cet itinéraire bien fléché, 
gravillonné et assez difficile, tantôt sur un chemin pierreux, tantôt sur une route asphaltée me fait 
découvrir les beaux hameaux d’Arroyo et d’Oreña. 
 

            Dans la matinée, bien des pèlerins m’ont dépassé, originaires de Savoie, de la Sologne, de Nancy 
ou encore d’Espagne, etc. En début d’après-midi, ce fut un couple de l’Équateur, puis un couple 
Allemand qui m’ont salué. Cette moyenne étape qui court d’une vallée à l’autre par des sentiers 
difficiles, non loin de la côte, à travers les forêts et les bois, connaît tour à tour la pluie et le soleil. Ayant 
pris froid durant la journée d’hier et sans doute un bon rhume, le moral est au plus bas, la lassitude et la 
fatigue aidant. Je souffre de la jambe droite, les tendons sont endoloris et le genou gauche est fragilisé 
depuis plusieurs jours. Ce sont les vicissitudes du Chemin. Sans doute que les intempéries et la 
topographie du Camino n’ont pas favorisé le pèlerin. Contre mauvaise fortune, bon cœur. Ultreïa ! 
            Durant toute cette journée de marche, le chemin jacquaire longe la CA-131, tantôt à droite, tantôt 
à gauche. Aussi, bien des marcheurs ont choisi d’emprunter directement les accotements de cette 
nationale 131, assez  proche de la côte, et dont l’itinéraire est sans doute plus court mais plus monotone. 
 

******* 

« Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité  »  (Antoine de Saint-Exupéry) 
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             Pour entrer dans le village de Cóbreces, je quitte la CA-353 qui s’identifie au Chemin, par 
endroits. « Cóbreces (596 habitants) : Bien que l’origine de la localité remonte au moins au Xème siècle, 
puisqu’elle est citée comme Caopreces dans le Cartularió de Santillana (sorte d’atlas de l’époque), 
l’histoire de Cóbreces est associée à celle de l’Abbaye Cistercienne de Santa María de Viaceli. Cet 
ensemble monastique, comprenant une église, un monastère, une étable et une hôtellerie, fut construit au 
début du XXème siècle dans le style néogothique et abrite l’une des rares communautés de moines 
Cisterciens du nord de l’Espagne. Dans ce style, on distingue aussi l’église paroissiale consacrée à Saint 
Pierre Ad Vincula  ».                                 (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 

             Sur ce trajet, bien des œuvres d’art ou des édifices religieux méritent le détour dont la chapelle 
San Bartolomé de Oreña, l’Ermita San Pedro au-delà d’Oreña, l’église San Martín de Cigüenza, avec ses 
deux tours massives, caractéristiques de la façade principale, le Monasterio Via Coeli à Cóbreces, etc. 
Vers 15 h., je quitte la CA-131 et je franchis un pont pour monter au village de Comillas, Plaza de 
l’Ayuntamiento. Au premier abord, mon attention est attirée par le bâtiment monumental de l’Université 
Pontificale (Centre d’Études International). Je suis le premier arrivé à l’Auberge, près de laquelle, sur 
une butte, une grande statue royale ou équestre jouxte un panneau indicateur (distances aux grandes 
villes du monde). De nombreux pèlerins ont choisi de prolonger leur parcours jusqu’à San Vicente de la 
Barquera, douze kilomètres au-delà de ce village typique. 
 

             Les amis pèlerins, Gérard de Lille et Christophe de Bruxelles sont arrivés peu de temps après 
moi. Comme j’étais parti en ville prendre un café, Gérard est entré dans l’Auberge pendant ce temps, en 
mettant mon sac à dos en sécurité. Il a même fait une confidence à l’hospitalera de service, lui disant que 
je faisais un récit puis un livre de chacun de mes pèlerinages compostellans. A mon retour, ma 
crédencial est donc estampillée d’un beau cachet : « Albergue de Peregrinos La Peña – Comillas – 
Cantabria ». Il s’agit d’une auberge toute neuve, moderne et fonctionnelle, située en haut de la ville 
(nuitée à 5 €). Nous sommes quinze jacquets pour vingt places, au rez-de-chaussée et à l’étage. 
Naturellement, l’Hospitalera Maria-Antonia, brune et distinguée, m’a accueilli avec beaucoup de 
sollicitude, faisant preuve de courtoisie et de compréhension à l’égard des pèlerins, plus ou moins 
trempés. Parlant bien le français, elle m’a étonné par sa culture de la France et du Monde.  
   (Courriel : gerard.courtecuisse@gmail.fr) (Office Tourisme Comillas : oficinadeturismo@comillas.es)  
            Ces formalités accomplies, je suis descendu sur la place, dans un bar, prendre une ensalada mixta 
et une cerveza réconfortante. Une jeune et charmante pèlerine Italienne, du prénom de Lucia est venue à 
ma table s’entretenir avec moi. C’est aussi, lui dis-je, le prénom de ma fille, Lucie. Je ne l’avais encore 
jamais vue sur le Chemin. Les pèlerins ont besoin de communiquer et d’échanger très volontiers sur les 
anecdotes du Chemin. Sur la grande place de cette localité, j’ai été agréablement surpris de voir sur le 
balcon de l’Hôtel de Ville (Ayuntamiento) une grande statue de la Vierge avec l’Enfant-Jésus. 
 
          « Chemin faisant : Cigüenza, dans la vallée de Novales, doit sa gigantesque église à la folie des 
grandeurs d’un colon désireux de revenir au pays et qui voulait copier l’église de las Capuchinas de 
Lima. A cette fin, il envoya des plans et de l’argent, mais mourut avant son retour au village et ne vit 
jamais la construction terminée. L’église San Martín de Cigüenza, édifiée au XVIIème siècle et encadrée 
de deux tours, fait face à une demeure patricienne à la façade dorée et blasonnée appartenant à la même 
famille. 
           « La vallée de Novales, grâce à son micro-climat, permet la culture des citrons, oranges et 
mandarines. Ces agrumes, cultivés dès la découverte des terres lointaines, étaient acheminés à Laredo, 
puis embarqués à bord des navires. Avec leur riche teneur en vitamine C, ils ont évité le scorbut aux 
émigrants en partance pour l’Amérique. Dans le hameau de Novales, le pont médiéval a subi des 
altérations importantes. 
           « La ville de Cóbreces comptait dès le Moyen Âge, l’hospital del Buen Suceso (l’hôpital de Bon 
Évènement !) qui fonctionnait grâce aux dons des voisins. Le chemin qui menait de cet hôpital à la 
vieille église s’appelle toujours Camino del Hospital. Côte à côte, deux bâtisses néogothiques de la fin 
du XIXème siècle dominent la ville de leurs façades pastel : l’abbaye Santa María de Villacelis et l’église 
San Pedro Advincula. Cependant, le bâtiment conventuel de San Jose, aujourd’hui abandonné, qui 
hébergeait des religieuses cloîtrées, est beaucoup plus intéressant d’un point de vue architectural ». 
                                                                                                                  (Rando Éditions 2011) 
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         « Comillas au Fil des Siècles : Selon une légende célèbre dans la culture jacquaire, un cavalier 
vint à la suite du corps de Santiago que ses disciples ramenaient de Jérusalem. Il ne trouva pas de 
passage pour franchir la ría de la Rabía, le bras de mer qui pénètre à l’intérieur des terres du côté de 
Comillas. Il entra à cheval dans l’eau et passa en Galice. Quand il sortit de l’eau, son corps et son cheval 
étaient couverts de coquillages  (coquilles Saint-Jacques) qui depuis lors servirent d’armoiries au Saint 
et aux pèlerins. Cette légende atteste de la forte tradition d’une route maritime par la Cantabrie.  
 

          « Le chemin médiéval passait par Comillas (dénommé Humillas dans un texte de 1547) où un 
hôpital de pèlerins fut construit en 1536. Elle fut un important centre financier au  XVIIème siècle grâce 
aux profits de la pêche à la baleine, ce qui permit l’édification de l’impressionnante église paroissiale 
San Cristóbal du XVIIIème siècle. Comillas s’est tournée vers le tourisme balnéaire dès la fin du XIXème 
siècle après la venue du roi Alfonso XII en 1881. La construction la plus loufoque de la ville est sans nul 
doute El Capricho, œuvre du célèbre Gaudi, et aisément reconnaissable à l’abondante utilisation de la 
céramique sur des lignes tarabiscotées ». 

 

           « Comillas (1.950 habitants) : Les relations entre Comillas et le Chemin sont anciennes et déjà au 
XVI ème siècle, un hôpital y fut construit, « sur le chemin par où passent les pèlerins de Compostelle ». La 
ville prit son essor à la fin du XIXème siècle grâce au mécénat du premier Marquis de Comillas. Celui-ci 
encouragea la construction de ces édifices les plus emblématiques : l’Université Pontificia, convertie en 
un Centre d’études international de la langue castillane, le palais de Sobrellano, néogothique, aux 
influences modernistes ; la Chapelle-Panthéon, toute proche, qui accueille les restes du Marquis et de sa 
famille ; et par-dessus tout, El Capricho, œuvre de Gaudi et emblème de la localité, dans un style de 
transition entre l’éclectisme et le modernisme. A mentionner aussi tout spécialement le cimetière, 
construit autour des ruines d’une église gothique, avec sa façade monumentale, et couronnée de la 
spectaculaire statue de l’ange de Llimona. Cette localité fantastique est aussi la porte d’entrée au Parc 
Naturel d’Oyambre ».         (Les Voies du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 

******* 

UN  AMOUREUX  DE  L’ESPAGNEUN  AMOUREUX  DE  L’ESPAGNEUN  AMOUREUX  DE  L’ESPAGNEUN  AMOUREUX  DE  L’ESPAGNE    !!!!    
 

            « Ça y est ! Je suis tombé amoureux de l’Espagne. Un coup de foudre pour le jaune et 
l’orange, pour le soleil. Bien sûr, je ne parle pas de ces Espagnes baléaresques qui vous dilatent les 
narines à coups de crème solaire et de glaces pistache-fraise, à coups de béton, surtout, de béton et 
de fric. Je parle du petit village de Cirauqui (près d’Estella), situé au sommet d’une colline qu’il 
faut gravir pendant deux heures. Je parle de l’Espagne des vendanges quand les paysans me 
lancent au loin des « buen viaje, hombre ! ». Je parle de ces superbes patchworks de linge et de 
piments rouges séchant aux fenêtres. Je parle de l’Espagne des raisins mûrs et des différences. Je 
voudrais déjà parler leur langue aux intonations savoureuses, une langue qui roule des r espiègles, 
qui traîne lascivement sur les o et les a, je parle de la bamba.  » 
 

             « Cirauqui ou ailleurs, il y a toujours une fontaine d’eau fraîche au centre du village, ce 
qui est, on en conviendra, plus accueillant qu’un monument aux morts. Je fume paisiblement une 
Fortuna avant de partir. Bien sûr, il y a toujours les mêmes petits soucis que je brinquebale d’un 
kilomètre à l’autre, des ampoules qui réapparaissent et cette douleur qui n’en finit pas de finir 
malgré les applications de pommade, mais tout ça, c’est de la gnognote, du pipi de chat à côté des 
merveilles que je traverse. Le chemin qui va à Santiago (Santiago, c’est Saint-Jacques en espagnol, 
vous l’aviez sans doute deviné mais ne comptez pas sur moi pour tout vous traduire 
systématiquement) est une longue tôle ondulée. Tu montes et tu descends, puis tu remontes et 
caetera. Le village est soit en bas, soit en haut, jamais au milieu. Entre deux villages, il y a ma 
solitude et les vignes, ma solitude et les blés, ma solitude et le soleil. Je ne m’en plains pas. Je 
marche sur une voie romaine, une vraie chaussée faite de dalles deux fois millénaires. LA 
CAZALDA ! Une route qui a l’âge du Christ. Tu te rends compte ! Moi, mon pote, ces choses-là 
m’émeuvent. J’ai l’impression de traverser les siècles, de remonter dans le temps. J’aurais troqué 
mes baskets contre des sandales. J’arrive à Estella sous un soleil de plomb. Soif, toujours soif ! 
Estella, la cité des étoiles, est réputée pour ses églises et ses monuments et je tombe en pleine 
manif. Des drapeaux basques flottant un peu partout, des banderoles nationalistes … » 
(Garce d’Étoile – Sur les Chemins de Compostelle – Hervé Bellec – Éditions Coop Breizh – 1990) 
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- 16ème Étape (Lundi 29 avril 2013) -  COMILLAS –  SAN VICENTE DE LA BARQUERA - 
- Santa Ana – El Tejo – Santa Marina – La Revilla -  

- Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.50 – Arrivée : 10 h.30 – Durée : 3 h.40 – Distance : 12 km. -  
 

           « Nous partons ce matin pour une assez longue étape (Comillas – Unquera) et surtout très riche 
en découvertes. Certains préféreront la scinder en deux en s’arrêtant à San Vicente de la Barquera. Tout 
au long du jour, nous traverserons des paysages splendides en commençant par les décors lacustres du 
Ría de Rabia et les vues dégagées sur l’Océan juste avant de descendre sur San Vicente de la Barquera. 
L’itinéraire est jalonné de chapelles, d’hôpitaux, de ponts anciens, le plus célèbre et le plus long est celui 
qui enjambe la Ría de San Vicente pour accéder à la ville. Au Moyen Âge, San Vicente comptait jusqu’à 
trois hôpitaux pour pèlerins. La seconde partie de l’étape suit une vallée tranquille, plantée d’eucalyptus 
et hérissée de rochers karstiques. La belle tour de la Estrada abrite une église romane et plus loin, à 
Pesués, on peut voir les restes d’une petite chapelle qui était dédiée à San Roque. Aucun doute, nous 
sommes toujours sur la bonne voie et nous effectuons nos dernières enjambées en Cantabrie. La Ría de 
Tina Mayor à Unquera marque l’enrée dans les Asturies  ».            (Rando Éditions 2011)  
 
           « Entre Comillas et San Vicente de la Barquera, l’étape se déroule intégralement à travers le Parc 
Naturel d’Oyambre, 5.800 hectares de terrains protégés d’une grande richesse écologique. Le paysage 
alterne entre les prairies et les marécages typiques des bras de mer – marais de Zapedo et de Río Turbio 
dans l’embouchure de la Rabia, et ceux de Rubín et de Pombo dans la Ría de San Vicente – et des plages 
spectaculaires, comme celles de La Rabia, Oyambre et Merón, entre autres. Le voyage à travers la 
réserve sert, en dehors de son intérêt associé à la nature, de transition entre deux ensembles 
monumentaux bien distincts et uniques en leur genre : entre le cosmopolitisme moderne de Comillas, 
représenté par El Capricho, l’Université et le Palais de Sobrellano ; et l’image marine et médiévale de 
San Vicente, avec ses maisons de pêcheurs, son église gothique et son château construit à même la 
roche. C’est dans cette dernière localité qu’aboutit l’embranchement du Chemin qui, à travers Liébana, 
traverse la Cordillère Cantabrique à la recherche du Chemin des Francs  ». 
                                    (Les Chemins du Nord vers Compostelle  - Édition 2011) 
 
             A l’étage de l’Auberge municipale de Peregrinos « La Peña » de Comillas, mes voisins de 
chambre sont l’Italienne Lucia et un sympathique couple d’Allemands. Deux oranges feront mon frugal 
petit déjeuner car à 7 h. du matin, aucun estaminet n’est encore ouvert.  Il fait nuit noire et le temps est 
froid. Lucia et moi-même partons ensemble sur la route pour un petit tronçon, car elle a la foulée rapide. 
C’est une sortie facile par un trottoir pavé, laissant à gauche le Palacio Sobrellano et à droite 
l’Universidad Pontificia. L’itinéraire par Santa Ana et El Tejo est bien balisé. Sur ce Camino, aucun 
pèlerin ne me rejoint, car à la sortie de Comillas, presque tous les marcheurs ont emprunté la CA-131, 
parallèle au Chemin, pour rejoindre La Revilla et San Vicente de la Barquera et même le village 
d’Unquera, seize kilomètres au-delà de San Vicente. (Longue étape de 28 km.) 
 
            Sur ce trajet, je traverse le très beau Parc Naturel de Oyambre. Au-delà du hameau de La Revilla, 
le chemin traditionnel se poursuit le long de la N-634 pour déboucher sur le pont de la Maza avec ses 32 
arches, à l’entrée de San Vicente de la Barquera. « Ce pont de La Rabia fut, à l’époque de sa 
construction, le plus long du royaume. »  Cette route nationale 634 et l’imposant pont sur la Ría de La 
Rabia à San Vicente de la Barquera me rappellent mon passage à vélo, le 14 septembre 2003, avec 
l’étape côtière de 95 km. me conduisant de Ribadesella à Torrelavega (Périple 2003 d’un Finistère à 
l’autre Finisterre (Galice) de 3.700 km.). 
 

            C’est à San Sebastián de Garabandal (Cantabrie), près de Puentenansa, à 30 km. environ au sud 
de San Vicente de la Barquera, qu’eurent lieu de 1961 à 1965, les apparitions de la Vierge à quatre 
jeunes bergères, comme à Fatima le 13 mai 1917. 
 

            Longeant la baie ou l’estuaire sur la droite, à la sortie du Pont de La Rabia, je passe devant de 
nombreux commerces et au bout de la rue principale, je grimpe une multitude de marches. Sur la butte, 
je découvre l’église forteresse de Santa María de Los Ángeles et à proximité l’Auberge El Galeón, calle 
Alta, encore fermée à cette heure de la matinée (11 h.). Un peu plus bas, dans la même rue, surplombant 
la ville, j’entre à la Casa Consistorial (Ayuntamiento) et reçois un tampon de la cité pour ma crédencial. 
Gracias. Ensuite, sur le front de mer, j’ai bien déjeuné en ville pour un menu à dix €uros. 
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             L’Auberge El Galeón (capacité : 44 places) s’est ouverte à 13 h.45. Gérard de Lille et 
Christophe de Bruxelles étaient déjà installés à l’entrée dans l’attente de l’ouverture de l’établissement. 
Avec la grande porte métallique basculante, on aurait dit à première vue l’entrée d’un grand garage, ce 
qui devait être le cas à l’origine. Cependant, les apparences sont trompeuses car l’intérieur est coquet et 
décoré avec beaucoup de goût. De très nombreuses cartes postales tapissent les murs. Nous sommes 
agréablement frappés de l’accueil chaleureux de l’Hospitalera Sophie. Un café nous est même offert. Le 
tampon apposé sur le carnet de pèlerin est original et personnalisé (pont, église, soleil et croix). La 
pension à 13 € est modique (repas, nuitée et petit déjeuner). C’est la joie et la liesse générale ! 
 

            En fin d’après-midi, nous y sommes à neuf pèlerins dont trois Français : Gérard, Adrien et 
Solène Gouriou de Brest. Celle-ci partie de Mogro, près de Santander, porte un pansement au front 
(chute sur le chemin). On comptera par ailleurs : deux Allemands, Marianne et Johannes, deux Italiens, 
Antonio et Pedro, un Espagnol, Stanislas et un Belge, Christophe. Ce dernier, venu précipitamment sur 
le Chemin, n’avait pas de crédencial et Sophie s’est empressée de lui fournir un carnet de pèlerin … En 
soirée, ce fut le dîner le plus animé et le plus enjoué de tout mon parcours. L’Hospitalera Sofia, au cœur 
d’or et d’une grande gentillesse a même chanté pour nous tous. Chacun a ajouté ensuite quelques mots 
flatteurs et élogieux sur le Livre d’Or de ce havre de paix et de bonheur. Tous les murs de la salle 
d’accueil sont couverts de belles cartes postales. A vous donner le tournis ! C’est dire la reconnaissance 
des jacquets, dès leur arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Avec Gérard, j’ai photographié et 
recueilli pour mon récit, trois poèmes espagnols affichés ici et là. D’une année à l’autre, dans cette 
auberge recueillie et réputée du Camino del Norte, le nombre de « marcheurs de Dieu » a augmenté de 
plus d’une centaine. On est loin des observations déplaisantes et injustifiées de l’académicien et ancien 
ambassadeur Jean-Christophe Rufin sur cette auberge de pèlerins, selon les propos de son livre intitulé : 
« Immortelle Randonnée » (Éditions Guérin – Chamonix – 2013).  
              Au téléphone, Jeannine, mon épouse, me raconte sa journée d’hier, dimanche 28 avril, à la Fête 
du Cheval à Tréouergat (Finistère). Elle a fait une chute en franchissant un talus puis un fossé et s’est 
fait mal à l’une des côtes flottantes. Bon rétablissement …Ces jours-ci, comme partout ailleurs, le temps 
est maussade et pluvieux et les températures assez basses, successivement : 9°, 15° et 13°, et ce n’est pas 
fini ! Ainsi, le jacquet du Camino n’a pas d’autre choix que de subir, en faisant le gros dos, les 
intempéries climatiques ! L’ambiance et la compagnie des pèlerins compensent ces maux de la nature ! 
 

             « Au Départ de Comillas : On quitte Comillas par le pont de la Rabía qui donne sur des 
paysages lacustres, réserve d’oiseaux aquatiques : canards, poules d’eau, cygnes, spatules, hérons. Hors 
chemin, en direction de la plage d’Oyambre, longue de quatre kilomètres, on découvre une étrange forêt 
d’arbres pétrifiés qui jaillissent hors de l’eau. A Santa Ana, la modestre chapelle se dresse au milieu 
d’un carrefour. Le bâtiment regroupe le lieu de culte avec son chœur peint bleu ciel, la salle de réunion 
municipale dans la pièce contiguë et le dispensaire qui doit aussi faire office de sacristie. Un peu à 
l’écart de notre itinéraire, El Tejo fut un lieu d’importance pour les pèlerins dès le XIIème siècle avec le 
monastère prémontré Santa María qui les accueillait. Aujourd’hui, il ne subsiste que la Ermita de la 
Virgen del Tejo qui conserve de nombreux éléments de l’édifice roman original. Le pont médiéval, 
utilisé par les jacquets, franchit toujours le ruisseau au fond du vallon Capitán. Le club de golf de Santa 
Marina  est en revanche beaucoup plus récent ! A proximité des bâtiments du club, l’Ermitage se trouve 
dans un état de triste abandon : un pin pousse sur son rocher  ».             (Rando Éditions 2011)  
            « San Vicente de la Barquera : La cité s’élève en plein cœur du Parc Naturel  d’Oyambre, dans 
le large estuaire de San Vicente. Les pics d’Europe servent de toile de fond les jours de bonne visibilité. 
Le spectacle est saisissant au printemps, quand la neige coiffe encore les sommets qui culminent à plus 
de deux mille mètres d’altitude. On accède à la ville par le pont de la Maza construit au XVème siècle. Il 
apporta une aide précieuse aux pèlerins qui n’eurent plus recours aux passeurs. L’ouvrage comptait 
trente deux arches. Aujourd’hui, on n’en dénombre plus que vingt-huit, mais la construction est assez 
robuste pour supporter le trafic de la route N-634. » 
           «  La ville, qui a connu son âge d’or au Moyen Âge, a été une étape jacquaire importante. Elle 
était alors ceinturée par une muraille dont subsistent le côté nord et la partie sud avec la porte des 
Asturies (ou du Pèlerin) et celle de la Barrera. Le château du XIIIème siècle complète le système défensif. 
Les jacquets trouvaient refuge dans de nombreux hôpitaux, dont celui de la Concepcíon (XIVème –
XVI ème siècle) à proximité de l’église Santa María de Los Angeles. Celle-ci, construite entre les XIIIème 
et le XIVème siècles, sur une église antérieure, est flanquée d’une grande tour et dotée d’un très beau 
portail roman … ».                                                                                    (Rando Éditions 2011)     

54 
       



    « San Vicente de la Barquera (3.450 habitants) : Avec Castro-Urdiales, Laredo et Santander, c’est la 
ville la plus occidentale des « Cuatro Villas de la Costa » et son glorieux passé médiéval est encore 
présent dans sa physionomie actuelle, malgré la croissance de ces dernières années. Dotée d’un Fuero 
(Privilège) sous Alphonse VIII en 1210, elle fut membre de la Confrérie de la Marine de Castille et se 
distingua au Moyen Âge comme important centre marin axé sur le commerce, la chasse à la baleine et la 
pêche en haute mer. La partie la plus ancienne, avec un axe longitudinal se terminant par l’église 
paroissiale Santa María de Los Ángeles et le Château du Roi, fut naguère entourée d’une muraille, dont 
quelques parties et portes sont encore conservées. 
          « L’une d’elles, donnant au sud, a pour nom la « Porte du Pèlerin », évoquant le passage des 
pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Comme autres témoignages jacquaires, l’hôpital 
qui s’élevait au XVème siècle à côté de l’église et dans celle-ci la statue de Saint-Jacques Pèlerin. La 
partie basse de la localité, née des faubourgs médiévaux, se compose de maisons traditonnelles de 
pêcheurs qui font la célébrité de la localité. Une image inséparable de celle du Pont de la Maza, qui 
enjambe la ría avec, à l’origine, ses trente-deux arches ».       
                                                                (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 

*******  

L’AUTHENTICITÉ DES RELIQUEL’AUTHENTICITÉ DES RELIQUEL’AUTHENTICITÉ DES RELIQUEL’AUTHENTICITÉ DES RELIQUES DE SAINTS DE SAINTS DE SAINTS DE SAINT----JACQUES A COMPOSTELLEJACQUES A COMPOSTELLEJACQUES A COMPOSTELLEJACQUES A COMPOSTELLE    
 
           « Honte, donc, aux émules transpyrénéens qui prétendent posséder une partie de son corps 
ou des reliques lui appartenant. Car le corps de l’Apôtre se trouve là dans son intégralité, 
divinement illuminé par de célestes escarboucles, honoré par de divins arômes sans cesse exhalés, 
orné d’éclatants luminaires venus du Très-Haut et choyés avec ferveur par des présents 
angéliques. 
 

           « Apparemment, ce qui sortit du sépulcre apostolique marqué au sceau de l’authenticité se 
réduisit à bien peu de chose. Comme le rapporte José Camón Aznar, le célébrissime Archevêque 
de Compostelle et habile diplomate Don Diego Gelmírez II n’hésita pas à offrir à Saint Othon la 
relique de la tête de l’Apôtre conservée à Compostelle, en y joignant une lettre attestant de son 
authenticité :  » 
 

         « « Nous tenons des plus augustes et vénérables chanoines de l’Église Saint-Jacques qu’il 
s’agit en réalité de la tête du Bienheureux Apôtre, frère de Saint Jean, l’Évangéliste, et c’est avec 
le plus profond respect que nous en avons pris connaissance. » En fait, ce que ce généreux 
diplomate laissa sortir de Compostelle avec une lettre écrite de sa main (dont nous venons de citer 
un extrait) destinée à Saint Othon par l’entremise de Maître Rainier, ce fut ni plus ni moins qu’un 
fragment de l’apophyse mastoïde droite de la tête de Saint Jacques, conservée aujourd’hui sous 
forme de retable dans un reliquaire d’argent du XVème siècle de la Cathédrale de Pistoya  ». 

 
          « C’est à la suite des fouilles dirigées par López Ferreiro au siècle dernier, au moment de la 
découverte des restes apostoliques, que cette relique put être authentifiée sur un plan historique. 
Pour l’occasion, on fit venir de Pistoya l’os de Saint Jacques, lequel s’ajusta parfaitement aux 
restes découverts, incitant ainsi le Pape Léon XII à promulguer le 19 novembre 1884, parmi 
d’autres préceptes, la Bulle « Deus Omnipotens », par laquelle il donnait sa bénédiction à la très 
ancienne tradition du transfert des restes de l’Apôtre débarqués à Iria Flavia (l’actuelle Padrón, 
patrie de Rosalía de Castro et de Camilo José Cela). Le Pape proclama qu’ « ayant décidé de 
s’établir sur des terres voisines, ils déposèrent dans une crypte creusée dans la roche, les restes 
mortels de l’Apôtre qu’ils avaient emportés avec eux, à l’intérieur d’un sépulcre construit en style 
romain et sur lequel ils érigèrent une petite chapelle  ».  
 
          « A Oviedo (Asturies), en conclusion d’une série de recherches qu’il me résuma oralement à 
l’été 1991 à l’Escurial, Robert Plötz plaisantait sur cette pieuse multiplication des restes de notre 
Saint Patron, en parlant de « Poly- Saint Jacques  ». 
 

(Le Chemin de Saint Jacques  - Pablo Arribas – Éditions Cairn  - Année 2009) 
******* 
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- 17ème Étape – (Mardi 30 avril 2013) –  SAN VICENTE DE LA BARQUERA -  UNQUERA -   
- La Acebosa – Hortigal – Estrada – Serdio – Muñorrodero – Pesués -   

- Lever : 6 h. – Départ : 8 h.20 – Arrivée : 12 h. – Durée : 3 h.40 – Distance : 16 km. -  
 

            « Pour sa dernière étape en Cantabrie, le Chemin abandonne la ligne parallèle à la côte à sa sortie 
de San Vicente de la Barquera pour chercher l’intérieur de la marina occidentale. Il traverse un paysage 
encaissé avec de petites prairies couvrant des versants et des monts calcaires, la plupart boisés. Quand il 
se dirige à nouveau vers le nord et qu’il pointe son nez sur la rive du Nansa, il rencontre les grandes 
cordillères érodées du littoral qui caractérisent cette zone de Cantabrie et une partie de l’Est des 
Asturies : celle de Jerra et celle de Pechón, en bordure de l’estuaire de Tina Menor. Nous laissons 
derrière nous la côte découpée du Val de San Vicente, avec ses cales sauvages et ses petites péninsules 
bordées de falaises. La plage de Berellin et le cap sur lequel s’assoit le castrum de Castillo (Âge de Fer), 
à Prellezo, en sont deux bons exemples. Depuis la rive droite du fleuve Deva, à Unquera, on peut 
apercevoir, de l’autre côté du pont, la localité asturienne de Bustio, point de départ du Chemin à travers 
la Principauté des Asturies et terminus du voyage en terres de Cantabrie  ». 
                                   (Les Chemins du Nord vers Compostele – Édition 2011) 

 

             « De San Vicente de la Barquera à Unquera : Le chemin de la côte fait, pour cette étape, route 
commune jusqu’à Unquera avec une autre grande voie de pèlerinage très suivie dès le Moyen Âge et qui 
aboutissait au monastère Santo Toribio de Liebana, au cœur des Pics d’Europe. Ce monastère 
franciscain, fondé au VIIème siècle, connut son heure de gloire et fut l’objet d’une grande dévotion, dès le 
siècle suivant, quand Toribio, l’évêque d’Astorga, rapporta de Jérusalem le plus grand fragment de bois 
connu provenant de la Sainte Croix (Lignum Crucis)  ».                       (Rando Éditions 2011) 

 

            C’est la première fois où il a plu durant toute l’étape, du départ de San Vicente de la Barquera à 
l’arrivée au village d’Unquera. Les auberges reçoivent environ neuf à dix pèlerins, trois jours d’affilée, 
majoritairement des Français et des Allemands. C’est avec grand regret que je quitte cette agréable 
Auberge « El Galeón », si hospitalière et accueillante. L’un après l’autre, nous embrassons la dévouée et 
souriante gérante Sofia, à qui nous promettons des prières à notre arrivée à Saint-Jacques-de-
Compostelle. Debout à la sortie de l’auberge, nous attendons patiemment une accalmie ou que la pluie 
ne cesse de tomber. Qu’à cela ne tienne, Adrien est le premier, poncho et sac sur le dos, à s’élancer sous 
la pluie battante. Les autres marcheurs ne partiront que vingt minutes plus tard. Cependant, trois d’entre 
nous ont préféré prendre le bus pour rejoindre Unquera : les deux Italiens, Antonio et Pedro de même 
que l’Allemande Marianne. A mon arrivée à midi, je les ai rencontrés sortant de la gare routière 
d’Unquera. 
 

           Au lieu de prendre le chemin très pentu, aux flèches jaunes, près de l’Ayuntamiento, calle Mata 
Linares qui conduit au Couvent San Luis, je suis descendu en ville et ai fait un petit détour pour suivre à 
gauche directement le Camino Alto Santiago et rejoindre la nationale 634. Pour arriver au village 
d’Acebosa, j’ai franchi les deux ponts au-dessus de l’autoroute A 8, puis le réseau des voies ferrées. 
Avant de découvrir le hameau de Serdio, près de l’autoroute A 8, je repère un café-restaurant à droite de 
la chaussée et je m’empresse de m’y engouffrer pour me mettre à l’abri. J’ai déjà commandé café-
croissants et bocadillo quand débouchent également les trois mousquetaires, Gérard, Christophe et 
Solène, tout dégoulinants. 
 

          De Serdio à Muñorrodero, je descends la piste piétonne. Le chemin surplombe tour à tour 
l’autoroute A 8 et la voie ferrée. Mes trois compagnons me repassent allègrement avec un grand sourire 
de complicité. Je franchis ensuite le pont sur la Ría de Tina Menor. Il est environ onze heures quand 
j’entre dans le petit village de Pesués qui se trouve sur la jonction avec la nationale 634. « Pesués (380 
habitants) : Collée à la ría de Tina Menor, la localité de Pesués possède d’intéressants ensembles de 
logements typiques, comme celui du quartier de La Aldea, ainsi que les manoirs d’El Valledal, du 
XVIII ème siècle. Autrefois, la traversée de la ría se faisait en barque, activité qui a donné son nom à des 
passages sur la rive gauche. La richesse écologique de Tina Menor amena l’installation dans les années 
1970 d’une entreprise pionnière en cultures marines en Espagne, toujours en activité actuellement ».  
                                                             (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
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                 Hélas ! environ une semaine plus tard, ces trois généreux pèlerins verront leurs rêves 
jacquaires s’évanouir, contraints à l’abandon, ayant sans doute trop présumé de leurs forces … 
Cependant, Solène reprendra le Camino, au mois de septembre prochain, pour le finir victorieusement. 
Bravo Solène, l’intrépide et vaillante pèlerine du Camino del Norte 2013 … ! On ne t’oubliera pas … 
                 J’emprunte ensuite, toujours sour la pluie, un chemin parallèle à la N-634 pour prendre un 
sentier qui traverse une forêt d’eucalyptus. Arrivant enfin à Unquera, le dernier village de la province de 
Cantabrie, sur les rives de l’Estuaire de la Ría de Tina Mayor, je tente d’aller à l’Office de Tourisme qui 
est fermé, par mesure d’économie (trop peu de pèlerins et de touristes à cette saison) ! On me 
recommande l’Hostal-Residencia « Río Deva », calle San Felipe Neri, où j’ose entrer tout trempé et 
dégoulinant. L’aimable patron, très compréhensif, d’une grande bonté, m’accorde la nuitée à 15 €, alors 
que je m’attendais à payer environ 40 €. Je fus agréablement surpris. Pour confirmer mon passage, un 
cachet est apposé sur mon carnet de pèlerin avec l’inscription : « Río Deva – Unquera – HR * ». Un peu 
plus tard, à proximité, je déjeune avec grand appétit (menu à 12 €) au restaurante « Les Asturies ».  
 

                La dévouée patronne de l’hôtel était toute fière de me présenter ou d’exhiber son recueil de 
poèmes en espagnol et de photos. Elle m’a même confié le site internet de l’Hostal Río Deva – Unquera 
(Cantabria) : www.riodeva.com  - Désirant m’être utile ou me rendre service, elle me recommande 
fortement d’aller acheter une paire de chaussures blanches de basket, au lieu de marcher avec des tongs. 
Muchas gracias. Elle m’indiqua même le magasin où les trouver. Elle avait raison et c’est ce que je fis. 
A l’issue de cette 17ème étape, sur le Río Deva où deux petites villes, Unquera et Bustio se font face, j’ai 
parcouru à ce jour 360 km., à la moyenne journalière de 21,100 km. 
 

              « Unquera (911 habitants) : La dernière halte du Chemin dans les terres Cantabres est Unquera, 
sur la rive droite de l’embouchure du Deva, ría dénommée Tina Mayor. Sa configuration urbanistique 
est le fruit de son caractère de plateforme de communications ferroviaires et routières, puisqu’elle se 
trouve au carrefour des chemins qui parcourent le littoral d’est en ouest et de l’accès à la vallée de 
Liébana. C’est une agglomération moderne, qui s’est développée tout au long de la N-634, avec 
quelques constructions de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle. Son essor se doit au 
tourisme, qui s’appuie sur une offre hôtelière croissante, et sur les entreprises de tourisme d’aventure, 
qui profitent des magnifiques conditions naturelles du cadre environnant  »       
                                          (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 

             « Chemin faisant … : Notre itinéraire rencontre en premier lieu le village de La Acebosa, avec 
son église San José adossée à la montagne. Une rude montée nous permet d’atteindre le val de San 
Vicente, protégé et parallèle à la mer. Le chemin longe des champs et des prairies hérissés de pierres 
karstiques et de bosquets d’eucalyptus. La tour médiévale de la Estrada est une construction civile 
défensive, élevée pour garder la vallée et protéger la population du village. Ses murailles cachent une 
chapelle romane.  
             « Serdio accueillait les pèlerins dans l’hôpital Santa Ana qui tomba en désuétude  à compter du 
XVIII ème siècle. Pesués possédait l’hôpital de la Misericordia qui déclina également au XVIIIème siècle. 
Il jouxtait l’ermitage Santiago. Certains documents déclarent qu’il ne reste aucune trace de l’hôpital, 
alors que d’autres annoncent que le bâtiment serait toujours debout et qu’il servirait d’écurie. A la sortie 
de Pesués, la chapelle San Roque est en ruine : elle a été détruite en 1936 durant la guerre civile. 
 

               « Unquera, dernière ville de Cantabrie, s’étale sur les rives du Río Deva qui marque la 
frontière avec la province des Asturies. Le chemin de la côte et l’itinéraire conduisant à Santo Toribio se 
séparent à cet endroit. Aucune trace jacquaire dans cette bourgade riche de belles villas d’inspiration 
coloniale qui s’étagent sur la colline au-dessus de la rivière. Que les gourmands ouvrent grand leurs 
oreilles en apprenant que la ville leur réserve une spécialité appelée Corbatas d’Unquera (les cravates 
d’Unquera), pâtisserie à base de pâte feuilletée  ».                       (Rando Éditions 2011) 

******* 

ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN 
«  Meilleurs Vœux pour 2014 à toi et aux tiens. De nouveaux chemins à découvrir et je pense que tu auras 
l’envie de repartir … J’aimerai partir sur le Camin o Portugais cette année. A voir ? Très Bonne et 
Heureuse Année ! A bientôt ! le 22 février à Châteaulin ? (A.G.) si je suis libre …  Jacqueline  » (7 janvier 
2014). Jacqueline Chopin de Landerneau (Finistère) qui a découvert l’un de mes livres (Vía de la Plata - 
(2011) (Espagne), exposé au présentoir de l’Auberge de la Casa Anita à Santa Croya de Tera (Castille).    
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- 18ème Étape (Mercredi 1er mai 2013) – UNQUERA  – COLOMBRES – LLANES - 
- Bustio – Colombres – La Franca – Buelna – Pendules – Puertas – San Roque  – Ermita del Cristo - 

- Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h. – Arrivée : 15 h. – Durée : 8 h. – Distance : 25,300 km.  –  
 

             « La Principauté des Asturies, qui jouit de ce titre depuis le XVème siècle, est une Communauté 
Autonome d’Espagne limitée par la Galice et la Cantabrie, ouverte sur le Golfe de Gascogne et protégée 
par les grandes montagnes de la corniche Cantabrique. Sans doute, l’aspect le plus caractéristique de 
cette destination concerne une nature impressionnante qui est d’ailleurs à l’origine du label « Les 
Asturies, paradis naturel ». Cette région compte une grande variété de paysages qui se distinguent par 
leur beauté et par le contraste entre la mer et la montagne, qui la définissent et la limitent. Tout au long 
de ses 345 km., la côte est sillonnée de petits ports de pêche et de localités maritimes, d’où l’on pourra 
avoir accès aux villages de montagnes, à travers des vallées touffues et de riches bassins fluviaux  ».  

                            (Dépliant d’Information Asturias – Spaña - 2012) 
 

               « La Principauté des Asturies a obtenu le statut de principauté lorsque l’héritier de la couronne 
d’Espagne a obtenu le titre de Prince des Asturies. Sa Capitale est la ville d’Oviedo. Son territoire 
compte  une superficie de 10.556 km2 et accueille une population de 1.1000.000 habitants. La langue 
officielle est l’espagnol. Les principales populations asturiennes se concentrent dans la zone centrale de 
la principauté, depuis la côte à l’intérieur en suivant les vallées rocheuses. La ville la plus peuplée est 
Gijón (Xixón), avec 273.931 habitants, suivie de la capitale de la Communauté autonome, Oviedo, avec 
212.174 habitants et d’Avilés, qui compte 84.171 habitants  ».                  (Site internet Wikipedia)         
               « Pour démarrer cette première journée dans la province des Asturies, nous nous évaderons 
loin dans l’espace en passant à Colombres. Les splendides villas d’inspiration coloniale construites par 
les émigrés de retour au pays emporteront notre imagination du côté de l’Amérique latine. Lors de la 
première édition en 2005, le balisage officiel s’obstinait à suivre la N-634, c’est pourquoi, nous avions 
« inventé » un itinéraire original par les petites routes de la vallée Oscura. Nous conserverons cette 
variante à l’attention des pèlerins qui désirent découvrir d’authentiques villages asturiens. » 
 

               « Les amoureux de l’air du large lui préféreront la Senda Costera qui, pendant 14 km. de 
sentier piéton, permet d’admirer parmi les plus beaux rivages de la côte cantabrique. Nous retrouverons 
le balisage jacquaire juste avant d’arriver à Llanes, au niveau de l’Ermitage del Cristo del Camino. Une 
dernière descente à travers bois nous mènera à l’étape. Llanes dévoile un riche patrimoine religieux et 
défensif, une architecture de villégiature aux goûts de la Belle Époque, un port encaissé et coloré, de 
belles plages et enfin des cidreries à gogo. Traverser les Asturies sans goûter à son cidre serait une 
injure. L’art de le consommer obéit aussi à un rituel qui se perd dans la nuit des temps  ».                                                                                                                                                                              

                                                                       (Rando Éditions 2011) 
 

              «  Le Chemin de Compostelle pénètre dans les Asturies par le pont intercommunautaire au-
dessus de la Ría de Tina Mayor, où la rivière Deva donne ses derniers soubresauts avant de se jeter dans 
(la mer. C’est à Bustio que commence le chemin du littoral à son passage par les Asturies. Les 
Communes de Ribadedeva et de Llanes sont un merveilleux exemple du phénomène de l’émigration au 
Mexique et à Cuba. De grandes bâtisses bien particulières et de superbes bâtiments d’Indianos nous 
accompagnent tout le long d’une étape dans laquelle nous trouverons des rivières, des plages, des 
falaises, une côte verte et calcaire, et la toute proche Sierra del Cuera, qui surveille le sud du chemin.  » 
              « Les petits villages de Llanes et la ville capitale elle-même, Oviedo, constituent de grandes 
attractions dans cette section du Chemin. C’est, sans doute, un grand spectacle que de contempler les 
bufones (des bouches d’aération percées par la mer dans la roche du littoral), d’admirer des peintures 
rupestres dans la Grotte du Pindal (Pimiango) ou de s’approcher de l’idole préhistorique de Peña Tú 
(Puertas). Dans cette région, on parle un asturien saupoudré de sonorités gutturales aspirées, comme le 
« j » espagnol. De nombreuses traditions ancestrales sont conservées : les danses, les costumes et les 
fêtes populaires avec leurs bouquets et leurs feux  ».  
                                                          (Les Chemins du Nord vers Compostelle  - Édition 2011) 
 

ÉCÉCÉCÉCHOS DU CHEMINHOS DU CHEMINHOS DU CHEMINHOS DU CHEMIN    
         «  Merci pour les documents que vous m’avez fait parvenir. En ce moment, je passe mes 
journées à élaborer le N° 68 d’Ar Jakez qui paraîtra vers le 15-20 de ce mois (octobre). 
Cordialement. Jacques Bossard  »    (Courriel : bossard.jacques@wanadoo.fr)    (4 octobre 2013) 
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              Le parcours de ce jour est longiligne, monotone, assez proche par tronçons de la côte 
cantabrique, relativement dangereux sur la nationale 634 du fait de l’intense circulation, à l’approche de 
la ville de Llanes, les travaux de construction de l’autoroute A 8, n’étant pas terminés dans les Asturies 
entre les villes d’Unquera et Llanes. A partir de La Franca, le topo-guide Rando-Éditions propose deux 
itinéraires parallèles, l’un ethnologique par l’intérieur (vallée d’Escura), en suivant la départementale AS 
346, l’autre officiel en longeant la côte et en suivant longtemps la voie ferrée et la nationale N-634. 
             Finalement, je choisis la troisième voie, la nationale 634, de bout en bout, à partir de La Franca, 
comme le recommande le topo-guide espagnol sur « Les Chemins du Nord vers Compostelle » (2ème 
édition – août 2011), me demandant si le sentier côtier n’allait pas me réserver de mauvaises surprises, 
comme ce fut le cas entre Zumaia et Deba, dans le Pays Basque espagnol (3ème étape). 
 

             Au carrefour central d’Unquera, dès le lever du jour, je franchis le pont sur la Ría de Tina 
Mayor pour prendre la route de La Galice, déterminé et heureux d’aller découvrir de nouveaux horizons 
sur le Camino del Norte. Le temps est frais et dégagé mais correct, bien que le chemin devienne 
caillouteux en s’élevant plein ouest en direction de Colombres. « Colombres (1.135 habitants) : Ce 
village tranquille, qui accueillit Charles Quint, lors de son premier voyage en Espagne, est le chef-lieu 
de la Commune de Ribadedeva. Il se trouve surélevé, sur un petit promontoire, d’où l’on peut 
contempler de spectaculaires lotissements d’architecture typique des Indianos, comme la place de la 
Mairie, du XIXème siècle, et la Quinta de Guadalupe dans laquelle sont gardées les Archives des 
Indianos. Cette maison et son superbe jardin ont appartenu à Iñigo Noriega Laso, qui émigra au Mexique 
et, en 1906, fit construire cette résidence à laquelle il donna le nom de son épouse. A souligner 
également, l’église Santa María, ornée de tours solides et de pinacles. »  (Les Chemins du Nord vers 
Compostelle) 
 

             A proximité de l’Ermita del Santo Cristo, je débouche rapidement près de la station de 
carburants Petronor sur la nationale 634, que je ne quitterai plus. D’ailleurs, de Colombres à La Franca, 
le Camino s’identifie à la N-634 pour se diversifier ensuite en deux itinéraires différents. Je m’arrête au 
hameau de La Franca pour prendre un café-croissants. Je n’ai rencontré ce matin que trois marcheurs, les 
deux Italiens, Antonio et Pablo et l’Espagnol Stanislas, cheminant paisiblement sur les accotements de la 
nationale 634. A compter de onze heures, il recommence à pleuvoir. Ce sera une pluie de bénédiction ou 
mon lot de consolation jusqu’à la ville de Llanes. 
 

            Du fait des travaux colossaux et titanesques de construction de l’autoroute A 8, les poids lourds 
ne cessent d’affluer sur le boulevard 634, ce qui m’oblige à beaucoup de vigilance. Cependant, d’autres 
tronçons d’autoroute où les piles de support du tablier du pont sont montées, les chantiers paraissent en 
état de complet abandon. Les sources financières de l’Europe (C.E.E.)  seraient-elles taries ? Ou les 
mannes de l’Espagne feraient-elles défaut ?   
 

            Vers 13 h., à San Roque del Acebal, je m’arrête déjeuner dans un bar-restaurant (El Llar – Casa 
de Comidas) en bordure de route. Je suis entièrement trempé. L’accueil est très sympathique. La gérante 
prend aussitôt ma veste pour la mettre à sécher sur l’un des radiateurs situé au fond de la salle à manger. 
Elle me sert avec empressement et beaucoup de gentillesse, une ensalada mixta (menu à 9,25 €). Les 
consommateurs du bar me regardent avec étonnement et beaucoup d’admiration. L’un d’eux est venu 
auprès de moi tenir une conversation. Cet attachant Espagnol parlait bien le français et connaissait autant 
la France profonde ! La nationale serpente dans la vallée et il me faut passer de l’autre côté de la colline 
pour trouver la ville de Llanes. Jouant au chat et à la souris, j’emprunte des sentiers caillouteux sous 
l’autoroute A 8. Après des pistes difficiles, à flanc de coteau, j’arrive enfin sur la butte à l’Ermita del 
Cristo del Camino (Chapelle) et découvre la cité de Llanes sur le second versant. L’Office de tourisme 
de Llanes est fermé ou n’est pas encore ouvert. 
 

           A 15 H.15, j’entre dans le grand bâtiment spacieux de l’ancienne Gare Feve (S.N.C.F.) où se 
trouve l’Albergue privée « La Estación » (capacité : 50 places) (nuitée à 12 €). L’aimable Hospitalera 
Cristina estampille ma crédencial et me prête même un parapluie pour sortir en ville faire quelques 
courses ! Gracias. A l’étage, sont arrivés et installés, un couple Espagnol, déjà rencontré à Comillas 
(Cantabrie), les deux amis Italiens Antonio et Pablo, l’Espagnol Stanislas et l’Allemand Johannes. On 
m’attribue une chambre (4 lits) avec clef, où sont arrivés quelque temps après, deux cyclotouristes 
Allemands, d’agréable compagnie. En fin de journée, nous y serons treize pèlerins (marcheurs et 
vététistes) dont quatre Allemandes.  
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           Dans un restaurant du port de Llanes, dénommé « Bar Picos de Europa  », Calle Manuel Romano, 
j’ai fait connaissance et dîné avec un sympathique pèlerin Finlandais d’Helsinki, du prénom d’Arthur 
(55 ans), qui connaissait plusieurs langues, dont le français. Généreux, il m’a offert le repas et le 
restaurateur, le digestif. Nous y sommes les deux seuls convives. Ambiance détendue très amicale.  
 

         « Les Asturies : Nous quittons la Cantabrie pour entrer dans la principauté asturienne. 
L’importance de cette province se manifeste dans le titre de l’héritier de la couronne d’Espagne, le 
prince des Asturies, Felipe, fils du roi Juan Carlos, actuel prince des Asturies et futur souverain 
d’Espagne, a d’ailleurs, heureuse coincidence, épousé Laetizia, jeune femme asturienne native 
d’Oviedo. Les Asturies, protégées par la chaîne cantabrique, et en particulier par les Pics d’Europe, ont 
vaillamment résisté aux envahisseurs romains, puis aux Maures. C’est en effet à Covadonga que le roi 
Pelayo mit en déroute les Arabes en 722, faisant des Asturies le berceau de la Reconquête. Au XIème 
siècle, les Asturies rejoignirent la couronne castillane, sans jamais perdre leur spécificité, ni leur part de 
souveraineté. D’ailleurs, au XXème siècle, les Asturies ont été l’une des provinces espagnoles les plus 
opposées au régime franquiste, ce que le caudillo leur a fait chèrement payer. La révolution industrielle 
modifia considérablement cette région agricole en développant le bassin minier. Cette évolution 
transforma non seulement le paysage économique et social, mais aussi le paysage physique, puisque 
pour pourvoir aux besoins de charpentes des mines, on planta des eucalyptus à croissance rapide. A 
présent que les mines ont fermé, ces arbres ne servent plus qu’à fabriquer papier et tissus. »                              

                                                             (Rando Éditions 2011) 
 

         « Llanes : La chapelle Cristo del Camino, avant d’arriver à Llanes, se dresse au sein d’une 
plantation d’eucalyptus. Dépourvue de lien jacquaire, la chapelle n’en est pas moins l’objet d’une grande 
dévotion de la part de la population locale qui s’y rend en procession. Llanes fut dès le XIIIème siècle un 
important lieu de passage sur le chemin de Santiago. La cité portuaire possédait un hôpital pour 
« pèlerins nationaux et étrangers », l’hôpital San Roque, dont il reste la chapelle. De nombreuses 
maisons d’Indianos peintes en couleurs sourdes parsèment la ville et se mêlent à des demeures plus 
anciennes datant du XVème au XVIIIème siècle, comme le palais de Gaztañaga (XVème siècle) ou le palais 
des Ducs d’Estrada. L’église romano-gothique Santa María del Conceyu, bâtie entre les XIIIème et XVème 
siècles, possède un superbe portail dont les archivoltes portent des représentations de Santiago et de 
pèlerins   ».                                                                             (Rando Éditions 2011) 

 

         « Llanes (4.650 habitants) : Elle obtint la qualité de Cité de privilège royal (fueros) vers le XIIIème 
siècle, et se développa autour de son port de pêche et baleinier. Elle fut un point de passage avéré du 
Chemin Jacquaire, comme en témoigne l’hôpital qui exista extra-muros, dont il ne reste de nos jours, 
que la chapelle Saint-Roque. Elle dispose d’un riche patrimoine historique, parmi lequel se distingue 
l’église romano-gothique Santa María, dont la façade principale est ornée de différentes archivoltes 
caractérisées par les figures de Saint Jacques et de plusieurs pèlerins. Dans les alentours, nous 
découvrons des édifices des XVème et XVIIIème siècles, comme la maison du Cercau, la chapelle 
gothique de la Magdalena, le palais Gaztañaga et le palais des Ducs d’Estrada  ». 
                                                                                           (Les Chemins du Nord vers Compostelle) 

******* 

UN  PIONNIER  DU  CAMINOUN  PIONNIER  DU  CAMINOUN  PIONNIER  DU  CAMINOUN  PIONNIER  DU  CAMINO    !!!!    
    

         « Ma boîte à souvenirs était sans doute pleine à ras bord, pensez, ça faisait deux mois que je 
vagabondais sur les routes, que je pèlerinais, que j’itinérais, bref, j’avais fait Compostelle, comme 
d’autres avaient fait Austerlitz (1805). Á la revue, le bon Dieu m’avait pincé tendrement le lobe de 
l’oreille en me disant qu’il était fier de moi. 1986, c’était encore l’époque des artisans, des 
pionniers. Le Camino n’était pas encore classé au Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco, le Pape 
n’avait jamais mis les pieds à Compostelle, on trouvait parfois portes et visages clos, et le refuge de 
Rabanal del Camino (près d’Astorga) n’était encore qu’un trou à rats. Et surtout, surtout, ces 
charognards de Tour Operators n’avaient pas encore planté leurs sales griffes sur le sentier. Faut-
il rappeler les temps qui ne sont pas encore si éloignés où les pèlerins étaient souvent regardés de 
travers. Oui, je sais, je parle comme un ancien combattant, mais que suis-je d’autre ? … » 
 (Garce d’Étoile – Sur les Chemins de Compostelle – Hervé Bellec – Éditions Coop Breizh – 1990) 
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- 19ème Étape (Jeudi 2 mai 2013) -  LLANES – NUEVA  - RIBADESELLA - 
- Poo – Celorio – Barro – Niembro – Naves – La Venta – Nueva – Pría – Toriello -  

- Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.50 – Arrivée : 17 h.15 – Durée : 10 h.25 – Distance : 29,800 km. -  
 

                   « Longue étape, mais jamais monotone. Aujourd’hui, les richesses naturelles et culturelles se 
succèdent pour se conjuguer à merveille : monastères, églises, ponts et camino médiéval jalonnent notre 
parcours dans des décors magnifiques. Si le temps ne manque pas et si les conditions météorologiques 
sont clémentes, on ne résistera pas au désir de piquer une tête dans l’Océan devant l’extrême beauté des 
plages de Celorio ou de San Antolín. Reprenant le tracé du chemin médiéval, le balisage nous tient bien 
à l’écart de la circulation et du bitume. On appréciera particulièrement les chemins de terre et les 
paysages du dernier tiers de l’étape. Ribadesella s’étale de part et d’autre d’une ría. Sur une rive, on 
découvre un port de pêche un peu endormi et de l’autre côté une station balnéaire qui garde la nostalgie 
de la Belle Époque avec ses villas rococo  ».                                    (Rando Éditions 2011) 
 
                  « Entre Llanes et Ribadesella/Ribeseya passait un chemin médiéval qui, bien qu’une large 
partie soit actuellement enfouie sous le macadam, est encore visible sur quelques kilomètres, entre 
Naves et La Venta. Le long de cette étape, une autre chaîne montagneuse nous accompagne : la Sierra 
del Sueve. De vastes plages de sable doré et des roches calcaires les plus variées sont présentes sur la 
côte qui suit, en parallèle, le chemin dominé par le vert. » 
 
                  « Si vous disposez de temps, nous vous recommandons de passer par la grotte préhistorique 
de Tito Bustillo, la « cathédrale » mondiale de l’art paléolithique. Après cette longue marche, 
Ribadesella/Ribeseya vous attend, ville ayant grandi sous la protection de l’estuaire, vaste et sécurisé, 
formé par la Sella avant de rendre des comptes à la Mer Cantabrique. C’est dans cette localité que 
s’achève « la Fête des pirogues », Descente internationale du Sella, un grand évènement festif et sportif 
de renommée mondiale. En outre, les falaises de cette Commune sont le centre de la Route du Jurassique 
asturien, avec ses célèbres empreintes de dinosaures  ».   
                                                                    (Les Chemins du nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 
                  C’est une étape longue, agréable et sans difficulté majeure dans des paysages magnifiques en 
longeant souvent le front de mer. En fait, un parcours paradisiaque, si la pluie n’était venue contrarier ce 
projet, cette belle promenade entre ciel et terre, entre mer et montagne. Rejoignant le centre ville et le 
port, je sors facilement  de l’agglomération de Llanes par la départementale AS 263. Partir seul tôt le 
matin, sous la pluie et de nuit vous fait gamberger et rêver à des temps meilleurs. Mais c’est le Camino, 
sans état d’âme, avec ses joies et ses peines, quelles que soient les conditions climatiques ou 
atmosphériques. Cela ne me dérange nullement mais au contraire stimule mon ardeur, surtout quand il 
faut faire le chemin par une forêt d’eucalyptus. Ainsi, pour que la mesure soit pleine, il a plu ce matin de 
7 h. à 10 h.30 environ. 

 
                  Je traverse les voies ferrées pour m’engager dans un chemin pierreux et entrer dans le 
hameau de Poo où, par chance, un estaminet est déjà ouvert, première halte au bout de trois kilomètres 
de marche. J’ai appris ensuite que c’est dans ce petit village qu’ont dormi les trois inséparables jacquets 
du Camino, liés par une amitié indéfectible, Gérard, Christophe et Solène. Le balisage officiel oriente le 
pèlerin au nord-ouest vers la mer, et d’ailleurs ça sent déjà l’iode ! Les pistes, les sentiers et les petites 
routes maritimes en pente douce sont agréables. Après le Monastère San Salvador à Celorio, dominant 
une belle plage, je traverse allègrement les villages côtiers de Barro et de Niembro. 
 
                  A 10 h.30 environ, je suis arrivé à Naves où je m’arrête à nouveau me réchauffer d’un café-
gâteaux. Enfin la pluie a cessé, le ciel s’est réconcilié avec le pèlerin, et une fois de plus, le poncho est 
remisé au fond du sac à dos. Au fait, je n’ai encore vu aucun marcheur de la matinée. Où donc ont-ils 
tous passé, sans doute, ils ne vont pas tarder à me talonner ? Le beau temps est revenu cette après-midi 
et avec le soleil, le moral. C’est vrai que pour un tel périple, plein d’incertitudes, d’aléas et de bonheurs,  
il vaut mieux avoir une santé de fer et un moral d’acier, avec en prime, beaucoup d’humour. Avec 
soulagement, c’est souvent le sentiment de la joie de vivre, de marcher ou tout simplement d’exister ! 
Cela ne m’interdit pas d’invoquer souvent le ciel, Saint-Jacques et de prier le long de ce Chemin, tout en 
marchant, comme le faisait si bien cette pèlerine Italienne, Maria-Antonia Longa, récitant avec ferveur 
son chapelet à la main, sur le Camino Portugués, en septembre 2012. Un bel exemple édifiant !  
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               Sur ce chemin de découvertes, j’ai tout le loisir de contempler sur ma droite, les ruines 
imposantes du Monastère de San Antonín et la grande plage du même nom. Au hameau de La Venta, le 
chemin étroit prend le nom de Camino médiéval. Parallèle à la voie ferrée et à l’autoroute A 8, le long 
de la côte, il se superpose quelquefois à la départementale AS 263. Passant devant le Palais Del Conde 
de la Vega Del Sella, du nom de son illustre fondateur, j’entre bientôt dans le village de Nueva. Il est 
midi et j’ai parcouru 17 km. depuis ce matin. En toute modestie, je suis presque fier de moi !  
 

              En contre bas, j’aperçois l’enseigne d’un bar-restaurant où je commande une ensalada mixta 
ainsi qu’une boisson  (menu à 10 €). Je m’apprêtais à partir quand apparaît, à l’embrasure de la porte de 
l’établissement, une joyeuse escouade de cinq pèlerins : Gérard de Lille, Christophe, le Belge, Solène, la 
Brestoise, Marianne, l’Allemande et Gunnar, le Suédois. On se salue amicalement, on s’embrasse et l’on 
sympathise avec les nouveaux arrivants.  En effet, le fameux trio s’est renforcé de deux nouvelles unités. 
De nombreuses photos sont prises par le restauranteur de Nueva, se prêtant de bonne grâce à cette 
formalité. Manifestement, Gérard de Lambersart (Nord) est un rassembleur d’hommes et de pèlerins, un 
sympathique animateur, un vrai fédérateur qui aime bien s’entourer d’une petite cour … Félicitations. 
 

            « Nueva (752 habitants) : Nueva se distingue par la beauté de ses grandes bâtisses et palais,  la 
plupart construits à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle. C’est un superbe village 
débordant de maisons des Indianos, où l’on peut visiter la chapelle de l’ancien hôpital. Le palais du 
Comte de la Vega del Sella (XVII ème et XVIIIème siècles) renferma entre ses murs la Tour des  Aguilar 
de San Jorge, une des tours médiévales les plus anciennes de la Commune, figurant dans des écrits de 
l’année 1032. Sur la côte, se trouve la plage Cuevas del Mar, dont le nom est basé sur les sculptures 
taillées dans la roche par la Mer Cantabrique. Aujourd’hui, la Paroisse de Nueva dispose d’une 
merveilleuse offre touristique (Hôtels, Maisons de Village, résidences de vacances, restaurants et 
appartements touristiques) et toutes sortes de services pour reprendre des forces ».  
                                                              (Les Chemins du Nord vers Compostelle)  
 

              A la sortie du village de Nueva, j’ai failli emprunter la départementale AS 263 en direction de 
Ribadesella. Je présume que ce fut le choix confortable des cinq compagnons que je n’ai pas revus 
ensuite de la journée. Finalement, je préfère suivre le Camino balisé et fléché, quelquefois par des 
chemins de forêts, boueux et inondés. Je m’étais trompé de route à l’une des intersections du chemin et 
une charitable automobiliste s’est arrêtée pour m’en avertir. Gracias. Ce sont les flèches jaunes V.T.T. 
similaires qui m’induisent quelquefois en erreur ! Revenu dans le droit chemin, je salue le couple 
Finlandais (Arthur) et le jeune couple Allemand, mes voisins de lit à Comillas ou de dortoir à Llanes. 
Ainsi, nous sommes aujourd’hui dix pèlerins rencontrés sur cet itinéraire du Camino del Norte. 

 

              Tout d’un coup, les bornes jacquaires invitent les marcheurs à suivre une piste forestière ou une 
voie charretière défoncée. Je débouche dans un champ de pâture, à moitié inondé et boueux, entouré 
d’une clôture électrique en service, pour aller visiter en haut de la butte, la petite église rustique de Pría. 
Naturellement, passant sous les fils de la clôture, avec l’épais sac à dos, j’eus droit à une petite piqûre 
électrique. Il n’y avait aucune bête dans cette parcelle. Il eut mieux valu continuer le sentier que d’aller 
s’égarer dans la nature ou les ornières faire du tourisme religieux ! C’est de la récupération … 
 

              Au-delà du hameau de Toriello, le chemin longe le plus souvent la voie ferrée de même que la 
départementale AS 263. Sur cet itinéraire, j’ai aperçu deux oratoires ou sanctuaires dédiés à la Vierge, 
entourés de fleurs et de bougies et autres manifestations de culte ou de dévotion. Je descends enfin vers 
la ville de Ribadesella, implantée sur les rives de la Ría Sella, franchis un pont majestueux et demande 
l’hospitalité à l’Hôtel Derli Sella (2 étoiles), à l’angle de deux rues adjacentes. L’accueil est excellent, 
l’aimable hôtelière parlant bien le français et connaissant aussi la Bretagne. Mon carnet de pèlerin est 
consciencieusement oblitéré du cachet de l’hôtel. Je réserve une chambre individuelle pour deux nuits 
(25 € x 2 nuitées), ménageant ainsi un jour de repos et de visites dans cette charmante ville. J’y 
rencontrerai deux pèlerines du Camino, Paulette Butz de Strasbourg et l’Australienne Maëva, que ne je 
n’avais pas rencontrée sur le Chemin depuis une dizaine de jours. Pour remercier cet Hôtel dont j’ai 
apprécié la courtoisie et l’attachement des hôteliers à la Bretagne et à la France, qu’ils ont beaucoup 
visité en camping-car, je leur ai transmis le 2 août 2013 une carte-souvenir de Bretagne et quelques 
photos du pèlerinage, à l’adresse suivante : Famille Cristina et Rubén TERESA, Hôtel Derli Sella – 
Calle El Pico, 24 – 33560 – RIBADESELLA – Asturias – Espagne ou España.  
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            « Après Niembro : Les pèlerins médiévaux trouvaient refuge au monastère bénédictin San 
Antonín de Bedon, fondé au XIIème siècle. Il en reste l’église romane, d’une austérité cistercienne, qui 
abrite un sarcophage. Ses deux portails dégagent la même pureté de lignes avec leurs voussures 
dépourvues de fioritures. L’état d’abandon du monument, retiré au fond du vallon, ajoute au charme du 
lieu. Une centaine de mètres plus loin, notre chemin retrouve le rivage. La plage de San Antonín s’étend 
à l’embouchure du río Bedon. Avancées de sable blanc, alvéoles lagunaires peu profondes révélant des 
eaux turquoise et des sirènes se dorant au soleil,  voici un décor de carte postale prompt à distraire le 
pèlerin de sa marche méditative  ».                                             (Rando Éditions 2011) 
 

            « Ribadesella/Ribaseya (3.150 habitants) : Cette ville fut l’un des principaux ports des Asturies 
au Bas Moyen Âge, par lequel de nombreux pèlerins et commerçants entraient dans la région. Fondée au 
XIII ème siècle, elle disposait, à l’époque médiévale, d’un hôpital, celui de San Sebastián, qui se trouvait 
dans les alentours de l’église Santa María Magdalena, édifiée sur un ancien sanctuaire roman et avec un 
grand retable fort intéressant. Son quartier historique et ancien port des pêcheurs, déclaré ensemble 
historique-artistique, conserve certaines maisons blasonnées comme la maison natale du peintre 
impressionniste Darío de Regoyos. A souligner également le Palais Renaissance des Cudre, à la façade 
plateresque, l’actuelle Mairie. Dans la partie haute de la localité, vous pourrez contempler une splendide 
rue panoramique qui s’étend des Pics d’Europe jusqu’à l’horizon de la Mer Cantabrique. La plage de 
Santa Marina, connue sous le nom de « La Plage des Pics d’Europe » en raison de sa proximité avec le 
Parc National, situé à 35 kilomètres, est enclavée à côté de l’embouchure du Sella et  forme un vaste 
coquillage de sable doré et fin. Elle est bordée d’hôtels particuliers du début du XXème siècle  ». 
                                                           (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 

             « Ribadesella, au Fil des Siècles et des Rues : Cette ville zigzague entre les millénaires. On 
sait que le site de la rive gauche du Río Sella a été habité dès la préhistoire grâce à la découverte de la 
caverne peinte de Tito Bustillo. Quelques années plus tard … aux environs du XIIIème siècle, est fondée 
sur la rive droite la ville que connurent les pèlerins médiévaux et que l’on nomme aujourd’hui la vieille 
ville avec son port de pêche et son cœur historique. Le développement de la rive gauche ne débutera 
qu’au début du XXème siècle, lorsque Ribadesella se tourne vers le tourisme balnéaire. Dans le vieux 
centre-ville, à proximité de l’église Santa María Magdalena, édifiée sur l’emplacement d’une église 
romane, s’élevait au Moyen Âge, l’hôpital pour pèlerins San Sebastián. Des blasons ornent la plupart 
des bâtisses anciennes d’importance, à l’instar du Palais Renaissance de Los Cudre (l’actuel 
Ayuntamiento) avec sa façade plateresque … La très belle criée, construite en pur Arts-Déco , témoigne 
que l’activité maritime de la ville était plus florissante dans les années 1930 qu’aujourd’hui où elle 
affiche son déclin comme partout ailleurs en Europe. Sur la jetée, on trouve de grands panneaux pleins 
d’enseignement sur la mythologie asturienne. Comme toute Mythologie, elle explique le Monde. Sur la 
falaise, face au large, se dresse l’Ermitage de la Virgen de la Guía (patronne des marins), bâti au XVIème 
siècle sur un fortin qui gardait l’entrée du Río Sella et protégeait la cité portuaire ». 
                                                                                              (Rando Éditions 2011) 

******* 

LE MIRACLE  DE  COMPOSTELLELE MIRACLE  DE  COMPOSTELLELE MIRACLE  DE  COMPOSTELLELE MIRACLE  DE  COMPOSTELLE    
 

          « … Pour finir de nous situer dans cette étape initiale, je pense aussi que, dès les premiers 
pèlerinages, le pèlerin plus ou moins dévot est bien souvent une pauvre victime de tous ceux qui 
exploitent son voyage au lieu sacré où reposent les restes de l’un des disciples de prédilection du 
Sauveur. Ceux qui allaient jusqu’au Finisterre, c’étaient les saints, les puissants, les pauvres ou 
ceux qui feignaient de l’être, les pícaros (mendiants et vagabonds) ou ceux qui le devenaient. Le 
fait que des personnes de différentes conditions, avec parmi elles de nombreux malades, soient 
arrivées indemnes pour se prosterner aux pieds de Saint Jacques, est la plus belle preuve de la 
protection et de l’assistance qu’il donnait aux pèlerins. Pour moi, l’incontestable miracle de 
Compostelle, que personne ne peut mettre en doute, c’est le fait que, pendant neuf siècles, des 
marées humaines de pèlerins aient eu le temps d’aller jusqu’au sépulcre du Saint Patron, et de 
revenir, en hommes et femmes neufs, à leurs lieux d’origine situés aux quatre coins de l’Europe ». 
 

                (Le Chemin de Saint Jacques  - Pablo Arribas  - Éditions Cairn  - Année 2009) 
******* 
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- 20ème Étape – (Samedi 4 mai 2013) – RIBADESELLA  - COLUNGA – SEBRAYO - 
San Esteban – San Pedro – Abeo – Vega – Berbes – La Isla – Colunga – (Pernús) – (La Llera)- (Priesca) 

- Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.55 – Arrivée : 18 h.30 – Durée : 11 h.35 – Distance : 32,400 km. - 
 

          « Cette portion de la côte cantabrique se nomme Costa Verde. Une appellation bien méritée car 
tout au long de l’étape nous évoluerons dans un cadre verdoyant parmi les collines couvertes 
d’eucalyptus. On plonge en direction de la mer pour découvrir le village de Vega, resté très authentique 
avec ses hórreos au bois noirci par le passage des saisons et les vents chargés d’embruns. Ici, la plage 
restée sauvage n’attire que des surfeurs. L’eau douce du ruisseau se mêle à celle de l’Océan en se 
frayant un passage à travers les roseaux. Dominant ce décor aquatique, les restes d’un pont médiéval 
témoignent du passage autrefois des jacquets. La Isla marque le dernier vrai contact avec la mer.  
 

           « Notre  route va s’infléchir désormais au sud-ouest, parcourir l’intérieur des terres et bientôt 
rencontrer les montagnes asturiennes.  Nous voyons s’égrainer les premiers monuments préromans qui, 
à défaut de vouer un culte particulier à l’Apôtre Jacques, virent passer les pèlerins au fil des siècles. A 
Priesca, San Salvador est un édifice très émouvant dans sa simplicité et la pureté de ses motifs sculptés, 
propres au préroman asturien. Chemins boisés, pont médiéval et ruisseaux moussus nous conduiront 
jusqu’à Sebrayo ».                                                              (Rando Éditions 2011)  
          « Cette étape se compose de deux sections bien différenciées. La première, qui arrive jusqu’à La 
Isla, est un parcours typiquement côtier. Le Chemin passe par des prairies et des bords de falaises, 
toujours protégé par l’ombre agréable d’El Sueve. Dans ce massif sont conservés de nombreux 
exemplaires d’Asturcons, le cheval originaire des Asturies. Les villages et les hameaux de la région sont 
un paradigme de la marine du centre et de l’Est des Asturies. » 
 

           « La seconde section passe loin du littoral, traversant des vallées de la marine intérieure par des 
chemins calmes qui offrent une campagne apaisante. Monts, plaines fertiles, rivières et ruisseaux, ainsi 
que petits et grands monuments dans lesquels survit le battement de l’histoire du Chemin, se succèdent 
au passage du Chemin. A quelques pas de la route, il est possible de trouver des sanctuaires préromans 
comme l’église de Santiago, à Gobiendes, de magnifiques échantillons ethnographiques comme 
l’ensemble de maisons et de greniers à grains sur quatre piliers, dignes d’être contemplés. Il est bon de 
se promener à La Riera pour relever les preuves irréfutables de la celtisation de la région dans l’histoire 
ancienne, comme la stèle astur-celtique conservée à Duesos ».   
                                                               (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011)  

 

             Cette longue étape de 32 km., longeant la Costa Verde,  avec son magnifique panorama, me 
laisse deux sentiments contradictoires. Autant la première partie, jusqu’aux villages de La Isla et 
Colunga (20 km.), fut merveilleuse et paradisiaque, autant la deuxième partie, par la nationale 632, me 
laissa un souvenir amer et ennuyeux dans un réseau dense de voirie et de déserts, en retrait du Camino. 
Après dix-neuf jours de marche sur le Camino del Norte, ma première journée de repos et de visite à 
Ribadesella, tant attendue, fut la bienvenue. Comme un touriste de passage, je pris tranquillement mon 
petit déjeuner à huit heures du matin, à l’Hôtel Derli Sella, puis fis le toilettage de mes chaussures de 
marche. J’allai ensuite visiter la ville, prendre un cachet à l’Oficina Municipal de Turismo et déjeuner au 
restaurant « El Labrador » (menu à 8 €), en compagnie du causant Henri, du département de la Marne, et 
d’un couple Hollandais, Deborah et Robin, tous trois également pèlerins de Compostelle. 

 

             L’après-midi, je m’accordai une bonne sieste salutaire de 14 et 16 h., et l’hôtelier Rubén est 
venu m’apporter un radiateur à huile pour réchauffer ma chambre. Après une promenade sur les rives du 
fleuve ou l’estuaire du Sella, je m’accordai un bienfaisant bain de mer. C’est une ville très touristique 
doublée d’une station balnéaire, le long de la grande plage où l’on distingue de jolies villas dont le 
superbe Hôtel « Villa Rosario ». Le lendemain, de bon matin, avec quelque regret, je sortis de la ville en 
longeant un parc verdoyant puis le front de mer par le  Paseo Maritimo. Il fait très beau temps. Par de 
petites routes de campagne ou quelquefois des chemins boueux, le parcours est relativement facile. 
           Cependant, cinq kilomètres environ au-delà de Ribadesella, à la hauteur de l’auberge de San 
Esteban (capacité : 24 places), le sentier rocailleux est assez pentu. C’est le premier effort de la journée. 
 

******* 

«  Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait »  (Mark Twain) 
 

64 
 



 
            Sur le Chemin, venant de l’auberge San Esteban, le premier marcheur que je rencontre est le 
dynamique Alain Charrier de Nantes (Loire-Atlantique). Il a commencé son pèlerinage à pied à partir de 
cette ville bretonne, pour arriver à Roncevaux en Espagne, par le G.R.65. Il a pris ensuite le train à 
Roncevaux ou à Saint-Jean-Pied-de-Port à destination d’Hendaye, d’où il a démarré son périple pour 
parcourir le Camino del Norte. Retraité, il était Ingénieur à Gaz de France. Après plusieurs rencontres 
sur le Camino dont celle du village d’Abadín, je le reverrai une dernière fois, le lundi 27 mai à Saint-
Jacques-de-Compostelle, alors que je revenais de la Gare Alsa. Nous sommes restés en contact. 
Toujours courtois, d’une grande humanité, d’une bonté sans égale, ce pèlerin est pétri de qualités. 
 

            Après les villages de San Pedro et d’Abeo, j’ai la satisfaction de découvrir un très beau paysage, 
vallonné et boisé, couvert d’eucalyptus. Peu de temps après, je suis rejoint par trois sémillants 
Marseillais, Raymond, Paul et Jeffroy. Je leur demande plaisamment où sont restés Marius et Olive, 
leurs compatriotes ! Rires et sourires. Ils feront aujourd’hui étape à Colunga où je les reverrai pour la 
dernière fois sur le Camino. Puis, c’est l’apparition sur le chemin, de Marcel de Fontainebleau. Son long 
parcours de Paris, Paray-le-Monial, Le Vézelay et Le Puy-en-Velay, l’a conduit finalement sur le 
Camino del Norte (1.800 km). Il réalise ce pèlerinage en souvenir de son épouse, décédée l’année 
précédente. C’est un excellent marcheur. Plus loin, je m’arrête contempler les ruines d’un pont médiéval 
ainsi qu’un bel hórreo, en pierres de taille, (grenier à grains), dressé vers le ciel.  
 

            Comme par enchantement, au bout de dix kilomètres environ, près du hameau de Berbes qui 
surplombe la Plage Arenal de Moris, nous nous retrouvons à une dizaine de pèlerins dans un même bar. 
Ambiance assurée ! Avant d’entrer dans le village de La Isla, station balnéaire réputée, j’ai aussi longé 
la belle Plage de  Espasa et ai ainsi parcouru dix-huit kilomètres. L’itinéraire du Camino, parallèle à la 
nationale 632, s’éloigne maintenant de la mer. Vers 14 h., j’arrive à la petite ville de Colunga, après 
avoir couvert 20,500 km. depuis ce matin. Je suis ravi et heureux d’avoir marché au rythme de plus de 3 
km./heure. Les trois mousquetaires Marseillais, hésitent sur la suite de l’opération, se concertent puis 
décident de séjourner dans cette localité pour y passer la nuit. 
            Il me reste encore douze kilomètres au compteur. C’est la topographie du deuxième tronçon 
(l’ascension du hameau de Priesca) que je redoute et qui me fait opter pour le choix de l’itinéraire par la 
nationale 632. Funeste erreur. Je ne referais pas aujourd’hui le même trajet de Colunga à Sebrayo ! 
Comme une âme en peine, pèlerin solitaire, à la recherche d’un second souffle, j’erre ensuite toute 
l’après-midi, sous un soleil ardent, sur les accotements de la nationale 632. Celle-ci joue au chat et à la 
souris avec l’autoroute A 8, tantôt dessus, tantôt dessous. C’est le carroussel incessant des motos qui 
pétaradent et vrombissent de tous côtés, aussi je m’efface de temps en temps pour les laisser passer. 
Reconnaissants, les motards sympathiques me font des saluts amicaux du pied. C’est réconfortant ! 
 

            A une intersection où il était à l’arrêt, j’interpelle un Espagnol en voiture, accompagné de son 
épouse. Bien qu’il parlât bien le français, il ne connaissait même pas le hameau de Sebrayo, alors que 
j’en étais assez proche ! Je fus abasourdi. Cependant, c’est ce même Samaritain qui m’a tiré d’affaire. 
Après renseignement pris auprès d’une maison voisine, il m’a indiqué le Bar Riguadera dont le patron 
me conseillerait, à cinq kilomètres de là,  pour trouver la bretelle ou la piste forestière (2 km.) qui reliait 
la N-632 à l’itinéraire du Camino et donc à l’Auberge de Sebrayo, nichée en pleine nature, hors de la 
ville. Quel soulagement ! Il m’a même proposé de m’y conduire en voiture. Muchas gracias. Saint-
Jacques et la Providence veillaient attentivement sur le pèlerin égaré ! 
          Ainsi que mes informateurs me l’avaient dit, dans un décor bucolique et boisé, je trouve enfin une 
borne jacquaire ainsi que le trajet du Camino où je tombe nez à nez avec un jacquet Espagnol. Ouf ! Je 
pointe à l’Auberge champêtre de Sebrayo vers 18 h.30. Pour une capacité de quinze places dans cette 
auberge, bâtiment isolé au milieu de la végétation ou de la forêt, je suis le dernier arrivé, pensais-je, et le 
charitable Espagnol, voyant sans doute mes cheveux blancs, me laisse le lit d’en bas qui lui était réservé. 
Gracias. Cependant, deux autres pèlerins (Brésilien et Tchèque) arriveront plus tard encore et dormiront 
au sol sur des matelas en mousse. Des 17 pensionnaires, je suis le seul Français. On y compte également 
cinq vététistes. J’y ai également salué le couple Hollandais (Deborah et Robin) rencontré au restaurant à 
Ribadesella. L’ami Henri de Reims (Marne) était resté à Ribadesella se reposer une journée 
supplémentaire. Dans cette galère du Camino, l’ambiance est très amicale et fraternelle. 

******* 

« A vaincre sans péril on triomphe sans gloire. »  (Pierre Corneille) (Extrait de Le Cid) 
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           Vers 19 h., un fourgon commercial, livreur d’aliments, est venu nous apporter quelques denrées 
alimentaires pour le repas du soir, car nous étions loin de tous commerces et de toute civilisation, tels 
des Robinson Crusoé ! Plus tard encore, l’aimable et souriante Hospitalera Sonia s’est présentée pour 
estampiller nos carnets de pèlerin et collecter la cotisation individuelle de quatre €uros chacun : 
« Albergue de Peregrinos – Sebrayo - Concejo de Villaviciosa – Principado de Asturias ».      
                                                                                                                                                                                                                             
           Loin du monde, loin des regards et des médias, vanné, épuisé, un peu groggy, je me suis écroulé 
sur ma « couette », tout habillé, sans couverture, ni avoir pris ma douche. J’avais envie de pleurer avant 
de m’assoupir. Ivre de fatigue et de sommeil, j’ai dormi comme un loir du repos des justes !  C’est  
l’aventure, pensais-je, la découverte de l’Espagne profonde, pour les forçats de la route que nous 
sommes tous ! Quelle galère ! Avec les éclopés, les meurtris ou les blessés du Camino, c’est le refuge ou 
le gîte des naufragés du Chemin, c’est un peu aussi l’Arche de Noé ou le Radeau de la Méduse !  
 

          « Au Départ de Ribadesella : Deux itinéraires jacquaires se sont développés suivant les époques. 
Pendant le Moyen Âge, la majorité des pèlerins empruntaient une voie qui passait plus à l’intérieur des 
terres par les villes d’Arriondas et d’Infiesto. Les jacquets bénéficiaient en cours de route de l’hospitalité 
que leur offraient les moines bénédictins de Villamayor. Une variante longeait la côte de plus près 
jusqu’à Santiago de Caravia, où s’élevait un autre monastère susceptible de les héberger, puis ils 
mettaient le cap sur Santiago de Gobiernes ou Gobiendes. Notre itinéraire est assez fidèle à cette 
seconde variante. Sur la rive gauche du Río Sella, Ribadesella est une station balnéaire. Le Paseo 
Maritime, le long de la plage Santa Marina, est bordé de villas du début du XXème siècle que les 
Espagnols qualifient d’Estilo Francés. Il est vrai que leur style rappelle nos villas de la côte Normande 
ou de la Côte d’Émeraude. L’Hôtel Villa Rosario ou la Casa de Paloma Castillo en sont les plus beaux 
exemples »                                                                                    (Rando Éditions 2011) 
 

         « La Vega, La Plage … En amont de la passerelle, on peut voir les ruines d’un pont médiéval. Les 
jacquets passaient ici. A présent, ce sont les surfeurs et les amoureux de la mer qui ont élu domicile sur 
ce coin de côte resté à l’abri du tourisme de masse. L’itinéraire suit une très belle côte avec des vagues 
longues, des falaises occupées par des prés et des champs dominant les plages. Berbes est un hameau 
haut perché où des murets protègent maisons et arbres fruitiers. On ne rencontre aucun vestige jacquaire 
jusqu’à La Isla. Pourtant, cette portion du chemin, qui se résume le plus souvent à un étroit sentier du 
littoral, transporte le marcheur moderne dans les décors inchangés que le jacquet médiéval pouvait 
contempler durant son périple. La difficulté de la marche, rendue parfois pénible sur le terrain accidenté, 
est compensée par la beauté des paysages maritimes  ».              (Rando Éditions 2011) 

 

         « Arenal de Moris et La Isla : Cette plage sauvage fait la joie des vacanciers et le marcheur 
moderne passe le río de los Romeros au moyen d’un pont en réalisant à peine qu’il franchit un obstacle 
naturel qui devait poser quelques soucis aux pèlerins médiévaux. L’appellation « Río de los Romeros » 
est bien entendu une allusion aux marcheurs de Dieu. Les documents situent à proximité de ce cours 
d’eau une enclave templière et probablement le monastère bénédictin Santiago de Caravia. La Isla est 
une station balnéaire qui dispose d’un refuge installé dans les anciennes écoles. Si le marcheur choisit de 
s’y arrêter, il pourra admirer le splendide Ermitage Nuestra Señora de la Velilla, situé à quelques pas 
d’une superble plage  ».                                                                (Rando Éditions 2011) 

 

          « Colunga : Colunga remonte au XIIIème siècle, époque à laquelle il y avait un hôpital pour 
pèlerins dont n’a survécu que la chapelle Notre-Dame-de-Lorette. Les belles demeures asturiennes, 
construites du XVIème au XIXème siècle, peintes en mauve, bordeaux, bleu, surveillent bars et cidreries ». 
                                                                                                       (Rando Éditions 2011) 
 

          « Sebrayu ou Sebrayo : Peu avant d’entrer dans ce hameau, on franchit un ruisseau grâce à un 
petit pont en dos d’âne. A ce niveau et hors chemin, une piste sur la gauche conduit à l’église romane 
Santa María, du XIIème siècle, qui se dresse sur le site d’un ancien monastère dont la fondation remonte à 
l’An 761. Le village de Sebrayu ou Sebrayo n’offre aucune commodité, si ce n’est un refuge installé 
dans une ancienne école rurale. »                                                 (Rando Éditions 2011) 

******* 

« La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter »  (Mère Térèsa) 
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- 21ème Étape – (Dimanche 5 mai 2013) – SEBRAYO – VILLAVICIOSA  - SOMIO -  GIJÓN -  
- Tornón – Villaviciosa – Casquita – Grases – Niévares – Peón – La Olla – Pontica – Cabueñes – Somió  

- Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 18 h.30 – Durée : 12 h. – Distance : 30,400 km. -  
 

            « Après le calme de Sebrayo, nous retrouvons un peu d’animation à Villaviciosa. On s’attarde 
dans les ruelles bordées de palais blasonnés et surtout dans l’église Santa María de la Oliva, une 
splendeur de l’art roman. La journée ne fait que débuter. Non loin de là, l’église et le village d’Amandi 
rivalisent d’harmonie dans une nature qui évoque la douceur des tropiques. »   (Rando Éditions 2011) 

 

            « Nous entrons dans la frange côtière centrale des Asturies. Des villages et des hameaux avec des 
greniers à grains sur quatre piliers jalonnent les monts et les vallées de la Commune de Villaviciosa,  où 
l’on peut trouver d’anciens moulins hydrauliques dans les rivières. Elle est suivie par le doux plateau de 
la marine de Gijón, la mer toujours au fond. » 
 

             « C’est à Casquita que le Chemin se sépare réellement en direction de Gijón/Xixón ou 
d’Oviedo. Sur la route vers la ville côtière, nous traversons des villages comme Peón, avec son église 
paroissiale Santiago, et Deva, qui conserve les ruines d’une église préromane. Le passage par 
l’Université Laboral, construite au XXème siècle et qui arbore une tour hautaine avec des airs gréco-
latins, nous permet d’admirer le puissant édifice. Il ne faut pas rater le passage par le quartier résidentiel 
de Somió, à la fin duquel, et après avoir traversé la rivière Piles, nous pourrons parcourir la superbe 
plage de San Lorenzo par la promenade maritime, au bout de laquelle se trouve la partie ancienne, le 
quartier de Cimadevilla, le noyau de pêche et le centre d’origine de la cité. Gijón/Xixón est une localité 
où vous trouverez les nombreux services proposés par la ville la plus peuplée des Asturies  ». 
                                            (Les Chemins du Nord vers Composelle – Édition 2011) 
 

            Depuis plusieurs jours, je n’avais pas connu une si rude et longue étape, avec deux ascensions 
difficiles, par des chemins pentus et caillouteux. C’est au hameau de Casquita, au-delà de la ville de 
Villaviciosa que les deux voies jacquaires se séparent aujourd’hui, l’un, le Camino del Norte ou le 
Camino de la Costa, en suivant la côte par Gijón, Avilés, Luarca, Ribadeo, Baamonde et enfin Arzúa, 
l’autre, le Camino Primitivo ou de l’intérieur, par Oviedo, Lugo et Melide sur le Camino Francés. Les 
côtes et les descentes incessantes placent cette très dure journée sous le signe de la performance. 
 
           En me levant tôt le matin comme d’habitude, je vois et salue amicalement le petit et sympathique 
Brésilien qui s’apprêtait déjà à partir. Arrivé, hier soir, le dernier à l’auberge de Sebrayo, il est presque 
le premier à s’envoler. Il fait très beau temps. Dans cette vallée boisée, je quitte discrètement le refuge 
de pèlerins en suivant une petite route vers le sud-ouest, puis passe sous l’autoroute A 8. 
          Débouchant au bout d’un ou deux kilomètres, par une montée assez raide, sur la nationale 632, je 
bénéficie d’une très belle vue, d’un panorama magnifique sur la Ría deVillaviciosa. Le gentil et souriant 
Brésilien puis un couple Espagnol, que j’ai souvent rencontré, me rejoignent, me saluent  d’un « Buen 
Camino » et me dépassent. Ces derniers m’indiquent précisément le carrefour au-delà de Villaviciosa où 
les deux chemins du Camino se séparent, l’un vers l’ouest, l’autre vers le sud-ouest de l’Espagne. Au 
bout de six kilomètres de marche, j’entre dans la belle ville de Villaviciosa où je prends le petit déjeuner 
(café et bocadillo). Tout y est monumental : Plaza Carlos 1er, Plaza José Antonio, Église Santa María de 
la Oliva, Cidrerie Descanciador, Laiterie Asturiana, etc. 
 

         Je quitte ensuite Villaviciosa par le pont de San Juan sur la rivière Valdediós, un beau pont 
médiéval. Arrivé au hameau de Casquita, je vois distinctement les deux grandes bornes jacquaires du 
Camino. A cette bifurcation, à gauche, c’est le Chemin Primitif vers Oviedo et Lugo,  et à droite, c’est le 
Camino del Norte ou le Chemin de la Côte, comme l’indique le balisage, vers Gijón, Avilés et Luarca. A 
présent, à partir du village de Niévares, le chemin ou la piste ne cesse de grimper pour arriver au point 
culminant de la Colline de la Cruz (altitude : 535 mètres) (lieu-dit : Curiella). Alors que je m’étais arrêté 
pour étancher ma soif, une belle et grande Allemande, me rejoint, me salue et me dépasse. Avenante, 
elle me glisse quelques mots et me montre du doigt, le sommet suivant d’en face qu’il va falloir 
également gravir. Je ne l’avais jamais vue sur le Camino. Je la rencontrerai une nouvelle fois. 
 

******* 
« Un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais donne autant de lumière. » (L’Abbé Pierre) 
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              Dans la seconde ascension, c’est l’Américain Sam ou Samuel qui me rejoint, lors de cette pente 
raide, c’était également notre première rencontre, bien chaleureuse toutefois. Nous déclinâmes nos 
prénoms respectifs. Pour atténuer l’effort de la montée sur la piste, il marchait en zigzaguant de droite à 
gauche de la route. Je n’avais encore jamais vu qui que ce soit le faire. Je l’imitai aussitôt. Arrivé au 
sommet, il m’interpella par mon prénom et m’encouragea de sa voix de stentor. J’en fus ému. Gracias. 
Quelques hardis vététistes nous dépassèrent ensuite dans la descente. Dans ce pays de cocagne, de 
vallées et montagnes, c’est la galère avec les sueurs en prime. 
 
              Je retrouverai plus loin « l’Oncle Sam » au village de Peón, dans la vallée. Il était assis à se 
soigner. Il avait des ampoules plein les pieds, sans compter les doigts meurtris. Il avait sans doute pris 
une gamelle sur le Chemin. Nous prîmes ensemble une consommation. Je fus surpris de voir les gens 
arriver seulement vers 15 h.30 au restaurant pour déjeuner, probablement parce que c’était un 
dimanche ! Dans cet environnement montagneux, j’ai profité pour photographier de nombreux pics  
encore enneigés.  

 

              Par des sentiers balisés, à 19 h. environ, j’arrivai enfin aux abords de l’agglomération de Gijón 
puis je me perdis, le fléchage avait disparu du chemin. J’avais encore peut-être 3,500 km. à parcourir 
mais je ne le savais pas. Trois personnes se concertèrent pour m’accompagner et me guider dans la ville. 
Marchant d’une cadence trop rapide et moi-même, souffrant des pieds, je n’ai pu les suivre. Entre temps, 
Agnès, ma fille de Martinique, m’avait appelé au téléphone, ce qui me mit du baume au cœur. J’ai dû 
me reposer sur une pelouse pour enlever mes chaussures. Dans la foulée, ces braves gens qui ne se 
retournaient pas en marchant, ne s’étaient même pas rendus compte de mon absence !  
 

              N’ayant aucun plan de cette ville gigantesque, ne sachant pas où aller dormir, j’ai cherché 
auprès des passants, la gare Feve ou Renfe, à proximité de laquelle, j’avais quelque chance de trouver un 
hôtel,  et je me suis retrouvé à la gare routière ou la Estación Alsa. Une enseigne murale affichait : 
« Habitaciones Económicas ». Un quart d’heure plus tard, j’atterris ainsi à l’Hostal Verde-Mar, Calle 
Adaro, 4 (deux étoiles). Il est vingt-deux heures. J’y reçois un très bon accueil. Mon carnet de pèlerin est 
estampillé et je m’acquitte de mon obole de 20 €. L’aimable hôtelier me conseille un excellent restaurant 
où je débarque vers 23 heures. Le bouquet final de cette rude et longue journée me permit de rejoindre 
enfin mon lit à minuit et de m’endormir, comme un bienheureux,  sous des draps frais, dans les bras de 
Morphée ! Par rapport à la veille à Sebrayo, mon niveau de vie et de confort est monté d’un cran ! 

 

               « Villaviciosa : La cité existe en tant que ville depuis 1270. Traversée dès le Moyen Âge par le 
Chemin de la côte, elle possédait un hôpital pour pauvres et pèlerins avec six lits près de l’église Santa 
María la Oliva. Datant du XIIIème siècle, cet édifice est une démonstration éclatante de la transition entre 
le roman et le gothique. Le portail sud offre des scènes de fauconnerie et de chasse au sanglier.  Le 
portail ouest est orné d’une représentation de la Vierge et d’archivoltes aux motifs géométriques. Des 
bâtisses du XVIème au XVIIIème siècle ornent leur façade de blasons, en particulier celle de Rodrigo de 
Hevia qui, en 1517, accueillit pendant quatre jours le prince de Gante qui allait devenir l’empereur 
Charles 1er d’Espagne et Charles V d’Allemagne ».              (Rando Éditions 2011) 

 
               « Amandi : Ce hameau paisible abrite sur une hauteur l’église romane San Julian de Amandi 
qui domine une campagne vallonnée. Bien qu’entouré d’un parvis circulaire du XVIIème siècle, l’édifice 
date du XIIIème siècle. Le portail principal aux archivoltes ouvragées  s’ouvre sur la nef unique 
rectangulaire ; l’abside semi-circulaire regorge d’ornements : niches, arcs aveugles et modillons avec 
des représentations humaines et végétales. Une grande poésie se dégage des lignes et des formes 
stylisées des sculptures. » 
               « On passe devant la Casa de la Ballina qui évoque Cent Ans de Solitude ou la douceur des 
Tropiques avant d’atteindre le petit ermitage blanc San Juan qui, avec sa fontaine, marque la fourche des 
deux chemins de Santiago par l’intérieur des terres : l’un par Infiesto, l’autre par Oviedo. Dans le 
hameau de Casquita, le modeste ermitage San Blas et Santo Domingo garde un carrefour important de 
notre itinéraire jacquaire : en partant tout droit, on se dirige vers Gijón en poursuivant le chemin de la 
côte et en obliquant à gauche vers le sud-ouest, en direction d’Oviedo, on opte pour le Chemin Primitif 
ou le Camino Primitivo.                                                         (Rando Éditions 2011) 
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               « GIJÓN ou XIXÓN (264.100 habitants) : La mer Cantabrique a marqué l’histoire de la ville 
de Gijón pendant plus de 5.000 ans. Son passé préroman et romain est manifeste dans la Campa de 
Torres, l’un des principaux villages fortifiés du nord de l’Espagne (antérieur à l’an 490 avant J.-C.) et 
dans le complexe thermal de Campo Valdés, un édifice public datant de la fin du 1er siècle après Jésus-
Christ. Le village de pêcheurs qui occupait la vallée au XVème siècle se consacrait à la pêche de la 
baleine et de poissons plus petits, et disposait déjà d’un espace servant d’auberge. Au XVIIIème siècle et 
surtout au XIXème siècle, le grand développement touche cette ville où l’on trouve des palais comme 
celui de Revillagigedo (XVIIIème siècle) et Valdés (XVIIème siècle), de grandes bâtisses seigneuriales et 
des chapelles comme celles des Remedios et la Trinidad. Parmi les nombreux musées dispersés dans 
toute la ville, nous pouvons souligner le Musée de Jovellanos, le Musée Barjola et le Musée Nicanor 
Piñole. La Communauté créative Laboral Ciudad de la Cultura, située dans l’ancienne Université 
Laboral de Gijón est remarquable. Le grandiose édifice érigé au milieu du XXème pour offrir la meilleure 
formation professionnelle aux enfants des ouvriers est devenu, au XXIème siècle, un espace culturel en 
transformation constante. Le Jardin Botanique Atlántico et l’Aquarium complètent l’offre touristique de 
Gijón/Xixón ».                                 (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 

******* 

LES  PÈLERINS  BRETONS  A  COMPOSTELLELES  PÈLERINS  BRETONS  A  COMPOSTELLELES  PÈLERINS  BRETONS  A  COMPOSTELLELES  PÈLERINS  BRETONS  A  COMPOSTELLE    
 

            « Depuis les dernières décennies du XXème siècle, le pèlerinage galicien connaît un 
renouveau inattendu. Il s’agit là d’un véritable phénomène, car cette ascèse semblait bien avoir 
disparu dès le XIXème siècle et avoir été complètement oubliée au début du XXème. Nous ne nous 
pencherons pas ici sur les raisons de ce renouveau, dû en partie, sans aucun doute, aux actions de 
quelques chercheurs entraînés par des exemples venus d’Espagne mais aussi au développement de 
la randonnée pédestre. Si les publications sur le pèlerinage en Galice sont nombreuses, il apparaît 
que peu de chercheurs se sont penchés sur la recherche de pèlerins Bretons. Jean Fardet et René 
Couffon se sont surtout consacrés à la recherche des chemins qu’auraient pu emprunter ces 
pèlerins … à une époque indéterminée. Agnès Le Lay a approché davantage le sujet dans le cadre 
malheureusement étroit d’un mémoire de maîtrise visant à rendre compte du culte de Saint 
Jacques en Bretagne. Ce n’est que de nos jours, pour une période limitée aux environs du XVIIème 
siècle, que Georges Provost a présenté une étude véritablement scientifique. » 
 
            « … Par exemple, Denise Péricard-Méa a répertorié les pèlerins connus par les textes 
accessibles en France et n’en a pas trouvé un millier. Pour la Bretagne, en utilisant toutes les 
sources citées, nous avons trouvé plus de 250 pèlerins bien identifiés et attestés, ayant pour la 
plupart emprunté la voie terrestre, mais nous n’avons pu en augmenter le nombre que de onze 
pèlerins inédits. Il faut y ajouter les pèlerins anonymes, dont les 350 victimes des pirates sur la 
voie maritime … Il suffit de considérer la foule des pèlerins recensés aux points forts des chemins 
traditionnels et surtout à Roncevaux à certaines périodes, les foules observées à la Cathédrale, 
notamment aux années jubilaires, et aussi la magnificence de cette Cathédrale, avec encore au 
XVIII ème siècle, la construction de sa façade baroque, qui n’a pu être réalisée que grâce aux oboles 
apportées par les pèlerins. » 
 
            « Le flux de pèlerins varie au fil du temps selon les conditions socio-diplomatiques et 
l’évolution des moyens de transport par voie maritime, dont l’importance au XVème siècle, malgré 
déjà des obstacles militaires, s’effritera ensuite avec la modification des courants commerciaux. 
Plus tard, les guerres joueront le rôle d’un modulateur de ce flux, encore affaibli par la mise en 
place de nouvelles pratiques religieuses. Aussi, le sujet traité sera présenté dans un ordre à peu 
près chronologique, en trois parties : De l’an Mil au milieu du XIV ème siècle, époque des combats 
contre les musulmans d’Espagne et d’expansion générale du pèlerinage en Europe ; du milieu du 
XIV ème siècle à la fin du XVIème siècle, période d’utilisation importante de la voie maritime entre la 
Bretagne et l’Espagne ; du début du XVIIème siècle à la Révolution où de nombreux facteurs 
apparaîtront, entraînant progressivement une quasi-disparition  du pèlerinage européen (sauf en 
Espagne) … jusqu’à sa résurrection contemporaine  ».                       (Février 2010) 
    (Par terre et par mer - Les pèlerins bretons à Compostelle - Jean Roudier –Éditions  Label LN) 

******* 
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- 22ème Étape – (Lundi 6 mai 2013) – GIJÓN – AVILÉS (Asturies) -  
- Veriña – Pavierna – Santolaya – El Valle - Tabaza - Tamón – Trasona -  

- Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h. – Arrivée : 17 h. – Durée : 10 h. – Distance : 22,200 km. - 
 

              « Gijón ou Xixón est la plus grande des villes asturiennes, moderne et dynamique, ouverte sur 
la mer et entourée d’un paysage rural et naturel d’une qualité paysagère et environnementale 
exceptionnelle. La ville de Gijón a une longue histoire, qui démarre au minimum à l’époque castrale, 
lorqu’un peuple des Asturies s’installa, entre le VIIème siècle avant J.-C. et le 1er siècle après Jésus-
Christ, dans la Campa Tores, tout près du Chemin de Compostelle. Avec la conquête romaine, à l’aube 
de notre ère, la population se déplaça sur le Coteau de Santa Catalina, presqu’île qui accueille 
aujourdh’ui le quartier traditionnel des pêcheurs de Cimavilla et qui est considérée comme le germe de 
l’actuelle ville de Gijón, développée au cours des siècles suivants et devenue, depuis le XIXème siècle, le 
moteur de l’économie des Asturies, grâce à son activité portuaire et industrielle.  » 
             «  Le Chemin de Compostelle traverse d’Est en Ouest toute la Commune de Gijón, permettant 
de découvrir le charme de son espace rural et la vie animée d’une ville concentrée depuis des siècles, 
dans la promotion d’un tourisme de qualité grâce à des équipements culturels, sportifs et naturels de 
toute première qualité  ».                         (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 

 

             « Cette étape part de la plus grande ville des Asturies pour traverser ensuite la troisième 
agglomération de la Principauté, Avilés. Les quartiers d’El Natahoyo, Cuatrocaminos et la Calzada de 
Xixón marquent le début de la route. Le Chemin continue par El Monte Areo, entre les Communes de 
Gijón et Carreño, dans lequel une remarquable nécropole tumulaire contient des éléments funéraires 
datant d’entre 5.000 et 3.000 ans dans le cas des dolmens. L’entrée à Carreño se fait par le mont La 
Llana. Le long du Chemin, nous traversons des villages et des hameaux avec des greniers à grains sur 
quatre piliers dans le style propre à cette Commune et nous trouvons d’anciens palais et églises sur tout 
le parcours. Une fois que l’on a dépassé le barrage de Tasona et à mesure que l’on s’approche d’Avilés, 
nous sommes accompagnés des grandes usines qui caractérisent cette ville pleine d’histoire et de 
traditions.  »                                            (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011)  
 

            « Gijón – Avilés (25 km) : En entrant dans les Asturies, j’avais presque oublié ce que cela 
pouvait représenter de marcher le long des carreteras … Je suis dans mes pensées ce qui m’évite de trop 
me plaindre sur le bitume qui revient en force aujourd’hui. L’étape du jour m’offre l’opportunité de 
m’en remémorer et de jouir, par contraste, de tous les bons moments passés et à venir, hors asphalte. La 
sortie de Gijón et l’entrée à Avilés sont marquées par la présence d’usines métallurgiques et d’un 
passage incessant de camions sur près de la moitié de l’étape. Heureusement, la partie intermédiaire 
offre beaucoup de quiétude malgré l’odeur ambiante de la métallurgie qui imprègene les campagnes 
avoisinantes. L’arrivée à l’Albergue d’Avilés vers quatorze heures est donc une satisfaction tant pour les 
pieds que pour les oreilles et les narines. Le centre piétonnier d’Avilés, sa Plaza de España et son parc 
voisin sont un refuge de tranquillité apprécié, après cette matinée épuisante … »   
                          (Pèlerin anonyme du Camino del Norte – Blogspot Internet – Août 2012) 
             Cette moyenne étape, relativement facile et loin de la côte cantabrique, ne fut pas tellement 
passionnante sinon qu’elle s’est déroulée dans une grande zone d’habitations à la sortie de Gijón et dans 
une longue zone industrielle à l’arrivée dans la ville d’Avilés. Fort heureusement qu’hier soir, l’aimable 
hôtelier de l’Hostal Verde-Mar m’avait remis un plan de la ville de Gijón et donc du Camino (coquilles) 
pour une sortie réussie de l’agglomération, en longeant la Playa de San Lorenzo et la Playa de Poniente. 
            Je m’arrête donc dans un bar de l’Avenida Rodriguez San Pedro, prendre un café-bocadillos, où 
la jeune serveuse fait preuve de beaucoup de gentillesse et de complaisance vis-à-vis du modeste jacquet 
que je suis. Il me faut environ une heure et demie pour sortir de la ville et tout l’itinéraire du Camino est 
jalonné sur les trottoirs de belles coquilles en bronze ou en étain. Il fait très beau temps. 
 

ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN    
 « Salut Adrien, Je te souhaite une bonne et heureuse année 2014, et surtout une bonne santé ! J’ai 
bien reçu ton récit sur le Camino del Norte, Chapeau bas Monsieur ! Tu as une sacrée patate ! Je 
songe à repartir sur les chemins mais pour 2014, c’est rapé. Pour mes 60 ans et ma retraite 
officielle, mes enfants m’ont offert la location et l’entretien de 12 pieds de vigne à Chinon ! … 
Bloavez mad » - Yvon Kergoat – Landerneau – Finistère – (ykergoat@wanadoo.fr)  (01.01.2014) 
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           Alors que j’étais confortablement assis sur un banc public, arrivèrent la bouche en cœur, Solène, 
la Brestoise, Marianne, l’Allemande et Gunnar, le Suédois, dont le nom, me dit-il, est hérité des Vikings. 
Chaleureuses retrouvailles, photos et bises de tous bords ! Nous ne nous étions pas vus depuis cinq jours 
et chacun croyait l’autre, quelque part égaré ou en perdition dans la nature … Ensuite, le Chemin me 
conduit jusqu’à la maison Poago, les hameaux de Pavierna et de Santa Eulalia del Valle, car les trois 
amis inséparables s’en allèrent voler également de leurs propres ailes. Plus loin, je me dirige vers le 
Monte Arco pour descendre au village typique de Tamón. La pèlerine Paulette de Strasbourg (Bas-
Rhin), partie de Bilbao, souffrant d’une tendinite au genou, me salue amicalement et me dépasse. 
 

          Je pris, un peu plus tard, le repas de midi en sa compagnie dans un estaminet (menu à 8,50 €), aux 
environs de Tamón, pratiquement à la mi-étape du jour. Deux autres amies pèlerines du Puy-en-Velay 
(Haute-Loire), Corinne et Christelle, nous y ont également rejoints. Ayant commencé ensemble leur 
pèlerinage en 2007 au Puy-en-Velay, elles réalisaient en 2013, le tronçon espagnol d’Unquera 
(Cantabrie) à la ville de Luarca (Asturies), sur une distance de 215 km. 
          Perclus de fatigue depuis la veille, par manque de sommeil, je marche, tel un automate, presque 
endormi ou somnolent. Aussi, au bord de la route et de l’épuisement, je m’arrête dans un abribus 
prendre un repos salutaire et me requinquer un peu, avant mon arrivée à Avilés. A présent, le chemin 
sillonne la vallée de Tabaza jusqu’à la ville d’Avilés, qui est enclavée au fond de la Ría de Avilés. Cette 
rivière passe de part et d’autre de l’Embalse (barrage) de Trasona et de l’Embalse de la Granda. 
          Avant d’entrer dans la ville d’Avilés (80.000 habitants), sur cinq à six kilomètres, à partir de 
Trasona, au tracé d’un balisage parfait, je longe une zone industrielle puis une nouvelle zone 
d’habitations où la circulation de camions et autres engins, est très dense sinon infernale. Il me faut être 
très vigilant. Arrivé au centre de la ville d’Avilés dont l’auberge donne sur une place publique, je n’ai 
guère de difficulté à trouver l’Albergue de Peregrinos où le 12 septembre 2003, dans la soirée, j’étais le 
seul pèlerin à occuper les lieux. Venant à vélo de La Corogne, je longeais le Camino del Norte, à 
destination de Bilbao et de la France, via Betanzos, Baamonde, Mondoñedo, Ribadeo et Luarca. C’était 
dans le cadre de mon périple cyclotouristique d’un Finistère à l’autre Finisterre (aller-retour de 3.700 
km.). 
           Dans cet établissement jacquaire, fonctionnel et spacieux, agrandi récemment, l’accueil des 
pèlerins par des bénévoles dont la ravissante Carmen, est à la hauteur de cette belle ville touristique. Sur 
ma crédencial, le cachet est original et superbe et la cotisation uniforme de cinq €uros (Asociación – 
Astur – Galaica – Santiago Apostol – Avilés). Sur 23 pensionnaires, je suis inscrit au 19ème rang sur le 
registre journalier d’entrée. A mon arrivée, mon premier souci est de prendre une douche, de m’accorder 
une heure de sieste avant d’aller découvrir ou reconnaître la cité où plusieurs autres jacquets ont pris 
pension, soit à l’hôtel (de 20 € à 36 €), soit chez l’habitant (de 10 € à 15 €). 
          Dans l’un des bars de la ville, je sympathise et discute avec Marcel, originaire de Fontainebleau 
(Seine et Marne) (1.800 km. au compteur) ainsi qu’avec Paulette de Strasbourg. Chacun et chacune parle 
de sa vie, de ses motivations, de ses problèmes et de ses préoccupations sur le Camino. En revenant de 
l’Auberge Italienne, dans la soirée avec Marianne et Gunnar, Solène m’a confié en entrant dans 
l’auberge, commencer à souffrir des articulations. C’est l’alerte tant redoutée et le signe avant-coureur 
de l’urgence de soins préventifs ! A ce jour, j’ai parcouru environ 500 km. sur ce Camino del Norte. 

 

     « Avilés (79.320 habitants) : Les pèlerins du Moyen Âge reprenaient des forces dans cette cité, 
d’origine marine et paysanne, à l’hôpital des Pèlerins qui existait dans la rue Rivero. Au XVIIIème siècle, 
la ville ne comptait pas mille âmes et ne disposait que d’une modeste usine de textiles. Il est aisé de s’en 
faire une idée en visitant son vieux quartier, déclaré Ensemble Historique, Artistique et Monumental. 
Nous y trouverons le Palais de Ferrera (XVIIIème siècle), la Fontaine à sept jets (XVIIème siècle), et 
l’église San Francisco qui fit partie d’un Couvent franciscain du XIIIème siècle et subit des 
transformations successives au fil des ans. L’église San Nicolás et la vieille église de Sabugo, toutes 
deux d’origine romane, sont également d’un grand intérêt … 

ÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMIN    
         « Merci Adrien, de nous livrer tes récits et félicitations pour le chemin parcouru au prix de 
moments intenses en tous points. Nous allons, Daniel et moi, lire avec passion ta nouvelle épopée !! 
Puisqu’il en est encore temps, reçois tous nos vœux à partager avec Jeannine et les tiens. 2014 
verra-t-elle une nouvelle aventure sur le Chemin ? Avec notre amitié. Daniel et Malou » (28.01.14)  
    (Courriel : dmlforget@orange.fr)  (Daniel et Malou Forget, Kerhenguer – MILIZAC (Fini stère) 
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      « Avilés : Parmi les autres constructions significatives, nous pouvons souligner le Palais de Llano 
Ponte, ceux de Valdecarzana et de Camposagrado. Les maisons à arcades de La Ferrería, Galiana et 
Rivero sont typiques d’Avilés. C’est là que naquit et vécut Pedro Ménendez de Avilés, connu sous le 
nom de Adelantado de la Florida (XVIème siècle). Cette cité est devenue une ville moderne, fruit d’une 
croissance démographique vertigineuse liée au déploiement industriel  de la deuxième moitié du XXème 
siècle, qui fit d’Avilés une référence dans le secteur de la sidérurgie européenne  ». 
                                            (Les Chemins du Nord vers Compostelle -  Édition 2011) 

 
******* 

LES ANNÉES SAINTES OU JUBILAIRES A COMPOSTELLELES ANNÉES SAINTES OU JUBILAIRES A COMPOSTELLELES ANNÉES SAINTES OU JUBILAIRES A COMPOSTELLELES ANNÉES SAINTES OU JUBILAIRES A COMPOSTELLE    
    

         « … La photo d’un vitrail illustre le début de cette deuxième partie avec des pèlerins bretons 
accueillis par Saint Jacques aux portes de la Basilique de Compostelle. Ces pèlerins ne peuvent 
être que Bretons, puisque le vitrail où ils figurent appartient à la maîtresse vitre de la Chapelle 
Saint-Jacques de Saint-Léon-Pape en Merléac (Côtes d’Armor), œuvre de Guillaume Béart, 
maître-verrier, datée de 1402, réalisée aux frais des Rohan et de quelques autres seigneurs. Elle fut 
restaurée en 1860-1865 et à la fin du XXème siècle. » 
 
        « Indépendamment de l’amélioration des moyens de transport dont nous parlerons plus loin, 
deux faits importants ont sans nul doute donné une impulsion au pèlerinage jacobite : la mise en 
valeur du jubilé, légendairement fondé en 1122 par le Pape Calixte II, avec l’octroi, attesté dès 
1428, de l’indulgence plénière pour les pèlerinages effectués pendant ces « années saintes  », c’est-
à-dire celles où la Saint-Jacques tombe un dimanche, et le succès de la Légende dorée de Jacques 
de Voragine dont le manuscrit, recopié des centaines de fois, sera l’un des premiers à bénéficier de 
l’imprimerie, domaine où il fera concurrence à la Bible. La légende de Saint Jacques et les 
miracles accomplis par lui y sont minutieusement décrits d’après des sources diverses. Comme 
nous l’avons dit par ailleurs, les grands seigneurs érudits en avaient eu très tôt connaissance … ». 
 
        « … Puisant dans l’étude d’Élisa Ferreira, Humbert Jacomet nous communique les effectifs 
suivants : - L’année sainte de 1428, le gouvernement anglais délivra 54 licences pour 2.784 
ressortissants anglais, record qui ne sera dépassé qu’en 1434 (également année sainte) ; - en 1434 : 
73 licences pour 2.810 pèlerins ; - en 1445 : 29 licences pour 2.270 pèlerins – en 1456 : 16 (ou 53) 
licences pour 811 (ou 890) pèlerins ; - en 1462 : 10 licences pour 920 pèlerins.  » 
 
       « Beaucoup d’autres bateaux, cités par ailleurs comme ayant transporté des pèlerins, ne 
figurent pas sur le registre des licences. Par exemple, en 1456, année de jubilé : « A la mi-mai, une 
escadre de six navires venant d’Angleterre vers Compostelle aborde à La Corogne. Un des 
passagers de la Mary White de Plymouth, William Wey, lettré (« fellow » du Collège Royal 
d’Eton) y dénombre « octoginta naves cum topcastellis et quatuor sine topcastellis  ». Plus du tiers 
étaient Anglais mais s’y coudoyaient Gallois, Irlandais, Normands, Français et Bretons. Cela fait 
84 navires, dont on ne sait s’ils transportaient des pèlerins, mais « le curieux est que ni la Mary 
White, ni les cinq autres bateaux de « l’escadre  » de William Wey ne figurent parmi les licences 
concédées  ».    (Par terre et par mer – Les pèlerins Bretons à Compostelle – Jean Roudier – 2010) 
 
       « Lorsque la Fête de la Saint-Jacques, le 25 juillet, tombe un dimanche, c’est une année sainte 
compostellane ou année jubilaire de Saint Jacques ou année jacquaire. L’évènement donne lieu à 
d’importantes manifestations en Europe, tout au long des Chemins, dans les hauts lieux du 
patrimoine compostellan et à Santiago de Compostela même. L’année jubilaire chrétienne a été 
instituée en 1300 par le Pape Boniface VIII selon une tradition de l’Ancien Testament et est 
associée à une indulgence plénière (rémission des péchés). Au fil des siècles et jusqu’au XVème 
siècle, sa périodicité passe de cent à cinquante ans, puis trente-trois ans, vingt-cinq ans. La 
première année jacquaire attestée historiquement date de 1428. La tradition de l’année jacquaire 
a été relancée en 1965. L’évènement se reproduit au rythme de tous les 6, 5, 6 et 11 ans : 1954, 
1965, 1971, 1976, 1982, 1993, 1999, 2004, 2010, 2021, 2027, 2032, 2038, 2049, 2055   …  ». 
                                                                             *******                      (Site Internet Wikipédia)  
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- 23ème Étape – (Mardi 7 mai 2013) – AVILÉS – SOTO DEL BARCO - 
- Piedras Blancas – San Cristóbal – Salinas – Santiago del Monte – Castillo San Martín - 

- Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 14 h. – Durée : 7 h.30 – Distance : 18,200 km. -  
 

                  « Étape marquée par le début de l’Occident côtier Asturien, le Chemin étant une nouvelle 
fois parallèle au littoral. Sur la route, le pèlerin jacquaire trouvera des paysages et des endroits 
différents. D’un côté, il esquivera des rivières, comme celle d’Aguilar et l’Esqueiro, à la fin de l’étape, à 
Soto de Luiña. Mais il aura également l’occasion de traverser le pont sur un des fleuves les plus 
importants de la Principauté : le Nalón qui, dans son embouchure, rencontre la Ría de San Esteban. 
 

                 « Le petit village de Somao est réellement surprenant : vous pourrez y admirer les plus beaux 
hôtels particuliers et grandes bâtisses de style moderniste, aujourd’hui connus sous le nom 
« d’architecture des Indianos ». A l’entrée de Cudillero, à Pito, se trouve le Palais des Selgas, du XIXème 
siècle, qui abrite une importante collection de tableaux incluant des œuvres de Goya et El Greco. De 
magnifiques plages et de petites montagnes bordent les deux côtés du Chemin jusqu’à la fin de cette 
section  ».                      (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 
                « Avilés – Soto de Luiña (41 km.) : Longue et éprouvante étape d’une quarantaine de 
kilomètres, soit dix heures de marche, la plus longue réalisée jusqu’ici, qui nous force à nous lever et à 
partir « temprano », comme de nombreuses fois précédemment : lever : 5 h.00, départ : 5 h.30 et 
arrivée : 15 h.30. Il nous faudra plus de deux heures pour sortir des faubourgs d’Avilés et pour enfin 
découvrir une étape variée passant par des villages et des forêts … essentiellement d’eucalyptus. Le 
soleil est toujours au rendez-vous mais vu notre départ hâtif, il n’aura que peu de prise sur nous. Beaux 
rías avec des milieux naturels aquatiques bien préservés … Longue descente de plus ou moins six 
kilomètres le long de la Nationale pour finir plus rapidement l’étape … Soirée cidre où je testerai le 
service de ce breuvage lors d’une soirée des jeunes organisée sur la place du village  ». 
                                  (Pèlerin anonyme du Camino del Norte – Blogspot Internet – Août 2012) 

 

                 A l’issue de cette modeste étape à travers la forêt d’eucalyptus, par des sentiers impraticables, 
j’avais prévu initialement de faire halte à Muros de Nalón, au-delà de l’estuaire ou de la Ría de San 
Esteban de Pravia. Mais la topographie des lieux, la carence des topo-guides ou des cartes I.G.N. et 
l’éloignement de ce hameau en dehors du Chemin me firent judicieusement changer d’avis.  
 
                 Ayant été repérer la sortie de la ville d’Avilés, la veille au soir, près de l’Ayuntamiento, je 
partis de bon matin, en compagnie des deux sympathiques Italiens, Antonio et Pablo. Je vais marcher en 
leur compagnie durant quelques kilomètres, jusqu’à la sortie de la ville. Malgré cela, dans le dédale des 
rues, nous perdîmes la piste du Chemin, pourrait-on dire, et nous nous retrouvâmes sur la voie principale 
puis sur la nationale 633, pour reprendre l’itinéraire du Camino à Piedras Blancas. Où nous sommes-
nous fourvoyés ? Mystère ! C’est vrai qu’il faisait encore nuit. Quoi qu’il en soit, bien nous en a pris, car 
les pèlerins rencontrés ensuite sur le Camino, nous dirent que c’était un détour touristique, difficile et 
pentu, sans grand intérêt, par la vallée de Quiloño. 
 
                 Trois kilomètres après le départ, au hameau de  San Cristóbal, le couple de pèlerins, Robert et 
Michelle de Montpellier (Hérault), promenaient un attelage léger ou une petite cariole chargée de 17 kg. 
de bagages, ne supportant, ni l’un, ni l’autre, les lourds sacs à dos. Nous longeons la côte (Costa Verde) 
à quelques encablures. Le crachin ou une petite pluie fine s’abat subitement sur nous. Une Allemande 
seule, du prénom d’Anna, me rejoint et me dépasse allègrement. C’est le tour du Suédois Gunnar qui 
m’explique que les deux filles, Solène, la Brestoise et Marianne, l’autre Allemande, ne pouvaient suivre 
son allure, de grand sportif, pensais-je. C’est en fait la déroute, la fin regrettable de l’union sacrée, car 
les deux autres amis, Gérard et Christophe, avaient déjà quitté le Camino dans la petite ville de Colunga, 
et n’avaient pu à leur grand regret rejoindre le Camino Primitivo, en allant à Oviedo et à Lugo. 
 

                Au sommet d’une butte ou d’un promontoire où est implantée une borne jacquaire, près du 
village de La Campa, je vois soudain apparaître les deux grandes amies pèlerines, Solène et Marianne, 
l’une après l’autre, s’arrêtant ensuite pour reprendre leur souffle. C’est de mauvais augure. Nous 
sommes dans une clairière de la forêt et le temps est loin d’être au beau fixe. 
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              Solène, pleine d’élégance, d’habitude si expansive et souriante, affichant souvent un joli 
panache, est aujourd’hui fatiguée, démoralisée et désabusée. Le temps exécrable et morose, ses soucis de 
santé, sa tendinite, la longueur du chemin, l’ont déstabilisée et démolie. Le cœur n’y est plus. Triste et 
déconfite, elle m’annonce sans détour et sans fard, son prochain abandon au village de Soto de Luiña, 
situé vingt-sept kilomètres plus loin, dans la plaine. Sur ces entrefaites, est également arrivé le couple de 
Marseillais, Michelle et Robert. De nombreuses photos sont prises avant de nous quitter, pour 
commémorer non pas tant l’exploit mais la dure séparation avant d’éventuelles retrouvailles amicales. 
Pourtant, sa bonté, son courage et son obstination ont forcé l’admiration de tous les pèlerins.  

 

               Partie de Bilbao (Pays Basque), la pèlerine Paulette Butz de Strasbourg, dont la ténacité est 
aussi exemplaire, souffre également de problèmes aux genoux, depuis quelques jours. Elle résistera 
cependant contre vents et marées. Chapeau la Miss ! L’année précédente, elle avait réalisé la première 
partie du Camino del Norte (Irún – Bilbao), avec son mari. C’est ensuite le défilé ou le cortège des 
marcheurs, sortis de je ne sais où, tellement ils sont nombreux. C’est vrai que nous étions plus d’une 
trentaine de jacquets à avoir dormi à Avilés. Je salue ainsi, l’incontournable Américain Sam, rencontré à 
Peón, avant la ville de Gijón, une petite équipe de cinq marcheurs dont la jeune Coréenne Inda, une 
grande et blonde Allemande, déjà rencontrée avant le hameau de Peón, un pèlerin Tchèque vu 
précédemment à l’auberge de Sebrayo, ainsi que trois vététistes, etc. Cette vingtaine de pèlerins sillonne 
paisiblement et courageusement le Camino par un temps maintenant plus frais mais assez clément. 
 

             Du côté du village de Ramón, durant plus d’une heure, le Chemin traverse une forêt de conifères 
et d’eucalyptus, par des voies charretières, défoncées et inondées, même pas praticables pour des 
marcheurs, où les tracteurs passent sans arrêt pour le transport des troncs ou des fûts de chênes et où les 
pauvres jacquets doivent slalomer en s’accrochant quelquefois aux arbres pour éviter les ornières et les 
gamelles ! Si je l’avais su plus tôt, il eut mieux valu le faire par la route, parallèle à ces sentiers boueux. 
 

              Je décide enfin de m’arrêter au petit village de Soto del Barco, où dans un bar (Cafetería 
Bulevar), l’aimable aubergiste, Alicia Martinez Alvarez, appelle au téléphone une propriétaire de 
logements locatifs pour une nuitée chez l’habitant. Le prix négocié est fixé à vingt €uros. Cette dame, 
d’une grande courtoisie, est venue aussitôt me chercher à l’estaminet pour me guider et me conduire 
dans sa coquette maison, à deux pas de là, dans la même rue. Les chambres et l’intérieur à l’étage sont 
confortables et spacieux. J’ai cependant dû laver mes chaussures souillées, ainsi que mon pantalon, dans 
la jolie baignoire de la chambre. Cette idée n’était pas très heureuse mais je n’avais pas le choix. 
L’hôtel-restaurant, au cœur de ce carrefour, étant fermé, j’ai pris un sandwich dans un second bar où les 
nombreux villageois échangeaient beaucoup. Partout, le pèlerin a été très bien reçu et accueilli. Gracias. 

 

           « Muros de Nalón (1.322 habitants) : Muros reçoit ce nom par allusion aux ruines d’une 
ancienne construction romane, aujourd’hui disparue, qui occupait la partie où se trouvent actuellement 
l’église paroissiale et la Place. Dans cette cité agréable, qui disposa d’un ancien hôpital, nous trouvons 
les ruines du Palais de Valdercarzana, plateresque du XVIème siècle. Elle compte également une église 
paroissiale du XVIIIème siècle dont les retables baroques constituent le plus grand attrait. Muros de 
Nalón a de magnifiques miradors sur la mer. Depuis Espíritu Santo, situé sur la falaise, on bénéficie 
d’une vue splendide allant de Cabo Peñas à Cabo de Vidio. Cette Commune compte de nombreuses 
plages très calmes et d’une grande beauté  ».  (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 

******* 

UN  CHEMIN  DE  RÉFLEXIONUN  CHEMIN  DE  RÉFLEXIONUN  CHEMIN  DE  RÉFLEXIONUN  CHEMIN  DE  RÉFLEXION    
 

          « Je m’étais imaginé que ce Chemin serait un temps de méditation, de réflexion, de mise au 
point, voire de prières, donc de silence. Le silence, avec Raquel, il vaut mieux oublier ! C’est un 
moulin à paroles, qui exige des réponses, en plus. Si mon espagnol s’améliore de jour en jour (elle 
montre, pour corriger mes fautes, la même patience que si j’étais une de ses élèves dyslexiques), je 
n’ai guère de repos. Elle me raconte sa vie, haute en couleur, certes, et me pose des questions sur 
la mienne. Ce n’est guère mon habitude de me raconter ainsi, mais comme mettre un pied devant 
l’autre, prend toute mon énergie, je n’ai aucun moyen de résister … » 

« En avant, route, Compostelle !  »  - Alix de Saint-André – Éditions Gallimard – Année 2010) 
******* 
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- 24ème Étape – (Mercredi 8 mai 2013) – SOTO DEL BARCO – SOTO DE LUIÑA -  
- Muros de Nalón – El Pito – Aronces – Rellayo – Mumayor -  

- Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.50 – Arrivée : 12 h.30 – Durée : 5 h.40 – Distance : 18,300 km. - 
 

                « Partir à Compostelle … Un beau jour l’idée s’impose comme une évidence. C’est alors 
que, muni de son bâton de pèlerin et de son sac, on quitte sa maison, sa famille et ses amis, et on « prend 
le Chemin ». La voie est balisée. Une longue liste de gîtes nous a été fournie. Nous avons lu guides et 
articles sur le sujet. Nous savons ce qui nous attend … Mais le sait-on vraiment ? Partir à Compostelle, 
c’est une aventure. Peu importe ce que l’on a lu ou entendu dire. Chaque chemin est unique, chaque pas 
ouvre vers l’inconnu, chaque jour apporte de nouvelles expériences. Non seulement parce que l’on s’y 
découvre des ressources ou des faiblesses insoupçonnées, ou parce que l’on y prend la mesure de la 
fragilité humaine face aux aléas de la route, du climat, ou de la solitude. Pas seulement non plus en 
raison des rencontres que l’on y fait, des amitiés qui se nouent, ou encore de la richesse des monuments 
qui jalonnent le parcours. Partir à Compostelle, c’est  l’épopée, l’odyssée, le mythe et l’exploit. Une 
épopée, dit le dictionnaire, est un long récit, en vers ou en prose, où le merveilleux se mêle au vrai, la 
légende à l’histoire, et dont le but est de célébrer un héros ou un grand fait. Peut-on mieux définir le 
pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle ? Ne s’y mêlent-t-il pas le merveilleux et le vrai, la légende 
et l’histoire ?  ».      (Mille Ans Vers Compostelle – Éditions Ouest-France – Patrick Huchet – 2012)  
 

                  Hier, dans l’après-midi, plutôt que d’aller chercher une auberge ou un refuge au-delà de la 
Ría de Pravia, à Muros de Nalón ou à San Esteban, j’ai choisi délibérément de rester à Soto del Barco 
(faubourg), de ce côté-ci de l’estuaire, dans un logement chez l’habitant. En fait, j’étais un peu paumé 
sur cet itinéraire accidenté et en dents de scie. Dans la soirée, j’ai pris un bocadillo dans l’un des trois 
bars de ce hameau. Ce matin, je suis parti avec le lever du jour, par la nationale 632 et ai traversé le pont 
remarquable sur la Ría qui sépare San Juan de la Arena d’avec San Esteban, de l’autre côté de la rive. Il 
fait très beau temps. Comme la plupart des jacquets, toute la matinée, j’ai  emprunté la grand-route, la 
nationale 632, plutôt que le sentier parallèle du Camino, plus proche de la mer Cantabrique. 
 

                   Du coup, ce parcours sur le macadam m’a paru agréable, facile mais plutôt ennuyeux, avec 
des eucalyptus de part et d’autre, laissant la part belle au rêve et à l’évasion. Robert et Michelle de 
Montpellier (Hérault) ont dormi au hameau d’El Pito, près de la station balnéaire de Cudillero, sur la 
« Costa Verde », l’Allemande Anna,  à Muros de Nalón, chez l’habitant, parce que l’auberge de pèlerins 
y était fermée. Les quatre autres amis Espagnols et Inda, la Coréenne, ont trouvé refuge à l’Auberge de 
Jeunesse de San Esteban, au prix de 13 €uros, la nuitée (petit déjeuner compris). Vers 11 h.30, Jeannine, 
mon épouse, m’appelle au téléphone, pour prendre de mes nouvelles. « Tout baigne, lui dis-je, et le 
soleil est au rendez-vous ». A Milizac (Finistère), et ailleurs en France, se déroule aujourd’hui la 
cérémonie commémorative de l’Armistice, à l’occasion de ce 8 mai, Fête Nationale.  (Guerre Mondiale 
1939-1945) 
 

                   En entrant dans le village de Soto de Luiña, le jacquet Robert de Montpellier, le marcheur à 
la  petite carriole, m’interpelle de l’autre côté du pont, pour me signaler un bar-restaurant à six €uros le 
menu et devant lequel il était confortablement installé avec son épouse. Gracias. (La Tasca de Luisa – 
Soto de Luiña). Assis à une petite table disposée sur le trottoir, je me régalai d’un léger repas. La 
patronne de ce troquet m’apposa d’autorité son cachet sur le carnet de pèlerin. Lassés de faire la route 
sur le bitume, les trois marcheurs (Robert, Michelle et Anna) décident de prendre le bus, directement 
pour la ville de Luarca, faisant abstraction de deux étapes consécutives (38 km.). Dans ce cas précis, ils 
auraient pu emprunter  l’itinéraire officiel du Camino ou les sentiers pédestres à partir de Muros de 
Nalón. L’auberge municipale de Soto de Luiña est une magnifique bâtisse au milieu d’un grand parc et 
qui comporte une capacité de 22 lits. Nous y sommes seulement 18 pèlerins. 

 

                  Dans cette auberge confortable mais de facture modeste, il n’y a personne à l’accueil. 
Comme dans une ruche ouverte à tous les vents, les entrées et les sorties sont libres. Naturellement, 
après y avoir inscrit mon nom, je consulte le registre d’entrée où j’ai la satisfaction de relever celui de 
Solène Gouriou de Brest, qui y est arrivée tardivement la veille après sa dernière étape de 36,500 km. 
Ses autres amis ne l’attendaient plus, estimant cette trop longue étape, mission impossible pour la 
Bretonne Solène. Ainsi, malgré sa détermination, se termina son rêve compostellan ! 
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                   De l’équipe internationale et indissociable des cinq amis jacquets (Gérard, Christophe, 
Solène, Gunnar et Marianne), aucun d’eux n’arrivera malheureusement à Saint-Jacques-de-Compostelle. 
L’Autrichienne Evelyne a également abandonné l’aventure jacquaire. Cependant, le Suédois Gunnar a 
dû quitter le Camino pour des raisons professionnelles. Durement éprouvés par les difficultés du 
Chemin, la mort dans l’âme, plusieurs pèlerins de ce Camino del Norte sont devenus des victimes 
échouées sur le bord de la route. Pour authentifier mon arrivée à Soto de Luiña, il me faut aller dans un 
bar à l’autre bout du village, tamponner ma crédencial et m’acquitter de l’obole de quatre €uros 
(Asociación Cultural La Humildad – Soto de Luiña (Asturias). L’occasion faisant le larron, une petite 
cerveza n’est pas de refus !  
                   Dans la soirée, vers 19 h.30, je suis allé au restaurant « El Arbol » (menu à 10 €) avec un 
cyclotouriste de la banlieue de Nantes (Lac de Grand Lieu), Joseph Ringeard, après avoir été ensemble 
faire nos courses dans un supermercado du village. Parti de Nantes à vélo, il a fait l’aller-retour à 
Santiago de Compostela par La Corogne et rejoint demain, la ville de Gijón, pour effectuer la croisière 
de retour : Gijón –Saint-Nazaire. Je constate avec satisfaction que le découpage de mes vingt-quatre 
étapes a été satisfaisant. J’ai parcouru à ce jour 536 km. (moyenne journalière : 22,33 km.). 

 

                 « Soto de Luiña (477 habitants) : Dans ce petit village se trouve un des meilleurs ensembles 
du baroque asturien, formé par l’église paroissiale Santa María (XVIIIème siècle), avec ses cinq retables 
baroques, et le Rectorat, un des anciens hôpitaux du Chemin de Compostelle conservé dans les Asturies. 
En nous dirigeant vers la côte, nous arrivons à Cabo Vidio, d’où l’on peut contempler d’imposantes vues 
sur le littoral asturien ».                  (Les Chemins du  Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 

                « Cudillero (1.622 habitants) : Cudillero, probablement le plus pittoresque des villages de 
pêcheurs de la côte asturienne, a grandi autour du port, ses maisons étant placées de façon échelonnée 
sur le versant de la montagne. Les premiers habitants étaient des pêcheurs en provenance d’autres ports 
de la côte cantabrique ou des mers plus lointaines fuyant les Normands. Les premiers occupants 
choisirent cet endroit pour son emplacement, caché par la mer et par la terre, en pensant trouver plus tard 
un lieu meilleur. Mais après avoir observé que la pêche était abondante dans ses plages, ils s’y 
installèrent définitivement et furent forcés de construire leurs maisons sur les versants des deux 
montagnes. » 
               « La ville est intéressante, avec des ruelles grimpantes donnant toujours sur la mer. On y trouve 
la chapelle du Humilladero (XIIIème siècle), le plus ancien édifice de la Cité,  et l’église paroissiale San 
Pedro, du XVIème siècle. Cudillero vous offre la possibilité de vous promener jusqu’à son phare et de 
déguster les produits typiques marins des Asturies dans l’un des nombreux bistrots du port ». 
                                                       (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 

******* 

LES  RELIQUES  DES LES  RELIQUES  DES LES  RELIQUES  DES LES  RELIQUES  DES  SAINTS  AU  MOYEN  ÂGE SAINTS  AU  MOYEN  ÂGE SAINTS  AU  MOYEN  ÂGE SAINTS  AU  MOYEN  ÂGE    
 

               « Au Curé du village d’hier, qui était à la fête des reliques de Saint-Jouin … A tous ces 
Saints, dont on se disputait les restes après les avoir découpés en rondelles. Quid des reliques ? Les 
pèlerins de Saint-Jacques en étaient fous : le but du voyage n’est-il pas le tombeau en marbre de 
l’Apôtre, miraculeusement retrouvé, grâce à une étoile dans un champ, en l’an de grâce 813, au 
bout de la Galice ? Et le Chemin dessiné pour se rendre exprès, à travers églises et abbayes, 
jusqu’au champ de l’Étoile, en latin : Compostelle ? Pourquoi vénérait-on les reliques, les « restes 
» des saints ? Voulait-on les toucher et les embrasser ? Parce qu’on était sûrs que ces hommes-là, 
surtout s’ils avaient été martyrisés, étaient sauvés, que leur âme était au Paradis … Des morceaux 
d’éternité … Un miraculeux concentré radioactif de sainteté … » 
     « En avant, route, Compostelle !  »  - Alix de Saint-André  - Éditions Gallimard  - Année 2010) 
 

ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN    
   « Merci pour ce joli train (vidéo) rempli d’espérances et de courage pour 2014. Que cette 
nouvelle année qui s’installe soit pour vous et tous vos proches une année de sérénité, d’amitiés et 
de joies. Qu’on sache tous puiser courage pour les jours sombres et savourer les jours d’allégresse. 
Chez nous, l’année s’est terminée en beauté car une jolie petite fille nous a été donnée le 31 
décembre 2013 à 9 h. La plus jolie petite fille d’Auvergne s’appelle : Coraline. Avec mon bon 
souvenir. » Marie Dufoix de Laps (Puy-de-Dôme), rencontrée près de Fátima, le 9 septembre 2012. 
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- 25ème Étape – (Jeudi 9 mai 2013) – SOTO DE LUIÑA  - CADAVEDO – (Asturies) 
- Albuerne – Novellana – Castañeras – Santa Marina –  Ballota - Tablizo – Ribón -  

- Lever : 5 h.45 – Départ : 7 h. – Arrivée : 15 h.15 – Durée : 8 h.15 – Distance : 20,600 km. - 
 

                  « Cette section du Chemin de Compostelle se distingue par le contraste constant entre la 
montagne moyenne côtière et les vallées proches de la marina. Dans cette étape, le Chemin traversera la 
rivière Esva, l’une des grandes, belles et propres rivières asturiennes, apte à la pêche de la truite et du 
saumon. Sur le trajet, la découverte des villages typiques de la marina occidentale, faits de blanc et de 
gris bleuté de l’ardoise, représente l’opportunité de connaître un nouveau visage des Asturies qui ne 
s’était pas montré jusqu’à présent. A souligner la cité de Luarca, à la fin de l’étape, combinant sa 
tradition seigneuriale et  la marine, et dont la vie sociale et culturelle tourne, en grande mesure, autour 
de cette activité. C’est une zone d’influence et de transhumance des vachers (vaqueiros), avec des 
pâturages, dont les murs des maisons renferment un mode de vie différent et aux traditions fortement 
enracinées. Le chemin des vaqueiros qui passe par la Sierra de Las Palancas, à la limite entre Cudillero 
et Valdés, est d’une grande importance ethnographique. On l’emprunte sur une partie de cette étape, 
dans laquelle la tradition marine et la vaqueira se donnent la main ».  
                                                      (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
                   « Soto de Luiña – Hôtel Canero (Luarca) (31 km.) : Départ à nouveau matinal (5 h.30). 
Étant donné l’obscurité, à la sortie de Soto, nous privilégions la carretera et non le « Camino Antiguo » 
par Las Palancas qui traverse des forêts humides d’eucalyptus qu’empruntèrent un peu plus tard Ivana et 
Gianfranco, Camino qui s’avère tout à fait praticable contrairement aux indications du topo-guide. 
Parfois, des flèches invitent le pèlerin à quitter la carretera mais ces détours de courte durée semblent 
sans grand intérêt. Un de ces détours passe par la Playa del Silencio, l’une des plus belles plages 
d’Asturies, et qui en d’autres temps mériterait que j’y fasse un détour. Mais, allez savoir pourquoi, nous 
parcourrons finalement de bout en bout la carretera. Et alors que l’indécision régnait au matin, 
finalement le groupe décide de rester à l’Hôtel Canero. Le lieu est propice à se reposer : à quelques 
centaines de mètres de là, une plage de galets, la Playa de la Cueva …J’en profite pour faire mon 
premier plongeon du séjour, après 21 jours de marche. C’est perceptible, nous sommes tous épuisés 
après trois semaines de marche. Cela se lit sur nos visages et cela se ressent également dans ma prise de 
notes qui est plus aléatoire depuis plusieurs jours … Comme vous pouvez le constater, les notes 
s’amenuisent au fil du blog … » 
                                 (Pèlerin Anonyme du Camino del Norte – Blogspot Internet – Août 2012) 
                  J’ai tellement bien dormi à l’Auberge de Soto de Luiña que j’ai bien failli ne pas me réveiller 
assez tôt. C’est aujourd’hui mon 25ème jour de marche et la fatigue se fait maintenant sentir, mais je ne 
suis cependant pas abattu malgré quelques insomnies ou cauchemars, certaines nuits, avec toujours au 
ventre, la hantise ou la crainte de ne pas mener cette folle et belle  aventure à son terme. A 6 h.30, le 
petit Brésilien est déjà prêt à partir. Un autre Espagnol s’active dans le hall d’entrée à faire des 
étirements et des massages (mollets et cuisses). De la sympathique équipe de cinq Espagnols, celui qui 
semble en être le capitaine, se dévoue et s’évertue à remonter le moral de la fragile Coréenne Inda, pour 
qui ce Chemin est trop dur pour ses jeunes épaules. Elle est au bord des larmes et de la déprime. Bientôt, 
le cyclotouriste Joseph Ringeard de Nantes, va s’affairer pour remplir ses sacoches de vélo. Je le salue et 
lui souhaite : Bonne chance ! 
                 Parti sans petit déjeuner, je prends un petit sentier dans la prairie, comme il est indiqué par le 
balisage, puis je monte dans un bois par une piste assez abrupte, pour déboucher enfin sur la nationale 
632. C’était un détour inutile. Je chemine toute la matinée sous la pluie et j’emprunte la nationale 632, 
parallèle à l’autoroute A 8, pour réaliser ainsi tout le trajet jusqu’au hameau de Cadavedo. Si l’un des 
topo-guides recommande le Camino par la montagne et la sierra (altitude : 716 mètres) « Las Palancas », 
de parcours difficile, les deux topo-guides espagnols suggèrent la route alternative bitumée N 632 et en 
donnent la description détaillée. Cet itinéraire maritime longe la Costa Verde à moins de 500 mètres 
environ et offre souvent au pèlerin un panorama magnifique, lui mettant du baume au cœur.  

ÉCHOS   DU  CHEMINÉCHOS   DU  CHEMINÉCHOS   DU  CHEMINÉCHOS   DU  CHEMIN    
             « Bonjour Adrien, Très Bonne Année 2014. Santé et Bonheur ! De Ouaga où j’ai 
commencé une nouvelle vie africaine qui se présente sous les meilleurs auspices !!! J’apprécie 
beaucoup d’avoir régulièrement de tes nouvelles ! Et encore meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année ! Amitiés. Alain  » (Alain Charrier de Nantes, en poste à Ouagadougou au Burkina-Faso). 
                                                      (Courriel : alain.charrier@hotmail.fr )      (11 janvier 2014) 
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                     En effet, après trois ou quatre kilomètres du parcours routier, j’aperçois à gauche une borne 
jacquaire et deux coquilles, lesquelles indiquent, l’une le chemin en montée à travers les châtaigniers et 
les eucalyptus et l’autre, la route nationale 632. Le premier itinéraire, un parcours accidenté, plus long et 
plus difficile, est celui que prend le Brésilien. Il ne va pas tarder à revenir sur la Nationale 632. Ce 
Camino antique passe entre des prairies à une altitude très respectable, par rapport à la mer. Plus près de 
la côte, j’ai l’avantage de traverser un village tous les cinq ou six kilomètres. Aussi, les hameaux 
typiques se succèdent sur mon passage : Albuerne, Novellana, Castañeras et Santa Marina. 
                     Arrivant dans le hameau de Castañeras, je sollicitai une aimable dame pour savoir s’il y 
avait un bar ou un troquet dans les environs. Cette élégante Anglaise me répondit qu’il s’en trouvait un à 
environ 500 mètres de là. Devant ma petite moue de remerciement et devinant mon refus d’y aller, elle 
ouvrit aussitôt le coffre de sa voiture et m’offrit spontanément une petite bouteille d’eau minérale. Je me 
confondis en remerciements. Thank you ! Dans le village suivant de Santa Marina, je rencontre un 
couple de pèlerins Suisse que je retrouverai à nouveau au restaurant « El Salón » de Cadavedo. Sur ce 
même Chemin, avant d’arriver au hameau de Tablizo, une pèlerine Allemande ainsi qu’un pèlerin 
Espagnol me saluent courtoisement en me doublant. Ces quatre marcheurs ont prolongé cette étape du 
jour jusqu’à la ville portuaire de Luarca. 
 

                    Sur ce parcours touristique et idyllique, proche de la côte, je suis frappé par la beauté de 
maisons très coquettes, souvent peintes de couleurs vives ainsi que par les imposants ouvrages d’art 
(piles et tabliers) de l’autoroute A 8, toute proche. Mon premier souci en arrivant à Cadavedo est d’aller 
déjeuner au Bar – Cafetería - Restaurante « El Salón » dont le logo de l’établissement est le Triskel 
auréolé, de couleur verte. Vive la Bretagne ! Il est 15 h.30 et le couple Suisse, déjà installé, très avenant, 
m’adresse quelques mots de bienvenue sur mon pèlerinage à Compostelle. 
                   Renseignements pris auprès du patron, l’auberge communale (10 places), une ancienne 
maison individuelle, gérée par une association privée, est située à seulement 200 mètres plus loin dans le 
village. Après l’avoir appelée au téléphone, le numéro d’appel figurant sur la porte d’entrée, la jeune 
Hospitalera arrive, m’accueille gentiment, tamponne mon carnet de pèlerin, reçoit ma participation de 
cinq €uros et me confie la clef de la maison, car je suis pour l’instant le seul pèlerin. Le cachet est ainsi 
libellé : « Asociación de Amigos del Camino de Santiago – Valdés – Luarca – Cadavedo ». Elle 
s’excuse auprès de moi que la chaudière d’eau chaude est en réparation … !  Il est 16 heures. Ce n’est 
pas grave, qu’à cela ne tienne, lui dis-je tout simplement… avec humour et complaisance, car je la 
sentais un peu gênée. Elle est rassurée. C’est seulement la municipalité qu’il faut incriminer … ! 
 

                 Elle me décline son identité et l’écrit sur un papier : « Covadonga Sánchez Del Pulgar Rico ». 
Devant mon étonnement pour un tel prénom de lieu historique …  Elle m’explique longuement, parlant 
correctement le français, que la ville de Covadonga (Asturies), située à environ 50 km. au sud de 
Ribadesella, est le premier bastion d’où furent chassés les Maures d’Espagne, grâce à une intervention 
miraculeuse de Saint-Jacques, le guerrier Matamore (Bataille de Clavijo – An 844). Aussi, depuis, ce 
nom est-il honoré, respecté et porté, en reconnaissance, par nombre d’Asturiennes.  
                 Quelque temps après, arrive à l’auberge, un pèlerin Espagnol, parti le matin même d’El Pito, 
près de Cudillero, sur la côte, douze kilomètres environ avant Soto de Luiña. Ce chef d’entreprise du 
bâtiment, du prénom d’Antonio, au demeurant bien sympathique et communicatif, aura parcouru 
aujourd’hui 32 km. Je ne l’avais encore jamais rencontré. Nous y serons les deux seuls pensionnaires, 
profitant d’une chambre chacun, tous les autres marcheurs ayant rejoint Canero ou la belle ville de 
Luarca, dix-huit kilomètres au-delà. Cette étape, jalonnant la chaussée asphaltée, moyennement facile, 
me laisse un agréable souvenir, malgré les intempéries de la matinée. 
 

              « Cadavedo (537 habitants) : Cadavedo a joué un rôle notoire dans l’économie de l’Occident 
côtier asturien pendant le Moyen Âge et l’Époque Moderne. C’était un des principaux ports baleiniers 
des Asturies et un des lieux les plus rattachés au Chemin de Compostelle par le littoral. Il se situe dans 
un environnement d’une grande beauté naturelle, dans lequel nous soulignons le Campo de la Regalina,  
situé entre les plages de La Ribeirona et de Churín, et où a lieu, tous les ans depuis 1931, un des plus 
typiques pèlerinages des Asturies parmi tous ceux qui ont lieu dans la Principauté, attirant une multitude 
de personnes le dernier dimanche d’août. Le village de Cadavedo se distingue par ses superbes grandes 
bâtisses des Indianos, de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle ». 
                                 (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
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- 26ème Étape – (Vendredi 10 mai 2013) -  CADAVEDO  -  LUARCA (Asturies) -  
- Villademoros – San Cristóbal – El Chano de Canero – Caroyas – Barcia – La Almuña - 
- Lever : 5 h.30 – Départ : 8 h.15 – Arrivée : 14 h. – Durée : 5 h.45 – Distance : 18 km. -  

 
             « Luarca (4.314 habitants) : A l’origine, cette vieille cité médiévale était un petit port baleinier 
qui subsista jusqu’au XVIIème siècle, autour duquel elle grandissait en terme de population et 
d’importance. Le chef-lieu de Valdés est divisé en différentes zones : anciens quartiers médiévaux 
comme la Pescadería, La Carril et le Cambaral, entourant le port ; et vers l’intérieur, la Luarca 
bourgeoise du XIXème siècle avec ses palais. L’hôpital se situait à côté de l’ancienne église Santa 
Eulalia, qui conserve de magnifiques retables baroques. Le monument principal est le Palais et la 
chapelle du Marquis de Ferrera, qui datent des XVIème et XVIIème siècles. Connu sous le nom de Palais 
de la Moral, c’est un ensemble de trois constructions reliées par différents passages. De vieilles grandes 
bâtisses blasonnées et des maisons des Indianos sont éparpillées dans cette superbe localité, une enclave 
touristique et d’estivants reconnue de l’occident asturien. Luarca possède deux plages urbaines qui 
conservent leur charme naturel et à partir desquelles on admire la sortie en mer du port de plaisance et 
de pêche de la cité, dans lequel, à une autre époque, se tenait un commerce important ».  
                                               (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 

 

           « Canero – Piñera (22 km.) : Ce matin, le groupe se sépare avec des destinations, des horaires et 
des timings différents, de sorte que dans la précipitation, et la fatigue aidant, je me rends compte en me 
levant que je n’aurais même pas eu le temps de saluer mes amis David et Francesco, partis tôt, les 
premiers. Leur destination : La Caridad, une longue étape. Tandis que le reste des marcheurs à savoir : 
Ivana, Silvia, Gianfranco, Jordi et Toni, forment le groupe des « lève plus tard » avec un petit déjeuner à 
7 heures à l’hôtel. Notre destination : Piñera. Bye, bye les amis … mais pour David, je ne sais pas 
pourquoi, j’ai comme le sentiment qu’on se reverra … Départ à 7 h.30, arrivée à Luarca et son port de 
pêche vers 10 h.30 où nos chemins se séparent également de Toni qui rentre à Barcelone. Émouvante 
séparation … Aujourd’hui, heureusement, le parcours présente de nombreux sentiers et zones sans 
carreteras, même si dans les villages, le bitume est également souvent roi. Avec les travaux de 
l’autoroute A8, les routes nationales sont bondées et les traverser ou les longer est particulièrement 
dangereux, surtout avec les camions vrombissants … ».         
                                              (Pèlerin Anonyme du Camino del Norte – Blogspot – Août 2012) 
 

             Ce matin, avant de partir, en rangeant mes affaires et mon sac à dos, je constate l’absence de 
mon portable Samsung. Surprise et panique à bord ! Mon voisin de l’auberge, Antonio, m’aide à le 
chercher mais en vain. L’aurais-je oublié au restaurant El Salón la veille ? Possible, ou a-t-il été dérobé ? 
A 7 h., m’en allant aussitôt au restaurant El Salón, je le trouve fermé. Un ouvrier communal, croyant que 
je désirais seulement prendre un petit déjeuner, me suggère d’aller voir au Mesón « La Granda », 
cafeteria situé à 500 mètres environ plus loin.  La dévouée patronne, Marisa, comprenant vite la 
situation ennuyeuse du pèlerin, téléphone aussitôt au gérant du Restaurant El Salón, qui m’apporte illico 
presto, mon précieux portable, mon seul lien avec la famille et la France. Gracias. Merci  Saint-Jacques. 
 

             Avant de repartir de ce modeste village, je vais tout de même saluer Antonio, l’Espagnol, mon 
seul compagnon à l’auberge de Cadavedo et le rassurer à propos de mon portable. J’écris quelques mots 
élogieux sur le registre d’entrée. La veille, ils étaient à quatre pèlerins et seulement, deux marcheurs 
également, l’avant-veille. C’est la pénurie de vocations ! J’ai retenu de cette charmante localité, combien 
les habitants étaient très chaleureux et compréhensifs vis-à-vis des pèlerins de passage. Suivant l’accueil 
réservé, le pèlerin garde un souvenir différent. Je quitte ce hameau avec un très beau temps en longeant 
la grande façade maritime de l’Océan Atlantique, avec la mer à droite et la montagne à gauche. Le 
paysage est superbe et la nostalgie s’empare déjà du jacquet ! 
 

            Sur la nationale 634, six à sept kilomètres plus loin, au-delà du village de Canero, je rencontre un 
couple de pèlerins bretons, de retour de Santiago de Compostela. Alain et Michelle, domiciliés à 
Plumelin, près de Vannes (Morbihan) ont parcouru d’une traite la Vía de la Plata, de Séville à 
Salamanca et Santiago, puis Santiago – Gijón (Asturies), soit environ 1.300 km. au compteur ou au 
podomètre ! Arrivés au port de Gijón, pour leur retour  en France, ils vont prendre le bateau pour une 
croisière de Gijón à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), dont la fréquence est seulement hebdomadaire. Ils 
sont arrivés à Luarca, par le sentier des écoliers, m’ont-ils rapporté … 
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             Sur ce Camino ou cette route côtière qui se superpose de temps en temps à la Nationale 632 puis 
à la Nationale 634, au-delà de Luarca, le parcours est de toute beauté, pourrait-on dire paradisiaque, et il 
suffit de suivre les bornes jacquaires ou les flèches jaunes pour trouver son chemin. On y découvre de 
très beaux villages, tels que ceux de San Cristóbal, Canero, Barcia ou celui de La Almuña …  
 

             A l’entrée de l’agglomération de Luarca vers 13 h., je m’arrête au bar-restaurant Marisol, 
prendre un steak-frites. Un établissement de grande qualité où dans la salle du restaurant trône sur les 
murs latéraux, une exposition permanente de reliques antiques ou de collections originales de mesures 
du temps (horloges, pendules et réveils). C’est l’attrait principal de ce restaurant débordant d’animations 
sonores, à en avoir plein les oreilles !  
 

             En arrivant au bas de la ville et près du port, j’ai refusé aimablement d’élire domicile à l’Hôtel 
d’Oviedo (25 € la nuitée), pour trouver refuge à proximité de l’autre côté de la même rue, à la « Pensión 
Moderna » - Luarca – Asturias (20 € la nuitée), recommandée par un autre commerçant. Après que mon 
carnet de pèlerin ait été tamponné, j’ai pris ma douche et fait une sieste salutaire dans une belle chambre 
à l’étage. J’ai pu également faire sécher tout mon linge et autres vêtements aux balcons ensoleillés des 
deux portes-fenêtres. En effet, l’auberge municipale de Luarca est située à plus de deux kilomètres, en 
dehors de la ville, aussi sans grand intérêt pour le pèlerin qui a besoin de faire ses courses. 
 

             A l’Oficina Municipal de Turismo de Luarca (Valdés), la dévouée et compétente Señora, 
Carmen Sánchez, a estampillé ma crédencial et passé plusieurs communications téléphoniques à  
Cadavedo pour conclure l’incident de mon portable (adresses pour cartes postales de remerciements) 
Jeannine, mon épouse, m’a fait part de son projet de voyage en Martinique du 14 au 24 mai prochain, 
pour rendre visite aux enfants et petits-enfants, sur l’invitation d’Agnès et de Georges, notre fille et notre 
gendre.     (Office Municipal de Tourisme de Luarca (Valdés) : Courriel : turismo@ayto-valdes.net)  
 

            Dans la soirée, avant d’aller dîner au Restaurante « La Estrella » (menu à 10 €), j’ai sillonné ce 
joli port, niché dans une cuvette, et cette station balnéaire très pittoresque, dotée d’un port de plaisance, 
à l’entrée de l’estuaire où débouche le Río Negro. Dans cette ville touristique, bâtie à flanc de coteau, il 
faut descendre beaucoup de marches pour découvrir le cœur de cette Cité, d’environ 5.000 habitants.  

 

           « Luarca : Dans un site remarquable à l’embouchure du sinueux Río Negro que franchissent sept 
ponts, Luarca possède un port de pêche bien abrité et trois plages. La ville a une allure pimpante avec 
ses maisons aux toits d’ardoise et façades blanches. Au bout de l’éperon qui ferme l’estuaire, un phare, 
une église et un cimetière ont remplacé l’ancienne forteresse. Une petite rue grimpe jusqu’au sommet. 
Là, il faut prendre à gauche la route du phare, puis contourner la chapelle par la droite pour 
redescendre : on aura ainsi un excellent point de vue sur Luarca, lovée autour de son port. Le 15 août, 
celui-ci se remplit de barques pavoisées  ».    
                                             (Le Guide Vert – Espagne – Michelin – Éditionsdes Voyages 2002) 
 

          « Barcia (828 habitants) : La localité de Barcia se situe dans une plaine privilégiée, entre le 
plateau côtier et le mont communal sur lequel s’élève le célèbre pic de « San Antonio de Concilleiro » 
(avec un ancien ermitage et d’où l’on distingue la côte et quelques villages des alentours). Barcia est le 
toponyme du quartier de El Hospital (ancien des pèlerins). Non loin de ce village, on peut profiter de 
certaines des belles plages, peu fréquentées, de la Commune de Valdés ». 
                                               (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 

          « Costa Verde : La Côte Verte, l’une des plus belles du littoral espagnol, doit son nom à la 
couleur de l’océan, à ses rivages plantés d’eucalyptus et de pins, à son arrière-pays bocager, domaine 
des pâturages. La plupart des villages se consacrent à la pêche et son nichés dans des criques 
pittoresques. La chaîne Cantabrique et les pics d’Europe, tout proches, apparaissent en toile de fond ». 
          « Asturies : L’étroite frange côtière du littoral des Asturies se déroule entre la mer et la montagne, 
toujours présentes sur le parcours  ».          (Le Guide Vert – Espagne – Éditions Michelin) 
 

******* 
« La seule chose qui puisse empêcher un rêve d’aboutir, c’est la peur d’échouer  » 

                                                                                                                       (Paulo Coelho)  
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- 27ème Étape – (Samedi 11 mai 2013) – LUARCA – NAVIA – LA CARIDAD (Asturies) -  
- Villuir – Otur – Villapedre – Piñera – La Venta – Navia – Jarrio – Cartavio – Arboces -  
- Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h. – Arrivée : 16 h.45 – Durée : 9 h.45 – Distance : 30 km. - 

 
               « Le paysage de cette section du Chemin de Compostelle est celui qui correspond à la marina 
intérieure occidentale asturienne, adouci par les plateaux lisses du littoral. C’est une terre de plages 
superbes et un patrimoine architectural remarquable. La plage de Barayo et son environnement nous 
offrent une image de la nature à l’état pur. La ría de Navia présente une empreinte magnifique et 
singulière dans la région et elle est une source d’attraction qui structure le paysage environnant. C’est à 
Navia que l’on peut déguster la venera, dessert traditionnel aux amandes créé en souvenir des pèlerins 
(outre le nom de ce dessert, venera signifie coquille Saint-Jacques). Sur le Chemin, on trouvera souvent 
des villages de pêcheurs, pleins de charme, comme El Porto/Viavélez. Il est également possible de 
connaître la culture castrale : des villages fortifiés où fut concentrée la population de ces régions pendant 
les siècles précédant l’arrivée des Romains  ». 
                                          (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 

 

              « Piñera – Tapia de Casariego (27 km.) : Piñera, un hameau de quelques maisons. Nous 
sommes les premiers à arriver à la Casa de Pilar, à l’entrée du village et à prendre les clés pour l’auberge 
située à 700 mètres de là … le long de la nationale ! Décidément, elle ne nous lâche pas à moins que ce 
ne soit le contraire. Et pour couronner le tout, seules les fenêtres d’un côté de l’auberge s’ouvrent, les 
autres étant vissées. Je vous laisse deviner de quel côté, elles s’ouvrent … A votre avis : côté jardin … 
ou côté route ? Poser la question, c’est y répondre … L’Albergue est heureusement globalement propre 
et spacieuse. Hier, à la même heure (14 h.), l’auberge était complète, nous dira Pilar alors 
qu’aujourd’hui les pèlerins se comptent sur les doigts d’une main. Un jour n’est pas l’autre … » 
              
            « Belle étape aujourd’hui où alternent les sentiers et la traversée des villages sans de grandes 
sections de carreteras. La bruine apparaîtra durant quelques petites heures le matin, temps nuageux 
alternant avec le soleil, l’après-midi. A Porcia, deux possibilités : suivre le Camino vers Tol ou prendre 
la variante vers Tapia de Casariego. Nous prendrons une troisième voie : le GR 634 vers Tapia de 
Casariego composé davantage de sentiers. Beaucoup plus joli et proche de la mer ! En chemin, une drôle 
de bâtisse agricole avec des meurtrières. L’agriculteur passe, je l’aborde. Il m’explique, c’est comme un 
« hórreos » mais c’est, me dit-il, una « panera »  où il entrepose le maïs et le foin pour les animaux en 
hiver. L’air y entre par les ouvertures et sèche les aliments sans qu’ils ne pourrissent. Nous arrivons 
parmi les premiers vers 14 h. à Tapia de Casariego. L’auberge n’est pas vraiment propre mais 
superbement bien située avec une vue sur la mer. Menu del Dia (12 €) à la « Terraza  ».   
                  (Pèlerin Anonyme du Camino del Norte – Blogspot Internet – Août 2012) 

 

             C’est une longue et belle étape de 30 km. sans grande difficulté et parcourue par beau temps, pas 
tellement éloignée des côtes atlantiques. Elle traverse de nombreux villages et hameaux intéressants du 
Camino. C’est toujours l’émerveillement et le ravissement devant une nature exubérante ! 
 

             A la « Pensión Moderna » de la ville de Luarca, j’ai bénéficié d’un très bon sommeil. C’était 
une belle chambre au fond d’un long couloir donnant sur un superbe hall et la rue, avec un plafond d’une 
hauteur de trois mètres environ. Hier, après-midi, la patronne, sans doute horrifiée de l’état de mes 
chaussettes, esposées dans la véranda pour sécher, me les a remisées d’office dans la chambre. Ah ! ces 
pèlerins vagabonds et malodorants qui promènent leurs misères et leurs guenilles !  
 

             Je quitte la Pensión à 6 h.40 pour descendre vers la rivière Negro jusqu’à l’église Santa Eulalia 
et m’arrête pour le petit déjeuner au premier troquet ouvert, où se trouvent également quatre agents de la 
Police Locale dont une gendarmette. Le temps est froid ce matin pour sortir de la ville par El Chano et 
prendre le pont sur le ruisseau La Olla jusqu’au hameau de Villuir. Bientôt, le soleil fera son apparition. 
J’ai un très agréable souvenir de la petite ville de Luarca et de son Office de Tourisme (Ayuntamiento de 
Valdés) où le dévouement sans limite de Carmen Sánchez fut tellement édifiant que je lui ai transmis de 
Saint-Jacques-de-Compostelle une belle carte postale de remerciements et de félicitations. Elle 
m’expliqua, qu’ayant visité la France bien des fois, elle eut à déplorer le manque d’empressement, de 
disponibilité et de zèle de certains agents des Offices de Tourisme, vis-à-vis des touristes étrangers ! 
Avis et prenez-en bonne note. 
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             De temps en temps, le sentier se superpose à la nationale 634 où la circulation est intense sinon 
infernale. Aussi, faut-il faire preuve de grande vigilance. En effet, l’autoroute A8 est encore en travaux 
et souvent même en état d’abandon, les crédits nationaux ou européens faisant sans doute défaut ! 
Globalement, il reste à construire la section routière de Luarca à Navia, soit près d’une vingtaine de 
kilomètres. Les villages côtiers successifs d’Otur, de Villapedre et de Piñera sont agréables à visiter. Ils 
ne manquent pas d’attrait. Dans la matinée, le parcours est accidenté alors que celui de l’après-midi est 
relativement plus facile.  
 

            A 13 h.30 environ, arrivé à la moitié de l’étape du jour, j’entre dans la belle cité de Navia (4.200 
habitants) où je m’arrête prendre le déjeuner (menu à 14,85 €).  C’est un joli port de pêche, bien animé, 
sur l’estuaire de la Ría Navia, aux nombreuses constructions blasonnées. On y admire le Belvédère 
dédié aux Navigateurs des Grandes Découvertes. Plus au sud, l’on peut admirer les admirables paysages 
des hautes cimes. En effet, à cinq ou six  kilomètres également plus au sud de l’estuaire de la Ría Navia, 
se trouve le village de Coaña (413 habitants), réputé pour ses ressources archéologiques (Castrum de 
Coaña, Castrum de Mohías et la Stèle Discoïdale). 
 

            Dans la matinée, j’ai découvert sur mon chemin, la Chapelle San Roque, et l’après-midi, sous un 
soleil printanier, aux environs de Jarrio, j’ai eu tout le loisir d’admirer la Chapelle del Hospital de Santa 
Ana (Hôpital Sainte-Anne). A 16 h.45, errant d’une rue à l’autre dans l’agglomération côtière de La 
Caridad, je finis par dénicher l’Albergue de Peregrinos au hameau d’Arboces, à environ un kilomètre du 
centre ville de La Caridad. C’est une jolie bâtisse à deux niveaux, située idéalement dans un parc. 
L’aimable Hospitalera, Monica, consciencieuse, est venue vers 18 heures estampiller nos carnets de 
pèlerins et recueillir la cotisation de cinq €uros chacun. Elle nous recommande le Restaurant « Casa 
Quinto » à l’entrée de La Caridad. En ville, j’ai trouvé un autre restaurant de meillleure qualité et à un 
meilleur prix !  

 

            Nous n’y sommes que cinq pèlerins, les trois marcheurs Espagnols de l’équipe de la Coréenne 
Inda, les deux autres jacquets ayant déserté cette encombrante compagnie pédestre, la trouvant trop 
hétérogène, l’Allemand René et le Breton Adrien. Ces deux derniers ont choisi de dormir à l’étage. 
L’Allemand René, communicatif et studieux, assis sur un banc dans le parc, ne cesse d’étudier le 
dictionnaire  Allemand-Espagnol et Espagnol-Français, pour améliorer ses connaissances linguistiques. 
 

             La nuit précédente, l’équipe espagnole composée de Julio, Juan et Inda avait fait halte, pour 
dormir, au hameau d’Otur, à six kilomètres au-delà de Luarca. Dans les villages des Asturies, une 
particularité singulière m’a frappé : les hórreos ou greniers à grains sont de forme carrée alors qu’ils sont 
rectangulaires en Galice. A l’issue de cette 27ème étape, j’ai parcouru à ce jour 605 km. à la moyenne 
journalière de 22,400 km. C’est modeste mais honorable ! Le pèlerin Adrien, au fabuleux destin, 
infatigable routier du ciel, navigue sous le soleil et près de la mer, dans l’euphorie et le bonheur ! Sur ce 
Camino légendaire, une fois n’est pas coutume ! Ses conditions de vie s’améliorent de jour en jour … 
 
           « Navia (4.101 habitants) : Navia se situe sur la ría du même nom. Elle reçut sa Charte de 
Fondation d’Alphonse X le Sage aux alentours de 1284, étant un passage obligé et un point de repos 
pour ceux qui se dirigeaient vers Santiago et traversaient la rivière en barque. C’est cette autre localité 
qui fut, à l’origine, un village baleinier. Elle conserve d’intéressants vestiges de son passé médiéval, 
comme les ruines des murailles qui, un jour, protégèrent la cité, ou plusieurs grandes bâtisses 
blasonnées, comme la Maison des Marquis de Santa Cruz ou la Maison de Coaña (toutes deux du 
XVII ème siècle). Dans la partie qui correspond à l’élargissement, cet espace gagné sur les marais, 
cohabitent de nombreux palais et grandes bâtisses de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle, 
parmi lesquels le palais d’Arias et le Casino. La promenade maritime et le sentier côtier de la Côte de 
Navia sont dignes d’intérêt : partant de la capitale, ils mènent à la plage de Navia et continuent sur toute 
la côte de la Commune. En outre la plage de Frexulfe offre un magnifique espace naturel ». 
                                       (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 

******* 
« C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n’écoute pas  » 

                                                                                                                                 (Victor Hugo) 
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- 28ème Étape – (Dimanche 12 mai 2013) – LA CARIDAD – RIBADEO  (Galice) -  
- San Pelayo – El Franco – Campos Salave – (Tapia de Casariego) – Serantes – Barres – Figueras -  

- Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 14 h. – Durée : 7 h.30 – Distance : 21,600 km. –  
 

                 « Nous arrivons à la fin du Chemin du Nord dans les Asturies. La marina de Tapia et la Ría 
del EO déterminent et personnalisent cette section du Chemin de Compostelle. Si l’on repense au 
paysage que nous avons laissé derrière nous, sur le chemin de la côte asturienne, l’on pourra observer 
une des plus nuancées unités paysagères du nord de l’Espagne. Le splendide paysage de la marina 
occidentale continue, parsemé de petites cales, certaines difficiles d’accès, de jolies prairies ouvertes sur 
l’Atlantique et de villages de pêcheurs pleins de charme, avec leurs rues étroites et raides. Au niveau de 
Valdepares, on peut visiter le castrum de Cabo Blanco, un des plus étendus des Asturies et offrant des 
vues spectaculaires sur la côte. C’est à Tol que le Chemin nous présente trois possibilités : continuer en 
direction de Castropol ou de Figueras, des agglomérations à partir desquelles, jadis, on traversait la ría 
en barque jusqu’à Ribadeo, la troisième option étant de descendre vers Vegadeo/A Veiga par le chemin 
menant à Abres, la dernière agglomération asturienne par laquelle passe le Chemin Jacquaire avant 
d’entrer en Galice  ».                        (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 

 

                 « GALICE : Cette région isolée, tendue vers l’Océan, rappelle la Bretagne française. Son 
territoire est un massif granitique érodé très ancien, disloqué et rajeuni par le plissement alpin. S’il 
atteint en quelques points les 2.000 mètres (Peña Trevinca : 2.124 mètres), son altitude moyenne ne 
dépasse pas les 500 mètres. Les côtes sont découpées en rías profondes et plus peuplées que l’intérieur. 
C’est la première région d’Espagne pour la pêche (morue, sardine, colin, thon, mollusques et crustacés), 
destinée en grande partie à la conserverie. L’intérieur du pays est essentiellement tourné vers 
l’agriculture. Dans les champs morcelés, la polyculture est la règle générale (maïs surtout, pommes de 
terre, seigle, vigne, herbages). La province d’Ourense exporte de la viande bovine. Le climat est 
franchement océanique : températures douces (moyenne annuelle : 13° C°) et de faible amplitude et 
pluies abondantes  ».       (Le Guide Vert – Espagne – Michelin – Éditions des Voyages – 2002) 
 

                 Pour entrer en Galice, cette moyenne et belle étape du Camino del Norte, s’identifie à un 
parcours facile, agréable et plaisant, devant le front de mer, qui lui donne cependant des couleurs 
savoureuses et enivrantes. Les topos-guides laissent le choix entre trois possibilités, suivant que l’on 
veuille arriver à Abres, par Vegadeo-A Veiga, Castropol ou Figueras. La première solution par Abres 
était jadis la seule voie possible du Camino, quand il n’y avait pas de pont à Ribadeo, à moins de 
prendre une barque pour la traversée. La dernière hypothèse par Figueras paraît la plus courte, la plus 
vraisemblable et la plus belle, à partir de Campos Salave, où les itinéraires se diversifient. C’est mon 
choix et celui de la majorité des pèlerins. 
 

                  Je pars de bon matin avec le beau temps pour traverser la ville de La Caridad (La Charité) et 
les différents nœuds routiers. Cheminant sur le Camino, parallèle à la nationale 634, je découvre sur ma 
route un chapelet de petits hameaux tels que ceux de San Pelayo, El Franco, etc. Au bout d’environ cinq 
kilomètres, au lieu de suivre le tracé du Camino qui s’éloigne de la côte pour s’en aller à Tol, Castropol, 
ou Las Campas et Vegadeo, je prends les accotements de la nationale 634 qui me font découvrir 
successivement les villages de Campos Salave, Serantes et Barres. 

 

                  A 10 h.30, alors que je m’étais arrêté près d’une station-service Repsol, Jeannine, mon 
épouse, me téléphone et m’apporte des nouvelles fraîches de Milizac et du Finistère. L’air du pays, c’est 
toujours une bouffée d’oxygène ! En effet, le pèlerin est un être solitaire, coupé du monde et un peu 
marginalisé par rapport à la société. Je m’arrête dans un cabaret à l’entrée de Figueras, aux portes de 
l’estuaire de la Ría de Ribadeo, prendre un café-bocadillo. Une dame pèlerine que je n’avais jamais vue, 
attablée également pour une consommation, m’accueille avec un grand sourire. C’est vrai que nous 
sommes tous les deux de la même confrérie. Je l’ai rencontrée ensuite plusieurs fois sur le Chemin et ai 
appris ainsi que c’était une Sud-Africaine, du prénom de Lynne. Son amie de marche avait dû 
abandonner  le projet, sans doute, pour raison de santé. 
 

******* 
« Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d’un pas ferme » 

                                                                                                             (Saint Augustin)  
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                 Contrairement à d’autres jacquets, je ne suis pas allé sur la côte, à la station balnéaire et au 
port réputé de Tapia de Casariego, un peu en retrait du Chemin, pour trouver un refuge ou une auberge 
et donc y passer la nuit. Pourtant, beaucoup de marcheurs ne tarissent pas d’éloges à propos de ce site 
côtier. Voici l’avis de Solène Gouriou de Brest (Finistère), à l’occasion de son second périple 
compostellan en septembre 2013 (Soto de Luiña – Santiago) : « La deuxième partie s’est vraiment bien 
passée. L’étape de Tapia de Casariego est immanquable, l’auberge se trouve en bordure de route et en 
bord de mer. Démentiel. Je crois que c’était l’une de mes plus belles étapes … Ça y est, je peux tourner 
une page sur le « Camino ». J’avais pensé, pendant un moment, aller marcher sur la Vía de la Plata 
(Séville – Santiago), mais finalement, je veux découvrir d’autres horizons … ».  
 

                Vers midi, j’arrive à l’entrée du pont auto-routier A8, enjambant l’estuaire (Ría del Eo ou Ría 
de Ribadeo), d’une longueur d’environ un kilomètre. Une piste cyclable et piétonne sécurisée, solidaire 
du tablier du pont, parallèle à l’autoroute A8, est aménagée moyennant une clôture grillagée séparative. 
Débouchant enfin de l’autre côté, dans la belle région de Galice, après quelques tergiversations  par les 
tunnels sous l’autoroute A 8, je découvre l’auberge municipale de Ribadeo, dominant pompeusement la 
mer et les bateaux de l’estuaire. Nous ne sommes que 8 pèlerins pour 22 places dans cette auberge, 
située auprès du pont asturien et galicien.   
 

               Je connaissais déjà cette auberge de pèlerins tout neuve (année 2001), pour y avoir dormi le 11 
septembre 2003, lors de mon second pèlerinage à vélo à Saint-Jacques-de-Compostelle en août-
septembre 2003, rejoignant le Finistère de Bretagne à l’autre Finisterre en Galice (aller-retour de 3.700 
km.). C’était « L’Aventure dans la Démesure » ou  « Le Conquérant de l’Impossible » ! A mon arrivée, 
l’auberge est fermée à clef et grâce à l’intercession d’un Espagnol de passage (appel téléphonique à 
l’hospitalera de service), la clef a été trouvée. Elle était dissimulée derrière l’appareil téléphonique 
mural, fixé au mur d’entrée. En 2003, il fallait la dénicher au pied de la haie voisine. 
 

               Après m’être confortablement installé dans l’une des pièces aux lits superposés, deux ou trois 
autres pèlerins étaient arrivés avant moi mais n’y étaient plus, seuls leurs bagages jonchaient le sol, je 
m’en vais flâner en ville vers 15 h.30 et m’arrêter au restaurant San Miguel (menu à 8 €uros), 
recommandé par des affiches murales. Je suis agréablement surpris de trouver installés à l’une des 
tables, les deux pèlerins Espagnols de Madrid, Julio et Juan de même que la Coréenne, Inda, alors que je 
ne les ai pas croisés sur le Chemin, depuis deux ou trois jours.  
 

               Partant à l’aube, bien avant eux, ils ne pouvaient pas m’avoir doublé ou dépassé ! Ils 
m’expliquèrent qu’ils ont pris le bateau à Navia, petite station balnéaire située à 18 km. au-delà de 
Luarca, pour s’offrir une croisière maritime sur la Costa Verde et arriver ainsi directement au port de 
Ribadeo. Ah ! les déserteurs du Camino. Vive le tourisme ! Je pense plutôt que la gracieuse Inda était 
saturée de cette vie de bohême ! Demain, ils prendront une nouvelle navette pour aller à Ferrol et ensuite 
emprunter le Camino Inglés (118 km.) pour terminer en beauté le Camino et rejoindre enfin à pied le 
terme de leur pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle.                

 

               Dans l’après-midi, après m’être occupé du linge et fait une petite sieste de 17 h. à 18 h., je suis 
allé visiter la ville de Ribabeo et reconnaître la sortie de la ville pour le lendemain. Entre temps, j’ai fait 
la connaissance d’un jeune pèlerin Espagnol, prénommé Xavier, qui réalisait le Camino en sens inverse : 
Santiago de Compostela – Ribabeo – Irún – et par le G.R.65, Cahors en France où réside son amie, m’a-
t-il dit. Dans la soirée, vers 21 h. seulement, c’est la « Policía Local » qui est venue tamponner les 
carnets de pèlerins et recueillir les cotisations individuelles de six €uros. Leur suffisance et leur 
sentiment de supériorité n’honoraient pas leurs fonctions, prenant les pèlerins pour des vagabonds ! 
L’équipe madrilène, Juan, Julio et Inda ne les ont pas attendus, ils ont préféré aller au restaurant déguster 
un « Plato Combinado » ou une « Ensalada Mixta ». Bon appétit ! 
 

               L’Espagnol Xavier et moi-même avons été dîner ensemble en ville  au restaurant « Riberro ». 
Ce charmant et exubérant pèlerin Espagnol était admiratif des sept périples compostellans que j’ai 
parcourus depuis dix ans (2002 - 2013), dont trois à vélo et quatre à pied. L’esprit du Camino a 
passionné le pèlerin Adrien et l’ombre de Saint-Jacques, l’Apôtre, l’a hynoptisé ! En fait, un récidiviste ! 
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            « Ribadeo (6.624 habitants) : Ribadeo est née et s’est développée comme une localité tournée 
vers la mer, légèrement enfoncée dans la Ría de l’Eo à son embouchure, dans la mer Cantabrique. 
Arrivés ici, les pèlerins pouvaient soit contourner la ría par Vegadeo, en perdant une journée, soit payer 
le passage en barque.  Des témoignages écrits rapportent qu’ils étaient terrorisés à l’idée de devoir 
traverser ce bras de mer car – disaient-ils - il n’était jamais calme … ce qui est toutefois difficile à 
croire. » 
            « Ribadeo possède un vieux quartier en bord de mer qui grimpe à la colline pour atteindre le 
centre, sur la Plaza de España, où en plus de l’Office de Tourisme, nous attendent le Kiosque à Musique, 
la Mairie, logée dans un bâtiment noble, et la tour des Moreno. A côté, le Couvent des Clarisses, réputé 
pour ses délicieuses pâtisseries  ».         (Les Chemins du Nord vers Compostelle) 
 
           « Figueras (709 habitants) : La Cité de Figueras est la localité la plus peuplée de la Commune de 
Castropol, bien qu’elle n’en soit pas le chef-lieu. C’est un village de pêcheurs qui suscite un vif intérêt 
pour les touristes, caractérisé par la beauté de son emplacement, sur la Ría de l’Eo. Dans son paysage, se 
distingue l’image du Palais des Pardo de Donlebún, un édifice imposant qui surveille majestueusement 
la zone portuaire et la ría. A l’intérieur de la cité, on trouve deux hôtels particuliers modernistes du début 
du XXème siècle, construits par un disciple de Gaudi. Son lien avec le Chemin de Compostelle semble 
clair, puisqu’on y trouve différents toponymes qui se réfèrent à l’Apôtre : Quartier de Santiago, ruisseau 
de Santiago et église paroissiale de Santiago  ».  
                                             (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 

 
******* 

L’ESPRITL’ESPRITL’ESPRITL’ESPRIT  DU  CHEMIN  DE  COMPOSTELLE  DU  CHEMIN  DE  COMPOSTELLE  DU  CHEMIN  DE  COMPOSTELLE  DU  CHEMIN  DE  COMPOSTELLE    !!!!    

    
            « Pour moi, le Chemin est synonyme  de liberté, de voir, d’être et de penser. Moi, je crains 
un peu pour l’Année Sainte (2004). Attention à la récupération et à l’intégrisme ! La vraie prière, 
elle est dans la rencontre des autres et du pays, pas dans l’ordre et la contrainte. Tu pries quand 
tu veux, si tu veux, avec qui tu veux. Et pourquoi pas seul ? Trop de temps organisés, temps de 
silence, temps de prière, temps de ceci ou de cela, vont contre l’esprit de liberté du Camino. Enfin, 
il faut peut-être qu’il en soit ainsi, c’est quand même un Chemin religieux. Ce que les Français ont 
du mal à comprendre, c’est qu’en Espagne, la religion est populaire, une religion avec laquelle 
chacun s’arrange, fait ce qu’il veut, de façon parfois excessive, démonstrative, mais populaire, 
vivante, gaie.  »                    (Rose Faujour, Saint-Pol-de-Léon, Finistère)  
 

« Passants de Compostelle »  - Jean-Claude Bourlès – Éditions Payot  2001 et 2008) 
 

******* 
CARNET  DE  ROUTE CARNET  DE  ROUTE CARNET  DE  ROUTE CARNET  DE  ROUTE  DE  PIERRE  BARRET  ET  DE  JEAN DE  PIERRE  BARRET  ET  DE  JEAN DE  PIERRE  BARRET  ET  DE  JEAN DE  PIERRE  BARRET  ET  DE  JEAN----NOËNOËNOËNOËLLLL  GURGAND  GURGAND  GURGAND  GURGAND    

 

           « Alors que le Pèlerinage à Compostelle suscite un nouvel intérêt en Occident, au printemps 
1977, deux journalistes du Nouvel Observateur, Pierre Barret et Jean-Noël Gurgand, effectuent le 
périple en cinquante jours de marche et publient leur carnet de route de pèlerins du XXème siècle.» 
 

MONTJOIE ! LA FIN DU VOYAGE – Carnet de Route –  
 

           « Mercredi 8 juin – Monte del Gozo, en français, Mont-joie. Là-bas, à cinq kilomètres, le 
« Phare de l’univers », comme disait le Pape Jean XXIII, émerge du crachin. Ici, jadis, les pèlerins 
tombaient à genoux pour remercier Monsieur Saint Jacques de voir enfin le bout du Chemin. Le 
premier arrivé au sommet était dit « le roi » du pèlerinage, et le nom lui restait, à lui et à ses 
descendants – Leroy : Aujourd’hui, c’est nous les rois.  » 

******* 
  (Priez pour nous à Compostelle – Pierre Barret et Jean-Noël Gurgand  - Le Nouvel Observateur) 
                                                                                        -  Éditions Hachette, Paris, 1978  -  

***** 

(Le goût de Saint-Jacques-de-Compostelle -Véronique Petit - Éditions Mercure de France - 2006) 
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- 29ème Étape – (Lundi 13 mai 2013) – RIBADEO – GONDÁN – SAN XUSTO – (Galice) -  
- Vilela – Villar – San Vicente – A Ponte – Villamartín – Gondán – San Xusto -  

- Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h.15 – Arrivée : 16 h.15 – Durée : 9 h. – Distance : 23,500 km. -  
 

             « Le Chemin plus au nord de ceux qui étaient fréquentés historiquement était celui qui 
permettait de mettre un pied en Galice par le port de Ribadeo et allait ensuite à la recherche des douces 
et vieilles montagnes de l’intérieur ; ainsi, montant et descendant, sans grandes surprises orographiques 
et beaucoup de forêts – dans lesquelles prédominent aujourd’hui l’eucalyptus et le pin – il couronnait à 
la nuit tombante la première étape dans la localité de Lourenzá. Mais tous ne le faisaient – et ne le font 
toujours  pas – ainsi : certains groupes peu désireux d’embarquer sur la rive asturienne pour traverser la 
Ría préféraient l’éviter en abandonnant la Principauté à la hauteur de Vegadeo et continuer en remontant 
en toute commodité la rive du fleuve Eo, large et peuplé de roseaux. Ils atteignaient ainsi San Tirso de 
Abres et viraient à l’ouest en montant petit à petit, actuellement sur des voies goudronnées et à travers 
un paysage très transformé. Ils faisaient halte à Trabada pour se préparer à tester leur bonne forme 
physique avec les dénivelés qui conduisent aussi à Lourenzá ». 
                                            (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 

 
            « Tapia de Casariego  - Gondán (San Xusto) (34 km.) : Départ avant l’aube un peu chaotique, 
nous suivons malencontreusement les flèches et coquilles vers Tol alors que nous devrions suivre le 
chemin côtier. Nous sommes remis sur le droit chemin par une famille de randonneurs tout aussi 
matinaux que nous. On suit finalement en grande partie le GR 9 de la Costa. Une journée nuageuse 
accompagnée de pluie et de bruine … Les éléments se déchaînent à la hauteur de la Playa de 
Penarronda. On trouve refuge dans un bar, ouvert (Yes !), sur le front de mer. La pluie, chassée par le 
vent, nous rend même visite sous la porte du bar … ce qui ne semble pas préoccuper le barman. 
Ambiance particulière ponctuée de moments de doute sur la suite de l’opération …  » 
 
            « Traversée du Ría de Ribadeo par le Puente de Los Santos et arrivée à Ribadeo qui marque 
l’entrée en Galice, dernière région à parcourir, après le Pays Basque, la Cantabrie et les Asturies. 
Traversée de la ville où on profite pour dévaliser une boulangerie de ses différentes variétés 
d’empanadas, véritables spécialités galiciennes : au bonito (thon), au bacalau, de carne … Le paysage 
devient de plus en plus boisé et vallonné avec, par moments, une forte odeur de lisier. L’eucalyptus est, 
ici, omniprésent. Les 34 km. de l’étape filent sans grande difficulté  ».      
 
            « L’auberge de Gondán est fermée. Il faut téléphoner, est-il écrit sur la porte d’entrée. A l’autre 
bout du téléphone, on nous informe que cette auberge n’ouvre seulement que quand celle de San Xusto, 
située à deux kilomètres plus loin, affiche complet. Je parcours sans grande conviction les deux 
kilomètres supplémentaires jusqu’à Xan Xusto. On est les premiers … L’auberge est propre mais 
rudimentaire. Et on y gagne au change par rapport à Gondán, car ici il y a un bar ! Plus tard, arrivera une 
nouvelle, Ana, l’Indienne, comme on la surnommera, aux gambettes élancées comme une gazelle. Les 
cervezas défilent suivies, comme il se doit maintenant, par les chupitos du soir …  » (digestifs).    
                      (Pèlerin Anonyme du Camino del Norte -  Blogspot Internet  - Août 2012) 
 
             Cette première étape en Galice est à placer sous le signe du soleil et de l’ascension. En effet, ce 
fut une rude journée, parcourue par monts et par vaux sous un beau temps ensoleillé. J’avais prévu 
initialement d’aller jusqu’au village de Lourenzá, six kilomètres environ au-delà de San Xusto, mais 
connaissant par les échos du Chemin, la topographie des lieux, j’avais décidé de m’arrêter  à l’auberge 
de Gondán. Je quittai donc l’auberge à 6 h.30 pour prendre le petit déjeuner dans un estaminet de la ville 
de Ribadeo. Pour sortir de l’agglomération, je refusai de suivre le chemin officiel du Camino, trop 
compliqué et mal balisé du côté du cimetière communal. J’eus l’impression que cet itinéraire nous faisait 
visiter la ville inutilement !  
 

               Aussi, au bas de la ville de Ribadeo, je cherchai la nationale 634, conduisant à La Corogne puis 
la voie communale LU 133 qu’un gérant de station de carburants m’indiqua avec beaucoup de 
complaisance. Partout, les riverains étaient empressés à me renseigner sur le bon trajet à prendre. Au 
bout de deux kilomètres environ, je retrouvai avec soulagement le Camino et ses bornes jacquaires … 
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                Après environ 7,500 km. de marche, au-delà du Mont de Santa Cruz, au bar-restaurant de 
Vilela, perdu dans la brousse ou la nature, où je pris un café-croissants, je rencontrai deux cyclotouristes 
ou vététistes Brésiliens. Ces deux sympathiques pèlerins avaient passé la veille à l’auberge municipale 
de Ribadeo, juste à titre de curiosité, le temps de nous saluer. Devisant gaiement devant le bar, où le 
cafetier voulut bien sortir pour nous prendre ensemble en photo, l’un d’eux me confia : « J’aimerais 
avoir votre santé quand j’aurai votre âge  » (74 ans). Compliment flatteur mais sincère ! Gracias.  
 

                 Au village suivant d’A Ponte de Arante, où se trouvent un Hôpital (XVIème siècle) ainsi 
qu’une chapelle (peintures), je rencontrai un autre vététiste Espagnol. Ce Chemin, très bien balisé, tantôt 
par les sentiers, tantôt par des routes bitumées ou asphaltées, était un désert de pèlerins, dans une forêt 
d’eucalyptus. Où étaient-ils donc passés tous ces jacquets de la veille ? Il existe en effet, un chemin 
parallèle, beaucoup plus long et peut-être plus facile, qui longe l’estuaire de la Ría de Ribadeo, pour 
aller à Lourenzá, en passant par les villages d’A Veiga-Vegadeo, Abres, Trabadela et Trabada.  
                 Après un parcours très vallonné (350 mètres d’altitude) et beaucoup de dénivelés, j’entre à 
Villamartín Pequeño où un villageois, marmonnant quelques propos espagnols incohérents, me prit 
littéralement pour un fou ! Je n’étais pas trop rassuré de le voir marcher dans mon sillage. Dans la 
soirée, d’autres pèlerins, assez intrigués,  m’ont rapporté les mêmes sentiments et impressions. Depuis, 
je me suis demandé d’ailleurs, lequel de nous deux était le plus extravagant ! Avant le hameau de 
Gondán, une dame pèlerine me rejoignit, me salua courtoisement et continua sa route. C’était la belle 
demoiselle Lynne, de l’Afrique du Sud (Johannesburg), rencontrée la veille dans un bar à Figueras. Elle 
était la seule pèlerine, rencontrée cette après-midi, sur ce Chemin désertique. Je trouvai ensuite un 
chapeau parfumé tombé sur le bord de la route et je pensai bien que c’était le sien.  
 

                  Dans un bâtiment vitré, bien rénové et bien meublé, au hameau de Gondán, je trouve 
l’auberge fermée (une ancienne école) et une voix féminine au téléphone  m’indiqua d’aller chercher 
refuge au prochain village de San Xusto, situé deux kilomètres plus loin. Ce que je fis. Il est environ 15 
h. N’ayant pas pris une seule consommation depuis la matinée, aucun bar dans ce désert, sinon des 
eucalyptus tout autour, quelle ne fut pas ma surprise d’apercevoir au loin des chaises rouges, au bord de 
la route, devant un bâtiment … Un mirage peut-être, un cabaret sans doute, me disais-je, un peu groggy 
par le soleil …  Depuis longtemps déjà, je transpirais de sueur par tous les pores de la peau ! Devant un 
tel spectacle, je fus l’homme le plus heureux du monde, n’ayant plus depuis longtemps une seule goutte 
d’eau dans la gourde ou mon bidon … 

 

                 Ce modeste et charmant petit village de San Xusto comporte un bar-restaurant. La bière-
pression fut rapidement engloutie, devant quelques clients médusés. La patronne de ce « Bar A Curva – 
Camino Norte – San Xusto  » estampille mon carnet de pèlerin, en échange de ma cotisation de cinq 
€uros, plus un supplément d’1,50 € pour la couverture au dortoir ! Elle m’indiqua l’emplacement de 
l’auberge à l’entrée du bourg. C’est une ancienne école désaffectée, datant de 1962. Sur le chemin de 
retour à ce refuge jacquaire, je vis la pèlerine Sud-africaine, mélancolique, assise sur un banc public. 
Elle était vannée et un peu démoralisée. A la vue de son chapeau retrouvé, son regard s’illumina. Thank 
you, me dit-elle. Elle se doutait bien que je l’aurai rapporté. Elle avait des ampoules plein les pieds ! 
 

              S’exprimant bien en français et le comprenant de même, je lui ai remonté le moral et l’ai 
encouragée fortement à continuer le Chemin, car seule et désemparée, ayant perdu sa meilleure amie, le 
regard plein de tristesse, elle était au bord des larmes et de l’abandon. Comme d’autres pèlerins, à 
compter de ce jour, nous devînmes des amis de ce Chemin de Compostelle. Une amitié éphémère sans 
doute mais toujours réconfortante ! Ne trouvant pas l’auberge suffisamment correcte, ni bien entretenue, 
malgré tout, elle continua sa route courageusement jusqu’à Lourenzá, six kilomètres plus loin. C’est 
plutôt qu’elle n’aime pas beaucoup ces dortoirs aux lits superposés, ces lieux communautaires où règne 
un peu la promiscuité. L’hôtel de fortune est le plus souvent sa résidence préférée ! 
 

                  Dans la soirée, où il fait un froid glacial, nous nous retrouvons tous ensemble, à sept pèlerins,  
pour le dîner en commun au bar-restaurant « A Curva » : deux amies Autrichiennes, Claudia et Gabi, 
deux  amis Suisses, Albert et Max, un Polonais, Martin, un Allemand René et le Breton Adrien. 
L’ambiance fut excellente et de bon aloi. L’Allemand René, qui apprend en chemin, l’Espagnol et le 
Français, a parcouru ce même jour la distance de 34 km., puisqu’il est parti ce matin même de Tapia de 
Casariego, environ dix kilomètres au-delà de Ribadeo, sur la côte Atlantique. Bravo l’Artiste ! 
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                   A l’auberge de San Xusto (14 places), où la participation relève en principe du « Donativo »  
pour l’hébergement, la pèlerine Lucette de l’Aveyron était passée, cinq jours avant moi (8 mai 2013), 
suivant le registre des entrées ou le Livre d’Or de l’Auberge. Celle-ci, située dans un ancien 
établissement scolaire, réputée à la fois confortable et rudimentaire, comporte trois chambres : les deux 
Autrichiennes, dans l’une d’elles, au fond du couloir, les deux Suisses, le Polonais et l’Allemand, dans 
celle du milieu, et le Breton Adrien, dans la première (un lit superposé), seul comme un grand ! Les 
muscles endoloris, les nerfs épuisés, le corps éprouvé, chacun ou  chacune appréciera beaucoup le juste 
repos du routard du Camino ! A l’issue de cette 29ème étape, j’ai parcouru 650 km., soit les deux tiers 
environ de ce parcours pédestre ou de cette aventure compostellane. 

 
                  « A Ponte (9 habitants) : Après une longue ascension qui nous conduit à de petits hameaux 
accueillants, comme celui de Vilela, l’itinéraire traverse A Ponte, sans avoir omis de passer auparavant 
devant la chapelle du Carmen. On pourrait définir A Ponte comme un hameau quelconque, si ce n’est 
qu’en dehors du pont et de l’intéressante église Nostra Señora das Virtudes, il se caractérise aussi par 
son histoire : c’est ici que la population campagnarde affronta avec férocité les troupes de Napoléon 
venues envahir les lieux  ».               (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 
                  « Ría de Ribadeo : C’est l’estuaire de l’Eo, dont les derniers kilomètres forment la frontière 
entre la Galice et les Asturies. Après un parcours tumultueux, le fleuve s’assagit et sinue dans sa basse 
vallée aux versants évasés et verdoyants. Une belle vue d’ensemble s’offre du pont qui enjambe la ría à 
son embouchure. Ribadeo, port de cabotage très actif au siècle dernier, est aujourd’hui un centre 
d’importance régionale très animé pendant l’été ».  (Le Guide Vert – Espagne – Éditions Michelin)    
 

******* 

LA  SPIRITUALITÉ  DU  CHEMIN  DE  COMPOSTELLELA  SPIRITUALITÉ  DU  CHEMIN  DE  COMPOSTELLELA  SPIRITUALITÉ  DU  CHEMIN  DE  COMPOSTELLELA  SPIRITUALITÉ  DU  CHEMIN  DE  COMPOSTELLE    
 

               «  Le Chemin de Compostelle a été suivi depuis des siècles par des saints, des pécheurs, 
des généraux, des paumés, des rois et des reines. Le but du pèlerinage consiste à trouver au plus 
profond de soi un sens spirituel et une solution à nos conflits. Dans les temps anciens, l’énergie du 
Chemin était bien connue et permettait aux pèlerins de réfléchir sur eux-mêmes et de mieux se 
connaître. Les livres d’histoire retracent le pèlerinage de Compostelle à l’époque des Celtes, avec 
leurs légendes et leurs mythes sur les révélations cosmiques – présences multidimensionnelles de 
gnomes, de fées et de trolls.  » 
 
              «  Mais l’aspect de la légende qui me fascinait le plus était le fait que la piste se terminait à 
quelques kilomètres à l’ouest de Compostelle, sur l’Océan Atlantique, au Cap Finisterre qui 
passait en ce temps-là pour être le bout du monde connu. Je me demandais à quoi ressemblait le 
monde inconnu. Existait-il une terre disparue avant notre histoire connue ? Cherchions-nous à 
retrouver cette terre ? Pourquoi le pèlerinage avait-il la réputation de procurer au pèlerin la 
connaissance de soi et de son destin ? Il y avait pour moi une sorte d’urgence à entreprendre le 
pèlerinage afin de pouvoir découvrir les secrets de ma propre histoire – plus loin que je ne pouvais 
l’imaginer -, la certitude obsessionnelle que ma personnalité réelle se révèlerait. Mais, je n’étais 
pas préparée à l’impact que cela aurait sur moi.  »   
 
             «  C’était – et c’est – ma réalité, à laquelle je m’accorde encore. Ma spiritualité et le voyage 
de mon âme à travers le temps correspondent à la découverte authentique de ma capacité à me 
trouver en phase avec le Divin. Il s’agit d’un état de conscience théopathique. Quand le voyage de 
l’âme est reconnu, une stabilisation des émotions s’opère. Sans nul doute, mes émotions et celles 
du monde étaient déséquilibrées lorsque je commençai le pèlerinage. J’en ai compris les raisons 
pendant le voyage. Beaucoup de gens considèrent le Chemin de Compostelle comme une 
randonnée religieuse. C’est compréhensible, en raison des symboles religieux environnants, des 
églises et de l’influence que l’Église Catholique exerce sur les pèlerins. Mais je constatai aussi que 
la domination religieuse des temps anciens s’était atténuée face au monde scientifique 
d’aujourd’hui qui privilégie des « faits  » scientifiques et technologiques … » 
 « Mon Chemin de Compostelle – Un Voyage de l’esprit  » Shirley MacLaine – Éditions Plon 2000) 
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- 30ème Étape – (Mardi 14 mai 2013) – SAN XUSTO  - LOURENZÁ  - MONDOÑEDO - 
O Curveiro – Perdón – Lourenzá-Vilanova – Recemil – Arroxo – San Pedro de la Torre – San Lázaro 

- Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h. – Arrivée : 13 h.30 – Durée : 6 h.30 – Distance : 15,500 km. - 
 

             « San Xusto – Gontán (29 km.) : C’est un peu « Pilgrims in the mist » aujourd’hui … (Pèlerins 
dans le brouillard). Toute la journée, le ciel gris et la bruine accompagneront nos pas lents dans des 
paysages verdoyants, la plupart boisés d’eucalyptus et couverts de prairies à vaches. Au programme : 
lever à 6 h., départ à 6 h.30. Environ 29 km., 7 h.49 mn. de marche, mon GPS est formel … Première 
halte, 4 km. plus loin et une heure plus tard, arrivée à Vilanova de Lourenzá  pour une pause café et 
ensuite à Mondoñedo, un village qu’il me plairait de découvrir en d’autres temps, pour un petit déjeuner 
face à la Cathédrale de l’Assomption. » 
 

              « Douze kilomètres ont ainsi défilé, restent 17 km. qui débutent par une route peu fréquentée 
mais tout en grimpée sur près de 9 km. jusqu’à Lousada. Les hameaux composés de quelques maisons 
tristes et grises transpirent l’humidité ambiante ainsi que la bouse de vache. Pas de doute, on est en 
Galice : choux et hórreos dans tous les lopins de terre. En chemin, on croise une famille d’Allemands 
avec qui nous partagerons, nous ne le savons pas encore, l’hébergement à Gontán. Arrivée vers 14 h. à 
Gontán, l’auberge affiche complet. Direction l’hôtel-bar situé à 100 mètres de là, où nous prenons une 
chambre de neuf places pour 90 €uros, soit 10 € par personne. C’est le même prix pour les chambres de 
deux personnes (10 €/personne). Et surprise, quand on entre dans le restaurant, s’y trouvent David et 
Francesco ! Je ne sais pas pourquoi mais j’étais sûr que nos chemins se recroiseraient !  ». 

(Pèlerin Anonyme du Camino del Norte – Blogspot Internet  - Août 2012) 
             C’est une petite étape que j’ai parcourue entièrement par la grand-route, la première partie (San 
Xusto – Lourenzá), sans grand passage de voitures, laquelle est une voie secondaire de traverse de 
Ribadeo à Mondoñedo, et la seconde partie (Lourenzá – Mondoñedo), par la nationale 634 où la 
circulation automobile est très dense, en fait une route peu recommandable aux marcheurs. Comme 
d’habitude, debout de bon matin, je suis parti avec le lever du jour. Pour le petit déjeuner, à l’autre bout 
du village, le Bar « A Curva » n’était pas encore ouvert. Le Chemin étant bien balisé, je monte sur la 
butte où se trouve l’église paroissiale de San Xusto, retirée du bourg. J’ai dû y manquer une borne 
jacquaire pour arriver sur les hauteurs et traverser la forêt d’eucalyptus. 
 

              Du coup sans le savoir au début, j’ai suivi le tracé de la route pour déboucher à Lourenzá-
Vilanova, 5,500 km. plus loin. J’étais cependant un peu inquiet, me sachant hors du Chemin, ne voyant 
aucune flèche jaune et arrêtant de temps à autre un automobiliste pour m’assurer que cette voie bitumée 
menait bien à Lourenzá. Au hameau de Lourenzá, je m’arrête enfin prendre un café-croissants, première 
halte de la journée. C’est un carrefour important de circulation et où une belle église de style roman 
domine la cité, établie au fond de la vallée. Je sors de la petite ville en montant une route pentue, 
redoutant le tracé capricieux du Camino. Grâce à la bienveillance d’un riverain, je découvre la nationale 
634 qui relie Ribadeo à Baamonde (axe Lugo – La Corogne), car la rocade passe en dehors de 
l’agglomération. 
               Sur cet itinéraire nord-sud, la circulation est intense et infernale, et je regrette bientôt de 
n’avoir pas emprunté le Camino balisé. Il fait très beau temps. Le moral est au beau fixe. En arrivant au 
village de Mondoñedo, quelle ne fut pas ma surprise de rencontrer Lynne, la souriante et élégante Sud-
Africaine, la pèlerine solitaire depuis la défection de son amie du Camino, et qui avait mal dormi à 
l’hôtel de Lourenzá, tellement ses pieds la faisaient souffrir. Bises. Nous terminons ensemble le chemin 
ou la route jacquaire et trouvons l’auberge municipale à défaut du Seminario, près de la Cathédrale. Sur 
place, un agent municipal nous apprend qu’il nous faut redescendre en ville à la Policía Local pour 
estampiller nos carnets de pèlerins, payer la cotisation réglementaire de six €uros. L’aimable policier de 
service nous remet la clef de l’auberge en échange de ma crédencial, retenue comme caution ou garantie. 
               En remontant  à l’auberge, nous préférons nous arrêter déjeuner dans un petit restaurant (menu 
à 9 €). Lynnette, de son vrai prénom, qui préfère se faire appeler Lynne, est fourbue et épuisée par les 
efforts de la journée précédente. Elle souffre des hanches, des jambes, des pieds, sans compter les 
nombreuses ampoules qui n’éclairent pas beaucoup. Elle en aurait même pleuré, s’il elle avait osé … 
 

ÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMIN    
                «  Merci pour celle page de Noël et l’Info sur « Le Compostelle du Japon » (L’Ile de Shikoku 
(1.200 km.) ; à l’aide de la petite vidéo jointe, recevez nos meilleurs vœux pour 2014. Amicalement. 
Jacques Bossard »  (Courriel : bossard.jacques@wanadoo.fr)    (29 décembre 2013) 
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                Lynne prendra un bain de sel, ce soir, dans la baignoire de sa chambre, pour se refaire une 
santé, car le Chemin à parcourir est encore long. Lors des échanges au déjeuner, je lui parle de 
l’Apartheid et de Nelson Mandela (1918-2013), l’Icône de l’Afrique du Sud, le Héros universel ou 
encore le Géant de l’Histoire.  Elle en est toute émue et laissa perler quelques larmes sur les joues. 
Souvenirs amers peut-être … Attendri, mon bon cœur me fit honorer l’addition de ces agapes 
fraternelles. Sous forme de boutade, elle me dit ensuite que ses deux jambes réunies équivalent à peine à 
une seule grosse cuisse d’une pèlerine Allemande. Rires et sourires … Descendant ensemble l’une des 
rues principales de la charmante ville de Mondoñedo, face à la grandiose Cathédrale (XIIIème siècle), je 
profite avec son assentiment, de prendre une photo d’elle, reposée, détendue, épanouie et enfin heureuse, 
pour mon album et mon récit compostellans. Muchas gracias. Dans le cadre de cette ville légendaire, 
c’était pour le moins un décor idyllique … ! 
 

               Il fait tellement froid à l’auberge municipale, où des radiateurs ont été mis à la disposition des 
pèlerins, que la pèlerine Lynne a bientôt déserté les lieux pour aller trouver refuge à l’Hospedaxe 
« Seminario Santa Catalina » (XVIIIème siècle) où elle s’est encore acquittée de 23 €uros. Quatre autres 
pèlerins y sont déjà installés : les deux amis Suisses, Fred et Max ainsi que les deux Autrichiennes, 
Claudia et Gabi. Pour une capacité de 30 places, l’auberge municipale, en haut de la ville, compte six 
pèlerins dont le Polonais Martin, un couple d’Italiens, Francesco et Maria, deux amis Espagnols, qui ne 
cessent de faire des excercices de musculation, et le Breton Adrien. 

 

               Après la douche et la sieste réglementaires, je pars l’après-midi visiter la ville aux nombreux 
bâtiments de caractère et la Cathédrale de l’Assomption, de style à la fois roman et gohique. Mon carnet 
de pèlerin est à nouveau crédité de deux beaux tampons dans la salle des archives et reliques, au fond de 
l’édifice religieux. Dans la soirée, vers 19 heures, nous sommes allés dîner dans un petit restaurant, 
auprès de la cathédrale de Mondoñedo. Au passage, j’avais également invité le Polonais Martin, aussi 
solitaire que chacun de nous deux, à nous rejoindre au restaurant. Sans doute démuni, il déclina l’offre.  
 

               A table, à ma demande, l’aubergiste remplaça la bouteille de vin rouge, de goût infecte, par une 
bouteille de vin blanc, d’excellente qualité. Intarissable, Lynne Nelson m’expliqua longuement qu’elle 
avait travaillé à Paris, durant six années dans le domaine commercial, et qu’elle avait choisi de parcourir 
en 2013 le Camino del Norte pour fêter le cinquantenaire de sa naissance (mai 1963). Heureux et joyeux 
anniversaire ! Une belle audace ! Cette pèlerine africaine de Johannesburg, au sourire angélique, 
d’agréable compagnie, était d’une grande noblesse d’âme et de cœur. Ses conversations intéressantes 
dénotaient une élévation d’esprit, une grande culture et une parfaite connaissance de la France. Elle 
excellait dans la langue de Molière. C’est la seule pèlerine que je vouvoyais, tellement elle inspirait la 
sympathie, le respect et la déférence, car l’usage traditionnel était de se tutoyer entre pèlerins. 
 

                Avant d’arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle, je la reverrai avec bonheur encore deux ou 
trois fois sur le Camino, dont le dernier jour de marche, le mercredi 22 mai, lors de la Messe des 
Pèlerins à midi. A la Cathédrale de Santiago, à la fin de la cérémonie, alors que j’étais en compagnie 
d’Alain Charrier de Nantes, émue et heureuse d’avoir réalisé son rêve, elle est venue nous embrasser et 
nous faire ses adieux. Adíos Amigos. Muchas Gracias. Pour la courageuse et héroïque Lynne, malgré les 
tribulations du Chemin, ce Camino espagnol restera pour toujours un très beau conte de fées ! Pour les 
autres Jacquets du Camino, Lynne, la divine Pèlerine, était appelée ou surnommée le soleil du Camino, 
la belle princesse de Johannesburg ou encore la sirène de l’Afrique du Sud. Bravo et Félicitations. Buen 
Camino. Ultreïa !  Souvenirs, souvenirs … d’une solidarité compostellane et d’une amitié universelle ! 

 

              « Mondoñedo (2.084 habitants) : Entre Lourenzá et Mondoñedo, il y a une ascension puis une 
descente douce et prolongée, rien qui puisse effrayer notre pèlerin. L’entrée dans Mondoñedo se fait 
donc en douceur, bien que l’on arrive par la route. La ville fut l’une des sept capitales de province 
historiques de la Galice et la présence de l’Église catholique s’est fait sentir ici de manière 
exceptionnelle, si l’on en croit la quantité d’édifices importants, en commençant par la Cathédrale et son 
grand mélange de styles, devant laquelle fut décapité le maréchal Pardo de Cela. Le pont d’O Pasatempo 
et le Séminaire constituent aussi des visites obligées. L’avenue O Campo de los Remedios, à côté de 
l’église du même nom et dont la construction fut entreprise au XVIème siècle, est un endroit excellent 
pour faire une halte et souffler. En centre-ville, un intéressant Centre d’Interprétation du Chemin du 
Nord nous ouvre ses portes  ».            (Les Chemins du Nord vers Compostelle  -  Édition 2011) 
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- 31ème Étape – (Mercredi 15 mai 2013) – MONDOÑEDO -  GONTÁN -  ABADÍN  - 
- As Bouzas – Moariz – San Vicente de Tigrás – Lousada – A Xesta – Gontán  - 

- Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.45 – Arrivée : 13 h. – Durée : 6 h.15 – Distance : 16,100 km. -  
 

             « L’ascension la plus dure de tout le Chemin du Nord à travers la Galice se trouve dans cette 
deuxième section. En réalité, on ne marchera sur le plat que pendant quelques centaines de mètres, dans 
la vallée où s’étire Mondoñedo ; tout le reste monte ou descend. Il s’agit donc d’une étape épuisante. On 
remarquera la traversée du hameau d’Arroxo, à côté d’un impressionnant castrum, puis le passage sous 
un grenier à pilotis, à côté de la chapelle Nuestra Señora de Guadelupe. A Mondoñedo, on pourra goûter 
un gâteau artisanal au cheveu d’ange, unique dans le monde entier. C’est dans cette ville aussi que 
trouva la mort le Maréchal Pardo de Cela, qui dans les derniers sursauts du Moyen Âge, s’était converti 
en leader et symbole de la résistance de la Galice face au pouvoir central  ». 
                                       (Les Chemins du Nord vers Compostelle -   Édition 2011) 
 

            « Le Chemin sort de Mondoñedo au pied du sanctuaire baroque de Nuestra Señora de «  los 
Remedios » et continue en direction de Cauras à proximité del Alto do Pico. La localité suivante et de 
grande importance est Gontán ; sa foire au bétail élevé en pleine liberté dans les montagnes est très 
célèbre. Gontán est encore au pied de la capitale municipale de Abadia, un petit village qui est à l’entrée 
de « la Terra Chá  ».    (Guide pratique du Camino del Norte  –  Cantabria 2006 -  Santander 2009) 
 

             Cette nouvelle étape du Camino en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle, au sud-ouest de 
la Galice, est un parcours de moyenne difficulté. La première partie de ce tracé, dans la vallée, est 
parallèle à la nationale 634, d’une part, et à la Ría Valiñadares, d’autre part. En résumé, l’étape après la 
ville de Ribadeo est difficile, la seconde de San Xusto à Mondoñedo est confortable et la troisième de 
Mondoñedo à Abadín est plus physique.  Dans la soirée d’hier, à la Policía local, le chef de brigade, très 
sympathique, était d’une grande serviabilité. Il nous a rendu nos crédencials en échange de la remise des 
clefs et est venu spécialement libérer la serrure d’entrée de l’auberge pour que nous n’ayons pas à 
traverser à nouveau la ville de Mondoñedo en repartant ce matin. Il m’a remis un plan de la ville et m’a 
informé que la ville voisine de Lugo (98.500 habitants) était jumelée avec une ville Bretonne, Dinan 
(12.000 habitants) (Côtes d’Armor). Apparemment, il aime bien la Bretagne et les Bretons.   
 

               Il a plu une bonne partie de la nuit. La sortie de la ville pour arriver sur le Camino est facile et 
située juste derrière l’auberge municipale. Les deux amis Espagnols sont partis les premiers, puis le 
Polonais Martin, auquel j’ai aussitôt emboîté le pas. Le couple d’Italiens, Francesco et Maria, a fermé la 
marche, avant que n’arrivent sur le Chemin, les deux  jacquets Suisses et les deux Autrichiennes, de 
l’Hostal Seminario, près de la Cathédrale. 
              Dans un cadre champêtre et bucolique, la première partie de ce parcours (9 km.), s’est déroulée 
sur des voies communales et des chemins ruraux, longeant la rivière (río Masma) et les forêts 
d’eucalyptus. C’est un trajet agréable qui ne cesse de grimper. Le temps est frais, avec quelques gouttes 
de pluie de temps en temps. Au village de A Xesta, ayant les genoux fragilisés depuis plusieurs jours, je 
préfère quitter le sentier du Camino, sachant que la dernière partie s’apparente à une ascension très 
difficile, pour déboucher également sur la nationale 634. Sur cet axe routier, la circulation des camions 
est importante. Vers midi, pour m’abriter de la pluie, je trouve le superbe restaurant Claudio en bordure 
de route. Un steak-frites (menu à 11,20 €uros) fera mon bonheur, étant resté à jeun de toute la matinée. 
 

              En arrivant au village d’Abadín, je rencontre la romantique Lynne, venant à contre-sens, qui 
cherche un hôtel. Je me permets de la féliciter pour sa persévérance malgré ses petites misères. Elle est 
ravie de tant de sollicitude à son égard, car bien souvent les pèlerins sont absorbés par leurs problèmes 
personnels et donc prêtent peu d’attention à leur entourage. Charité bien ordonnée commence par soi-
même … Comme elle me l’avait demandé la veille au soir, je lui glisse discrètement ma petite carte de 
visite, ornée de deux petites coquilles bleues. Au bas de la ville, je reviens sur mes pas pour trouver la 
nouvelle auberge de Gontán, au milieu d’une grande place publique. Le Belge Peter est arrivé le 
premier, suivi des deux Italiens, Albert et Max. J’émarge au registre d’entrée, en quatrième position. 
L’aimable et dynamique hospitalero, Eduardo, pointe mon carnet de pèlerin et reçoit ma petite obole de 
six €uros. Ce n’est pas souvent que je suis au tableau d’honneur des arrivées ! Une dizaine de pèlerins 
étrangers, en majorité des Allemands, se succèdent dans l’heure suivante. Dans ce modeste hameau, 
plein d’animation, c’est l’invasion  non pas de criquets mais de jacquets ! 
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               En fin de journée, ce petit village de montagne comptera trente-deux pèlerins environ, dont 
seize à  l’auberge municipale qui affiche complet, dix autres à l’hôtel-restaurant (Casa  Goas) (36 € la 
chambre) ou encore six pèlerins chez le restaurateur de Gontán (20 € la chambre), près de l’auberge, qui 
loue également quelques chambres. L’original et incontournable Joël Michelon dit Pinpin, des Sables 
d’Olonne (Vendée), y a trouvé refuge. En effet, les deux Suisses Albert et Max, les deux Autrichiennes, 
Claudia et Gaby, de même que la Sud-Africaine Lynne sont logés à l’Hôtel Goas.  
 

               Dix autres pèlerins, n’ayant pas trouvé à se loger dans ce hameau réputé de 300 habitants à 
peine, ont pris le bus ou le car pour aller dormir à la ville de Villalba, à vingt kilomètres au-delà de 
Gontán-Abadín. Cet afflux soudain et massif de plus d’une quarantaine de marcheurs, dont également 
Louise de l’Ardèche, dans cette petite cité rurale, m’interroge. On peut sans doute y compter les 
marcheurs occasionnels et les opportunistes du Camino. Cependant, les villages situés au-delà d’une 
étape difficile connaissent souvent une recrudescence de jacquets qui choississent d’y prendre le départ.  
 

               Aujourd’hui, j’ai traversé des hameaux pauvres, miséreux, dépeuplés, aux bâtiments délabrés, 
souvent en ruines, presque moyenâgeux, telles les masures de As Bouzas, Moariz, San Vicente de Tigrás 
ou encore Lousada. La civilisation, ni le progrès n’ont pas encore atteint ou métamorphosé ces coins 
reculés, que les jeunes désertent pour trouver des espaces urbains moins austères et plus accueillants. 
 

              « A Xesta (12 habitants) : A partir de Mondoñedo, nous attend une longue, assez dure et 
magnifique ascension à travers une forêt d’espèces autochtones. Nous laissons derrière nous les édifices, 
comme la chapelle San Vicente, pour atteindre la colline d’A Xesta et ses quelques demeures, lieu idéal 
pour un repos bien mérité. Il convient ici de redoubler de prudence car il n’y a pas d’autre solution que 
de traverser la route et de la suivre pendant quelques mètres avant de tourner à droite pour emprunter 
une piste en terre. Sur les hauteurs d’A Xesta, les brouillards sont assez fréquents et la visibilité souvent 
mauvaise  ».                               (Les Chemins du Nord vers Compostelle -  Édition 2011) 
 

              « Abadín (284 habitants) : A partir de la petite enclave de Tifos, le Chemin descend par une 
large piste en terre, aux croisements bien signalés et même pavés, qui se convertissent non seulement en 
élément ornemental mais préviennent en même temps la détérioration du Chemin. On longe la chapelle 
Virxe de Fátima et nos yeux  se détendent à la vue des eaux limpides du fleuve Gontán. Le prochain 
arrêt est Abadín, un village auquel on accède en foulant à peine sur une dizaine de mètres, la route 
principale ; depuis le centre, où la Poste (Correos) est le point de repère, le Chemin pénètre dans un beau 
et épais tunnel d’arbres qui sert de couloir d’accès à l’église Santa María, avec sa rosace et son calvaire  
».                                               (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 

******* 

LE  CHEMIN  DES PYRÉNÉESLE  CHEMIN  DES PYRÉNÉESLE  CHEMIN  DES PYRÉNÉESLE  CHEMIN  DES PYRÉNÉES    
 

              « La liste des choses que j’ignorais ne cesse de s’allonger. Par exemple, j’étais au courant 
de l’existence, entre la France et l’Espagne, des montagnes Pyrénées, merci, mais j’imaginais 
ensuite tout un pays aussi plat que la Beauce. Erreur. L’Espagne est pleine de bosses, et sur les 
bosses, montant, descendant, remontant, redescendant, crapahutant, ripatonnant, Raquel et moi, 
plus les autres qui nous doublent … » 

« En avant, route, Compostelle !  »  - Alix de Saint-André – Éditions Gallimard – Année 2010) 

******* 
ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN    

    

         « Bonjour Adrien, Je viens te remercier pour le beau récit de ce Chemin que tu as parcouru. 
Je trouve que tu as une énergie extraordinaire. Pour moi ça va, je suis rentrée de Lyon hier. J’ai 
des amis qui m’avaient invitée pour les Fêtes de la Lumière, nous y sommes allés lundi soir, c’était 
super. Nous avons pu voir de belles choses sans trop de monde, autrement le week-end c’est 
infernal. Je te remercie aussi pour le calendrier de l’Avent. Je pars le 23 novembre chez mon fils 
en Ardèche pour les Fêtes. Je te souhaite à toi, à Jeannine et à toute ta famille de belles fêtes. Je te 
joins une photo prise à la cascade de Ray Pic avec Fleur, la chienne de mon fils. Bisous. Amitiés. 
Jeannette ».  (Jeannette Rollot, Pèlerine de Compostelle, Dijon – Côte d’Or)    (11 décembre 2013) 

******* 
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- 32ème Étape – (Jeudi 16 mai 2013) – ABADÍN  (GONTÁN)  -  VILLALBA  -  
- Gontán - Puente – Castromaior – Martiñan – Goiriz - 

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

              « Après Abadín, vient la longue plaine. Parce que le Chemin s’introduit dans A Terra Chá (dont 
la traduction serait précisément la terre plate), l’une des rares plaines qu’on peut trouver en Galice. 
L’étape est longue, sans grande difficulté mais pas trop monotone. On traverse de petites localités (à 
l’exception de Vilalba) comme Castromaior, Albá et Fontefriá, simples petits hameaux dépourvus de 
services mais dont les habitants seront là pour vous guider et vous venir en aide si nécessaire. Pour les 
monuments les plus significatifs, on remarquera la chapelle Fátima avec son calvaire (avant d’arriver à 
Vilalba) et plus loin, celle de San Benito, ainsi que plusieurs ponts. On entre dans A Baamonde, après 
une longue ligne droite  ».          (Les Chemins du Nord vers Compostelle -  Édition 2011) 
              « D’Abadín à Vilalba, on passe par de petites villes, Lomo, Santa María de Abadín, ici on 
trouve un cimetière néogothique, typique de la Terra Chá. On traverse la route et l’on se retrouve dans le 
plus grand chemin plat de Galicia. Après en Villar do Francés, on s’approche de Vilalba par la zone 
industrielle. Ici le Chemin du Nord  croise le Camino Real de Betanzos à la Coruña  ». 
                       (Guide pratique du Camino del Norte – Cantabria – 2006 -  Santander 2009) 

 

             « Gontán – Vilalba (22 km.) : Petite étape de 22 km. aujourd’hui qui débute, comme les jours 
précédents, sous la grisaille et la brume qui nous épargneront globalement durant la matinée. Je débute 
la marche durant deux heures avec David et Francesco, retrouvés la veille, mais petit à petit, je ralentis 
la marche pour mieux profiter des paysages et être plus en communication avec moi-même. Les 
conditions sont favorables aujourd’hui pour une introspection … Je retrouve les paysages de Galice de 
2008 avec ses sentiers de sable clair grossier et ses dalles de schiste dressées qui délimitent les parcelles 
de terre. Les eucalyptus ont disparu pour laisser place à une flore plus naturelle composée de 
châtaigniers et de chênes. En route, je découvre un curieux cimetière. Contrairement aux deux étapes 
précédentes, pas de dénivelés, le terrain est plat. 22 km. défilent ainsi rapidement. Arrivée vers 11 h.30. 
L’auberge se trouve à l’entrée du village, à côté de la Croix-Rouge. 48 places. A 100 mètres, un resto-
bar à la carte très fournie … Les combinaisons pour le menu « del dia » (du jour) sont multiples …  ». 
                      (Pèlerin Anonyme du Camino del Norte  -  Blogspot Internet   - Août 2012) 
             Cette étape facile dans la plaine, sur un parcours à la topographie relativement uniforme, par les 
sentiers, les pâtures et les forêts, me laisse un agréable souvenir. Dans la soirée d’hier, au restaurant de 
Gontán, près de l’auberge, et dont le patron parle très bien le français – il a exercé le métier de 
restaurateur en France – nous nous sommes retrouvés ensemble à huit convives. Il y avait là, devisant 
gaiement sur les nouvelles du Chemin : Joël Michelon dit Pinpin de Vendée, Alain Charrier de Nantes 
(Loire-Atlantique), Adrien Milin de Milizac (Finistère), Philippe de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 
le Belge Peter et trois autres Espagnols. Ce matin, vers 7 h., j’y ai pris le petit déjeuner en compagnie de 
Pinpin, ancien restaurateur, diabétique, qui doit se piquer tous les matins. 

 

              Heureusement que l’aimable hospitalero de l’auberge m’a fait hier soir un croquis de la sortie 
du village pour trouver l’itinéraire du Camino, en haut de la localité, près de la Pharmacie et de la Poste, 
à droite de la nationale 634. Gracias. J’ai le sentiment que plusieurs marcheurs ont pris le taxi ou le bus, 
hier matin,  à Mondoñedo pour arriver à Abadín et faire ainsi l’impasse sur cette étape plutôt difficile.  
               Le rituel des départs est toujours le même, avec le chapelet des pèlerins qui égrènent le 
Camino de bon matin : le Belge Peter, le Français Joël, un Danois et une Française de Nantes, un pèlerin 
de Laval, un pèlerin Espagnol, le Breton Adrien, puis trois autres jacquets étrangers, etc. L’ambiance est 
conviviale et les échanges, rapides et intéressants. Les petis hameaux typiques, toujours pleins d’intérêt, 
se succèdent : Castromaior, Martiñan, Goiriz. Le Camino est parallèle à la nationale 634 et à l’autoroute 
A 8, allant du nord au sud et vice-versa. Le Chemin, quelquefois dans des vallées encaissées, entourées 
de falaises crayeuses ou rocheuses, surplombant l’autoroute A8, débouche à un nœud routier de 
circulation où il est  difficile de trouver sa voie ou son chemin. 

ÉCHOS  DU  CHEMIN ÉCHOS  DU  CHEMIN ÉCHOS  DU  CHEMIN ÉCHOS  DU  CHEMIN     
          « Bonjour Monsieur Milin, Merci beaucoup de m’envoyer le guide (récit) sur votre voyage à 
Santiago de Compostela. C’est très intéressant, des aventures fantastiques. Bonne Année 2014 !!! 
Salutations. Carmen Sánchez et Salomé López » (Oficina Municipal de Turismo de Luarca 
(Valdés) (Asturies – Espagne)    (Courriel : turismo@ayto-valdes.net)                (21 janvier 2014)  
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               Après la traversée de nombreux taillis, longeant de mauvaises pistes, je débouche sur la 
nationale 634 où j’ai la surprise de contempler devant moi un cimetière rempli de tombes représentant 
chacune une petite chapelle. En fait, à proximité, se trouve la Chapelle de Fátima et son beau calvaire, 
devant laquelle, je rencontre le sympathique couple Italien, Francesco et Maria, chacun revêtu de son 
poncho, car il a plu beaucoup durant la matinée. Maria souffre aussi d’une tendinite. De nombreuses 
photos sont prises de ce cimetière spectaculaire néogothique et de chacun de nous trois. 
 
                A la vue de ce très beau calvaire, de cette chapelle et de ce cimetière original, en bordure de la 
grand-route, je réalise que j’ai passé sur cet axe routier (N.634), le 11 septembre 2003, remontant à vélo 
de Betanzos (La Corogne), via Baamonde, à Ribadeo (Galice) (Étape de ce jour de 132 km.). 
 
                Après la traversée de la zone industrielle, j’arrive à 13 h.30 aux abords de la petite ville de 
Vilalba (6.000 habitants), où à deux kilomètres environ, avant le centre-ville, se trouve l’auberge 
municipale. J’y entre un petit moment pour m’abriter de la pluie et prendre un cachet. Hélas ! personne à 
l’accueil, sinon quelques pèlerins qui arrivent pour s’y installer. Je longe ensuite la longue rue principale 
(Rúa da Pravia) et m’arrête à la Pensión Villa Alta (trois étoiles). L’accueil par le patron de 
l’établissement, un Anglais, est très chaleureux, bien que tous mes vêtements dégoulinent sur le 
carrelage. Il appose son cachet sur mon carnet de pèlerin et je m’acquitte de la redevance de 25 €uros. 
 
                Il existe dans cette ville de Vilalba, deux ou trois autres hôtels où sont hébergés d’autres 
pèlerins : Italiens, Suisses, Autrichiens, Espagnols, etc. J’y ai pris un déjeuner rapide à mon arrivée et le 
soir, une petite restauration dans la Cafeteria voisine. Après ma sieste journalière, vers 17 h., Jeannine, 
mon épouse, me téléphone de Fort-de-France (Martinique) où elle est en vacances, chez les enfants, 
Agnès et Georges, et les petits-enfants, Goulven, Mathieu et Joseph, avec le grand soleil à profusion ! 
 
               J’ai profité également de l’après-midi pour rendre une visite à l’Office de Tourisme, où je 
reçois le plan de la ville de Villalba et mon itinéraire jacquaire pour retrouver demain le tracé du 
Camino, à la sortie de la ville, bien jalonné de bornes jacquaires  et de flèches jaunes. Ce Chemin passe 
près de l’église Santa María et d’une grande tour médiévale, chargée d’histoire et de symboles 
historiques et seigneuriaux. La voie départementale C 641, reliant la ville de El Ferrol à celle de Lugo, 
dessert également la ville de Villalba. A ce jour, j’ai parcouru 702 km sur le Camino del Norte, à la 
moyenne journalière de 21,900 km. Le sanctuaire de Saint-Jacques-de-Compostelle n’est plus tellement 
loin (six étapes). 
 
            « Vilalba (5.945 habitants) : Le Chemin s’introduit dans Vilalba à travers sa zone industrielle – 
où se trouve l’auberge – à laquelle on accède après avoir franchi le pont de Martiñán, du XVIIème siècle, 
avec ses garde-corps en granit. Un grand rond-point, à la circulation dense, oblige à faire un détour 
jusqu’à un pont. Á Vilalba, capitale d’A Terra Chá, tout le trajet est balisé à même le sol de coquilles 
Saint-Jacques en bronze qui indiquent le Chemin à travers des rues étroites jusqu’à une place qui est en 
réalité le cœur de la ville. A gauche se dresse l’imposante tour qui appartint jadis à la famille, autrefois 
puissante des Andrade, actuellement un des deux édifices qui abritent un hôtel-parador de tourisme et en 
face, la sobre église Santa María. Et tout le sol, empierré, formant un ensemble très harmonieux. Le 
Chemin file ensuite en descendant l’une des rues adjacentes et permet de découvrir une jolie promenade 
fluviale ombragée. Plus loin, un hameau complètement abandonné, apporte une touche quelque peu 
fantasmagorique  ».                        (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 

******* 

LES  PAVÉS  DU  CLOLES  PAVÉS  DU  CLOLES  PAVÉS  DU  CLOLES  PAVÉS  DU  CLOÎTRETRETRETRE    
 

             « Seuls, les cloîtres, fabuleuse invention monastique, permettent de marcher en lisant ou en 
priant, sans risquer la chute ou l’errance. De se perdre dans ses pensées. Le Chemin n’est pas un 
cloître, et si l’on se perd dans ses pensées, on se perd tout court … » 
 

    « En avant, route, Compostelle  »  - Alix de Saint-André -  Éditions Gallimard -  Année 2010) 

******* 
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- 33ème Étape – (Vendredi 17 mai 2013) – VILLALBA  - BAAMONDE  (Galice)  - 
- Gabín – Alba – A Torre – Pedrouzos – Pígara – Ferreira – Fontefría -  

- Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h. – Arrivée : 13 h.45 – Durée : 6 h.45 – Distance : 21 km. - 
 

               « La Terra Chá continue au-delà de Villalba et le pèlerin, toujours par terrain plat, traversera de 
petits villages pleins de maisons isolées : Gabín, Alba (avec cimetière néogothique), Galiñeiro, 
Pedrouzos (intéressantes maisons typiques), Costían, Coutado, Codesal, Ferreira, Fontefría et finalement 
Baamonde. »    (Guide Pratique – Camino del Norte – Cantabria 2006 -   Septembre 2009) 
 

               « Vilalba – Hôtel Deva (Eixere), 7 km. après Baamonde (27 km) : Aujourd’hui, une petite 
étape de 27 km. qui ne nécessite pas de courir car l’hébergement, une pension perdue en rase campagne 
(Eirexe) est réservé. La pluie du matin passera rapidement, laissant place petit à petit à un généreux 
soleil. Le profil du jour ne nécessite pas de grands efforts au pèlerin qui foule à nouveau de beaux 
sentiers sablonneux bordés d’arbres tortueux et de prés. Nombreuses sont les maisons anciennes 
abandonnées, comme un peu partout dans les campagnes galiciennes … » 
               « Après 20 km., arrivée vers 13 h. à Baamonde où nous allons dîner au restaurant Galicia qui 
vaut le détour pour son cadre et sa carte (9,50 €, menu del dia). L’hôtel-pension Deva ProNatura (18 €, 
petit déjeuner inclus), 7 km. après Baamonde, est un lieu de quiétude et de ressourcement apprécié. 
Arrivée vers 16 h.30. Sieste une demi-heure, washing … Petit à petit, la fin du Camino approche avec un 
goût à la fois de satisfaction dû à la fatigue accumulée au fil des jours mais aussi d’appréhension de la 
fin d’un rythme et des moments partagés … »   
                                       (Pèlerin Anonyme du Camino del Norte – Blogspot Internet  - Août 2012) 
 

            Cette modeste étape comme la précédente n’appelle pas d’observation particulière. Aussi, ce 
parcours pédestre se fait en douceur pour déboucher sur un grand axe routier (Nat.VI et autoroute A6 : 
Madrid, Astorga, Lugo, Betanzos et La Corogne (A Coruña). J’ai très bien dormi à Pensión-Hostel Villa 
Alta de Villalba, de grande qualité. A mon départ, ce matin, aucun bar n’est encore ouvert. La ville 
compte trois hôtels à 35 € et 40 € alors que la Pension est seulement à 25 €. En dehors de l’Auberge 
municipale (6 €), le message est suffisamment clair pour le choix des pèlerins. Dans la soirée d’hier, je 
souffrais du genou gauche. C’est un euphémisme. Un traitement de choc anti-inflammatoire et un 
massage à l’arnigel auront suffi pour enrayer la tendinite naissante ! J’effectue un parcours limpide dans 
les bois et les prairies, équipé du poncho pour me protéger d’une pluie fine. C’est sûrement une 
bénédiction du ciel ! 
 

             Après une petite marche de 2,500 km, je fais irruption dans un petit bar au hameau d’Alba, situé 
sur la nationale 634. Le sympathique Allemand Thomas me tient compagnie et des photos sont prises. A 
la bifurcation de plusieurs routes, revenant sur le Camino, un habitant Espagnol, avec force gestes, me 
fait comprendre que je ne suis plus sur le bon itinéraire. Et pourtant, le panneau jacquaire est assez 
explicite. Le jacquet distrait ou étourdi, sans doute … A la file indienne, je rencontre coup sur coup sur 
le Chemin, un certain Guillaume de Laval (Mayenne), Marie de Nantes et un pèlerin Danois, que je 
prenais pour son mari. En principe, ils font équipe tous les trois ensemble mais marchent séparément 
sous la pluie, chacun à son allure. D’autres pèlerins, à partir du village d’Alba, ont pris directement la 
nationale 634 pour se rendre à Baamonde. Nonobstant la sécurité, ils ont peut-être eu raison, car le 
Camino erre de hameau en hameau (Pedrouzos, Ferreira, Fontefría) avec quelsques diversions 
injustifiées dont le village de Pígara, vraiment éloigné de la carretera N 634. 
 

            Il y a deux voies parallèles pour entrer dans la localité de Baamonde mais les aimables riverains 
sollicités m’ont prodigué de judicieux conseils. J’arrive enfin à l’Auberge municipale de Baamonde où 
une gracieuse et souriante hospitalera accueille les pèlerins, visant leurs carnets (cotisation à 6 €uros), 
encadrée d’un dévoué et consciencieux chef de service. Cette très grande auberge, toute en longueur, où 
j’ai pointé mon carnet de pèlerin en septembre 2003, de retour à vélo de Santiago de Compostela, via La 
Corogne et Betanzos, est un ancien Relais de Poste pour les diligences à cheval. Souvenirs, souvenirs … 
Alors que j’étais dans le jardin à me prélasser ou à faire sécher mon linge, vint à passer sur la route, la 
Sud-Africaine Lynne Nelson, qui me jeta un coup d’œil de complicité. Dans le bar voisin, je lui donnai 
ensuite mon plan de route ou du Chemin et quelques feuillets de l’un de mes livres. Thank you. Après 
avoir pris rapidement une boisson, elle continua son chemin pour se faire héberger à l’Hôtel Deva à 
Eirexe ou Seixón, sept ou neuf kilomètres environ, au-delà de Baamonde. 
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              Les deux amies Autrichiennes, Claudia et Gabi, sont allées chercher refuge à l’Hôtel, près de la 
Station-service de Baamonde, en bordure de la nationale N.VI, ainsi que quelques autres marcheurs dont 
les deux Suisses,  Albert et Max. Nous ne sommes que onze pèlerins, dans cette immense demeure, 
presque bourgeoise. A l’étage, sont installés, les deux époux Italiens,  Francesco et María, le Breton 
Adrien et les deux jeunes pèlerines Espagnoles, telles deux grandes sœurs, Anna et Feli, parties de 
Ribadeo, voici cinq jours. Au rez-de-chaussée, sont logés dans deux cellules ou compartiments 
distincts : le Vendéen Joël dit Pinpin, l’érudit Peter, le Belge cosmopolite,  les deux Allemands Thomas 
et Peter ainsi que l’Espagnol Salvador. Souvent, les Allemands sont majoritaires sur le Chemin !  
                                                                                            (Courriel : peter.stienaers@gmail.com)  
 
             Dans la soirée, les trois mousquetaires, Pinpin, Salvador et Adrien, sont allés dîner au bar-
restaurant voisin sur la N.VI, à 500 mètres environ de l’auberge municipale (menu à 9,50 €), ne 
connaissant pas le Restaurante Galicia, situé plus haut. Très accueillant, cet établissement respirait la 
joie de vivre par tous les pores ! A la fin du repas, le restaurateur ou le sommelier, avec tout l’art 
consommé d’un professionnel, nous servit une liqueur fine d’une bouteille sortant d’un coffret sculpté 
où figurait la statue de  Saint-Jacques. Édifiant et plaisant !  
 
             Il fait froid ce soir à l’auberge, aussi tous les radiateurs sont en service. Profitant de ce chauffage 
inespéré, comme d’autres, je dispose tous mes vêtements à sécher sur ces supports providentiels à notre 
disposition. Ainsi, une nouvelle belle journée d’étape se termine, avant de m’endormir des étoiles plein 
la tête, en pensant qu’il ne me reste plus que neuf étapes à parcourir pour aller au bout du monde, 
Santiago de Compostela et le Cap Fisterra. On en rêve tous les jours et même quelquefois la nuit ! Nul 
ne peut imaginer nos états d’âme. Le bout du tunnel, la délivrance de nos petites misères est proche de 
même que notre arrivée dans la  Terre Promise ! Voici plus d’un mois que je marche tous les jours. Pour 
d’autres jacquets, c’est deux ou trois mois d’affilée, une vraie folie ! 
 
             « Baamonde (370 habitants) : Finies les montées  et les descentes. Le Chemin commence à 
descendre, imperceptiblement toutefois. Prairies, bosquets, recoins tranquilles, absence de noyaux de 
population … Telle est la tonique du Chemin dans sa descente vers le sud, alors qu’il ne cesse  d’entrer 
et de sortir de la Commune de Guitiriz. A remarquer le magnifique pont de Saa, sur le territoire de 
Vilalba, restauré sans modification de son tracé médiéval original : deux arcs plein cintre et une 
douzaine des dénommés « aliviadoiros » (déversoirs), construits pour empêcher la pression des eaux de 
pluie de déstabiliser l’ensemble. » 
 
             « Baamonde, dans la Commune de Begonte, est le village typique, né d’une croisée de chemins. 
Et ainsi en est-il encore aujourd’hui, avec son auberge occupant un ancien relais où s’arrêtaient les 
diligences. Le principal intérêt est son église, aux incontestables racines romanes – sa construction 
débuta au IXème siècle. Son unique nef, de plan rectangulaire, est du XIIème siècle et la chapelle majeure, 
du XVIème siècle, accompagnée d’un calvaire et d’un arbre creux. Comme curiosité du pèlerinage : 
aucun pèlerin ne passe sans visiter cet arbre, car à  l’intérieur, un sculpteur local talentueux a élaboré une 
vierge et personne ne part sans s’être fait photographier  avec elle ».  
                                        (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 

******* 

LES ÉCRITURES  OU  LA  MARCHELES ÉCRITURES  OU  LA  MARCHELES ÉCRITURES  OU  LA  MARCHELES ÉCRITURES  OU  LA  MARCHE     ? ? ? ?    
 

           « Entre-temps, le 6 septembre 2007, j’étais repartie pour Compostelle. J’avais laissé ce livre 
en plan, arrêté à mi-chemin du premier chemin, en plein milieu, pour en écrire un autre, et il me 
sembla que, pour reprendre celui-ci, je devais d’abord reprendre la route. Ou peut-être est-ce que 
reprendre la route était une façon de ne pas me mettre à travailler ? Écrire me demande un bien 
plus grand courage que marcher. Je le constate encore en ce moment où, ayant pu enfin achever 
ces premiers récits, je dois me mettre en marche dans l’écriture : j’aurais plutôt envie de refaire 
mon sac … » 
 
      « En avant, route, Compostelle  »  - Alix de Saint-André  - Éditions  Gallimard  - Année 2010) 

******* 
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- 34ème Étape – (Samedi 18 mai 2013) -  BAAMONDE  - MIRAZ  (Galice)  - 
- San Alberte – El Camiño - Pateira – Parga – Carballedo – Raposeira – Seixón – Laguna - 
- Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h. – Arrivée : 12 h.30 – Durée : 5 h.30 – Distance : 16 km. -  

 

             « Un pèlerin écrivait à propos des deux étapes suivantes : « Lorsque l’on quitte la route 
nationale, on entre dans le néant et ça continue jusqu’à Sobrado dos Monxes ». Et il ne se référait pas à 
l’absence de la nature, mais à son omniprésence. Parce que c’est exactement cela qui la définit. On ne 
peut même pas dire qu’on traverse de petits hameaux : il n’y en a pratiquement pas, seulement, comme 
dans toute la Galice, quelques maisons dispersées ici et là et dans une densité bien moindre que 
l’habituelle dans le nord-ouest de l’Espagne. Le Chemin ne passe pas très loin de l’église Santa 
Leocadia de Parga. Si vous avez le temps – et l’envie – un petit détour est conseillé (après le minuscule 
hameau de Raposeira). De toute façon, le Chemin longe, un peu avant, une école de plus d’un demi-
siècle, que les habitants s’efforcent de conserver pour la destiner à d’autres fins ».  
                                    (Les Chemins du Nord vers Compostelle -   Édition 2011) 

 

             « Baamonde – Miraz (16 km.) : On sort de Baamonde par la N.VI en ligne parallèle aux voies 
ferrées, jusqu’à la nouvelle autoroute A 6 et El Río Parga. Ici, commence l’un des endroits les plus 
attirants de cet itinéraire, où l’on peut profiter de la vue sur le pont gothique de San Alberte, sur lequel 
passe le Chemin. Tout près, il y a un belvédère (500 mètres à gauche) et la fameuse chapelle de San  
Alberte, où se trouve une fontaine. Prenez de l’eau ! On passe par plusieurs petits villages : El Cotón, 
Ceboleini, Raposeira, Aldar, Seixón (petite église romane) et Miraz. Auberge : des Hospitaliers Anglais 
».                                        (Camino del Norte – Guide Pratique – Cantabrie 2006 - Espagne) 
 

             C’est une étape agréable et bucolique, parcourue souvent dans la forêt et parmi les genêts. Un 
sentiment de plénitude et de bonheur envahit l’âme dans cet univers presqu’irréel et paradisiaque. Le 
Camino tend à la perfection de son art dans une nature verdoyante et reposante, sous un ciel lumineux, 
en dehors de toute civilisation,  loin du bruit et de la pollution atmosphérique. Un autre univers … ! 
             Me levant tranquillement, sans faire le moindre bruit, pour ne pas réveiller mes deux charmantes 
voisines Espagnoles, Anna et Feli, originaires de Murcia, près de Carthagène, dans le sud-est de 
l’Espagne. Je dois traverser tout le dortoir pour rejoindre la salle d’eau et les escaliers. Hélas ! malgré 
tout, le vieux plancher grince sous mes pas, et à son réveil, Pinpin, le Vendéen, le râleur impénitent, 
laisse éclater sa mauvaise humeur. De surcroît, comme souvent, il a mal dormi. En sortant de l’auberge, 
je débouche sur le carrefour pour prendre la grand-route, la Nationale VI, conduisant de La Corogne à 
Lugo. Dans cette aube nouvelle, pleine de mystère et d’émerveillement, au soleil levant, ces lieux 
inconnus sont absolument magiques. 
 

             Je passe devant l’Hôtel-pension, près de la Station de carburants où dorment encore quelques- 
uns des marcheurs de la veille. Je longe la voie ferrée sur deux ou trois kilomètres et traverse le pont 
ferroviaire pour commencer la montée dans la forêt. Sur la butte ou le promontoire, je contemple en 
passant la robuste et massive Chapelle San Alberto. Au milieu des clairières, les paysages sont 
magnifiques. La pluie commence à tomber et il fait un vent glacial. Aussi, au petit village d’El Camino, 
sous la fenêtre d’une coquette maison, je m’installe sur un banc en pierre pour enfiler mon poncho.  Peu 
après, le propriétaire des lieux sort de la maison, me salue gentiment et me demande mon âge. Ne 
pouvant nous comprendre, il écrit 60 sur un papier alors que j’ai 74 ans ! Il en est abasourdi, lui-même 
affichant allègrement 77 ans ! Moment fort d’échanges et de convivialité. C’était un brave Espagnol. 
 

             Vers 10 heures, au hameau de Carballedo, à environ six kilomètres de Miraz, à 200 mètres à 
l’écart du Chemin, je m’en vais prendre un café-gâteaux au « Café Rústico », tenu par deux jeunes 
dames. Sur un fond de musique et de biniou, l’ambiance y est formidable. Le détour vaut la peine. Un 
couple d’étrangers m’avait précédé. Au village suivant de Seixón ou de Xeixón, en compagnie du 
couple Italien, María et Francesco, intrigués par la musique venant d’une propriété entourée de murets et 
dont le portail était grand ouvert, on se hasarde à y entrer, prenant ceci comme une invitation. Le 
sympathique Belge Peter y arrive également peu après nous. Nous sommes très bien accueillis par un 
artiste sculpteur, au milieu de ses réalisations en pierre. Il nous présente ses belles œuvres, appose son 
tampon sur nos crédencials (Francisco Javier López). Et cerise sur le gâteau, il prend le temps de 
déposer de la cire fondue rouge sur nos carnets de pèlerin puis un tampon graveur. Muchas gracias. 
C’est bien la première fois depuis dix ans, d’avoir l’opportunité d’une telle aubaine ! 
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             Arrivant vers 12 h.30 au village isolé de Miraz, au milieu de nulle part, en pleine nature, mon 
premier souci est de trouver l’auberge privée, tenue par des Hospitaliers Anglais, la Confraternité de 
Saint-James. C’est un bâtiment neuf, moins de dix ans d’âge, dont l’ouverture aux pèlerins aura lieu à 15 
h.30, bien que prévue initialement à 16 h. Ce village pauvre, à rue unique, déshérité, avec peu 
d’habitants et quelques masures, ne compte qu’un bar ou un troquet. Aussi, le menu de ce midi comme 
celui de ce soir, consistera en un sandwich (bocadillo) et une bière (cerveza). Nous passons ensemble 
une partie de l’après-midi au bar à discuter, à parcourir les journaux espagnols ou à arpenter le village. 
 

             A l’accueil de l’Auberge, nous sommes reçus deux par deux, Peter, le Belge, et moi-même, en 
premier lieu. Deux aimables Hospitaliers Anglais, assez charitables mais austères, nous débitent une 
litanie de recommandations et de consignes qui, bien qu’élémentaires et de bon sens, nous paraissent 
surannées. La discipline y est presque militaire. Le tampon avec coquille est ainsi libellé : « Refugio de 
Peregrinos – Miraz  ». Cotisation de sept  €uros. Viennent ensuite : Pinpin (Vendéen),  María et 
Francesco (Italiens), Claudio et Gabi (Autrichiennes), deux Espagnols, cinq Allemands, etc. L’auberge 
comporte environ 20 places pour 16 pèlerins, arrivés ce même jour. 
 

            Quoi qu’il en soit, cette auberge me laisse un agréable souvenir car la vie collective y est 
privilégiée. Les deux seuls pôles intéressants de cette petite localité sont l’auberge et le cabaret, distants 
d’environ 200 mètres. Je n’ai pas vu qu’il y ait une église paroissiale. Elle est située, un ou deux 
kilomètres plus haut, dans la localité de As Laxes (Iglesia de Santiago). Loin de toute civilisation, à 
moins de 100 kilomètres de Saint-Jacques-de-Compostelle, à proximité du Río Parga, ce modeste 
hameau moyenâgeux est au cœur de la Galice Espagnole. 
 

          « San Alberte (0 habitant) : Après plusieurs kilomètres sur la route et une fois passée la borne 
jacquaire qui indique qu’il reste tout juste 100 kilomètres jusqu’à la place de l’Obradoiro de Saint-
Jacques-de-Compostelle, l’itinéraire vire à 90 degrés à gauche, franchit la voie ferrée et traverse un pont, 
pas très grand, dont la construction frôle la perfection, selon les historiens et les architectes. Des travaux 
de consolidation et des fouilles complexes pratiquées à l’intérieur – sans qu’une seule pierre ne tombe 
dans la rivière Parga – ont mis à nu une œuvre stylisée, élégante et exemplaire du mode de construction 
médiéval. » 
 

         « Le pont cède le pas à une fontaine à laquelle sont attribuées des vertus miraculeuses et à côté, 
une église romane constitue un autre exemple de récupération impeccable de sanctuaire rural en mauvais 
état, pour le plus grand plaisir de la proche San Breixo et de tous ceux qui passent dans le voisinage. A 
côté, une aire de loisirs nous attend, petite mais suffisante pour nous reposer un peu avant de poursuivre 
notre Chemin ».                            (Les Chemins du Nord vers Compostelle -   2ème Édition 2011) 

****** 
          

DE  L’UTILITÉ  DU  PÈLERINAGE  DE  L’UTILITÉ  DU  PÈLERINAGE  DE  L’UTILITÉ  DU  PÈLERINAGE  DE  L’UTILITÉ  DU  PÈLERINAGE  A  COMPOSTELLEA  COMPOSTELLEA  COMPOSTELLEA  COMPOSTELLE    
 

                  «  Les pèlerins ne sont ni des randonneurs, ni des touristes ; ils n’achètent rien ; ils 
n’emportent rien ; ils passent en traçant un sillon éphémère dans l’imagination des sédentaires. Ils 
ne servent à rien, sinon de relais mobiles à leurs messages pour le ciel. Les bons et les mauvais, car 
je me suis aussi fait engueuler en pleine cambrousse par une jeune femme déprimée qui voulait me 
détourner d’aller à Saint-Jacques-de-Compostelle : pour quoi faire, hein ?   … » 
      « En avant, route, Compostelle »   - Alix de Saint-André  -  Éditions Gallimard -  Année 2010) 

 

******* 
 ÉCHOS DU CHEMIN ÉCHOS DU CHEMIN ÉCHOS DU CHEMIN ÉCHOS DU CHEMIN    

    
          « En cette période de Noël, je te souhaite de passer de très bons moments avec ta famille. 
Merci pour tous les beaux textes que tu nous fais parvenir régulièrement. Que de beaux souvenirs. 
Tous mes meilleurs vœux pour 2014. Vas-tu repartir sur un Camino ou un autre chemin ? En tout 
cas, belle nouvelle année à toi et à tous les tiens. Bien amicalement. Paulette, la Pèlerine. » 
                                   (Pauline Butz, Strasbourg (Bas-Rhin)             (26 décembre 2013) 
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 35ème Étape – (Dimanche 19 mai 2013) - MIRAZ - O RIBEIRO – SOBRADO DOS MONXES (Galice) 
- O Ribeiro – A Braña – A Roxica – Marcela – A Cabana – O Mesón – Vilariño -  

- Lever : 5 h.50 – Départ : 7 h. – Arrivée : 15 h. – Durée : 8 h. – Distance : 27,500 km. - 
 

              « Le Chemin laisse derrière lui O Ribeiro en passant par-dessus d’énormes blocs de granit 
incrustés dans la terre. 85 kilomètres à peine nous séparent de notre but. On observe par ici des animaux 
qui paissent en liberté, menacés en hiver par le loup toujours difficile à traquer, un habitué de la région 
même s’il ne s’attaque jamais aux êtres humains, bien au contraire, il les fuit. Le Chemin du Nord se 
transforme d’abord en une piste puis en une route beaucoup plus large, le bitume devenant la principale 
caractéristique de cette étape, dont la première partie se déroule dans la province de Lugo et la seconde 
partie dans celle de A Coruña  ».           (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 

 

               « Hôtel Deva  (Seixón) – Sobrado dos Monxes (34 km.) : Lever : 6 h., départ : 7 h., arrivée : 
14 h. Étape : 34 km. La fin approche, les notes sont de plus en plus courtes comme vous pouvez le 
constater ici … Temps froid et humide ce matin, pour le départ dans la brume qui persistera toute la 
matinée. Il faudra deux pauses café pour nous réchauffer. De superbes sentiers sablonneux avec 
quelques passages dans de très beaux milieux naturels, magnifiés par la brume matinale. Je marche avec 
David, Fernando, ainsi qu’avec Francesco et Laura, un jeune couple de Catalans. Marche rapide, la 
météo, fraîche et humide, n’invite pas à flâner. Les kilomètres défilent ainsi rapidement … jusqu’à 
l’Albergue de Sobrado dos Monxes (5 €), tenue par des Religieux. On est invité à manger par 
l’Hospitalero que connaît David, d’un chemin précédent  ». 
                                     (Pèlerin Anonyme du Camino del Norte  -  Blocspot Internet  -  Août 2012)  

 

               L’étape d’aujourd’hui est un long périple à travers des zones désertiques, des paysages dénudés 
et désolés où le pèlerin a le sentiment de fouler le sol lunaire que l’homme n’a pas modifié, ni 
transformé depuis la nuit des temps, en quelque sorte, le paradis terrestre à l’état brut … 
               A l’Auberge de Miraz, à la Confraternité de Saint-James, la discipline est un peu sévère, le 
réveil est sonné à six heures pour tous les pensionnaires et le petit déjeuner en commun est servi à 6 h.30 
Cette formule, originale et unique en son genre, a l’avantage de représenter une communauté de 
pèlerins, de faire se communiquer les uns les autres et de faire échec à l’individualisme ambiant.  
 

               Équipé de mon sac à dos et de mon poncho, car il a commencé à pleuvoir, je suis le premier à 
quitter l’auberge et à longer l’unique rue jalonnée de maisons, de masures et de fermettes, pour prendre 
la direction vers l’ouest. Le jour commence à se lever. C’est le calme olympien. Bientôt, les routes et les 
sentiers cèdent la place à des pistes ensablées, dans des paysages sauvages de rochers de granit et de 
forêts brûlées. La plupart des marcheurs m’ont dépassé dans la matinée, c’est le cortège coloré des 
pèlerins sur les chemins de la liberté. On y rencontre l’Allemand Peter, Pinpin, le Vendéen et le Belge 
Peter, discutant ensemble, une petite équipe de trois autres Allemands, deux Espagnols, Antonio d’Irún 
et Antonio de Salamanque, les Allemands Peter et Thomas, les Italiens Francesco et María, etc.  
 

               J’ai parcouru 9,500 km. et je m’arrête dans une auberge au hameau de Roxica, en compagnie 
du couple Italien, manger une tranche de pain avec du fromage. Le sentier longe ensuite, durant un 
moment, la voie communale AC 934 sur un parcours accidenté en dents de scie, pour contourner le mont 
Campelo (altitude : 803 mètres). Au hameau de Mesón, en bordure de la grand-route, à sept kilomètres 
environ du terme de l’étape, je m’arrête au Bar Suso, consommer une bière. Le temps est beau. 
               A travers la baie vitrée du bar-restaurant, je vois passer les marcheurs deux par deux, le couple 
Italien, Francesco et María, les deux amies Autrichiennes, Claudia et Gabi, les deux jeunes Espagnoles, 
Anna et Feli, etc. Les deux amis inséparables Peter, le Belge et Peter, l’Allemand, se sont installés sur la 
terrasse, en bordure de route. Aux abords de la petite ville de Sobrado dos Monxes, j’ai longé également  
le célèbre lac ou plan d’eau, d’environ dix hectares, creusé par les moines au XVIème siècle (Lagoa de 
Sobrado). Peu de temps avant le village de Mesón, j’ai quitté la province de Lugo pour celle de La 
Corogne, où se trouve la ville à la fois historique et légendaire de Saint-Jacques-de-Compostelle.  

ÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMIN    
     « Bonsoir Adrien, Les photos que vous m’avez envoyées sur votre aventure sont très jolies. 
Vous avez connu beaucoup de monde, c’est fantastique. Félicitations. Vous êtes une personne très 
aimable et courageuse. Merci. Carmen  » (Oficina Municipal de Turismo de Luarca (Valdés) 
(Asturias – Espagne) (Courriel : turismo@ayto-valdes.net)   (21 janvier 2014)  
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              L’arrivée dans les faubourgs de la petite cité de Sobrado dos Monxes est impressionnante quand 
on aperçoit de loin les deux tours monumentales et majestueuses du Monastère de Sobrado. Le spectacle 
est à la fois grandiose et émouvant. Sollicitant un renseignement sur le site de l’auberge et sa 
localisation, une dame charitable m’accompagne aussitôt et me guide jusqu’à l’immense esplanade et 
l’entrée du Monastère. Gracias. Beaucoup de touristes, de visiteurs et de pèlerins entourent l’enclos et 
s’agglutinent pour la visite des lieux, dont l’entrée du cloître est payante (3 €). Je prends quelques 
photos de ces monuments, chargés d’histoire. 
 

            Les deux dortoirs des pèlerins compostellans au rez-de-chaussée, qui tiennent lieu d’auberge, 
sont des pièces en pierre de taille, sorte de celliers frais, donnant directement accès sur l’un des trois 
cloîtres ouverts aux visiteurs. Mon carnet de pèlerin est estampillé à l’accueil (boutique de souvenirs et 
de produits divers) : « Monasterio Santa María de Sobrado – Albergue de Peregrinos » et la cotisation 
est de cinq  €uros. Ce jour-là, nous sommes 18 pèlerins dont dix et huit, respectivement dans chacune 
des deux salles. Après les rituels traditionnels, douche, sieste et les écritures, je pars découvrir la ville et 
l’itinéraire du lendemain, sur lequel je repère quelques bornes jacquaires. 
 

            J’ai entamé aujourd’hui ma sixième semaine de marche et parcouru environ 763 km. Cheminer 
ainsi sur le Camino devient pour le pèlerin, une seconde nature … Je reçois deux messages 
téléphoniques, l’un de Jeannine, mon épouse et d’Agnès, ma fille de Martinique. Tout baigne, la santé 
est excellente, le moral est bon, la vie est belle et l’aventure touche à sa fin. L’ambiance entre les 
pèlerins est au beau fixe, encourageante et épanouissante …  
 

           « O Ribeiro : A Miraz, il est conseillé de bien profiter d’une autre aire de loisirs avant d’attaquer 
quelques mètres plus loin  une longue et magnifique ascension, par elle-même spectaculaire mais aussi à 
cause du paysage qui conduit à un hameau pratiquement inhabité (seulement certains mois de l’année), 
fondé dans un endroit bien insolite ».                      (Les Chemins du Nord vers Compostelle) 
 

           « Lagune de Sobrado (0 habitant) : Après un long passage où le Chemin borde la nature à l’état 
pur, une énorme lagune artificielle de dix hectares apparaît sous nos yeux. Pour être plus exact, il s’agit 
d’une lagune d’une profondeur d’entre l,50 et 4,50 mètres, construite par la Communauté religieuse du 
Monastère local entre 1500 et 1530, qui depuis près d’un demi-millénaire stocke l’eau de plusieurs 
ruisseaux. Elle sert actuellement de refuge écologique aux libellules, grenouilles, canards et même aux 
loutres qui s’y donnent rendez-vous, au milieu des saules, des alisiers, des bouleaux et des frênes, 
constituant une enclave fort agréable à la vue. Ajoutons à ce qui précède qu’il s’agit du seul endroit en 
Galice où il est possible de localiser une espèce endémique d’algue, la « Nitelle flexilis ». La science 
populaire affirme que c’est dans cette placide masse aqueuse  que naît l’un des plus grands fleuves de 
Galice, le Tambre, d’une importance historique majeure pour la Communauté Autonome. Une 
affirmation, qui sans être complètement vraie, garde tout de même une part de vérité  ». 
                                             (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 

 

            « Sobrado dos Monxes (320 habitants) :La lagune annonce l’arrivée à Sobrado dos Monxes, une 
localité qui est née et a grandi à l’ombre d’un grand monastère consacré au Saint Sauveur au Xème siècle, 
puis à Sainte Marie plus tard. Il fut au Moyen Âge le plus important de toute la Galice, après avoir été 
abandonné au début du XIIème siècle. Plus récemment, la décadence et la confiscation des biens du 
Clergé au XIXème siècle provoquèrent sa ruine. Il servit de refuge à un régiment de soldats traqués par 
les Carlistes qui opéraient depuis la Cordillère d’O Bocedo, toute proche. L’un des murs reçut même un 
coup de canon durant les affrontements, qui durèrent plusieurs jours. Toutefois, les traces de combat 
n’existent plus que dans les livres car au milieu du siècle dernier, la Communauté religieuse revint à 
Sobrado, reconstruisit le monastère à partir de 1954 et depuis le 25 juillet 1966, il sert de centre de 
culture et de retraite. Ses trois cloîtres présentent un grand intérêt, ainsi que son église, terminée à la fin 
du XVIIème siècle et consacrée en 1708. » 
           « Les moines actuels n’ont pas tourné le dos au Chemin, bien au contraire, et ont aménagé la 
Maison des Audiences en hébergement. Presque tous les pèlerins qui arrivent ici, accèdent à l’entrée de 
l’édifice principal, où une jolie boutique bien achalandée avec les produits les plus divers les attend : 
depuis des livres de réflexion sur la foi jusqu’au vin élaboré par les moines du même ordre en Navarre et 
de savoureuses confitures  ».                (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 

100 
 



- 36ème Étape – (Lundi 20 mai 2013) – SOBRADO DOS MONXES  - ARZÚA  (Galice) -  
- Castro – Badelos – Corredoiras – Boimil – Boimorto – Gándara – Sendelle – Viladavil - 
- Lever : 5 h.45 – Départ : 7 h.15 – Arrivée : 14 h. – Durée : 6 h.45 – Distance : 24 km. - 

 

             « Le Chemin du Nord gagne Arzúa en montant et en descendant imperceptiblement. C’est une 
section assez sombre, qui traverse des bois ou les borde, et qui présente deux parties différenciées : 
avant d’arriver au croisement de Corredoiras, la terre et le bitume se mêlent à parts égales, alors que 
dans la seconde, le macadam domine. On distingue trois petits sanctuaires. Le premier, celui de 
Cardelle, restauré peu après l’Année Sainte de 2004, où se rendent des personnes qui ont fait une 
promesse à la Vierge (la tradition veut que l’on fasse le tour du sanctuaire par l’extérieur à genou tout en 
priant). Le second est celui de San Miguel de Boimil, avec son beau clocher. Et le troisième, celui de 
Sendelle, simple et bien entretenu. Un conseil pour cette étape : au croisement de Corredoiras, la 
circulation est dense et il est recommandé d’être très prudent  ». 
                                              (Les Chemins du Nord vers Compostelle  - Édition 2011) 
 

            « Sobrado Dos Monxes – Santa Irene (25 km.) : Antépénultième journée. Départ à l’aube. Rien 
à dire de plus si ce n’est : Carretera – Asphalto – Carretera – Asphalto … et macadam jusqu’à atteindre 
le Camino Francés. Une fois sur le « Camino Francés », le nombre de pèlerins est démultiplié par un 
facteur dépendant de l’heure de la journée. Repas deux kilomètres avant Santa Irene (menu à 9,50 €). 
Arrivée vers 17 h. dans un refuge privé (nuitée à 13 €). Le parcours que nous avons pris jusqu’à Santa 
Irene, plutôt qu’à Arzua (sur le Camino Francés) est une variante peu fléchée mais qui ne présente pas 
de grande difficulté. A la sortie de Sobrado dos Monxes, prendre la route vers Arzúa jusqu’au Km. 10 
(panneau). Arrivé à un carrefour, prendre à gauche puis directement à droite et marcher sur des 
kilomètres, tout droit, sur le macadam jusqu’à croiser le Camino Francés  ». 

(Pèlerin Anonyme du Camino del Norte –  Blocspot Internet – Août 2012) 
 

            C’est la dernière étape du Chemin du Nord ou du Camino del Norte avant de rejoindre le Camino 
Francés ou le « Chemin des Francs  ». Ainsi, je vais passer du désert galicien, d’une relative solitude sur 
le Camino, à la promiscuité d’un Chemin, assimilé à un boulevard de pèlerins ou à une autoroute 
jacquaire. Notre court passage au Monastère de Sobrado dos Monxes nous a donné l’impression d’être 
dans un quartier résidentiel où le cadre architectural et le confort ont fait de nous des pèlerins privilégiés. 
Sans être des moines, nous fréquentons le cloître, ses abords et les services auxiliaires, croisant et 
recroisant les visiteurs attentifs d’un jour. 
 

            Sur ce Camino del Norte, j’avais le sentiment d’être porté d’une auberge à l’autre par une force 
invisible ou animé de l’esprit de Saint-Jacques, dans le prolongement de la voie lactée. Les points de 
départ de ce pèlerinage compostellan sont nombreux et variés : Irún, Bilbao, Santander, Gijón, Avilés, 
Luarca, Ribadeo, etc. suivant les disponibilités ou les congés individuels de chacun et de chacune. Buen 
Camino. Ultreïa ! Ainsi, les deux demoiselles Espagnoles, originaires de Murcia, au sud d’Alicante, 
dans le sud de l’Espagne, Feli Fernandez et Ana Parraga, sont parties de Ribadeo, première ville de 
Galice, pour un périple de seulement une dizaine d’étapes. J’ai voulu mettre autant d’énergie à rédiger le 
récit de ce long et intéressant pèlerinage espagnol en trois mois, que j’en ai mis pour le parcourir à pied 
en un mois et demi et me lever de bonne heure tous les matins pour réussir le départ de l’étape. Le 
succès final de l’opération était à ce prix ! Saint Jacques accompagne et veille sur ses pèlerins … ! 

 

           Dans la soirée d’hier, chacun a pris ses aises et ses libertés. L’Allemand Thomas, qui s’était 
d’abord installé dans notre cellule ou petite alcôve de pèlerins, avec des lits superposés, a pris son 
matelas et est allé tranquillement dormir dans la cuisine, de l’autre côté du cloître. Un autre Allemand, 
du prénom de Peter, vanné, exténué, démuni de réserves physiques, m’a salué chaleureusement sur la 
place publique avant de me quitter. Il avait réservé une place à l’hôtel et a pris un jour de repos à 
Sobrado dos Monxes pour se refaire une santé et repartir le lendemain. Il n’avait plus le choix … 
 

          En effet, hier en début d’après-midi, peu avant son arrivée à Sobrado dos Monxes, à bout de 
forces, je l’ai trouvé allongé pour se reposer, sur une dalle en ciment, en bordure du lac ou de la lagune 
de Sobrado, en compagnie de son fidèle ami, le Belge Peter. Je me doutais bien depuis quelque temps 
qu’il était au bout du rouleau. Les lois de la nature sont rudes et le corps humain a ses limites … 

 

101 
           
 



              Vers vingt heures, sans se concerter, nous nous sommes retrouvés au restaurant Real, à l’autre 
bout du village, à environ 200 mètres du centre-ville : Peter, le Belge, Pinpin, le Vendéen, et Adrien, le 
Breton. Pinpin et moi-même n’étions pas trop en phase, étant donné son comportement d’auto-
suffisance. Ce pèlerin Peter, bien sympathique au demeurant, le meilleur d’entre nous, toujours égal à 
lui-même, l’homme des réconciliations, parlait couramment plusieurs langues : flamand, wallon, 
allemand, anglais, français et espagnol. Dans la journée, m’ayant dépassé seul sur le Chemin, Peter m’a 
confié être las, fatigué, bien fatigué même et depuis longtemps. Il avait hâte d’en finir. Je lui souhaitai 
bon courage pour la fin de ce périple ! Pudiquement, il accusait le décalage horaire.  
 

              Ce matin, avant mon départ, j’ai pris le petit déjeuner à 6 h.45 au Café du Centre, sur la Place. 
Ensuite, la sortie du village par la voie AC 232 s’avère facile. C’est un parcours limpide, par monts et 
par vaux, d’une petite vallée à l’autre, sans grande difficulté majeure. Le premier jacquet à me rejoindre 
sur le Camino, est un charmant Espagnol, prénommé Archantel. Surviennent ensuite trois pèlerins 
Italiens, très communicatifs, Romano, Antonio et Loretta, déjà rencontrés la veille au hameau de Miraz.  
 

              Au bout de neuf kilomètres, je débouche au carrefour, réputé dangereux, de Corredoiras, où se 
croisent la route C 540, allant de La Corogne à Betanzos et Melide, sur le Camino Francés, et l’AC 232, 
puis l’AC 234, conduisant à Arzúa, le tracé du Camino del Norte. Dans l’une des Cafeterias de 
Corredoiras, je m’arrête prendre un café en compagnie de l’Espagnol Antonio. Le Samaritain, Joël 
Michelon dit Pinpin, a marché aujourd’hui en compagnie des deux jeunes pèlerines Espagnoles, Ana et 
Feli, cette dernière souffrant du genou. Par contre, de la journée, je n’ai pas rencontré les Italiens, 
Francesco et María, ce couple si attachant. D’une manière générale, les pèlerins sont en communion 
d’âme les uns avec les autres et chacun sait ou l’apprend plus tard, les incidents ou les anecdotes qui se 
déroulent journellement d’un bout à l’autre de la caravane pédestre ou compostellane … 
 

               A peine arrivé à l’entrée de la localité de Sendelle, je suis intercepté par deux dames 
charitables qui tiennent un stand jacquaire, sur une petite place à droite, en bordure de la route :  elles 
représentent l’«Asociación de Vecinos – Campo da Rula – Sendelle – Boimorto (A Coruña) ». L’une 
d’elles, avec quelque fierté, traverse la route pour me faire visiter la petite chapelle récemment restaurée. 
Gracias. J’y dépose symboliquement ma petite obole. Mon carnet de pèlerin est tamponné. Édifiant.  
 

              L’arrivée au promontoire d’Arzúa est très pentue, aussi j’étais un peu plus fatigué que 
d’habitude. A l’auberge municipale, j’ai pointé à la huitième place (Cotisation de 6 €uros). En fin de 
journée, ce refuge allait compter jusqu’à 46 pèlerins dont Ana et Feli, puis des Tchèques, des Brésiliens, 
des Anglais, des Coréens, des Espagnols, des Français, etc. L’incontournable Pinpin était allé chercher 
fortune dans un autre repaire …  Bizarre ! Une centaine de pèlerins sont répartis dans les cinq auberges 
différentes de la cité. Dans la rue prinicipale de cette petite ville d’Arzúa sur le Camino Francés, c’est le 
cortège ou le défilé ininterrompu de marcheurs et de jacquets, chargés comme des mulets, venant de la 
grande épreuve du Chemin : Roncevaux, Pampelune, Logroño, Burgos, León, Astorga ou Ponferrada … 
             A l’Albergue d’Arzuá (Galice), une note de service, ainsi libellée en plusieurs langues, est 
affichée dans le hall d’entrée : « Les personnes qui arrivent avec l’aide ou l’appui d’un véhicule 
motorisé (voiture, moto ou autobus) seront les dernières à loger aux auberges au cas où il y aurait des 
places disponibles  ». Xunta de Galicia – Xacobeo 2010 – Galicia. 

 

           « Boimorto (485 habitants) : Le Chemin du Nord laisse derrière lui le Monastère de Sobrado dos 
Monxes et prend la direction du sud-ouest. Peu après le départ, à Pontepedra, nous découvrons une aire 
de loisirs à côté d’un courant. A partir de là, le Chemin est excellent et très facile jusqu’à l’église de 
Cardelle.  Rien de bien spectaculaire, si ce n’est que chaque recoin se présente comme une image 
sympathique et agréable. Une autre aire de loisirs, plus grande cette fois, nous attend avant Corredoiras. 
Le croisement informe de la proximité de Vilanova, où se trouve Boimorto – à son tour chef-lieu de la 
Commune du même nom. La localité offre tous types de services et un milliaire nous indique qu’une 
voie romaine passait autrefois par là  ». 

(Les Chemins du Nord vers Compostelle – 2ème Édition 2011) 

ÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMIN    
        « Bonne et Heureuse Année 2014, merci pour ta compagnie sur le Chemin, et que tu 
reprennes vite les baskets pour un menu « del día  ». Kenavo. Yannick »   (20 janvier 2014) 
           (Yannick Duclos – Pluméliau – Morbihan)  (Courriel : yadudubzh@gmail.com)  
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            « Arzúa  (2.665 habitants) : Dernière ligne droite du Chemin et ce dans les deux sens du terme : 
d’abord parce que le Chemin du Nord est sur le point de fusionner à Arzúa avec le Chemin des Francs 
ou le Camino Francés, et ensuite parce qu’à partir de Boimorto, les virages se font rares. Dans les 
derniers kilomètres, on traverse un joli hameau, O Viso. Puis on entre dans Arzúa, avec son joli parc 
« los jardines » où se donnent rendez-vous à la nuit tombante, les pèlerins en provenance des deux 
Chemins de pèlerinage. Presqu’à coup sûr, un habitant du village vous mentionnera qu’Alonso Pita da 
Veiga, qui en 1525 fit prisonnier le roi français François 1er (1494-1547), durant la bataille de Pavie, 
était originaire d’ici. » 
 
           « A côté du parc se dressent deux églises. L’une d’elles est l’église paroissiale actuelle, haute et 
solide, consacrée à Sainte Marie et construite au XIX ème siècle, avec un plan de basilique et deux 
cloches, de 1825 à 1869. A l’intérieur, est conservé un retable majeur de 1872. 
 
           « L’autre est plus petite : la Chapelle d’A Magdalena, qui appartint à une époque à un ancien 
hôpital tenu par des Frères Augustins, a été reconvertie au XXIème siècle en centre culturel. Les Frères 
quittèrent les lieux au XVIIème siècle pour s’installer à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais la chapelle 
continua de remplir ses fonctions religieuses jusqu’à la confiscation des biens du clergé par Mendizábal 
au XIXème siècle. A remarquer aussi qu’Arzúa est la capitale de la production du fromage à application 
d’origine : Arzúa-Ulloa  ».                 (Les Chemins du Nord vers Compostelle -   Édition 2011) 
 
          « ARZÚA ET SANTA IRENE : La petite ville d’Arzúa arbore, malgré sa modernité, quelques 
traces jacquaires. Le fronton de l’église Santiago porte un écusson sur lequel figure une coquille. Plus 
loin, la chapelle de La Magdalena a vu passer des jacquets, puisqu’elle date du XIVème siècle. Le 
sanctuaire gothique faisait partie d’un couvent qui comprenait un hôpital. Il abrite deux sépultures 
ornées de gisants. La chapelle a été désacralisée et reconvertie en salle d’expositions. La petite chapelle 
Santa Irene est située en contrebas de deux routes, dans un creux, modeste et discrète. Perdue au milieu 
des arbres, elle est propice au recueillement. Il s’agit de la dernière étape avant d’arriver à Compostelle 
».             (Le Chemin Côtier ou le Camino del Norte -  Rando Éditions -    Mai 2011) 
 

******* 
 

P A R T I RP A R T I RP A R T I RP A R T I R    
 

                         « PARTIR est avant tout sortir de soi. 
                            Briser la croûte d’égoïsme qui essaie  
                            De nous emprisonner dans notre propre « Moi  ». 
                            PARTIR, c’est cesser de tourner autour de soi-même, 
                            Comme si on était le centre du monde et de la vie. 
                            PARTIR, c’est ne pas se laisser enfermer dans 
                            Le cercle des problèmes du petit monde auquel 
                            Nous appartenons, quelle que soit son importance. 
                            L’humanité est plus grande. 
                            Et c’est elle que nous devons servir. 
                            PARTIR, ce n’est pas dévorer des kilomètres,  
                            Traverser les mers, ou atteindre les vitesses  
                            Supersoniques. C’est, avant tout, s’ouvrir aux autres,  
                            Les découvrir, aller à leur rencontre, 
                            S’OUVRIR aux idées, y compris celles qui  
                            Sont contraires aux nôtres. 
                            C’est avoir le souffle d’un bon marcheur.  » 
                                                                                                          Dom Helder Camara 
 
(Guide Spirituel du Pèlerin.Communauté des Prémontrés –Abbaye Sainte Foy – 12320 – Conques) 
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- 37ème Étape – (Mardi 21 mai 2013) -  ARZÚA  - O PEDROUZO  -  MONTE DO GOZO -  (Galice) 
-  A Peroxa – A Calzada – A Calle – Salceda – A Brea – Santa Irene – O Pedrouzo – Amenal –  

- San Paio – Lavacolla – San Marcos -  
- Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.15 – Arrivée : 19 h. – Durée : 12 h.45 – Distance : 34 km. -  

 
             « Une étape courte, si courte d’ailleurs que certains préfèrent faire un effort et pousser jusqu’à 
Monte do Gozo. Cette enclave, qui se trouve déjà dans la banlieue de Saint-Jacques-de-Compostelle, est 
un endroit mi-symbolique, mi-magique,  d’où l’on peut apercevoir pour la première fois, les tours de la 
Cathédrale et où celui qui les reconnaissait le premier était nommé roi du pèlerinage. Monte do Gozo 
nous attend avec la plus grande auberge de Galice, un complexe spacieux où il ne manque rien, y 
compris un espace pour macro-concerts. De toute façon, arrivés à ce point du Chemin, la fatigue se fait 
lourdement sentir et ajouter près de quarante kilomètres n’est pas très recommandé, à moins que vous ne 
vous sentiez très sûr de vos forces, surtout parce qu’une fois passé Pedrouzo, une dure ascension attend 
le pèlerin. L’étape ne traverse aucune localité d’intérêt particulier. Le Chemin passe devant des maisons 
plus ou moins isolées, formant dans certains cas l’un des milliers de hameaux traditionnels qui 
parsèment la Galice  ».                   (Les Chemins du Nord vers Compostelle  -   Édition 2011) 

 

              Pour cette avant-dernière journée du Camino del Norte, avant d’arriver à Saint-Jacques-de-
Compostelle, la motivation est à son comble et l’effervescence des pèlerins est grande. La première 
partie du parcours apparaît comme une formalité mais le deuxième tronçon, au-delà de Pedrouzo, par 
des chemins ou des pistes difficiles et désertiques, s’identifie plus à un paysage de désolation et 
d’ingratitude. Comme d’autres jacquets, le pèlerin Adrien commence enfin à voir le bout du tunnel. 
 

              Ce matin, dans le hall d’entrée de l’auberge d’Arzúa, le jeune pèlerin Michel Barbé de Paris 
dont c’est le premier Camino, cherche à sympathiser et m’offre un yaourt. Muchas gracias. C’est 
évident, il a soif de contacts, d’échanges et de découvertes … Me promenant hier après-midi dans la 
petite ville d’Arzúa et m’installant paisiblement à la terrasse d’un bar pour une consommation, j’ai 
l’agréable surprise d’y voir arriver l’imprévisible Pinpin, le Vendéen, escorté de ses ravissantes «  
gardes du corps », Ana et Feli, deux jeunes soeurs Espagnoles dont il devait se sentir responsable devant 
l’Éternel, ayant perdu de vue ses amis jacquets de la veille !  
 

             Sur une place publique du village, dans un parterre de fleurs, près de l’auberge, figure une statue 
du Maire de l’époque des faits, assasssiné par les troupes de Franco, lors de la guerre civile 1936 -1939. 
Sans doute, un héros républicain de la Résistance à l’avènement de la dictature franquiste … 
 

            A mon départ matinal d’Arzúa, apparemment aucun cabaret de la localité n’est encore ouvert. Ce 
régime spartiate n’est plus un obstacle. Dès la sortie d’Arzúa, je découvre un joli patrimoine ou traces 
jacquaires ainsi que des toponymes se référant au Chemin tels que Calzada ou Brea. A 10 heures, aux 
environs de Calzada, je prends un café-gâteaux dans l’un des troquets, où plusieurs autres marcheurs ont 
également fait une petite halte. C’est un agréable réconfort. 
 

            Dans la matinée, c’est l’Allemand Thomas qui m’a rejoint le premier. Ensuite, c’est la 
procession continuelle de pèlerins, marchant tantôt deux par deux, tantôt trois par trois ou quelquefois, 
par quatre. C’est la marée humaine montante, un vrai défilé, un flux ininterrompu à vous donner le 
vertige. Mais où donc, courent-ils tous ainsi, absorbés dans leurs pensées ?  A la recherche d’un trésor 
ou du Graal du Chemin !  A travers la forêt d’eucalyptus, des bocages touffus ou des zones vertes, c’est 
la promenade de santé par des sentiers faciles et bien balisés. Il suffit de cheminer à son train … 
 

            A titre d’anecdotes, j’ai rencontré deux pèlerins étrangers, dont l’un d’eux, handicapé, avançait 
lentement grâce à un déambulateur à quatre roues (problème léger de motricité). J’en fus sidéré et à la 
fois admiratif devant tant de courage pour l’un et de patience pour l’autre, l’accompagnateur. Cela 
relevait sans doute d’un vœu personnel … Après environ 19 km. de marche, j’entre vers midi et demi 
dans le village de Pedrouzo où une quinzaine de pèlerins sont agglutinés devant l’entrée de l’auberge, 
(120 places) attendant patiemment l’ouverture (13 h.). Quelques-uns, m’ayant reconnu, m’ont interpellé 
en vain. Ce ne sera pas mon refuge aujourd’hui, me disais-je, car j’ai décidé de poursuivre mon Chemin 
pour arriver en fin d’après-midi, très près du sanctuaire de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
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            Avant le village de Pedrouzo, au moment où je commençais à chercher un restaurant, car je 
savais que la journée serait longue, je fais la connaissance d’un couple Italien, parti de Sarria, à environ 
cent-vingt kilomètres de Santiago et dont c’était le premier pèlerinage compostellan. Dans sa générosité, 
la dame pèlerine m’offre spontanément la moitié de son sandwich. Avec Saint Martin, j’aurais hérité de 
la moitié de son manteau en plus ! Muchas gracias. La solidarité du Chemin n’est pas un vain mot ! A 
Pedrouzo, je prends un déjeuner rapide dans le premier restaurant trouvé, au-delà de l’auberge 
municipale, près de la nationale N 547. Dans cette petite cité de moins de 1.000 habitants, je rencontre 
plusieurs autres pèlerins étrangers, à la recherche d’un gîte ou d’un hôtel pour la nuit. 
 

             Durant cette avant-dernière étape du Camino Francés, j’ai trouvé sur le parcours, au bord du 
Chemin, dans la forêt, trois petites stèles funéraires successives, avec photos d’identité et fleurs, 
distantes chacune de quelques kilomètres seulement, à la mémoire de pèlerins morts sur le Camino dont 
un Espagnol de Sobrado dos Monxes et une autre pèlerine, 50 – 60 ans de moyenne d’âge. A vous 
donner des émotions, des frissons ou des sueurs froides. Cela n’arrive qu’aux autres, me disais-je ! 
Ailleurs, aux carrefours, ce sont souvent des monuments commémoratifs, en souvenir des Victimes de la 
Guerre Civile  1936-1939. La Galice étant réputée traditionnellement nationaliste a dû cependant payer 
un lourd tribut ! 
             Dans ce décor désertique et accidenté, presque idyllique, sous un beau soleil, je rejoins une 
pèlerine Chinoise. Victime d’une chute sur le Chemin, elle a un œil poché et l’air mélancolique. J’essaie 
de l’encourager, de la réconforter et de communiquer avec elle. Elle me sourit. Elle s’appelle Laokin. 
Elle marche très lentement, prudemment et observe beaucoup. La solitude du Camino est son seul 
univers. Au fait, je ne marche pas mieux, ni plus vite qu’elle. Sans être farouche, elle est très réservée … 
 

            Au village de San Marcos, dans une zone industrielle, je m’arrête prendre une bière ou cerveza. 
J’y fais la connaissance d’un plaisant et sympathique quidam Espagnol qui connaît bien la France  et la 
joyeuse mentalité française. Il respirait la joie de vivre. Inutile de vous dire qu’il parle correctement le 
français ! Je passai avec lui d’agréables moments, contrastant avec la lassitude du Chemin, dont j’avais 
bien hâte de voir la fin, marchant déjà depuis plus de douze heures d’affilée ! 
 

            Arrivant enfin au terme du voyage, je découvre avec plaisir l’auberge monumentale de Monte do 
Gozo, un gigantesque complexe, dont j’avais tant entendu parler et que je voulais découvrir. Émerveillé 
d’un tel spectacle, j’en fus rassasié. Un vrai « camp de concentration » avec des « stalags ». A perte de 
vue, trente beaux bâtiments, tous identiques en pierre de taille d’une capacité de plus de 50 places 
chacun, sans compter la zone commerciale attenante, s’offrent à mes yeux ébahis ! Les topo-guides font 
état de 800 places en année jacquaire, mais leur capacité peut atteindre 1.500 lits … 
 

             A environ cinq kilomètres à peine de la Ville de Santiago de Compostela, ces bâtisses ont été 
construites en 1993, principalement pour héberger les milliers de pèlerins devant arriver à Santiago en 
1999, 2004, venant des cinq continents, comme lors des années saintes jacquaires ou jubilaires 
compostellanes : 1988 – 1993 – 1999 – 2004 - 2010 et 2021. L’année sainte jacquaire est définie comme 
suit : « Quand la Saint-Jacques (25 juillet) tombe un dimanche, jour où la tombe de l’Apôtre Jacques fut 
découverte et révélée à l’Évêque Wisigoth Théodomir et à l’Ermite Pelayo … ».  
 

            « Il n’y a pas de refuge municipal ouvert à Santiago en novembre, et nous avons passé notre 
dernière nuit ensemble à quatre kilomètres, dans la résidence moderne du Monte del Gozo, aussi 
gracieuse qu’un campus de l’ancienne Allemagne de l’Est. Mais l’accueil fut charmant car l’hospitalier, 
qui venait de Colombes, en banlieue parisienne, insista pour porter mon sac en m’escortant jusqu’à mon 
lit, dans un beau geste de galanterie qui stupéfia tous mes compagnons  ». 
            (Extrait du Livre « En Avant, route ! » - Alix de Saint-André –  Éditions Gallimard 2010) 
               
             A mon arrivée sur les lieux, seulement deux bâtisses étaient affectées pour la centaine de 
pèlerins présents sur le site. A l’accueil, je présente mon carnet de pèlerin et le précieux sésame est 
estampillé du tampon traditionnel de la Galice : « Albergue – Monte do Gozo ». Cotisation uniforme de 
six  €uros. Puis, j’arpente un très long couloir pour trouver la chambre et le lit qui me sont affectés : 
quatre lits doubles (8 places). Il y a là un certain Georges du Chili, qui a parcouru d’une seule traite : 
Melide – Santa Irene et Monte do Gozo (47 km.). Chapeau l’Artiste ! Bravo !   
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            D’autre part, un jeune couple Espagnol, Carlos et Aldenova, amoureux et très attachant, que j’ai 
rencontré plusieurs fois sur le Chemin, aujourd’hui même. Naturellement, je les ai pris en photo. Ils 
auraient souhaité, m’ont-ils dit, arriver ensemble en ma compagnie, sur la Place de l’Obradoiro à 
Santiago, mais ils n’étaient pas encore réveillés le lendemain matin quand je suis parti. Dans la soirée, je 
suis allé dîner à la Cafeteria du Centre Commercial, où j’ai rencontré deux pèlerins Brésiliens et bien 
d’autres jacquets étrangers. Les Français sont aux abonnés absents. Cette trop longue étape, bien 
qu’éprouvante et fatigante, me laisse un agréable souvenir. L’espérance du paradis terrestre atténue ou 
efface quelques discrètes souffrances ! 
 
            « Salceda (165 habitants) : Le Chemin arrive à Salceda, un groupe de maisons qui s’étirent tout 
au long de la route. S’il a traversé jusqu’à présent des zones fondamentalement rurales, il se rapproche 
maintenant de la route bitumée, mais seulement en parallèle ou à un autre niveau, par un sentier de terre. 
C’est l’antichambre d’une petite ascension qui nous fait à nouveau pénétrer dans un bois où prédominent 
les eucalyptus et qui constitue, en général, un endroit propice à une pause ou au repos ». 
                                             (Les Chemins du Nord vers Compostelle  -  Édition 2011) 
 
           « O Pedrouzo (597 habitants) : Le Chemin traverse maintenant un autre hameau bien connu sur 
le Chemin des Francs tout au long de l’histoire : Arca. Des maisons éparpillées, un paysage rural, une 
atmosphère paisible … et en arrière-plan, Pedrouzo, le chef-lieu de la Commune d’O Pino, avec ses 
nouvelles constructions. Le Chemin le contourne par un bois très touffu, mais son auberge attire de 
nombreuses personnes qui décident d’y faire un détour  ».    
                                             (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 
            « Monte do Gozo (Mont de la Joie) : Monte Monxoi ou Monte do Gozo est connu depuis le 
Moyen Âge. Il est cité en référence au pèlerinage dans des milliers de documents et n’a jamais été 
habité. Mais à l’occasion du Xacobeo 93, tout a changé et un énorme complexe y a été construit pour 
accueillir les centaines de milliers de personnes attendues pour le pèlerinage, un évènement qui semblait 
alors une utopie. Mais l’utopie s’est faite réalité et en effet, des milliers de pèlerins arrivèrent à ce 
complexe à la recherche d’un refuge, de confort et d’attention. L’auberge, la plus grande de Galice, 
fourmille de monde même à la basse saison. 
 
            « L’expansion de Saint-Jacques-de-Compostelle a amené l’édification d’hôtels et d’édifices de 
plus en plus proches de Monte do Gozo. Ainsi, cette dernière section jusqu’à la Cathédrale de 
Compostelle s’effectue dans une zone déjà bien urbanisée, en traversant la double voie par un pont pour 
franchir enfin la « ligne d’arrivée » : Saint-Jacques-de-Compostelle  ». 
                                               (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Édition 2011) 
 
            « O Pedrouzo – Saint-Jacques-de-Compostelle (20 km.) : A partir de O Pedrouzo, cette étape 
se caractérise par une première section qui descend doucement jusqu’à Amenal. A partir de là, le 
Chemin monte en pente prononcée à travers un parc industriel construit à l’emplacement d’un ancien 
bois d’eucalyptus. En arrivant à la cime, on contourne l’aéroport de Lavacolla par un sentier et on 
traverse l’ancienne route pour redescendre sur la ville de Santiago de Compostela »   
                                               (Les Chemins du Nord vers Compostelle  - Édition 2011) 
 

******* 

LES  RITUELS  DU  PÈLERIN  A  COMPOSTELLELES  RITUELS  DU  PÈLERIN  A  COMPOSTELLELES  RITUELS  DU  PÈLERIN  A  COMPOSTELLELES  RITUELS  DU  PÈLERIN  A  COMPOSTELLE    
 

          « Nous accomplîmes ensemble tous les rituels : faire tamponner une dernière fois nos 
crédenciales pour obtenir la Compostela, le diplôme de pèlerin en latin, embrasser la statue de 
l’Apôtre, au-dessus de l’autel, nous agenouiller devant son tombeau au fond de la crypte, et nous 
heurter la tête contre le pilier de l’Ange, pour être intelligentes. » 
               
     « En avant, route, Compostelle !  »  - Alix de Saint-André  -  Éditions Gallimard – Année 2010) 

 

******* 
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- 38ème Étape – (Mercredi 22 mai 2013)  - MONTE DO GOZO –  SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
- Lever : 6 h. – Départ : 6 h.45 – Arrivée : 8 h.45 – Durée : 2 h. – Distance : 5 km. -  

    

           « Ultime étape … Durant ces derniers instants de calme, beaucoup songeront au Chemin parcouru 
avec la joie de toucher au but, tandis que beaucoup d’autres sentiront leur gorge se serrer à l’approche 
du dénouement. La tentation sera peut-être grande de s’arrêter encore une fois. A Lavacolla par 
exemple, afin d’accomplir le voyage dans les règles et la tradition, Lavacolla était un arrêt obligé pour 
les pèlerins médiévaux, l’occasion de se laver (lava colla : est-il besoin de traduire ?), de mettre ses 
affaires en ordre et de se faire beau avant d’aller honorer Saint Jacques. Mais lorsque surgissent les 
autoroutes avec leurs échangeurs et l’aéroport de Santiago, on comprend que Lavacolla appartient déjà à 
l’épilogue d’un voyage entrepris, il y a plus d’un mois. La descente vers la ville depuis le Monxoi 
(Monte do Gozo - Mont de la Joie) s’accompagne de doute. Trop d’effervescence secoue les faubourgs, 
les noms ressuscitent le passé et pourtant le modernisme recouvre tout. Il faut franchir la Porta do 
Camino et pénétrer dans la vieille ville. Alors Santiago se dévoile et votre émotion va grandissant au fil 
des rues, des places et des ruelles. Un porche et quelques marches à descendre, et vous voici Place de 
l’Obradoiro. Le Chemin a tenu sa promesse jusqu’au bout. A vous de poursuivre votre propre chemin ». 
                            (Le Chemin Côtier ou le Camino del Norte – Rando Éditions  -  Mai 2011) 
            « Santa Irene – Santiago  (20 km.) : Trentième et dernier jour de marche aujourd’hui, ultime 
petite étape de 20 km. sans aucune difficulté pour arriver à Santiago. Départ à la « madrugada », à la 
lampe de poche ; On ne change pas un départ matinal gagnant … Arrêt à Pedrouzo pour un petit 
déjeuner matinal. Tout ici, des enseignes aux devantures des magasins rappelle que nous sommes sur 
« Le Chemin » de Saint-Jacques et ici, visiblement, on vit du passage des pèlerins. Et ce n’est plus une 
poignée de pèlerins comme sur le Camino del Norte … mais une horde de jeunes et moins jeunes au 
look différent de ceux du « Norte ». Une plus grande fantaisie est au rendez-vous : du nounours qui 
accompagne la célèbre coquille au « vrai » bourdon du pèlerin, il semble que ces symboles ou ces 
attributs (c’est selon …) soient plus présents et importants sur le Camino Francés. Sur le Camino del 
Norte, à part un sac à dos et parfois un discret coquillage, il est souvent difficile de faire la différence 
avec un « vulgaire » randonneur … ». 
            « L’entrée à Santiago de Compostela ne me fait pas la même impression qu’en 2008, lorsque 
j’avais parcouru la « Vía de la Plata et Sanabrès », mais le Chemin, son « esprit », les circonstances, les 
rencontres, les dynamiques … et moi-même, sommes différents. Peut-être aussi, une impression de 
« déjà vu  » ou de « déjà vécu » … Certainement aussi le fait d’avoir moins marché seul et plus en 
groupe … Cela n’empêche, l’émotion est prenante en arrivant, en retrouvant aussi de « vieilles 
connaissances » perdues de vue depuis quelques jours ou quelques semaines, un sentiment de chemin 
accompli, de traversée du désert peut-être aussi … Un mélange de beaucoup de choses difficilement 
discernables et descriptibles que (seuls) les pèlerins peuvent ressentir ici, sur cette place, face à la 
Cathédrale ; un sentiment difficilement explicable tant il est imprimé, non dans la tête, mais dans le 
corps en mouvement des semaines durant … Abondance de touristes … J’ai comme un besoin d’air et 
de quiétude … David et moi, prenons le bus, direction Muxía … pour une journée de repos … ». 
                                   (Pèlerin Anonyme du Camino del Norte  -  Blogspot  Internet  -  Août 2012) 
            Près d’un mois et demi depuis mon départ d’Hendaye-Irún, voici l’ultime étape avant d’arriver à 
Santiago et d’aller me recueillir sur la tombe de l’Apôtre Saint-Jacques. Je suis déjà à l’entrée de 
Santiago. Comme tous les autres pèlerins, j’ai presque atteint le but du voyage, le terme du Camino, 
avec au cœur l’espérance de tout jacquet. C’est enfin un nouveau rêve qui va se concrétiser aujourd’hui 
même. Nous avons tous et toutes quelques difficultés à le réaliser. Nos cœurs sont à l’unisson. 
           J’ai très bien dormi dans cette auberge de grand confort, cet univers concentrationnaire peuplé de 
pèlerins en marche, de jacquets aventuriers, de croisés contemporains et de touristes de toutes 
conditions, de tous horizons et pleins de vie. Si l’étape d’hier était difficile, il y avait cette consolation, 
comme pour nous donner du courage, une borne jacquaire tous les 500 mètres, indiquant la distance 
restant à parcourir pour atteindre Santiago de Compostela en la Galice Espagnole.  

ÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMIN    
  « Bonjour Adrien, C’est avec un peu de retard que nous te souhaitons tous nos meilleurs vœux 
pour 2014 avec de nouvelles aventures sur les chemins. Nous te remercions pour tous tes messages. 
Nous n’avons pas encore eu le temps de lire ton récit sur le Camino del Norte. Nous avons comme 
projet de repartir en mai sur le chemin de Stevenson, nous n’avons pas encore prévu la date de 
départ. Amitiés. Alain et Jocelyne  » (Alain et Jocelyne  Caric de Quimper (Finistère) (14.01.2014) 
    (Courriel : alain.caric@orange.fr)                      107 
 



             Sur l’esplanade, j’ai quitté ce matin les deux monuments gigantesques de Monte do Gozo, dont 
l’un à la gloire du pèlerinage universel et de Jean-Paul II en particulier, et l’autre en l’honneur des 
pèlerins (deux statues de bronze, grandeur nature), découvrant enfin avec joie et exaltation la ville 
universelle de l’Apôtre du Christ, Saint-Jacques. Suivant le balisage jacquaire, je quitte la route pour 
descendre les escaliers et déboucher ainsi sur la Nationale 634, franchir un pont sur l’autoroute A9, puis 
un second sur des voies ferrées … Dans les faubourgs de Santiago de Compostela, le parcours du 
Camino est agréable et bien balisé à travers la ville, avec des coquilles en bronze ou en laiton, jalonnant 
les trottoirs et les rues. 
 

               Au-delà d’un grand giratoire, je continue par la Rúa San Lazaro (Chapelle Saint-Lazare), en 
laissant à ma gauche le Palais des Congrès, pour longer plusieurs avenues (avenidas) et déboucher sur la 
Plaza de Cervantes (Casa Manolo) et plus bas devant la belle Cathédrale Saint-Jacques, la Plaza de 
l’Obradoiro, terme du pèlerinage compostellan. Émotions, émotions … Sur cette célèbre esplanade où 
j’arrive pour la septième fois dont trois années consécutives (2011, 2012 et 2013), mon bonheur est 
immense et le cœur soulagé d’avoir réalisé à mon âge ce rêve presque impossible. Comme de tradition, 
je me mets à genoux pour réciter un Ave Maria de reconnaissance. Ensuite, je confie mon appareil  
photo à une aimable dame pour me fixer sur la pellicule, face à la Cathédrale de Maître Mateo … 
Sculpteur et Grand-maître d’œuvre du Porche de la Gloire à  Santiago au XIIème siècle (1168 – 1188). 
 

               Les formalités suivantes sont des rituels communs à tout pèlerin : première visite à la 
Cathédrale pour remercier Saint-Jacques, réservation à l’Hôtel Estela (nuitée à 20 €), au pied des 
marches de la Place de l’Obradoiro (Place de l’Oeuvre d’Or), ou pour d’autres encore au Seminario 
Menor. Vers 9 h.10, je me rends à l’Office de Pérégrinations pour estampiller mon carnet de pèlerin, 
remplir un formulaire (motivations du pèlerin) et recevoir la célèbre Compostela, écrite en latin : 
« Dominum Hadrianum MILIN », datée du 22 mai 2013, ainsi qu’un étui pour la remiser. Muchas 
Gracias. Trois secrétaires bénévoles étaient à la disposition des Jacquets dont le défilé commençait à 
peine. Dans les années passées, j’ai connu une file d’attente d’une heure et demie, malgré la présence de 
six ou neuf permanents et un passage journalier d’environ 600 pèlerins ou plus de toutes nationalités. 
 

                A onze heures, je me rends à la Cathédrale prendre place dans la nef principale, en vue de la 
Messe des Pèlerins prévue à midi, comme tous les jours. Alain Charrier de Nantes, rencontré pour la 
première fois à Ribadesella (Asturies), vient s’asseoir auprès de moi. Nos autres voisins sont une 
pèlerine Suédoise et deux pèlerins Espagnols. Comme d’habitude, c’est une belle et grandiose 
cérémonie, empreinte de solennité et de ferveur, dont l’épilogue est le spectacle saisissant du 
« Botafumeiro » qui enthousiasme la foule des fidèles et des assistants. Les applaudissements fusent de 
toutes parts. C’est l’apothéose de l’Église catholique et romaine en marche. 
 

                A l’issue de la cérémonie, Lynne Nelson, la Sud-Africaine de Johannesburg, qui a fêté sur le 
Camino son cinquantième anniversaire, vint nous saluer et nous embrasser. Elle nous connaissait bien 
tous les deux. Ce sont de doux et agréables moments d’échanges. Congratulations réciproques. Elle 
promit de m’expédier un mot de remerciement et en échange, je lui enverrai par internet mes récits 
compostellans. Comme Sœur Anne, je ne vis rien venir. Je pense qu’elle me prit pour un journaliste. 
C’était une pèlerine, pétrie de qualités, très bienveillante, courageuse, communicative. On l’appelait le 
soleil du Camino ! Nous lui fîmes nos adieux, la larme à l’œil ! Adiós Amigos. 
 
               Alain Charrier et moi-même, sommes allés ensuite, comme deux frères pèlerins, prendre le pot 
de l’amitié dans l’un des troquets voisins de la Cathédrale et dîner (menue à 9 €), dans la soirée, à la 
Casa Manolo, Plaza de Cervantes. A mon retour du Cap Fisterra à Santiago de Compostela, je suis allé 
dîner (menu unique à 10 €), plusieurs fois, à l’Hospedería Seminario Mayor (San Martín Pinario), 3, 
Plaza de la Immaculada, auprès de la Cathédrale Saint-Jacques. C’est un cadre merveilleux … 
 
              Ainsi, prit fin l’épopée compostellane, dans l’euphorie, la joie et la liesse générale. C’était 
tellement émouvant de revivre l’animation et l’effervescence d’un tel centre de pèlerinage millénaire, 
l’un des plus célèbres au monde, avec ceux de Rome et de Jérusalem. Pèlerin d’un jour, pèlertin 
toujours ! Témoin éphémère du Camino, héritier d’une longue lignée de pèlerins, l’un des maillons du 
Chemin éternel ! « Il y a déjà plus de mille ans que la grande aventure est née. Marcheur, tu es le 
descendant des hommes qui l’ont engendrée ».  (Extrait d’un Hymne au Pèlerinage de Compostelle) 
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              « Saint-Jacques-de-Compostelle (78.824 habitants) : Objectif : Saint-Jacques-de-Compostelle. 
On prétend qu’on arrive à la Place de l’Obradoiro, où se dresse la façade baroque de la Cathédrale avec 
son porche de la Gloire, avec les forces au plus bas et le moral au plus haut. Plus de 35 millions de 
pèlerins ont défilé ici tout au long du XXème siècle, rien que durant les années saintes, poussés d’abord 
par la foi, puis par d’autres motifs non religieux depuis que le Xacobeo de 1993 intégra le Chemin dans 
l’agenda non seulement des organismes et des institutions officiels, mais aussi dans celui des citoyens. 
             « Le Chemin pénètre dans Saint-Jacques-de-Compostelle par la Rúa San Pedro, extramuros, et 
atteint la Porta do Camiño, laissant derrière lui deux édifices de styles complètement opposés : le vieux 
monastère de Santo Domingos de Bonaval, aujourd’hui Musée du Peuple Galicien (Museo do Pobo 
Galego), et le tout nouveau Centre Galicien d’Art Contemporain, exemple d’avant-garde.  
             « A l’intérieur des anciennes fortifications (la porte de Mazarelos, par où entrait le vin dans la 
ville, a été conservée), on emprunte la rue Casas Reais pour aller tout en haut, à la place Cervantes, là où 
la Mairie occupait autrefois un édifice qui existe encore aujourd’hui. On redescend ensuite parce qu’à 
une centaine de mètres se trouve la petite place de la Acebechería avec ses différents niveaux, sur 
laquelle donne la façade nord de la Cathédrale. Sur cette place à droite, un énorme édifice en pierres de 
taille accueille le Grand Séminaire San Martiño Pinario, le grand monastère Galicien, sans lequel il 
serait impossible de comprendre l’histoire de cette terre. » 
 

             « En continuant en face, on passe sous un arc qui appartient au seul édifice roman civil de 
Galice, le Palais de Gelmírez. Gelmírez fut le premier Archevêque de la ville qui, au XIIème siècle, 
convertit la ville en point de référence de la Chrétienté. Dans ce palais est conservé un chapiteau portant 
la plus ancienne représentation connue de la empanada gallega (tourte de Galice) et c’est par là qu’on 
accède aussi, avec les visites guidées, aux toits de la cathédrale. 
             « Après ce petit tunnel, on arrive sur la Place de l’Obradoiro. Sur la droite, le grand hôpital que 
firent construire les monarques Isabelle et Ferdinand d’Aragon pour les besoins du pèlerinage, 
aujourd’hui converti en hôtel du nom de Hostal de los Reyes Católicos. En façade, un palais de style 
français, le Palais de Rajoy, dénommé ainsi car sa construction fut ordonnée par un autre homme 
puissant de l’Église Catholique, Bartolomé Rajoy y Losada. L’édifice est actuellement le siège de la 
Municipalité. A gauche, le Collège de San Xerome, rectorat de l’Université. Une grande fin d’étape et 
de pèlerinage ».                    (Les Chemins du Nord vers Compostelle   - Édition 2011) 

******* 
 

             « La Fin du Voyage : Après le village de San Piao, le pèlerin médiéval, désireux de faire 
honneur à Saint Jacques, profitait du cours d’eau à Lavacolla pour se laver de pied en cap, en passant par 
le milieu. En effet, Lavacolla s’appelait Lavamentula, mentula désignant les « parties basses » du corps. 
Puis, arrivé en haut du Monte do Gozo (Montjoie), il apercevait pour la première fois, la Ville Sainte, ce 
qui explique le toponyme donné par les pèlerins Français. Il s’émerveillait d’être parvenu vivant au bout 
de son périple et se précipitait pour achever son pèlerinage. Dans son récit, le pèlerin Italien Domenico 
Laffi raconte qu’arrivé à ce point, il entonna le Te Deum et poursuivit sa marche en chantant jusqu’au 
centre de Compostelle. Aujourd’hui, le paysage a bien changé. A San Marcos, les vieilles maisons sont 
restées debout à côté des habitations contemporaines, mais elles ont été abandonnées comme des 
coquilles vides. » 
 

             « Le Monte do Gozo est occupé par un monument commémorant la venue du Pape Jean-Paul II 
en 1993 : tout près de là, s’élève la chapelle San Marcos. Dans la descente, on découvre un énorme 
Centre pouvant accueillir mille cent personnes et l’urbanisation diffère la vision de Santiago. Mais 
qu’importe, la ville est là. Avant d’y parvenir, il faudra néanmoins emprunter un parcours urbain qui fait 
traverser le quartier San Lazaro où existait une léproserie fondée au XIIème siècle. A l’extérieur des 
murailles se dresse un superbe calvaire du XVème siècle, O Cruceiro do Home Santo, orné de scènes 
sculptées. Le saint homme en question serait un homme qui, condamné à être exécuté, aurait sur le 
chemin du supplice, invoqué la Vierge avec ces paroles : «  Miña Vixe Santa ; ven e valme !  » (Sainte 
Vierge, viens et aide-moi). La Vierge aurait procuré au malheureux une mort instantanée, lui évitant 
ainsi le calvaire. Selon les légendes, il s’agirait d’un forgeron ayant participé à des « jacqueries » ! 
contre l’Archevêque de Compostelle, ou bien d’un étudiant qui, surpris près du corps d’un homme 
auquel il avait porté secours, aurait été injustement accusé  ».  
                                     (Le Chemin Côtier ou le Camino del Norte – Rando Éditions – Mai 2011)   
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- 39ème Étape – (Jeudi 23 mai 2013)  - SANTIAGO DE COMPOSTELA  -  NEGREIRA  (Galice) - 
- Quintáns – Ventosa – Aguapesada – Carballo – Ponte-Maceira – Logrosa - 

- Lever : 5 h.30 – Départ : 7 h.15 – Arrivée : 15 h.30 – Durée : 8 h.15 – Distance : 20,700 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 un 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  ».  
                        (Le Chemin Côtier ou le Camino del Norte   - Rando Éditions  - Mai 2011) 
 

           « Saint-Jacques-de-Compostelle ou Santiago de Compostela : Par la porte de France, le 
pèlerin-randonneur entre dans Compostelle et par le dédale des ruelles ancestrales, débouche sur la Place 
de l’Obradoiro ou Place de l’Oeuvre d’Or. L’imposante façade baroque de la Cathédrale ouvragée du 
XVIII ème siècle, domine la place, par ailleurs cernée de chefs-d’œuvre : le Colegio de San Jeronimo 
(XVème siècle) et son portail ouvragé, le Palais de l’Évêque Gelmirez, premier Archevêque de 
Compostelle, remontant à l’époque romane, sans oublier la somptueuse façade plateresque de l’Hostal 
de los Reyes Católicos, fondé à l’initiative de Ferdinand et Isabelle la Catholique à partir de 1501. Ce 
qui est devenu un Hôtel Parador, perpétue aujourd’hui la tradition en accueillant chaque jour quinze 
pèlerins munis de leur Compostela, à qui l’on sert un repas dans les cuisines de l’établissement. ». 
 

          « Au portail nord de la Cathédrale, sur la Plaza Azabacheria, se tenait au Moyen Âge le marché el 
Paraiso ou le Paradis, où les pèlerins pouvaient se procurer « des petites coquilles de poissons qui sont 
les insignes de Saint Jacques  », est-il précisé dans le Guide du Pèlerin. Non loin de la Cathédrale, la 
Rua del Villar abrite le bureau des pèlerins où l’on peut obtenir sa Compostela, tandis que la Calle del 
Franco est sans doute la plus animée de la ville. Il faut aussi découvrir le Couvent San Francisco qui 
aurait été fondé par Saint François d’Assise, ou encore le Paseo de la Herradura avec l’Ermita de Santa 
Suzana – vue d’exception sur la Cathédrale  ». 
       (Abécédaire des Chemins de Saint-Jacques – Rando Éditions – Sophie Martineaud -  Mars 2008) 
           Le jour commence à se lever, la Place de l’Obradoiro est encore presque déserte quand je quitte la 
Cathédrale. Je descends la ruelle entre l’Ayuntamiento et le Parador de Los Reyes Católicos pour 
dévaler les escaliers et arriver dans la Rúa das Hortas puis la Rúa de San Lourenzo. C’est la route de 
Fisterra et du Cap Finisterre. Au premier troquet ouvert (Rúa das Caretas), je m’arrête prendre un café et 
deux parts de tortas (gâteaux galiciens). La tenancière est une profiteuse de pèlerins (7,50 €) !  
           Au-delà d’un jardin public (borne jacquaire) et de quelques bosquets, par des sentiers caillouteux, 
la piste s’élève progressivement au-dessus de la ville de Santiago pour déboucher sur un promontoire où 
je découvre les trois tours de la Cathédrale et toute l’agglomération. Le panorama sur la Cité 
compostellane est magnifique. Il l’est plus encore de nuit quand toute la ville est illuminée. Sur ce 
boulevard des jacquets, j’ai dénombré pas moins d’une quarantaine de marcheurs dont la majorité de 
nouvelles têtes : deux amis Italiens, Claudio et Maximo, venus spécialement en avion de Milan à 
Santiago pour parcourir le Camino de Fisterra – Muxía (92 km.). Deux amies pèlerines Polonaises, 
Agathe et Barbara, que j’ai souvent  rencontrées sur le Chemin, et qui viendront me saluer, à l’issue de 
leur périple, avant leur départ, dans la Cathédrale de Santiago, alors que j’étais en compagnie d’Alain 
Caric de Quimper (Finistère). Épanouies et ravissantes à souhait, elles étaient d’agréable compagnie … 

« Toute âme qui s’élève élève le monde  »  (Gandhi) 
******* 

ÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMIN    
« Merci pour ces nouveaux envois que je lirai avec plaisir après l’Assemblée Générale de 
Châteaulin où nous nous reverrons. Vous êtes infatigable ! Amicalement. Jacques Bossard  » 
                                 (Courriel : bossard.jacques@wanadoo.fr)      (19 février 2014) 
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            Dans la procession de tous ces marcheurs de Dieu et de Saint-Jacques, je pouvais dénombrer 
plusieurs pèlerins anonymes partis de Sarria, à moins de 120 kilomètres de Saint-Jacques-de-
Compostelle : deux amis Espagnols, un couple d’Allemands dont c’est la première expérience sur le 
Camino, un Canadien, un couple Hollandais-Allemand, un  Norvégien, un Anglais, de nombreux autres 
couples de marcheurs, etc. C’est la caravane, le cortège ou le défilé des jacquets du monde entier, en 
quête de spiritualité, d’émotions, de sensations, de découvertes ou d’horizons nouveaux … 
 

             A la fin d’un parcours sportif sous bois (7ème kilomètre), je débouche vers 10 h. sur la route AC 
453, pour prendre un café dans le village de Quintáns que je connais bien , pour y avoir passé quatre ou 
cinq fois. C’est le premier arrêt incontournable de la plupart des pèlerins pour la pause de la matinée. A 
quelques kilomètres de distance, il me faut faire l’ascension de deux sommets assez rudes du Camino : 
Alto do Vento (altitude : 174 mètres) et l’Alto do Mar de Ovellas (altitude : 272 mètres), avant de 
descendre au village de Carballo, où j’ai fait une petite halte pour prendre une bière et déguster un 
bocadillo. J’ai ainsi parcouru 14 km. 
              
            L’arrivée plus loin dans le village typique et merveilleux de Ponte Maceira est sensationnelle et 
inoubliable, après avoir franchi un splendide pont médiéval. Cette localité aux maisons recouvertes de 
tuiles rouges, nichée dans un écrin de verdure, avec des collines de part et d’autre, est superbe et 
attirante, de même que l’église San Blás. On y rencontre naturellement des pèlerins et des touristes 
Américains et Anglais ou d’autres nationalités. C’est dire l’attrait inévitable qu’opère cette belle cité 
galicienne de caractère où, au-delà d’un plan d’eau, coule une petite rivière tranquille, blottie au fond de 
la vallée. Une vraie image d’Épinal ! En somme, c’est l’Éden ou l’Eldorado … ! 
 

           Je longe maintenant le Río Tambre, puis je passe sous le pont de la route AC 544, avant 
d’emprunter un chemin asphalté et de monter sous les eucalyptus, pour trouver un peu d’ombre. Il fait 
une grande chaleur. A l’entrée de la petite ville de Negreira, je passe devant l’hôtel Tamara dont la 
publicité est partout présente sur le Chemin. L’image de Negreira m’est familière avec sur le terre-plein 
central, une statue moderne d’un Peregrino, peut-être Saint Jacques lui-même, et un peu plus loin, une 
fontaine avec la fermière poussant une paire de bœufs.  
 

          Au coeur de la ville, je suis sollicité par telle ou telle auberge dont l’Albergue Lua, où j’ai dormi 
en septembre 2011 et en octobre 2012, la localité comptant quatre ou cinq refuges au choix. La cité de 
Negreira est une étape nécessaire et incontournable sur le Camino Fisterra-Muxía. Je m’y suis déjà 
arrêté trois fois (2009, 2011 et 2012) dont une fois (2009) à l’Albergue municipale (22 places), à environ 
1,500 km. du centre et deux autres fois à l’Albergue Lua (50 places), au centre ville. C’était donc ma 
quatrième nuit d’hébergement dans cette ville si attrayante. 
 

           Aussi, j’ai décidé d’en changer cette fois-ci et je jette mon dévolu sur l’Albergue El Carmen 
(privée), située en haut de la ville. Cette auberge est de grande qualité d’accueil  et d’hospitalité. Dans 
cet hôtel-bar, le patron me tamponne le carnet de pèlerin du timbre de l’établissement et je m’acquitte de 
la cotisation de dix  €uros. Nous n’y sommes que cinq pèlerins dans un environnement somptueux 
(salles, literie et sanitaires). Pour le dîner, je connais un excellent bar-restaurant du nom de « Imperial », 
situé dans une rue annexe,  Rúa do Carmen, n° 9, près du monument bucolique et champêtre : la 
fermière et ses bœufs. 
 

         Cette nouvelle étape, au-delà de Saint-Jacques-de-Compostelle, me laisse un plaisant et agréable 
souvenir, malgré quelques tronçons ou sections un peu plus difficiles, avec le sentiment d’un paysage 
familier et déjà connu, dans un décor boisé et accidenté, à travers de modestes hameaux disséminés ici et 
là dans la nature. 

 

         « En Sortant de Compostelle : On aurait pu penser que la Place de l’Obradoiro était une fin en soi 
et que toute tentavive pour en sortir et poursuivre plus loin ne pourrait se concevoir qu’au prix d’un tracé 
labyrinthique tiré par les cheveux et ne semblant mener nulle part. Bien au contraire : une sortie dérobée 
à un angle de la place la plus célèbre de Compostelle nous fait descendre la Rúa das Hortas, qui file 
aussitôt, rectiligne et toute tendue vers l’ouest. Un tracé aussi volontaire révèle un itinéraire longuement 
emprunté et foulé par les cohortes du passé  ». 
                       (Le Chemin  Côtier ou le Camino del Norte  - Rando Éditions  -  Mai 2011) 
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        « San Lourenzo de Trasouto : Une superbe chênaie entoure les murs d’enceinte de l’ancien 
monastère San Lourenzo, qui fut fondé en 1216 par l’Évêque de Zamora, Martín Arias. Cédé aux 
Franciscains à la fin du XIVème siècle, il demeura entre les mains des moines jusqu’à la promulgation 
des lois de « Desamortización » de Mendizábal en 1836, date à partir de laquelle, il devint une propriété 
privée appartenant à la duchesse de Medina de la Torres. L’église médiévale a reçu des ajouts 
Renaissance et baroque. Le cloître, avec ses buis taillés, est d’une remarquable élégance ». 
                                                                                        (Rando Éditions 2011) 
 

        « Negreira : Avant d’entrer dans la petite ville, on passera près du Palais A Chancela, une demeure 
seigneuriale construite au XIVème 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 en ville avec une statue de 
pèlerin au centre du 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 XVIIème siècle, et la chapelle San Mauro sont les seuls monuments dignes d’intérêt à Negreira  ». 
                     (Le Chemin Côtier ou le Camino del Norte  -  Rando Éditions -  Mai 2011) 
 

       « Ponte Maceira : 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 ces 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 XVème siècle, mais il fallut le reconstruire au XVIIIème siècle après 
des crues dévastatrices du 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  ». 
                     (Le Chemin Côtier ou le Camino del Norte  -  Rando Éditions  -  Mai 2011) 
 

******* 

LES  LILES  LILES  LILES  LIGNES  GNES  GNES  GNES  DE  FORCE  DE  LA  VOIE  LACTÉEDE  FORCE  DE  LA  VOIE  LACTÉEDE  FORCE  DE  LA  VOIE  LACTÉEDE  FORCE  DE  LA  VOIE  LACTÉE    
 
         «  Il existe un pèlerinage célèbre emprunté depuis des siècles par des milliers de pèlerins, le 
Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui traverse le nord de l’Espagne.  On dit que le 
« Chemin  » - ou la Voie – se trouve directement sous la Voie Lactée en suivant des lignes de force 
électromagnétiques qui reflètent l’énergie des étoiles au-dessus de lui. Les philosophies orientales 
nomment « prana  » l’énergie spirituelle de la Terre. Ce prana est lié à l’énergie du Soleil, 
procurant ainsi la source de toute vie.  L’énergie vitale est particulièrement active le long des 
lignes de force, nommées « ley lines  » en anglais … » 
        «  L’énergie des lignes de force accroît le rythme de vibration de la matière à la fois éthérée et 
dense qui compose le cerveau humain. Cette stimulation produit une conscience plus concentrée et 
plus profonde ainsi qu’une connaissance jusque-là refoulée. Cela peut être troublant et effrayant 
car cela implique qu’à travers cette énergie, on devient un être humain aux qualités psychiques 
développées – pour le meilleur ou pour le pire …  » 
 
        « Le Chemin de Compostelle commence en France, en suivant les lignes de force de la Terre ; 
il traverse les Pyrénées et poursuit sa route vers l’ouest, à travers la Galice, jusqu’à la magnifique 
et célèbre Cathédrale, Santiago de Compostela, où les restes de Saint Jacques le Majeur auraient 
été enterrés. Je n’ai jamais cru à la religion, cherchant plutôt du côté de la spiritualité. Ce qui m’a 
intéressée dans le Chemin de Compostelle, c’était l’énergie de ces lignes de force, ainsi que le défi 
que représente le fait de marcher seule pendant huit cents kilomètres, en devenant vulnérable et 
sans apppui, comme la plupart des pèlerinages l’exigent. L’expérience d’un abandon total à Dieu 
et au moi est ce qui motive, chez la plupart des gens, la tentative de suivre le Chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Je me trouvais au Brésil en 1991, quand l’idée du pèlerinage m’a passé 
par la tête pour la première fois  … » 
 « Mon Chemin de Compostelle – Un Voyage de l’esprit  » Shirley MacLaine – Éditions Plon 2000) 
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- 40ème Étape – (Vendredi 24 mai 2013)  - NEGREIRA – MAROÑAS – OLVEIROA - 
- Zas – Camiño Real – A Pena (ou Piaxe) – Portocamiño – Vilaserío – Cornado – Maroñas -  

 - Santa Mariña –Bon Xesús – Gueima – Corzón – Mallón – Puente Olveira - 
- Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.15 – Arrivée : 17 h.30 – Durée : 11 h.15 – Distance :32,800 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 leurs passages, la 
proximité avec l’Océan se fait ressentir. Durant ces trente kilomètres, on ne traversera 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  ».          (Le Chemin Côtier ou le Camino del Norte  -  Rando Éditions  - Mai 2011) 
 

            J’ai parcouru aujourd’hui, par beau temps, une très longue étape d’environ 33 km., mais 
relativement facile. Ce sont de petites routes de campagne, sinon quelques chemins à travers champs et 
bois. C’est la quatrième fois que je réalise cette étape à pied, mais à chaque fois avec des découpages 
différents, soit en 2009, une halte à Santa Mariña (21 km.) et en 2011 et 2012, à Mazaricos (Picota) (26 
km.), à trois kilomètres du tracé du Camino. Ainsi, c’est la seule fois que je réalise la totalité de l’étape 
d’une seule traite. Cette dernière solution est la seule qui vaille. 
 

            Je quitte l’Albergue El Carmen de Negreira par une porte dérobée, sans petit déjeuner, et 
descends la rue pavée Rúa do Carmen pour passer sous les arches du Pazo do Cotón. La ville est encore 
déserte à cette heure matinale. Il fait à peine jour. Le temps est frais. Après avoir franchi le pont sur le 
Río de Barcala, je passe non loin de l’Albergue del Peregrino de Negreira et devant l’église Saint-Julien 
et son cimetière attenant. Heureux comme un pinson, me voici enfin sur orbite et engagé sur une piste 
qui monte sous les chênes et les eucalyptus (Alto da Cruz), laquelle débouche bientôt sur une voie 
communale.  
 

            Un kilomètre plus loin, une borne jacquaire indique à droite la direction du Chemin à prendre 
vers le village de Lugar de Zas. C’est en effet, l’ancien Camiño Real que la route actuelle suit à bonne 
distance mais en lui restant parallèle. Contrairement à l’an passé où je m’étais égaré dans ces chemins de 
terre, ces voies charretières ou ces chemins forestiers, en mauvais état, je choisis le macadam ou la route 
goudronnée pour rejoindre le village de Vilaserío, distant d’environ 13 km. Sur ce même axe, j’ai 
ensuite rencontré trois autres jacquets qui ont également déserté le Camino pour la route, à cause des 
sentiers gorgés d’eau, m’ont-ils dit. 
 
             Sur cette même voie, tour à tour, deux sympathiques Finistériens, des compatriotes, me 
rejoignent, me saluent et prennent un peu de temps pour échanger quelques nouvelles du pays. C’est le 
couple de marcheurs chevronnés, Alain et Jocelyne Caric de Quimper (Finistère). Sur l’une des parties 
de cette section, ils se sont séparés l’un de l’autre car ils ont suivi deux cheminements différents. Ils 
connaissent bien Gilbert et François Milin, mes petits-cousins de Kéroudy en Milizac (Finistère), du fait 
de leurs relations professionnelles communes.     (Courriel : alain.caric@orange.fr) 
 
              A partir de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques), ils viennent de parcourir la totalité 
du Camino Francés. Dans l’ascension d’O Cebreiro (Montes de León) (Castille), ils ont connu la neige 
et le verglas. Je les avais déjà rencontrés hier matin sur l’étape de Santiago de Compostela à Negreira. 
Déterminés, ils marchaient allègrement et semblaient bien en forme. Les pèlerins sont encore nombreux 
sur ce Chemin : deux couples d’Italiens, un Anglais prénommé Roy, l’Américain Félix, un Suisse, des 
Allemands, des Polonais, des Australiens, des Coréens et d’autres Asiatiques, etc. L’attachant Anglais 
Roy, un parfait gentleman, se propose de m’accompagner un moment. Thank you !  
 

******* 
« Va prendre tes leçons dans la nature »  (Léonard de Vinci) 
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              Au village de Vilaserío, pour la majorité des pèlerins, c’est la halte indispensable au Bar 
Herminio, pour dévorer « tostadas et bocadillos ». Parmi d’autres jacquets, j’y retrouve notamment 
Alain Caric, mais son épouse, Jocelyne, l’élégante et avenante pèlerine bretonne, l’Assistante sociale du 
Conseil Général du Finistère, a passé outre son Chemin … Dans l’après-midi, je quitte le macadam pour 
prendre un chemin de terre qui débouche sur une forêt de pins et d’eucalyptus, dont je longe la lisière 
avant d’arriver au village de Cornado. Sur ce tronçon, survient un jeune Allemand, qui devinant ma 
nationalité française, se met à chantonner quelques joyeux couplets de chansons françaises : « Auprès de 
ma Blonde ... Petit Papa Noël ! … Le Petit Navire …Ah  le Petit Vin Blanc … Dans les Prisons de 
Nantes … La Madelon …». La Muse ! Un moment d’humour, de franche gaieté, d’euphorie et de 
poésie, sur ce Camino quelquefois monotone, qui vous réconforte et vous galvanise ! C’est l’Europe 
fraternelle en marche ! 
 

              Le hameau pauvre de Maroñas me laisse le souvenir d’un village bouseux et moyenâgeux, 
malgré de beaux hórreos en granit. Plus loin, à un carrefour important, je peux admirer un superbe 
calvaire sur une placette avant d’arriver à Santa Mariña. Je m’installe confortablement dans le café-bar 
Antelo, pour déguster cerveza et bocadillos. Comme le 2 octobre 2012, revenant du Camino Portugués, 
mon carnet de pèlerin est recouvert du beau timbre traditionnel : « Albergue Santa Mariña – Maroñas – 
Mazaricos ». J’y ai passé une seule nuit, le 21 septembre 2009. Actuellement, il faut faire une 
réservation pour être certain d’y être hébergé, comme le font la plupart des étrangers.  
 

              Au-delà de cette pause, le relief est plus tourmenté et accidenté, par des chemins agricoles, 
conduisant aux hameaux de Bon Xesús et de Gueima. Vers 14 h., alors que j’ai parcouru environ 22 
km., et que je suis en compagnie de l’Anglais Roy, Jeannine, mon épouse, me téléphone, pour prendre 
de mes nouvelles. Il fait un temps ensoleillé. La vie est belle et le Camino, plein d’attraits … ! 
 

              A gauche du Chemin, se dresse la plus haute montagne de la région, le Monte Aro (561 mètres). 
Du sommet, je jouis d’une belle vue sur le lac artificiel de retenue de Fervenza (Embalse). Les autres 
villages sur le Chemin sont autant d’attractions : Lago, Corzón (très beau cimetière), Mallón, et le 
fameux pont Olveira sur le Río Xallas. En fin de parcours, par monts et par vaux, beaucoup de pèlerins 
me rejoignent et me doublent aisément. Ce fut cependant un bon et long Camino, agréable, intéressant, 
enrichissant et pas trop difficile globalement. Les derniers kilomètres m’ont paru une éternité … ! 
 

             A mon arrivée à l’Albergue Hórreo, au hameau d’Olveiroa, vers 17 h.30, vanné, transpirant et à 
demi-épuisé, par la longueur du chemin, je fus applaudi par les Anglais et les Allemands, admiratifs et 
médusés, me considérant comme leur doyen, compte-tenu de mon âge (74 ans). L’Anglais Roy, 
également assez âgé mais sans doute plus jeune que moi, s’est déplacé pour me féliciter. Il était 
rayonnant de bonheur ! Thank you. Après le tampon réglementaire et la cotisation acquittée de 12 €uros, 
le gérant, d’une grande gentillesse, m’accompagne et une place m’est affectée à l’étage d’un second 
bâtiment contigu. Cette belle auberge toute neuve (2011) enregistre pour cette soirée une cinquantaine 
de pèlerins de toutes nationalités. Près d’une dizaine de jacquets sont encore arrivés après moi. Cette 
auberge, d’une modernité rare et super bien équipée (restauration), grouillait de vie et d’entrain !  
 

          « 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 XVIIIème 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 XVIème 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 (séchoirs à maïs) 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 Côtier ou Le Camino del Norte  -  Rando Éditions   -  Mai 2011) 
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           « De Village en Village : 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  ». 
 
          « Corzón compte un ensemble paroissial composé d’une belle église en granit et de son calvaire. 
Le cimetière tout autour de l’édifice 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 XVIème siècle, permet de poursuivre la route vers l’ouest par la Commune de Dumbria. L’ouvrage a 
subi de nombreux remaniements au cours 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  ». 
                            (Le Chemin Côtier ou Le Camino del  Norte  -  Rando Éditions  - Mai 2011) 
 
        « OLVEIROA : Olveiroa est un petit hameau de 161 habitants avec un bar et une pharmacie. Né 
au XVIIIème 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 (corredoiras) entre les maisons. Au 
centre du village, l’auberge pour les pèlerins a vu le jour récemment sur le tronçon Santiago- Finisterra-
Muxía. L’auberge municipale se compose de 34 places et vous y êtes accueilli par une Hospitalera. » 
         « 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 (6 km.), en empruntant les flancs du Monte Sino. 
Arrivé à Hospital, vous avez deux options. Soit vous partez à droite par le Chemin qui va à Muxía (24 
km.), soit vous prenez le Chemin de gauche qui va vers Fisterra (26 km.) et le Cabo Fisterra (3 km.) ».  
                       (Le Chemin Portugais  - La Vía Lusitana  -  Éditions Lepère  -   2011) 
 

******* 

LE  RETOUR  DU  PÈLERINLE  RETOUR  DU  PÈLERINLE  RETOUR  DU  PÈLERINLE  RETOUR  DU  PÈLERIN    
 
              « Je n’étais pas très fier. J’étais sale et fatigué, je puais la sueur frelatée. Je partageais le 
compartiment avec des gens avec qui je n’avais nulle envie de parler, des militaires en permission, 
des familles endimanchées qui casse-croûtaient dans des relents d’ail. Ils étaient bavards, mon 
Dieu, qu’ils étaient bavards, mais je faisais l’innocent, je haussais les épaules : Francés, no 
comprendo. J’avais bien trop peur qu’ils sachent qui j’étais, d’où je venais, qu’ils me posent des 
questions. Mais pourquoi avez-vous fait ça ? Dans quel but ? Quelles étaient vos motivations ? 
Étaient-elles religieuses ? Correspondaient-elles à une démarche spirituelle intense ou au 
contraire, à une sorte de défi physique ? Cherchiez-vous à aller au-delà de vos limites ? Allez, 
dites-nous la vérité, inutile de vous cacher plus longtemps, nous savons qui vous êtes. On ne 
revient pas impunément de Saint-Jacques-de-Compostelle ! Francés, no comprendo … » 
 (Retour 1986 du Pèlerin par le train de Santiago de Compostela à Brest (Finistère), via Hendaye) 
 (Garce d’Étoile – Sur les Chemins de Compostelle – Hervé Bellec – Éditions Coop Breizh – 1990) 
 

****************************    
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- 41ème Étape – (Samedi 25 mai 2013)  - OLVEIROA   - CÉE  (Galice) -  
- Logoso – Marco de Couto – Hospital – Vilar – Camiños Cháns -  

- Lever : 5 h.50 – Départ : 7 h.15 – Arrivée : 14 h.30 – Durée : 7 h.15 – Distance : 18,500 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 à Sardineiro. Le début de 
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  ».    (Le   Chemin Côtier ou Le Camino del Norte  -  Rando Éditions Lepère -   Mai 2011) 
 
             « Une étape longue mais la plus intéressante sur le Chemin menant vers l’Atlantique. Juste 
derrière Olveiroa, la végétation basse et robuste rappelle les paysages de bruyère. Bientôt, vous 
distinguerez vaguement l’Océan à l’horizon. A partir d’Hospital, la côte devient plus précise. Le seul 
petit point gênant ici est l’usine métallurgique après Hospital  ».       (Guide Rother  - Cordula Rabe) 
              (Chemin de Saint-Jacques – Des Pyrénées à Saint-Jacques-de-Compostelle – Édition 2006) 
 
             « Dès la sortie d’Olveiroa, notre itinéraire suit fidèlement le tracé ancestral en empruntant un 
chemin creux, une corredoira, très ombragée, puis en grimpant à travers la lande après le minuscule 
hameau de Logoso. Hospital : ici, la référence à l’histoire jacquaire est évidente. En effet, un hôpital 
pour les pèlerins s’élevait dans ce lieu dès la fin du XIIème siècle, ainsi qu’une église dédiée à San 
Marcos. L’ensemble fut rapidement administré par le chapitre de Compostelle. Rien ne subsiste du passé 
médiéval  ». 
            « Le Chemin balisé monte encore après le hameau d’Hospital jusqu’à atteindre un carrefour 
jacquaire important. A droite, le Camino de Muxía part au nord-ouest, tandis qu’à gauche, le Camino 
Real se poursuit quasiment plein Ouest vers Finisterre. Le tracé rectiligne à travers la lande ne laisse 
aucun doute quant au caractère ancestral de la piste souvent bordée de murets. Le calvaire Marco do 
Couto fait figure de balise et s’élève à la croisée des chemins depuis des temps reculés. Juste à côté du 
monument, une pierre est gravée et porte les lettres  C R, pour Camino Real. L’antique chemin disparaît 
aussitôt après, enfoui sous la végétation et les plantations de conifères. Un sentier étroit se poursuit vers 
l’Ouest à travers des plateaux couverts de lande  ». 
                       (Le Chemin Côtier ou Le Camino del Norte  -  Rando Éditions Lepère  - Mai 2011) 
 
           L’Albergue « Hórreo » (50 places), à l’entrée du village d’Olveiroa, est moderne, confortable, 
très fonctionnelle et bien équipée. Dans le bar-restaurant de l’établissement, je prends mon petit déjeuner 
comme hier soir le dîner. J’y rencontre de nombreux pèlerins dont Alain et Jocelyne Caric de Quimper 
(Finistère), Daniel et Danielle Le Goff de Paris, etc. A mon départ de ce cadre idyllique et paradisiaque, 
il fait frais et le jour est levé. Je sors de ce hameau par une piste cimentée pour prendre ensuite, près 
d’un lavoir et d’un ruisseau, un chemin creux puis un sentier qui longe un torrent. Parmi une végétation 
abondante de genêts et au milieu des rochers, la piste jacquaire s’étire le long du flanc de la montagne 
d’O Simo (altitude : 413 mètres). 
 
           Tout d’un coup, dans ces collines couvertes de landes, tel un fantôme sorti de la boîte de Pandore, 
je vois surgir du sol, émerger puis se lever, une masse mystérieuse : c’est un pèlerin hippie Autrichien, 
du prénom d’Eric, de plus de deux mètres et un poids de 100 kg. au minimum. Il impressionne beaucoup 
ce gentil colosse que je rencontre pour la première fois. Il a dormi dans la montagne comme il le fait 
tous les soirs. Il est frigorifié tous les matins à son lever, nous a-t-il dit, le lendemain. Bardé de 
couvertures, de haillons et de coquilles, il surprend et étonne beaucoup les marcheurs.  
 
            Cheminant tranquillement sur ce tronçon au milieu des steppes, je peux admirer à gauche en bas 
dans la vallée, le village encore éclairé de Logoso à travers la brume et le plan d’eau du Río Hospital. 
C’est de toute beauté. Après le passage d’un pont et le parcours paisible le long de la rivière en 
contrebas, j’arrive au lieu-dit Hospital où je m’arrête prendre un café. C’est le rendez-vous matinal de 
nombreux pèlerins bien qu’une autre auberge rénovée se soit récemment ouverte dans la vallée à peu de 
distance de là, en amont et tenue par des étrangers. 
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              Un peu plus loin, sur les hauteurs dénudées, est installée une usine métallurgique et au 
carrefour, deux bornes jacquaires, autant de repères qui indiquent la séparation des deux itinéraires du 
Camino, l’un vers Finisterre et l’autre vers Muxía. Sur ce haut plateau, pareil à une immense étendue de 
bruyères, je rencontre à plusieurs reprises, les deux amis Italiens, Claudio et Maximo. Le jacquet 
Claudio, victime d’une tendinite ou pire, boîte beaucoup et souffre le martyre sur ce Camino. Il a le 
mollet droit tout enflé. Je lui donne mon tube de pommade Arnigel pour l’aider à se soigner. Soulagé, il 
en est tout heureux et me remercie chaleureusement. N’ayant marché que trois jours d’affilée, je pense 
qu’il est venu de Milan sur le Chemin sans préparation suffisante. Apparemment, une sorte de défi … 
 

              C’est ensuite, la procession de pèlerins qui remonte de l’arrière du village d’Olveiroa : deux 
amis Espagnols dont Antonio d’Alicante, au sud de l’Espagne, un couple Irlandais, deux couples 
Français, l’un de Rambouillet (Yvelines), l’autre de Chartres (Eure-et-Loire), qui effectuent la totalité de 
la boucle galicienne : Santiago – Muxía – Fisterra et Santiago de Compostela (distance : 210 km), une 
pèlerine des U.S.A., prénommée July, très attachante au demeurant, avec qui j’évoquais le souvenir de 
« La Fayette, nous voici ! », ce qui suffisait à l’émouvoir profondément, puis viennent les deux amies 
Polonaises, Agathe et Barbara, le sympathique Anglais Roy, âgé de 69 ans, qui parle très bien le 
français, etc. Il est établi en France (Limousin) depuis plusieurs années. Dans cette nature verdoyante, 
un camping-car français est dissimulé dans la lande, comme me le fait remarquer un jacquet étranger … 

 

              Sur ce trajet légendaire, je passe près de sites vénérés des Galiciens et souvent des lieux de 
pèlerinage populaires : l’Ermita de Nuestra Señora de las Nieves (18ème siècle), Cruceiro da Armada et 
l’Ermita San Pedro Mártír. La source, près de cette chapelle médiévale est réputée bonne pour les 
rhumatismes, les maux de pieds et les verrues. Dans la caravane des pèlerins compostellans, un 
camping-car de Bordeaux sert à un autre couple de jacquets pour assurer ce long périple : monsieur fait 
la navette à vélo et la dame marche avec une autre amie, laquelle dort cependant à l’auberge.  
 

             Comme par magie, au détour d’un chemin creux, sur un promontoire (altitude : 247 mètres), 
c’est le panorama inoubliable de la mer, une vue époustouflante sur l’ensemble de la côte, la Ría de 
Corcubíon et le Cap Finisterre. J’en frémis d’émotion. Une image d’Épinal ou de carte postale … Je suis 
ébloui, émerveillé, devant tant de magnificences et de splendeurs dans la nature. Puis, c’est la descente 
difficile et acrobatique, au niveau de la mer, par des sentiers rocailleux, au milieu de rochers dispersés, 
pour arriver enfin au cœur de la ville de Cée (7.164 habitants). Le soleil brille de tous ses éclats. 
 

             A mon arrivée dans la rue principale, j’aperçois une auberge sur ma gauche, l’Albergue O 
Bordón (nuitée à 12 €), où j’ai déjà dormi le 29 septembre 2011, à l’issue de mon périple sur la Vía de la 
Plata, de Séville à Salamanque, Santiago, Fisterra et Muxía. Cependant, bien que très confortable, elle 
est trop éloignée du centre ville. Au cœur de l’agglomération, je m’en vais directement à l’Albergue A 
Casa da Fonte où je me suis arrêté également l’an passé, le 3 octobre 2012, à l’issue du Camino 
Portugués, de Lisbonne à Porto, Santiago et Fisterra. C’est l’auberge très prisée des étrangers … peut-
être, parce qu’elle comporte deux compartiments, l’un pour les hommes, l’autre, pour les femmes. 
 

            Avec le timbre apposé sur mon précieux sésame, figure un beau calvaire, puis je m’acquitte de la 
cotisation de 10 €. En option, l’hospitalero me propose également le repas du soir en commun pour un 
montant de six  €uros supplémentaires. Je décline la proposition de ce léger menu (pâtes et œufs), 
préférant trouver en ville un repas plus consistant pour le prix de 10 €. C’est en fait, plus du commerce 
forcé que le souci très louable de réunir les pèlerins pour une soirée conviviale et communautaire. De ce 
fait, contrairement à l’an passé, le gérant à l’esprit revanchard, ne m’a pas donné la clef de l’auberge qui 
fermait à 22 heures. Naturellement, à mon retour du restaurant, j’ai trouvé la porte close … ! 
 

           Sur les six « marcheurs de Dieu » présents dans l’établissement (Allemands, Coréens, etc.), je 
suis le seul Français. La ville de Cée compte bien cinq ou six auberges de pèlerins, aussi ceux-ci n’ont 
que l’embarras du choix. Ainsi, aujourd’hui, j’ai passé pour la première fois, le cap des 900 km. à pied 
(exactement 908 km.). Il est loin le temps (avril 2008) où j’avais bien du mal à boucler les 338 km. du 
Puy-en-Velay (Haute-Loire) à Cahors (Lot). La ville de Cée a gardé tout le charme d’un ancien port 
avec ses maisons à blasons et à baies vitrées, de même qu’un marché dominical (poissons, fruits et 
légumes). Dans cette Galice de cocagne, c’est également une cité touristique très réputée et convoitée … 
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   « Nostra Señora Das Neves : La Chapelle Notre-Dame-des-Neiges se dresse au creux d’un vallon, 
non loin d’un calvaire solitaire. L’édifice actuel semble remonter au XVIIIème siècle. Il aurait été 
construit par les moines bénédictins de Moraime, un monastère proche de Muxía, sur la Côte de la Mort. 
On remarque la présence d’une triskèle de pierre, gravée sur le linteau au-dessus de la porte d’entrée, et 
sur l’autel extérieur, une encoche carrée où les pèlerins viennent déposer des messages, maintenus par 
des pierres. A côté de la chapelle, la fontaine sainte aurait le pouvoir d’accroître les montées de lait chez 
les femmes qui allaitent. Une « Romería » se tient chaque année le 8 septembre. Le Camino Real, dont 
nous avons retrouvé la trace, achemine le pèlerin vers une autre fontaine miraculeuse au pied d’un 
ermitage  ».       (Le Chemin Côtier ou le Camino del Norte  -  Rando Éditions Lepère  -  Mai 2011) 
 

            « Cée : La petite ville portuaire de Cée existait déjà au Moyen Âge. Ses abords du côté de 
Camiños Cháns ont été enlaidis par une usine traitant le minerai de fer. Au centre de Cée, l’église Santa 
María da Xunqueira affiche une façade baroque, surmontée de deux clochetons dans le style 
compostellan, l’édifice à l’origine étant gothique. Par ailleurs, Cée est la ville natale de Domingo 
Antonio de Andrade, l’architecte qui a donné naissance aux plus fameux édifices baroques de 
Compostelle. La magnificence baroque se retrouve dans les éléments architecturaux du Palais do Cotón 
».                       (Le Chemin Côtier ou le Camino del Norte -  Rando Éditions Lepère  -  Mai 2011) 
 

******* 
 

COMPOSTELLE,  UNE  COMPOSTELLE,  UNE  COMPOSTELLE,  UNE  COMPOSTELLE,  UNE  DRÔLE  D’HISTOIREDRÔLE  D’HISTOIREDRÔLE  D’HISTOIREDRÔLE  D’HISTOIRE    !!!!    
 

             «  Pour moi, Compostelle, c’est presque une histoire de famille. Mes grands-parents 
maternels étaient Basques. L’un des frères de ma grand-mère, prêtre et professeur d’espagnol, 
m’a appris la langue. C’est lui qui m’a le premier parlé de Compostelle. J’avais quinze-seize ans. 
C’est après sa mort que j’y suis allé, un peu en hommage, par reconnaissance, en 1987. J’avais 
vingt-trois ans. Pourquoi ce Chemin plutôt qu’un autre ? Je n’en sais rien. Peut-être que c’est au 
chemin lui-même qu’il faudrait le demander. C’est lui qui attire les gens, finalement. Il attire, 
voilà. C’est tout. Enfin, au départ, c’est tout, mais après ça se complique, et là, c’est difficile de 
dire pourquoi. Moi, je suis chrétien, oui, imprégné dès l’enfance de religion auprès d’une grand-
mère Basque très croyante, et d’un grand-oncle, prêtre de surcroît. Je crois en Dieu, bien sûr, 
mais ça ne m’empêche pas de dire que Saint Jacques, c’est d’abord le Chemin.  » 
 
             «  Et l’Apôtre, je vais te le dire, je ne l’ai pas ménagé. Je me suis engueulé avec lui. Bien 
entendu, il ne me répondait pas, mais qu’est-ce que je lui ai passé lorsque j’en bavais. Ça me 
faisait du bien, et j’oubliais le reste, les kilomètres et la chaleur, le fait que j’aurais pu être chez 
moi ou à jouer du biniou dans une fête au lieu de traîner de la sorte … Je suis reparti en 1996, 
parce que j’avais promis de retourner. Je suis parti de chez moi, avec un âne parce que j’avais 
peur du poids. C’est ça qui tue le pèlerin, le poids. Aller à Compostelle avec un animal, surtout un 
âne, fait que les gens t’accueillent différemment. On t’accorde une sorte de statut. Tu peux arriver 
n’importe où, n’importe quand, tu es reçu. Souvent, les gens s’inquiètent de savoir si l’âne a soif, 
s’il veut boire, avant le bonhomme … Compostelle, je vais te dire, c’est une drôle d’histoire, sur 
un drôle de Chemin !  »  (Ronan Pérennou, Riec-sur-Belon, Finistère)    (internatndk@orange.fr)  

******* 
« Passants de Compostelle » - Jean-Claude Bourlès – Éditions Payot 2001 et 2008) 

*** 
(Article du Télégramme concernant Ronan  Pérennou, alors âgé de 23 ans – voir page 150) 

 P.S. : Reportage de Catherine Merrer du Télégramme de Septembre 1987 (Édition de Quimperlé) 
relatant son Pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle – D’un Finistère à l’Autre – 1.500 km. - 

 

******* 
« Écoute l’arbre et la feuille, la nature est une voix 

                                           Qui parle à qui se recueille et qui chante dans les bois. » 
                                                                                                        (Victor Hugo) 
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- 42ème Étape  - (Dimanche 26 mai 2013)  -  CÉE  -  CORCUBIÓN  - FISTERRA  (Galice) - 
- Corcubión – Amarela – Estorde – Sardineiro de Abaixo – Calcoba – Fisterra - Cap Fisterra  - 

- Lever : 5 h.50 – Départ : 7 h.15 – Arrivée : 11 h.30 – Durée : 4 h.15 – Distance : 15 km. -  
 

            « Dès 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 dea 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 … ».  
               (Le Chemin Côtier ou Le Camino del Norte  -  Rando Éditions J.-Y. Grégoire -  Mai 2011) 
            « A partir de Cée, le Chemin suit la Ría (bras de mer) de Corcubión qui s’enfonce loin dans les 
terres, escalade encore une fois une petite croupe montagneuse en offrant une belle vue sur de petites 
baies aux eaux turquoises et aux plages de sable blanc, avant d’atteindre la longue Playa de Langosteira 
par laquelle vous arrivez directement à Finisterre  ».     
                           (Chemin de Saint-Jacques -  Guide Rother  -  Cordula Rabe  -  1ère Édition 2006) 
 
            « La ville de Corcubión s’étale dans le fond d’une baie très fermée et protégée des vents d’ouest 
par l’avancée du Cap Finisterre. Corcubión était dirigée dès le Moyen Âge par les Comtes d’Altamira 
qui élevèrent un hôpital pour les pèlerins. Il ne reste aucune trace de l’hôpital. En revanche, l’église San 
Marcos, édifiée en 1430 dans un style gothique propre à la Galice et peu remaniée par la suite, mérite 
que l’on s’y attarde. » 
            « A l’intérieur, on remarquera des représentations de Saint Roch et de Saint Jacques en bois, et à 
nouveau le symbole celte de la triskèle gravée aussi dans le bois. Mais la pièce la plus intéressante est 
sans aucun doute la statue en bois polychrome de San Marcos da Cadeira taillée au XVème siècle en 
Italie. Dans la ville, on pourra apprécier la petite place Casteleo au pied du palais de los Condes de 
Altamira, un superbe édifice baroque ainsi que le port de pêche très coloré où se dresse l’ancienne 
prison, convertie en salle d’expositons  ».  
             (Le Chemin Côtier ou Le Camino del Norte  -  Rando Éditions  J.-Y Grégoire  -  Mai 2011) 
 
           « La petite ville portuaire de Corcubión, avec ses maisons typiques aux galeries blanches et aux 
socles en pierre, est un site protégé depuis 1985. L’Iglesia San Marcos a été construite en 1430 dans le 
style dit gothique marin (gótico-marinero). Le clocher date du 19ème siècle, il remplace l’ancien qui s’est 
écroulé lors d’une tempête. Pendant la marée noire de novembre 2002 (Prestige), les habitants et les 
volontaires ont empêché que la baie de Corcubión et de Cée ne soit souillée grâce à une barrière  ».  
                       (Chemin de Saint-Jacques –  Guide Rother  –  Cordula Rabe  –   1ère Édition 2006) 

 
           Cette dernière étape marque la fin d’une belle aventure pédestre sur le Camino de la Costa ou le 
Camino del Norte. C’est la consécration d’une marche d’un mois et demi pour arriver au Bout du 
Monde. Parti du Finistère en Bretagne, je vais aujourd’hui même découvrir l’autre Finisterre en Galice 
où tant de pèlerins espèrent arriver pour admirer aussi le coucher du Soleil sur l’Occident. Le Cabo 
Fisterra est réputé le point le plus occidental de l’Europe et le plus proche de l’Amérique, à moins que ce 
ne soit le Portugal ! Un rêve éternel !  
 
           Quittant l’Auberge Casa da Fonte de Cée, pour dévaler les escaliers, je débarque sur le port près 
de l’église Santa María et l’Ayuntamiento, où deux bornes jacquaires guident le pèlerin. Sur la grande 
esplanade du port, dans le seul bar ouvert, je m’arrête prendre un café-croissants, avant de partir sur le 
Chemin. Après avoir passé le pont sur la Ría de Corcubión, j’arpente l’Avenue de Fisterra pour longer la 
belle côte de Corcubión. Il fait très beau temps mais un peu frais. 
 
           Après la promenade sentimentale sur l’Avenue de Fisterra se dirigeant vers le sud-ouest (AC-
552), qui m’offre un spectacle féérique de la baie de Corcubión, j’évite de suivre les indications de la 
borne jacquaire qui me ferait monter à droite sur la butte et parcourir un chemin creux, étroit, très 
rocailleux et périlleux de surcroît. Je l’avais emprunté le 4 octobre 2012. A l’Alto de San Roque, en 
contre-haut d’Amarela, sur la voie AC-552, je rencontre l’Anglais Roy de Limoges (Haute-Vienne), à 
l’intersection des deux chemins, l’un d’eux, le difficile sentier intérieur d’où il venait et l’autre, la 
splendide route côtière sur laquelle je chemine. Ravis de nous revoir, nous nous saluons mutuellement. 
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             Ensemble tous les deux, Roy et Adrien, nous prenons devant nous la petite piste de forêt 
d’eucalyptus pour apercevoir bientôt en face de nous la baie de sable blanc d’Estorde. Le spectacle est à 
la fois saisissant et ravissant. C’est la bouffée d’air pur de l’Océan … Sur ce Camino, je rencontre 
beaucoup de pèlerins revenant en sens inverse de Muxía ou de Fisterra. En fait, les jacquets se croisent, 
face à la mer. Tour à tour, d’autres marcheurs me rejoignent et me dépassent, dont une Péruvienne de 
Lima, une jolie brune, prénommée Yvonne, un autre Allemand, un Américain, un couple Hollandais, la 
sympathique July, l’Américaine U.S.A. de l’Indiana, Eric, le hippie Autrichien, qui dort toutes les nuits 
à la belle étoile et pour fermer la marche, Alain Caric, son épouse, et ses amis d’Orléans et de Chartres. 
 

              Sur un banc public, face à l’Océan, est assis un vieux Japonais, à moitié épuisé. Ce méritant 
pèlerin approche enfin du terme de l’étape. Il avait passé du stade de la méditation à celle de la 
contemplation. Au village touristique de Sardiñeiro de Abajo, je retrouve l’attachant couple de pèlerins 
Finistériens, Alain et Jocelyne Caric de Quimper (Finistère), discutant avec Patrick et Yvette, originaires 
de la Vendée. La courageuse Yvette a marché sans désemparer et en sur-régime en compagnie d’Alain 
Charrier de Nantes, durant deux mois d’affilée. Son mari, Patrick, est venu la reprendre en voiture pour 
lui permettre de conclure son pèlerinage. Yvette, souffrante et handicapée, se déplace aujourd’hui avec 
des béquilles … Elle a dû passer outre ses capacités physiques au point de « briser  » ses genoux ! 
               Le balisage officiel du Camino indique tantôt le Paseo Marítimo, tantôt le macadam de la route 
AC-445, à travers les pins et les eucalyptus, puis un sentier côtier en contrebas de la route, d’où j’ai une 
vue plongeante superbe sur la mer et le Cap Finisterre. Pour planter le décor et achever le parcours, 
j’emprunte le paseo marítimo ou la plate-forme en bois et  traverse ainsi le hameau de Calcoba.  
              Dans un cadre paradisiaque, je longe ensuite la plage magnifique de Langosteira jusqu’au 
terminus de la ville de Fisterra, au-delà du calvaire réputé de Baixar. Sans concertation, au centre de 
Fisterra, près de l’auberge municipale, nous nous retrouvons dans la même rue à discuter et à échanger 
ensemble, comme si la grande Fête était finie : Jocelyne et Alain de Quimper (Finistère), Danielle et 
Daniel de Paris et Adrien, le Breton. Des photos communes sont prises de part et d’autre. C’est 
l’euphorie générale et le bonheur absolu ! On peut humer l’air de la mer sans modération. Souvenirs, 
souvenirs …Il ne nous reste plus qu’à remercier le Ciel et Saint Jacques ! Buen Camino ! Ultreïa ! J’ai 
gardé également un souvenir ému de ce gentil couple de Parisiens, les Daniel’s. Ensuite, le 8 septembre 
2013, ils m’ont même souhaité « Bonne Fête  » et m’ont recommandé le film, sincère et émouvant,  
« The Way » (La Route Ensemble) de Martin Sheen. Ils projettent de réaliser au printemps 2014, le 
« Chemin de Stevenson  » du Puy-en-Velay (Haute-Loire) à Alès puis Arles par la Régordane (373 km.). 
 

             Après avoir déjeuné dans un troquet sympa sur le port de Fisterra, à l’autre bout des quais, je 
suis revenu vers 14 h., pour la dernière fois, à l’Auberge, faire tamponner mon carnet de pèlerin « Fin da 
Ruta Xacobea – Conceillo de Fisterra » auprès des charmantes hospitaleras, Miriam et Estrella. Dans ce 
refuge, une septième  et superbe « Fisterrana » m’est délivrée gracieusement. Site internet : 
« albergefisterra@hotmail.com ». Je leur ai promis l’envoi de mon récit : « Camino del Norte  ».  
            Comme c’est aujourd’hui la Fête Nationale des Mères, j’ai téléphoné à Jeannine, mon épouse, à 
Agnès et à Lucie, mes deux chères filles, pour leur transmettre mes meilleurs vœux. Quatorze SMS ont 
été expédiés à partir de mon portable Samsung. « Bravo et Félicitations à l’heureux Jacquet !». Dans la 
soirée même, vers 19 h., je suis de retour à Santiago de Compostela, après une longue balade en car par 
la côte, via les villes touristiques de Corcubión, Cée, Muros et Noia, et ai retrouvé la même chambre à la 
Residencia « La Estela », pour trois nuits consécutives (coût total : 60 €uros). 
            Le lendemain, lundi 27 mai 2013, comme tout bon pèlerin, je m’en vais à la Cathédrale, 
embrasser la statue de Saint-Jacques au-dessus de l’autel, prier à la crypte devant le tombeau de l’Apôtre 
et entendre la Messe des Pèlerins à midi. Mes voisins de banc sont une pèlerine Suédoise, des 
Allemands et des Allemandes, en voyage organisé. L’émotion de la foule est toujours aussi grande et 
palpable : chants, orgues, et le traditionnel Botafumeiro, etc., de même que le lendemain, le mardi 28 
mai, où dans le transept, cette fois-ci, mes voisins pèlerins sont un Italien, un Autrichien et des Coréens. 
               
            Au restaurant Casa Manolo, Place Cervantes, j’ai la  joie, l’agréable et heureuse surprise de voir 
Rose Faujour de Saint-Pol-de-Léon (Finistère) et Henri de Metz (Moselle), venir me saluer. Nous avons 
déjeuné ensemble et pris des photos. Ces deux derniers jacquets ont parcouru le Camino du Levante 
(1.200 km.) d’Alicante à Santiago de Compostela en 33 jours, à la moyenne journalière de 36,36 km., 
pendant que moi-même, je parcourais le Camino del Norte (925 km), d’Irún à Santiago et Fisterra en 42 
jours, à la modeste moyenne journalière de 22 km. De telles performances se passent de commentaires !  
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Un tel pèlerinage compostellan sur la côte nord de l’Espagne m’a apporté son cortège de joies et de 
peines, de rencontres et d’amitiés, de misères et de plénitudes, de doutes et d’espérances, d’échanges et 
de satisfactions dans le dépassement de soi et une foi profonde en la Providence et en Saint-Jacques … ! 

 

LE CHEMIN VERLE CHEMIN VERLE CHEMIN VERLE CHEMIN VERS LE CAP FINISTERRE (95 S LE CAP FINISTERRE (95 S LE CAP FINISTERRE (95 S LE CAP FINISTERRE (95 KMKMKMKM. . . . ENVIRONENVIRONENVIRONENVIRON))))    
 

          « La tombe de l’Apôtre Jacques est le but final du Pèlerinage à Compostelle mais pour ceux qui 
apprécient l’ésotérisme, les paysages sauvages ou qui ne veulent pas rentrer chez eux tout de suite, voici 
un itinéraire …». Le mythique cap rocheux Finisterre était déjà considéré depuis environ 2.500 ans par 
les Celtes comme la « Fin du Monde », et était très probablement déjà un but de pèlerinage avant la 
découverte de la Tombe de Saint-Jacques. Le pèlerinage proprement dit à Saint-Jacques s’est certes 
achevé à Santiago de Compostela avec la visite de la tombe de l’Apôtre, mais de plus en plus de pèlerins 
vont malgré tout plus loin, pour trouver sur ce chemin la solitude, dont ils peuvent souvent avoir manqué 
sur le Chemin de Saint-Jacques lui-même. » 
            « Ce chemin (près de 100 km.) est parcouru en trois à cinq étapes, qui dépendent des auberges de 
pèlerins existantes et des autres logements. Le retour peut se faire en autobus, qui emmène aussi les 
bicyclettes. Un certificat (Fisterrana) est délivré aux pèlerins à leur arrivée à Fisterra, par l’Auberge de 
pèlerins de cette ville. Fisterrana image.  Une extension est possible et recommandée, jusqu’à Muxía, 
lieu de pèlerinage à Nosa Señora da Barca, ainsi qu’un retour direct vers Olveiroa par Dumbría et 
Hospital. Un certificat (Muxiana) est délivré à Muxía par l’Oficina de Atencion al Peregrino (Casa da 
Cultura). Muxiana image. L’itinéraire a été récemment amélioré et très bien balisé : flèches de peinture 
jaune, bornes de la Xunta de Galicia avec coquille directionnelle (l’éventail de la coquille indique la 
direction à suivre, à l’inverse de la coquille stylisée européenne). » 
           «  On peut envisager un découpage de l’itinéraire en quatre étapes : - Santiago – Negreira (23 
km.), Negreira – Olveiroa (34 km.), Olveiroa – Corcubión (20 km.) et Corcubión – Fisterra (l8 km. avec 
l’aller-retour au Cap). Les extensions représentent chacune une étape : Fisterra – Muxía (30 km.) … ». 
 

DE COMPOSTELLE AU CAP FINISTERREDE COMPOSTELLE AU CAP FINISTERREDE COMPOSTELLE AU CAP FINISTERREDE COMPOSTELLE AU CAP FINISTERRE    
 

         «   Partir du parvis de la Cathédrale vers l’Ouest en longeant le Parador des Rois Catholiques, rua 
das Hortas, puis après la place du Campo das Hortas, les rues da Poza de Bar et San Lorenzo. A partir du 
monastère de San Lorenzo, on commence à voir les flèches jaunes qui balisent les chemins jacquaires. 
Après avoir traversé le vieux pont de Sarela, on prend le chemin à gauche le long de la rivière. 
Bifurcation à droite vers les villages de Sarela de Abaixo et Vidan. Le chemin est parallèle à la route C 
543 Saint Jacques – Noia. On passe plusieurs hameaux et près de Roxos. Ensuite, une piste mène à 
Portela. On suit la route C 543 de Portomouro. On passe à Ventosa, Lombao et Aguapesada où l’on 
tourne sur le pont médiéval : Mar das Ovellas, Susavila, Transmonte, Burgueiros, Ponte Maceira, etc. » 
          «   Le Cap Finisterre se trouve sur la côte Atlantique de Galice et appartient à la Commune du 
même nom, à trois kilomètres. On y accède par la route ou à pied par un chemin. Les Romains pensèrent 
que c’était le point le plus occidental de la Terre mais se trompèrent. C’est en réalité Touriñan, 
également en Galice, qui se trouve encore plus à l’Est. Le Cap de Finisterre est l’une des destinations 
des amoureux du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui décident d’arriver jusqu’au bout de la 
Terre pour se purifier et retourner frais à leur ville ou à leur pays d’origine. » 
          «  C’est pour cela que l’on brûle les vêtements et les chaussures. Officiellement, il est interdit de 
faire des feux dans la région pour risque d’incendie. Les autres pèlerins gravent dans la pierre les 
kilomètres parcourus et la laissent au même endroit en tant que preuve du pèlerinage. Vous y trouverez 
la Praza da República Arxentina où s’érige la borne qui marque le kilomètre 0. C’est la fin du Chemin 
de Santiago, même si certains optent pour continuer jusqu’à Muxía (une journée d’excursion). » 
          «  Associée à la fin du Monde ou de la Terre, ce point géographique fut le terminus d’anciens 
pèlerinages qui cerclaient cette imagerie : Finis Terrae. Ce qui donna lieu à de nombreuses légendes. 
Selon les experts, ce cap correspond au Promontoire Nerio des géographes Romains. D’autres auteurs 
situent ce point à Ara Solis, où l’on rendait hommage au Soleil. Près du phare, la tombe de Orcabella, à 
Cadeira de Pedra ou Cátedra de Pedro, les pierres saintes ou pedras do Santo, les pierres tâchées de vin. 
Le Cap Finisterre (Cabo Fisterra en galicien) est un promontoire de granite d’une hauteur de 600 mètres. 
Le phare de Finisterre a été construit en 1853 et s’élève à 143 mètres d’altitude. Le rang de portée de sa 
lanterne polygonale est de 31 milles maritimes, ce qui équivaut à 57 kilomètres  ».  (Site Wikipédia) 
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STATISTIQUES DU PÈLERINAGE 2012 ET BILAN 2002 STATISTIQUES DU PÈLERINAGE 2012 ET BILAN 2002 STATISTIQUES DU PÈLERINAGE 2012 ET BILAN 2002 STATISTIQUES DU PÈLERINAGE 2012 ET BILAN 2002 –––– 2013 2013 2013 2013    
****** 

         « Le Bureau des Pèlerinages de Saint-Jacques-de-Compostelle vient de publier ses statistiques 
portant sur l’année 2012. Au total, ce sont 192.488 pèlerins qui ont effectivement parcouru de façon 
« officielle » le Camino. Il y en a sûrement davantage qui l’ont effectué pour des raisons autres que 
religieuses et n’entrent pas dans la statistique. Quoi qu’il en soit, les chiffres sont intéressants et parfois 
surprenants. Que l’on en juge : * Sexe : 57 % sont des hommes et donc 43 % des femmes ;  * Moyen : 
85 % sont venus à pied, 14 % à bicyclette, 0,15 % à cheval et 0,01 % en fauteuil roulant (22 personnes). 
* Motif : 41 % déclarent un motif religieux, 53 % religieux et autres, et 6 % au motif non religieux.   
* Nationalités : 49 % d’Espagnols, 8 % d’Allemands, 6 % d’Italiens, 5 % de Portugais, 4 % de Français, 
3,50 % d’Américains, 2 % d’Irlandais, 2 % d’Anglais, 1,50 % de Hollandais, de Canadiens et de 
Coréens, etc.  Certains viennent de très loin : Pérou, Israël, Philippines … Il y avait même un Népalais. 
* Lieux de départ : La ville la plus citée est … Sarria avec 21 % des départs suivie de Saint-Jean-Pied-
de-Port (11 %). Bien plus loin, du moins dans la statistique : Le Puy (1,70 %), Vézelay (0,09 %), la 
France sans précision : 79 personnes soit 0,04 %. La Bretagne ne figure pas dans les statistiques : il 
faudra leur souffler l’idée pour l’avenir … * Age : 28 % de moins de 30 ans, 57 % de 30-60 ans et 15 % 
de plus de 60 ans. * Itinéraires : 70 % ont suivi le Camino Francés, 13 % le Camino Portugués, 6 % le 
Camino del Norte et 1,80 % le Camino Inglés (La Corogne et Ferrol). 
* Origine en Espagne : 9 % de Madrilènes, 7 % d’Andalous et 3 % de Galiciens. 
* Profession : 11 % de retraités, 22 % d’employés, 3 % d’ouvriers, 2 % de chômeurs et 0,6 % de prêtres. 
* Nombre de Pèlerins : Année 2004 : 179.944 (année jacquaire) ; Année 2005 : 93.925 ; 2006 : 
100.377 ; Année 2007 : 114.026 ; 2008 : 125.143 ; 2009 : 145.878 ; 2010 : 272.703 (année jacquaire) ; 
2011 : 183.366 pèlerins ; 2012 : 192.488 pèlerins et  2013 : 215.856 pèlerins (progression de 12 %). 
Nous tenons cette étude complète à la disposition de qui le souhaite. Il suffit de nous la demander en 
écrivant à : Courriel : bretagne.galice@gmail.com   ».   
                  (Extrait du Bulletin N° 21 de Mars 2013 du Comité BRETAGNE – GALICE)  

****** 

                   Au niveau du répertoire de mes pèlerinages à Santiago de Compostela, 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.). Durant douze 
années (2002 – 2013), ma passion pour le Camino ne se démentit pas, avec sept pèlerinages au compteur 
et l’obtention de dix-sept compostelas dont sept à Santiago, sept à Fisterra et trois autres à Muxía. 
 

                   Les trois premières éditions (2002 – Bretagne - Santiago), 2003 (aller-retour de Bretagne : 
3.700 km. de Milizac à Santiago et Fisterra) (33 jours dont 28 étapes à vélo) et 2006 : (1.657 km) (Le 
Puy-en-Velay (Haute-Loire) – Santiago et Fisterra) (12 jours de vélo) furent parcourues à vélo et les 
quatre dernières épreuves à pied : 2008-2009 : G.R.65 et Camino Francés (Le Puy-en-Velay – Santiago 
– Muxía et Fisterra) (1.645 km.) ; 2010-2011 : Vía de la Plata (Séville – Salamanque – Santiago – 
Fisterra et Muxía) (1.131 km.) ; 2012 : Camino Portugués (Lisbonne – Porto – Santiago de Compostela 
– Fisterra et Muxía) (715 km.) et 2013 : Camino del Norte (Hendaye – Irún – Santander – Ribadeo – 
Santiago et Fisterra) (925 km.). 
 

                   Aussi, durant ces sept années de pérégrinations de 2002 à 2013, j’aurai parcouru la petite 
bagatelle de 11.597 km. dont 7.182 km. (52 étapes) à vélo à la moyenne journalière de 138 km. et 4.415 
km. (199 étapes) à pied, à la moyenne journalière de 22,18 km. Il me fallait donc plus de six jours (6,22) 
à pied pour parcourir une seule journée compostellane à vélo. Suivant le mode de locomotion, on ne 
navigue pas sur la même planète ! Le regard des tiers sur cette débauche de périples espagnols ou cet 
engouement pour les pèlerinages compostellans suscite différents commentaires ou de curieuses 
réflexions : pour les uns, j’ai sûrement beaucoup de péchés à me faire pardonner, pour d’autres, je vais 
de la sorte gagner beaucoup d’indulgences à Saint-Jacques-de-Compostelle. Heureuse perspective ! 
 

                   Plus prosaïquement, en 2013, il me fallut assurer le retour du pèlerin Adrien du Cap Fisterra 
à Roscoff et Milizac (Finistère) : le dimanche 26 mai dans la soirée, le car Monbus (13,10 €) (de 16 h.45 
à 19 h.) me conduisit de Fisterra à Santiago par la côte touristique (Cée – Muros et Noia) ; le mercredi 
29 mai, le car Alsa assura le trajet de Santiago à Santander (50,48 €), via La Corogne (de 8 h.30 à 18 
h.40) avec un arrêt-déjeuner d’une heure trente environ dans la ville d’Oviedo (Asturies).  
 

122 



                    La Compagnie Brittany Ferries de Bretagne (navire Pont-Aven) assura le voyage maritime 
de Santander (mercredi 29 mai à 20 h.45) à Plymouth (Angleterre) et Roscoff (Finistère) où j’arrivai le 
vendredi 31 mai à 8 h. du matin, moyennant le prix de 313,15 €. Ce montant inclut la réduction de 15 % 
pour les pèlerins justifiant d’une compostela (parchemin délivré à Saint-Jacques-de-Compostelle) et 
voyageant en cabine individuelle. Ce qui représente un coût global de transport pour le retour d’Espagne 
de 376,73 €. A la vue d’un tel bilan exorbitant, mon escarcelle fondit en larmes ! Sur les quais de 
Santander, j’ai dîné dans l’une des auberges du port, en compagnie d’une sympathique pèlerine anglaise, 
Louise Waugh de la ville d’Exeter (Devon). Aussi, lors de la traversée idyllique de Santander à 
Plymouth, cette artiste peintre m’a entretenu de ses aquarelles, pastels et autres œuvres. Au large de la 
Bretagne, le paquebot « Pont-Aven » passa, pour la première fois de mes périples, entre l’Île 
d’Ouesssant et le Continent. Les trois croisières précédentes (2006, 2009 et 2011), ce grand navire 
naviguait sur le rail d’Ouessant (Finistère) pour se rendre à Plymouth. Sur l’itinéraire 2013 de ce 
Camino del Norte, d’Hendaye-Irún à Santiago et Fisterra, ma crédencial reçut 73 cachets du Camino … 

É P I L O G U EÉ P I L O G U EÉ P I L O G U EÉ P I L O G U E    
            
                 «  Le Chemin vers l’Intérieur : Pourquoi se met-on en marche pour Saint-Jacques-de-
Compostelle ? Pour s’alléger de soi ? Mettre son esprit et son corps au diapason du monde ? Faire 
silence et entendre la voix des cieux ? Existe-t-il une ressemblance entre les pèlerins d’autrefois et les 
voyageurs d’aujourd’hui ? Pas évident à première vue. Les jacquets des siècles passés vénéraient les 
reliques et craignaient Dieu. Les marcheurs contemporains ne sont pas tous croyants ; certains sont 
agnostiques, athées même, d’autres, passionnés de nature et de randonnée. Mais si l’on compare récits 
médiévaux et carnets de route modernes, un point commun saute aux yeux : tous les voyageurs racontent 
qu’ils naissent à eux-mêmes, en marchant. Comme si le vrai chemin allait vers l’intérieur. » 
                «  Étrange, non ? Quelle est donc cette secrète aventure qui ne se mesure pas au nombre de 
kilomètres parcourus mais au risque assumé d’un face-à-face avec soi-même ? D’où nous vient ce 
mystérieux désir de retrouvailles, cette nécessité impérieuse de faire retraite, à ciel ouvert ? Pas étonnant 
qu’à notre époque bruyante et déboussolée, le désir de partir pour « se revenir » remonte en force et que 
les routes de Compostelle accueillent un regain de pèlerins … ».(catherine.lalanne@bayard-presse.com)  
        (Catherine Lalanne, Rédactrice en Chef à Pèlerin – Compostelle – L’Appel du Chemin – 2013) 
            «  Symbole d’universalité et d’échange de culture des peuples, le Chemin de Saint-Jacques, c’est 
aujourd’hui plus qu’une route. Le Chemin a grandi la signification religieuse et spirituelle, faisant 
honneur à sa tradition, être liaison de Cultures et d’Histoire et aussi des émotions, des découvertes, des 
paysages, d’art, des architectures et des expériences. »      (Francisco Javier López Marcano ) 
            «  Pour aller à Santiago, on peut partir de chez soi, de sa maison. Il est très important pour le 
pèlerin d’avoir un guide, qui enlève les doutes sur la route à suivre, afin de se sentir en sécurité malgré la 
faim, la soif, la chaleur. Avoir un guide, c’est avancer vers son but : Santiago de Compostela. 
           «   Aller en pèlerinage, c’est chercher quelque chose, chercher ce que l’on a perdu, ou ce que l’on 
voudrait trouver. Cette intuition de se dire que la vérité ou les réponses sont sur le Chemin. Et puis, il y a 
toutes ces rencontres, tous ces gens de nationalités et de cultures différentes avec qui l’on partage les 
joies et les difficultés du Chemin. Le Chemin, c’est être en accord avec soi-même, dans la nature, 
découvrir ses forces et ses faiblesses, un moment pour retrouver ou approfondir sa foi. » 
     (D. Bautista Corral Casanueva, Présidente de la Fédération  du Camino del Norte de Santiago) 
          «  Le Chemin Côtier ou Camino del Norte, Camino Primitivo, Camino de la Costa, est appelé 
ainsi en raison du fait qu’il longe la Côte Atlantique du nord de l’Espagne. Il était fréquenté par les 
pèlerins débarquant par voie maritime dans les ports basques et de Cantabrie. On note une fréquentation 
de cet itinéraire plus tardive que celle du Camino Francés. Les villes de la côte ne s’organisèrent qu’à la 
fin du XIIème siècle et le développement de l’accueil des pèlerins démarra à partir du XIVème siècle, 
grâce à la construction d’hôpitaux et d’églises au long du Chemin. A Oviedo, les pèlerins vénéraient les 
reliques de la Camara Santa. Aujourd’hui, le chemin est un véritable Chemin d’aventure, sauvage et 
sportif, loin de l’autoroute piétonne du Camino Francés. Du Pays Basque à la Galice, il traverse des 
régions montagneuses, contourne des rías et des criques, permet la découverte d’un patrimoine à 
l’architecture pré-romane. En cours d’aménagement, il ne dispose que de très peu d’hébergements pour 
pèlerins. En été, les hébergements fonctionnent grâce au tourisme balnéaire et les tarifs sont 
généralement augmentés. Le climat est proche de celui de la Bretagne : doux et humide toute l’année. Il 
est toutefois intégralement balisé de flèches jaunes. »   (Site Internet Wikipédia du Camino del Norte)  
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          «  Majestueux et imposant, le Botafumeiro s’élève d’un seul élan jusqu’aux voûtes de la 
Cathédrale de Santiago. Ses soixante kilos sont propulsés dans les airs à la seule force des bras d’une 
demi-douzaine de tiraboleiros en soutane bordeaux, actionnant un système de cordes et de poulies. 
L’immuable et multiséculaire balancement du plus grand encensoir du monde laisse échapper dans son 
sillage sa fumée et son odeur si particulières. Avec des pointes de vitesse de 68 km/heure, le spectacle 
est fascinant ! En ce dimanche matin, les flashes crépitent à chaque passage, tandis que des exclamations 
d’admiration s’élèvent de la foule présente à l’office. Après quelques minutes, le botafumeiro ralentit et 
Armando Raposoguldris, le chef des tiraboleiros, calcule le moment propice pour stopper l’encensoir. La 
vitesse du mastodonte est telle qu’elle oblige l’homme à un geste précis : faire un tour de toupie sur lui-
même pour l’immobiliser. Comme à chaque fois, les applaudissements saluent la prouesse. Ce petit 
homme à l’œil perçant veille discrètement sur l’un des plus impressionnants sanctuaires romans de la 
Chrétienté : la Cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle ».(Magazine « Notre Temps » de Juin 2010) 
 

           Il est aussi des pèlerinages d’autrefois qui passionnent aujourd’hui les voyageurs, les marcheurs 
ou les randonneurs mystiques. C’est le cas de l’Ile de Shikoku au sud-est du Japon dont le tour pédestre 
des 88 temples japonais est un long périple (1.200 km.), sur les traces de Kükai, le maître qui jadis fonda 
le plus célèbre pèlerinage du pays. On l’appelle aussi « Le Compostelle du Japon ».  
          Une pèlerine Rennaise, Béatrice Etienne, l’a réalisé en deux mois, en juillet et août 2011, comme 
j’aurais aimé faire ce pèlerinage nippon. Hélas, ce projet ne sera vraisemblablement qu’un vœu pieux ! 
La Japonaise Yumiko rencontrée sur le Camino Fisterra-Muxía en Espagne en septembre 2011 l’a 
parcouru avec succès et m’a transmis une photo d’elle en tenue de pèlerine devant l’un de ces temples 
sacrés. On appelle encore ce Chemin de la Sagesse, le Tour de l’Âme en 88 temples (voir p.151 et 152). 
                 (Réf. : Le Magazine GÉO – N° 402 d’Août 2012  et l’Ouest-France du 29 août 2011). 
           « La pèlerine Japonaise Yumiko porte le vêtement des pèlerins, cette blouse blanche unisexe, 
sans bouton, le chapeau conique traditionnel et le bâton qui n’est pas cylindrique et qui porte des 
messages sur les quatre faces à son sommet en couleur rouge. La tradition veut que le pèlerin se 
nourrisse de manière végétarienne durant sa quête et n’est autorisé à boire qu’un seul verre de Saké … »      
(Lettre du 26 mai 2012 de Rodolphe Freiburghaus, 3, rue du Simplon - Ch.1207 - Genève (Suisse). 
 

              Le Chemin de Stevenson est un itinéraire pédestre réputé du Massif Central, long d’environ 270 
km., qui s’étend du Puy-en-Velay (Haute-Loire) à Alès (Gard) à travers quatre départements français 
dont l’Ardèche et la Lozère, et quatre régions, Velay, Gévaudan, Mont-Lozère et Cévennes. Il peut être 
parcouru en douze étapes, à la moyenne journalière de 20 km. Il a été emprunté pour la première fois en 
1878 par un Écossais Robert Louis Stevenson (1850-1894), accompagné d’un âne, Modestine, de Le 
Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire) à Saint-Jean-du-Gard (Gard). En août 2013, une Stèle Stevenson a 
été érigée à sa mémoire sur la place publique de Monastier-sur-Gazeille. Ce Chemin est devenu le G.R. 
70. Stevenson est aussi un grand écrivain britannique, notamment pour son roman : « L’Ile au Trésor » 
et son récit mémorable : « Voyage avec un âne dans les Cévennes », etc. Après mes sept périples 
compostellans de 2002 à 2013, à vélo puis à pied, j’ai inscrit ce Chemin français par le chemin de Saint-
Gilles (La Régordane) pour atteindre Arles dans mes futurs projets de l’année 2014 (373 km.). 

ÉCHOS DUÉCHOS DUÉCHOS DUÉCHOS DU CHEMIN CHEMIN CHEMIN CHEMIN    
       « Messieurs, Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2014, que cette année soit pleine de 
voyages, pour que vous puissiez en prendre plein les mirettes, et de rencontres pour aller plus 
encore à la rencontre des gens. Gérard, je n’ai pour l’instant pas de déplacement prévu avec 
l’imprésario à Lille, mais j’espère y aller en 2015. Dis-moi, comment se passent tes soirées « Les 
Mardis d’Ailleurs » ? Christophe, j’espère que ta nouvelle relation (d’Espagne – Asturies) se passe 
bien. Si toutefois, je montais vers Lille, je pense qu’avec la troupe, on s’arrangerait pour aller 
aussi jouer en Belgique. Je compte bien t’y voir … Adrien, je te souhaite aussi les vœux par mail, 
mais je compte bien venir te dire bonjour, mes week-ends sont bien chargés mais je t’appellerai 
avant. Cette année, pas de Camino prévu de mon côté, j’ai donné assez, du moins pour l’instant ! 
J’y reviendrais peut-être plus tard, une fois à la retraite, pour marcher sur la Vía de la Plata, 
d’une seule traite. Pour l’instant, je vais essayer de revenir à des vacances plus traditionnelles. 
J’aimerais bien aller dans tant d’endroits, mais je m’intéresse à l’Italie, affaire à suivre … Je vous 
adresse, une fois encore, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous souhaite plus que 
tout d’avoir une bonne santé. A très bientôt. Bises. Solène  » (Solène Gouriou de Brest (Finistère), 
Pèlerine 2013 sur le Camino del Norte en Espagne) (7 janvier 2014). 
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              Au niveau des jumelages culturels franco-espagnols, des villes bretonnes avec celles de la 
Galice, le répertoire est assez étendu, riche et varié. Les pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle ont 
eu pour effet de favoriser ces échanges et de multiplier les liens d’amitié entre les deux provinces celtes, 
galiciennes et bretonnes et leurs populations. Ainsi, la ville de Quimper (Finistère) est jumelée avec 
celle d’Ourense (Galice), celle de Lannion (Côtes d’Armor) avec celle de Viveiro (Galice), celle de 
Guerlédan (Morbihan) avec celle de Sarria (Galice), celle de Trégastel (Côtes d’Armor) avec celle de 
Foz (Galice), celle de Pornic (Loire-Atlantique) avec celle de Baiona (Galice), celle de Dinan (Côtes 
d’Armor) avec celle de Lugo (Galice), celle de Lesneven avec As Pontes (Mondoñedo) (Galice). 
 

              Dans le cadre de la construction de l’Europe, chère à son fondateur, Jean Monnet, surnommé le 
« Père de l’Europe », le Comité Bretagne – Galice dont le siège est à Mûr-de-Bretagne (Côtes d’Armor) 
et l’adresse postale : 3, rue Yves de Kerguélen – 56000 – Vannes, entretient et multiplie les échanges 
culturels et scolaires de même que les voyages entre les populations des deux pays, France et Espagne.  
             (Site : www.bretagne-galice.com – Courriel : bretagne.galice@gmail.com) 
           « Le 23 octobre 1987, le Conseil de l’Europe désignait les Chemins de Compostelle comme 
Premier Itinéraire Culturel Européen, après avoir soupesé le potentiel que ces itinéraires représentent 
dans la prise de conscience de l’identité européenne, dans la mise en valeur du Patrimoine Culturel et 
dans la création d’un espace pour le tourisme culturel et de loisirs pour tous les citoyens européens. 
           « Les Chemins de Compostelle forment un réseau qui unit l’Europe des Peuples, différents pays, 
différentes réalités ; un réseau de chemins récepteurs de la mémoire historique et culturelle de chaque 
peuple. Cette capacité de rencontre, de conjuguer les espaces géographique, historique, religieux et 
touristique, et la nécessité d’offrir les informations indispensables pour entreprendre le pèlerinage ont 
amené les Gouvernements du Pays Basque Espagnol, de Cantabrie, des Asturies, de la Galice, de la 
Navarre et de la Rioja à éditer ce Guide des Chemins du Nord. 
 

            «  Sur les Chemins du Nord transitent des personnes, des idées, des cultures … Les pèlerins qui 
les ont parcourus ont contribué à faire de l’Europe un espace pour le partage de croyances et de valeurs, 
à travers les différentes voies qui les forment : le Chemin du Littoral (Irún – Saint-Jacques-de-
Compostelle), le Chemin Primitif (Oviedo – Lugo – Santiago), le Chemin de Baztán (Urdazubi/Urdax – 
Arre) et le Chemin de Liébana (San Vicente de la Barquera – Santo Toribio de Liébana). Le Chemin de 
Compostelle fut un point de départ pour la construction de l’Europe et représente une continuité 
historique, un courant humain et culturel plein d’attrait qui invite à consolider des valeurs héritées 
comme la démocratie et le respect des droits de l’homme, garanties de cohabitation dans la paix. 
 

           «  Cela fait des mois que nos différentes institutions et divers organismes travaillent en réseau, 
planifient, coopèrent et collaborent pour mettre en valeur les Chemins de Compostelle, ces chemins 
millénaires que nous considérons comme une opportunité d’enrichissement social et personnel  ». 
 (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Gouvernement Basque Espagnol - 2ème Édition – Août 2011) 
          «  Les Chemins du Nord vers Compostelle sont une voie européenne de premier ordre qui favorise 
l’échange culturel et l’accès à une expérience vitale inoubliable. Sur le Chemin, il y a de l’Histoire et des 
histoires : architecture, art, musique, théâtre, différentes réalités linguistiques et différentes cultures ; 
gastronomie, paysage et nature, loisirs et tourisme … en définitive, de l’HUMANITÉ, des milliers de 
personnes qui marchent le cœur et les bras ouverts, avec l’envie de connaître, de communiquer, de 
partager et de créer des liens. 
           « Les Chemins de Compostelle, et dans le cas présent, les Chemins du Nord, nous donnent 
l’opportunité de revivre certaines des meilleures valeurs qu’il est demandé à l’être humain : la 
cohabitation entre des personnes de diverses origines, la richesse que génère l’échange d’identités 
culturelles, le respect de la dignité humaine et de la culture commune comme garantie de cohabitation »  
 (Les Chemins du Nord vers Compostelle – Gouvernement Basque Espagnol - 2ème Édition – Août 2011) 

******* 
 

TTTTRUGAREZ RUGAREZ RUGAREZ RUGAREZ ----    GRACIASGRACIASGRACIASGRACIAS        ----        ALLÉLUIAALLÉLUIAALLÉLUIAALLÉLUIA        ----     BUEN CAMINO BUEN CAMINO BUEN CAMINO BUEN CAMINO        ----        TE DEUMTE DEUMTE DEUMTE DEUM        ----        ULTREÏAULTREÏAULTREÏAULTREÏA    !!!!    

************************************    
                                                                                                A MILIZAC, le 31 mars 2015 
                                                                                                                                                      (adrien.milin@orange.fr)  
 

                                                                                                               Adrien  Milin 
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La coquille Saint-Jacques, un 
des symboles du pèlerinage. 



 
 

    

VENI  CREATOR  SPIRITUSVENI  CREATOR  SPIRITUSVENI  CREATOR  SPIRITUSVENI  CREATOR  SPIRITUS    

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

             
 
 
 

128 
 
 
 
 



 
 
 

LA  PREMIÈRE  EN  CHEMIN,  MARIELA  PREMIÈRE  EN  CHEMIN,  MARIELA  PREMIÈRE  EN  CHEMIN,  MARIELA  PREMIÈRE  EN  CHEMIN,  MARIE    
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««««        PÈLERIN   PÈLERIN   PÈLERIN   PÈLERIN   ----   PEREGRINO   PEREGRINO   PEREGRINO   PEREGRINO  »  »  »  »    
 

                            Tu chemines en silence 
                            Ton chemin est encore long 
                            Entre champs et montagnes 
                            Lentement tu parcours le chemin. 
 

                            Plongé dans tes méditations, tu contemples 
                            Ce qui s’offre à ton passage 
                            L’effort se reflète 
                            Peu à peu sur ton visage. 
 

                            Ni la chaleur, ni le froid 
                            Ne te font renoncer 
                            Tu t’es fixé un but 
                            Et tu vas y arriver. 
 

                            Les pieds tout endoloris 
                            Les ampoules te font souffrir 
                            Une halte pour reprendre des forces 
                            Et arriver bientôt à l’auberge. 
 

                            Là, tu te reposes 
                            Tu rencontres d’autres pèlerins 
                            Chacun t’encourage 
                            A poursuivre le Chemin. 
 

                             Quelques heures de repos 
                             Demain il te faudra lever tôt 
                             Pour bien commencer la journée 
                             Et une autre étape réaliser. 
 

                             Tu quittes cette auberge 
                             Et dois suivre la déviation 
                             Pour pouvoir continuer 
                             Et arriver à ta destination. 
 

                              En marchant, tu te souviens 
                              De ce que, derrière, tu as laissé 
                              De belles et immenses contrées 
                              Et beaucoup d’humanité. 
 

                              Ton but maintenant se rapproche 
                              Tu as presque réussi 
                              C’est ta dernière étape 
                              L’émotion te saisira. 
                 
                              Pèlerin, ton désir 
                              Est devenu réalité 
                              Avoir réussi ton souhait 
                              T’emplit de félicité. 
 

                              A tous les pèlerins 
                              Ce petit hommage 
                              Pour leur force et leur courage 
                              Leur ténacité et leur obstination.                                      (Avril 2008) 

******* 
P.S. – Texte espagnol recueilli par Gérard Courtecuisse de Lille (Nord), le 29 avril 2013 à l’Auberge de         
San Vicente De La Barquera (Cantabrie) et traduit par Rose Faujour de Saint-Pol-de-Léon (Finistère). 
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SEPTIÈMSEPTIÈMSEPTIÈMSEPTIÈME PÈLERINAGE 2013 A COMPOSTELLEE PÈLERINAGE 2013 A COMPOSTELLEE PÈLERINAGE 2013 A COMPOSTELLEE PÈLERINAGE 2013 A COMPOSTELLE    

CAMINO DEL NORTE (Espagne) 
HENDAYE- IRÚN- SANTANDER - RIBADEO- SANTIAGO - FIST ERRA 

ITINÉRAIRE DU 14 AVRIL AU 26ITINÉRAIRE DU 14 AVRIL AU 26ITINÉRAIRE DU 14 AVRIL AU 26ITINÉRAIRE DU 14 AVRIL AU 26 MAI 2013 MAI 2013 MAI 2013 MAI 2013    

  (42 ÉTAPES – 925 Km. – Moyenne Journalière : 22 Km.) 
 1ère Etape  : Hendaye (4,6) - Irún - Pasaia (M)- Saint-Sébastien : 30,000 km. (Dimanche 14 avril) 
 2ème Etape : Saint-Sébastien  - Zarautz   (Pays Basque) :  23,300 km. (Lundi 15 avril) 
 3ème Etape : Zarautz - Guetaria  -   Deba             :  23,000 km. (Mardi 16 avril) 
 4ème Etape : Deba      -   Markina Xemein          :  23,100 km. (Mercredi 17 avril) 
 5ème Etape : Markina Xemein – Ziortza -  Guernika-Lumo   :  25,300 km. (Jeudi 18 avril) 
 6ème Etape : Guernika-Lumo – Lezama -  Zamudio    :  25,000 km. (Vendredi 19 avril) 
 7ème Etape : Zamudio -  Bilbao                            :  10,000 km. (Samedi 20 avril)  
 8ème Etape : Bilbao    -  Portugalete                    :  14,700 km. (Dimanche 21 avril) 
 9ème Etape : Portugalete - Ontón - Castro Urdiales (Cantabrie):  32,200 km. (Lundi 22 avril) 
10ème Etape : Castro Urdiales – Liendo-Hazas - Laredo  :  25,000 km. (Mardi 23 avril)  
11ème Etape : Laredo (M)  –  Santoña - Güemes   :  26,000 km. (Mercredi 24 avril)  
12ème Etape : Güemes  – Somo (M) - Santander :  17,700 km. (Jeudi 25 avril) 
13ème Etape : Santander – Boo de Piélagos (train) - Mogro     :  24,000 km. (Vendredi 26 avril) 
14ème Etape : Mogro -  Santillana del Mar  :  17,000 km. (Samedi 27 avril) 
15ème Etape : Santillana del Mar – Cóbreces - Comillas      :  22,400 km. (Dimanche 28 avril) 
16ème Etape : Comillas – San Vicente de la Barquera :  12,000 km (Lundi 29 avril) 
17ème Etape : San Vicente de la Barquera – Unquera :  16,000 km. (Mardi 30 avril) 
18ème Etape : Unquera (Bustio)- Colombres - Llanes (Asturies) :  25,300 km. (Mercredi 1er mai) 
19ème Etape : Llanes  - Nueva  - Ribadesella      :  29,800 km. (Jeudi 2 mai)________ 
.Vendredi 3 mai : Jour de Visite à RIBADESELLA  - TOTAL : 421,800 km.  (Moyenne : 22,200 km.)_ 
20ème Etape : Ribadesella – Colunga - Sebrayo    :  32,400 km. (Samedi 4 mai) 
21ème Etape : Sebrayo  - Villaviciosa – Gijón     :  30,400 km. (Dimanche 5 mai) 
22ème Etape : Gijón -  Avilés                                :  22,200 km. (Lundi 6 mai) 
23ème Etape : Avilés  - Soto del Barco                  :  18,200  km. (Mardi 7 mai)  
24ème Etape : Soto del Barco – Soto de Luiña     :  18,300  km. (Mercredi 8 mai)  
25ème Etape : Soto de Luiña – Cadavedo             :  20,600  km. (Jeudi 9 mai)  
26ème Etape : Cadavedo   -   Luarca  (Almuña)  :  18,000  km. (Vendredi 10 mai)  
27ème Etape : Luarca    -   Navia -  La Caridad :  30,000  km. (Samedi 11 mai) 
28ème Etape : La Caridad  -   Ribadeo  (Galice) :  21,600  km. (Dimanche 12 mai)  
29ème Etape : Ribadeo  - Gondán -  San Xusto   :  23,500  km. (Lundi 13 mai) 
30ème Etape : San Xusto - Lourenzá – Mondoñedo  :  15,500  km. (Mardi 14 mai) 
31ème Etape : Mondoñedo – Gontán - Abadín   :  16,100  km. (Mercredi 15 mai) 
32ème Etape : Abadín  - Martiñan  - Villalba     :  20,000 km. (Jeudi 16 mai) 
33ème Etape : Villalba  - Pedrouzos -  Baamonde   :  21,000 km. (Vendredi 17 mai) 
34ème Etape : Baamonde  -  Miraz                      :  16,000 km. (Samedi 18 mai) 
35ème Etape : Miraz  - O Ribeiro -  Sobrado dos Monxes   :  27,500 km. (Dimanche 19 mai) 
36ème Etape : Sobrado – As Carredoiras -  Arzúa               :  24,000 km. (Lundi 20 mai)  
37ème Etape : Arzúa -  O Pedrouzo - Monte do Gozo          :  34,500 km. (Mardi 21 mai) 
38ème Etape : Monte do Gozo  -  Santiago  de Compostela  :   5,000 km. (Mercredi 22 mai)__ 
                                                                      - SOUS - TOTAL    :      414,800 km. (Moyenne : 21,83 km.) 
- TOTAL GÉNÉRAL :      421,800 km. +    414,800 km.         =  836,600 km. (Moyenne : 22,02 km.) 
39ème Etape : Santiago de Compostela – Negreira       :   20,700 km.   (Jeudi 23 mai)  
40ème Etape : Negreira – Maroñas - Olveiroa     :  32,800 km.    (Vendredi 24 mai) 
41ème Etape : Olveiroa -  Cée                                :  18,500 km.    (Samedi 25 mai) 
42ème Etape : Cée  - Corcubión - Fisterra  :  (Sous-Total : 87 km.)   15,000 km._  (Dimanche 26 mai)__ 
 - TOTAL  GENERAL : 923,600 km._(Moyenne : 22,00 km.)    
                                                      A  MILIZAC (Finistère), le 26 août 2013       
                                                                         131       Adrien  Milin  
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LE PUY-EN-VELAY - CAHORS -SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT ( FRANCE) 
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SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE (ESPAGNE)  
 

AVRIL – MAI – SEPTEMBRE  2009 
 

UNE ÂME  DE  PÈLERINUNE ÂME  DE  PÈLERINUNE ÂME  DE  PÈLERINUNE ÂME  DE  PÈLERIN    
 

. L’on ne devient pas Pèlerin pour avoir pris le Chemin 

. Il faut savoir s’effacer, taire ses égoïsmes et être attentif aux autres 

. Chacun se bat avec lui-même et souffre de réussir à tout prix 

. Pour déjà arriver sur le Chemin, le cheminement est énorme 

. Pouvoir quitter son pays, sa famille, ses amis, ses habitudes 

. La rupture est colossale, la nouvelle vie difficile et austère 

. Chacun a besoin d’un climat de sympathie, d’amitié et de sécurité 

. L’ouverture et le dévouement aux autres sont indispensables 

. Aussi d’elle-même la solidarité s’installe, elle est vitale pour tous 

. Que l’on soit homme ou femme, ces considérations sont futiles 

. Parce qu’avec la sérénité, un seul objectif hante les esprits et les cœurs 

. C’est d’arriver en frères et sœurs, sains et saufs à Saint-Jacques de Compostelle 

. C’est la nostalgie d’une étape, d’une tranche de vie, d’un foyer éloigné 

. C’est un idéal, une espérance, un dépouillement et un partage sans précédent 

. C’est l’exaltation, l’euphorie, la joie, les échanges, la transcendance 

. Ce sont les rires, les sourires, les pleurs, la fatigue, la soif et le sommeil 

. A travers les vicissitudes, les intempéries, la nature et la longueur du Chemin 

. C’est la découverte, l’aventure, les émotions et les horizons lointains 

. C’est le soleil, la pluie, le vent, la brume, la boue et les sentiers malaisés 

. Chacun s’est coulé modestement, humblement dans le moule immuable 

. De la communauté œcuménique des Pèlerins en marche sur le Chemin 

. C’est l’union, la communion, la fraternité, la souffrance et l’insomnie 

. C’est la vie communautaire, sans concession, le jour, la nuit, toujours et partout 

. C’est le partage des valeurs, des convictions et des aspirations profondes 

. C’est la convivialité intergénérationnelle des peuples du monde entier 

. C’est enfin l’arrivée joyeuse à Compostelle en Galice où le soleil s’endort. 
 

****** 
A MILIZAC (Finistère), le 10 octobre 2009 

 
Adrien  Milin 
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LE CAMINO DEL NORTE 2013 (ESPAGNE) 
ÉCHOS DE LA FAMILLE, DES PÈLERINS ET DES AMIS  

******* 
-  « Papa, bonne marche. Comme tu suis le chemin le plus proche de la mer, as-tu prévu de te baigner ? 
      Bizh  »                                                             (13 avril 2013)                            (Agnès, fille) 
- « Bonjour Papa, alors ça y est, c’est parti pour quelques semaines de marche. J’espère que tes débuts  

se passent bien. Biz et bonne route !               (14 avril 2013)                            (Lucie, fille) 
  -    « Bon courage … ! »                                        (15 avril 2013)                            (Agnès) 
  -    « On espère que tout se passe bien, profite du soleil pour nous ;-) Bonne route !  » (Marie et Fredo) 
                                                                                 (15 avril 2013)                                   (Petits-enfants) 
  -    « Bonjour Papa. Bon courage alors pour l’étape de demain. Ici, ça se radoucit. »     (Xavier, fils) 
                                                                                  (15 avril 2013) 
  -    « Ca va ? Toujours chaud ? »   (Agnès)            (19 avril)     
  -    « Merci Papy ! ; - )  »  (Yann, petit-fils)   ; « Bon voyage Papi ☺ ) »  (Loïc, petit-fils)    (20 avril 2013) 
  -    « Hola ! Que tal ? J’espère que le musée était bien ! Bonne route ☺ ) » (Marie, petite-fille) (21 avril) 
                                                         (Musée de Guggenheim à Bilbao – Pays Basque Espagnol) 
  -    « T’as aimé le Musée ? Ce trajet est beaucoup moins fréquenté ? Bizh. »   (Agnès)     (21 avril) 
  -    « Hello, sur la route de Dirée, soleil et ciel bleu, on attend avec impatience ces quelques jours « au  
           chaud ». Bon courage pour la suite à toi et tes doigts de pied. Biz . B-) »  (Lucie)    (21 avril)  
- « Hola ! Papa, après le Guggenheim « En avant route ! » comme dit Alix de St-André. Bonne journée » 
                                                                               (21 avril 2013)                       (Xavier) 
-    « Adrien, Juste à l’entrée de Castro-Urdiales, il y a une pancarte, « B and B », Chambre + dîner : 29 €uros. 
         Pour info. »    (Gérard du Camino)               (22 avril)   (Pèlerin Gérard Courtecuisse de Lille – 59130) 
-    « On espère que tu t’es baigné ! ☺ »                    (Marie, petite-fille)              (25 avril) 
-    « B -) B -) B -) B -), c’est le Bonheur à Dirée !  Biz  - »         (Lucie)              (25 avril) 
-    « T’es-tu baigné ? Bon courage et bonnes rencontres. Bizh  »   (Agnès)          (25 avril)   
-    « Bonjour Papa. On quitte Dirée sous le ciel gris, :- !. Il fait 13 degrés. Hier, on en avait 28 ° ! Bon  
         courage pour la suite. ☺    Biz   »             (Lucie)                   (26 avril) 
- «  Bravo Papa ! Apparemment le début du périple a été corsé. Bon courage pour la suite. Grosse Bise » 
                                                                            (Xavier)                 (27 avril) 
-     « Profite bien du soleil. Bon voyage Papi !  ;-) i Adios  »   (Loïc)  (3 mai 2013) 
-     « D’accord Papi. Bonne continuation ☺   »                         (Yann) (3 mai) 
-     « Merci Papi !  »         (Goulven, petit-fils)          (3 mai 2013) 
-     « L’eau était bonne ? Bises »     (Agnès)              (5 mai 2013) 
-     « Hola Papa ! Que tal ? Buen tarde sobre el sol lusitania hasta pronto  »   (Xavier)   (7 mai 2013) 
                       (Comment vas-tu ? – Bonne après-midi sous le soleil lusitanien et à bientôt) 
-     « Bonjour Papa, marche à Tréouergat ce matin. C’est la fête du cheval aujourd’hui mais le temps est gris 
          et frais. J’espère que tu vas bien et que tu fais de belles rencontres. Bises. »  (Lucie)   (12 mai 2013) 
- «  Ola ! C’est le tour du monde sur les chemins de Saint-Jacques ☺ - Profite bien. J’ai commencé mes   

             épreuves du B.T.S. Ce matin anglais et français. O.K. »        (Marie)      (13 mai 2013)  
- «  Avec le jour, sur ce Chemin, la promesse bout à bout nourrie, à bien (AB1) se sustenter, quand même 
           par ailleurs. Au revoir. »       (Roland Le Coat, neveu)           (17 mai 2013) 
-    «   Bonjour Papa. J’espère que tu vas bien, courage, tu es dans la dernière ligne droite ! Moi aussi, car je 
           termine mon mémoire ce week-end. Bonne journée. Biz  »   (Lucie)    (17 mai 2013) 
-    «    Bueno Viaje Papy !   : P »                       (Loïc)             (22 mai 2013) 
-    «    Bravo pour ce nouveau parcours. A bientôt.  »        (Paul Grall, neveu)    (22 mai 2013) 
-    «    Fortiche ! Maman l’apprend aussi à l’instant en rentrant de sa marche. Bon sang ne saurait mentir ! 
            A bientôt. »                               (Roland Le Coat, neveu)                          (22 mai 2013) 
-    «    Bravo Papa, et bon repos sur la côte galicienne après ces 38 étapes. Viva Jacques et Viva Adrien  
           tambièn. Bise.  »    (aussi)          (Xavier)                         (22 mai 2013) 
-    «    Merci beaucoup. Bravo, tu apprécieras le repos ensuite. Bises.  »     (Agnès)   (26 mai 2013) 
-    «    O.K. Merci. Bizzz  »                   (Lucie)                          (26 mai 2013) 
-    «    D’accord.  ☺   »                          (Yann)                           (26 mai 2013) 
-    «    O.K.   ☺     »                                (Loïc)                             (26 mai) 
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-   « Alors Adrien ! Heureux kicom Ulysse afé 1 bo voyage. Bzh  »  (Roland  Le Coat)   (26 mai 2013) 
                  (« Heureux qui comme Ulysse a fait un beau Voyage »   –  Joachim du Bellay) 
-   « Bravo et félicitations. A bientôt  »   (Serge Desforges, un Ami du vélo, A.C.M.)   (27 mai 2013) 
-   « A quand la prochaine marche ?  »       (Claude Milin, neveu)      (28 mai 2013) 
-  « Encore un grand Bravo Adrien et Bon voyage. A bientôt. Bises  »      (Yvon et Andrée Bardoux) 
    (Yvon et Andrée Bardoux, Amicale des Artilleurs de Dinan (22) - Laval, Mayenne (53)  (29 mai 2013) 
- « Le bonjour à toi ! Nous avons tous hâte de revoir le pèlerin ! ☺  à très bientôt Papy ! » (Marie- Fredo) 
                                                                                         (30 mai 2013)                                (Petits-enfants) 
-  « Carte de Compostelle bien reçue. Bravo au Pèlerin. Profite bien d’un repos mérité auprès de ta douce 
à qui tu feras beaucoup de bises de ma part.  »(Marie-Angèle, amie Pèlerine de Bodilis (29)(2 juin 2013) 

******* 
-  « Bonjour Adrien ! Le grand jour est proche … Si j’ai bien compris, tu commences le Chemin 
dimanche. Alors, je te souhaite un très bon et beau Camino. J’espère que tu feras de belles rencontres car 
je constate qu’il y a de plus en plus de pèlerins sur ce chemin, d’après les récits que j’ai lus. Quant à moi, 
j’attends fin mai de prendre une décision. Peut-être que je repartirai sur le Camino Francés …  » 
              (Message internet du 12 avril 2013)  (Jacqueline Chopin, Pèlerine de Landerneau – Finistère) 
-  « Bonjour Adrien, Je me doute bien que tu es avec Morphée à penser à l’étape de demain, sans doute 
pas loin des Asturies, une bien belle région (chanceux !), je me doute que tu ne consultes pas tes mails 
très souvent et que tu trouveras celui-ci dans ta boîte à ton retour. En tous cas, voici quelques mots pour 
te faire partager le plaisir d’avoir fait ta connaissance avant que les affaires (les miennes surtout !) 
reprennent le dessus, le temps passe vite quand on travaille (la « Retraite » et la « Fonction Publique » ne 
sont pas de tout repos !). Mais, nous reprendrons la route en juillet avec joie. N’hésite pas à me tenir 
informé de tes pérégrinations sur les chemins ou ailleurs. Et si tu as une adresse pour consulter tes 
ouvrages, je suis preneur, surtout pour la Vía de la Plata. A très bientôt. Buen Camino !  »  
P.S. : Si jamais, tu as un doute, nous nous sommes rencontrés entre San Sebastián et Guetaria dans une 
descente en « Calzada »  (et nous nous sommes revus ensuite)     (Message internet du 29 avril 2013) 
      Fabrice et Elisabeth.    (Fabrice et Elisabeth Portilla – Paris  - Courriel : fabriceportilla@gmail.com)  
 

-  « Mon cher Adrien, Avec ton train de Sénateur … semblant de rien … tu avances ! Je suppose que tu 
n’es pas loin du but ! Je suis rentré depuis une quinzaine de jours et panse mes plaies qui se cicatricent 
petit à petit … J’ai un bon souvenir de nos rencontres et de cette période avec « mon équipe » 
internationale et sympathique ! J’ai eu beaucoup de chance. J’aime aussi la solitude, mais là, c’était très 
chouette ! Tu trouveras ci-joint le lien Hubic qui donne accès à mes photos pendant dix jours pas plus !!! 
Glâne ce qui te convient. Pour les droits d’auteur, à partir du million d’€uros, ce n’est plus la peine d’en 
parler ! Il y a aussi les textes que j’ai photographiés pour toi. J’ai écrit une chronique concernant le livre 
de J.-C. Rufin et son livre  « Immortelle Randonnée » qui m’avait mis en pétard … Je te l’envoie dès que 
je l’aurai terminée. Toujours content d’avoir de tes nouvelles. Avec mes amitiés compostellanes. Gégé ». 
                              (Message internet du 22 mai 2013)   (Gérard Courtecuisse – 59130 – Lambersart) 
- « Adrien bonjour ! Bravo pour ta ténacité et ton aboutissement ! Qui va piano va sano ! J’espère que 
dans dix ans, je serai capable de suivre ta voie ! Très content d’avoir de tes nouvelles. Le livre et les 
interviewes de Rufin m’ont fait bondir ! Mais je n’ai rien contre l’homme, qui paraît-il, est très bien. Tu 
as raison de prendre le temps de lire le livre, je vais d’ailleurs le relire pour ne pas écrire de conneries ! 
J’ai deux bonnes raisons de faire le détour à Brest, lors de mon prochain séjour en Bretagne : Solène et 
toi ! » (Visite à Milizac, le 4 septembre 2013)  (Message du 4 juin  2013)   (Gérard Courtecuisse)  
- « Adrien bonjour ! Merci de m’avoir inclus dans ta liste. Je vais lire ces documents avec beaucoup 
d’attention et d’amitié. Il ne devait pas être facile de se dire que c’était le dernier … car il est difficile 
d’être sage … ! Tiens-moi au courant de la suite de tes écrits. Prends soin de toi. Gégé. P.S. : N’oublie 
pas notre amie Solène. En pleine période de bouleversement professionnel, elle a besoin d’être entourée. 
»   (Message du 8 juin 2013)  (Gérard Courtecuisse du Nord : Courriel : gerard.courtecuisse@gmail.com)    
- «  Bonjour Adrien, Félicitations pour la réussite de ce nouveau chemin, et merci pour la carte reçue 
avec grand plaisir. Un constat que le chemin est une nécessité pour beaucoup, en 2005, j’avais rencontré 
un Pèlerin Français d’Irún à Santander et un Pèlerin Espagnol ensuite !! !   Bon retour dans la vie de tous 
les jours avec des souvenirs et de nouveaux projets. Bien cordialement. Alain  » (Président de 
l’Association Bretonne des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle – Délégation du Finistère). 
  (Message du 2 juin 2013) (Courriel : lanigcariou@orange.fr) (Alain CARIOU de Quimper – Finistère) 
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 - « Bonjour Adrien, et félicitations pour ton 7ème Camino réussi ! Il fut très difficile d’après ce que tu en 
dis, et tu l’as réussi, ceci mérite maintenant un bon repos. Pour moi, cette année, c’est rapé, mais peut-être 
l’année prochaine. L’U.T.L. est terminée pour cette année, j’ai raté plusieurs conférences. Bon repos 
Adrien. Cordialement. Danielle ». (Danielle Cabioch de Brest, Adhérente à l’UTL de Brest (6 juin 2013) 
-  « Bonjour Adrien, Félicitations encore pour ton si long périple Camino del Norte, 900 km. à pied, c’est 
presque inimaginable, que d’énergies à 74 ans mais aussi que de fatigues mais quel bonheur d’avoir 
réussi. Bravo encore et maintenant bonne récupération. A Jeannine et à toi-même, je souhaite un très bon 
week-end. Kénavo. François  ».  (François Milin, Pont-Mein, Milizac (Finistère)  (7 juin 2013) 
-  «  Bonsoir Adrian et merci beaucoup pour toutes les choses des chemins. J’ai besoin de faire les études 
en français parce que je ne peux pas parler très bien et comprendre bien ! J’étais avec bonne chance que 
nous avons passé le temps dans le bateau et aussi à Santander. Toujours I will think of our supper and the 
joy of meeting a fellow walker ! Best wishes and thanks. Louise.  ” 
          (Louise Waugh, Pèlerine Anglaise, Artiste Peintre d’Exeter, Devon - Angleterre)  (9 juin 2013) 
- «  Bonjour Adrien, Merci pour toute cette documentation très très intéressante. Je vais la parcourir dans 
les semaines à venir et j’attendrai ton récit du Camino del Norte avec impatience d’ici la fin de l’année.                             
Nous nous sommes quittés à Santander, toi tu étais parti le matin de bonne heure avec Yannick. 
Personnellement, je fais partie des 15 abandons que tu cites brièvement. Cela n’a pas été de gaieté de cœur  
mais les circonstances ci-après m’y ont contraint, en raison notamment d’une mauvaise chute sur un 
genou provoquant une douleur quotidienne permanente. Il faut ajouter à cela : - une arthrose déjà établie à 
ce même genou, - un mauvais temps quasi quotidien (pluies incessantes, froid), - un sommeil perdu la nuit 
en raison du froid et de la douleur au genou (pas plus de 2 h. à 2 h.30 de sommeil par nuit). 
 Voilà les raisons de mon abandon le 29 avril 2013 à Unquera (Asturies). Considérant que je faisais ce 
Camino pour le plaisir de la marche, des rencontres, etc. … je me suis aperçu que je faisais en fait « un 
Chemin de Croix ». J’ai donc préféré arrêter là pour ne pas entre autres, amplifier mon arthrose et 
douleurs au genou et ai planté là en gare de Unquera, mon frère Daniel et mon copain Jean-Claude (qui 
sont très bien arrivés à Santiago de Compostela).  
                         Cela ne s’est pas fait de gaieté de cœur, mais je dois te dire que l’année dernière, lors de 
mon premier Camino de 800 km sur la voie d’Arles, de retour à mon domicile dans le Loiret, j’ai été 
victime d’un grave « incident » médical qui m’a valu près de dix jours d’hospitalisation dans un état 
sanitaire très inquiétant. J’ai eu de fortes fièvres (41 ° & plus !) pendant plusieurs jours. Après examens 
divers, il s’est avéré que je n’avais plus aucune défense immunitaire dans mon corps, en clair un simple 
rhume pouvait m’être fatal en 24 h. ou 48 h. ! La cause reste inconnue, d’origine virale probablement et 
bien sûr le fait d’une fatigue due à plus de 30 jours de marche sur la voie d’Arles n’a pas manqué 
d’alimenter la polémique. Bref, après de très puissants traitements, je suis revenu « à la vie » normale très 
rapidement mais avec un doute. Cela peut-il recommencer ? Nulle réponse à ce jour !  
 Aussi, mon entourage ne voyait pas d’un très bon œil mon nouveau départ cette année sur le Camino del 
Norte. Moi serein, j’y ai vu le signe du destin ! Ma chute sans grande gravité au demeurant mais la 
cascade de circonstances aggravantes m’ont contraint à un arrêt forcé. J’ai préféré rentrer chez moi, auprès 
des miens, et me reposer … pour pouvoir mieux repartir ! 
                        C’est chose décidée ; JE REPARS normalement le 2 ou le 3 août depuis Oviédo et pour 
près de trois semaines de marche sur le Camino Primitivo jusqu’à Santiago de Compostela. Je repars cette 
fois avec mon seul bâton de pèlerin pour compagnon, mais nul doute que les rencontres seront riches en 
plénitude et émotions. 
 Je voulais te témoigner mon affection de t’avoir rencontré, te féliciter de ta chaleur et ta gaieté très 
communicatives, mais aussi te faire part que dans l’adversité et le désarroi que j’ai connus du côté de 
Unquera, je n’ai pas voulu m’entêter à continuer au risque d’aggraver inéluctablement une situation 
sanitaire déjà dégradée, notamment  dans les étapes de montagne qui arrivaient. J’ai voulu rester humble 
devant cette nature si belle mais si exigeante aussi la sagesse m’a conduit au retour et au repos … pour 
mieux revenir quelques semaines plus tard. Je crois que cela aussi est important à dire dans tes récits, 
qu’en penses-tu ?  Je pense sincèrement avoir fait le bon choix car le fait de repartir d’ici le début du mois 
d’août me comble de joie. Voici les quelques infos sur ma situation personnelle, puisse-t-elle servir à 
d’autres pèlerins touchés par des blessures physiques ou morales. Il faut penser à eux et en témoigner. 
 Je me tiens à ta disposition pour tous autres renseignements. A bientôt. ULTREIA !  Philippe ». 
 (Message du 10 juin 2013) (Courriel : pfcbweg@sfr.fr) (Philippe DESRUES - 45430  - CHÉCY (Loiret) 
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 - «  Quoi de neuf ? Bonjour Adrien, J’ai des nouvelles par Jeannette, j’espère que tu vas bien, pendant   
plusieurs mois, je n’avais pas d’ordinateur qui fonctionnait. Tu marches toujours beaucoup m’a dit 
Jeannette. A bientôt. Françoise »  (Françoise Gueritee de Dijon (Côtes d’Or)  (Message du 1er juin 2013) 
          (Toutes deux Pèlerines de Compostelle – Moissac (Tarn-et-Garonne) – Septembre  2008) 
 

 - «  Cher Adrien, Suite au message de ma tante hier, j’ai essayé d’appeler sur le téléphone, mais je n’ai 
pas eu de réponse, et la messagerie était pleine. Alors, je décide d’écrire. Alors, comment ça va ?  
Félicitations pour cette arrivée à Compostelle. La dernière fois que nous nous sommes vus, était 
finalement mon dernier jour de marche. Je me suis rendue jusqu’à Soto de Luiña. J’ai vraiment arrêté à 
cause du temps. Le sentier était quasi impraticable. Quand je suis arrivée à Soto de Luiña, j’y ai retrouvé 
Marianne, l’Allemande et Gunnar, le Suédois. Ils ne pensaient pas me voir là. L’auberge n’était pas en 
bon état non plus, les sols étaient mouillés, les murs aussi. Je n’avais plus de goût à avancer. Ce n’était 
pas le bon moment pour moi d’être sur ce Camino. J’ai pris mon vol retour pour le lendemain, mais j’y 
retournerai. Il faut me raconter la suite après notre dernière rencontre, que s’est-il passé ? A très bientôt. 
Solène, la Brestoise du Camino. »   (Message du 11 juin 2013) – (Solène Gouriou de Brest – Finistère). 
 

- «  Bonjour Adrien, Nous nous sommes rencontrés un matin à Ribadesella et revus au gîte d’Avilés. Es-
tu bien arrivé à Santiago ? par beau temps ? Moi, j’y suis arrivée le dimanche  matin de Pentecôte à 9 h. 
(19 mai). Beaucoup d’émotion car c’était ma première arrivée à Santiago. Rentrée avec Eurolines en 
trente heures, j’ai eu tout le temps de me repasser ce Chemin dans ma tête en oubliant les moments 
difficiles. Quels souvenirs ! J’espère que tu es rentré et que tu penses déjà à ton prochain départ … Bon 
retour sur terre. »  (Message internet du 11 juin 2013)     (Paulette Butz de Strasbourg – Bas-Rhin) 
 

- «  Bonjour Adrien, Et merci pour toutes ces précisions. J’espère que maintenant tu es bien reposé. Je 
pense partir vers le 24 août en car avec Eurolines jusqu’à Bayonne, puis le train jusqu’à Hendaye. Pour le 
retour, je ne sais pas encore ? J’ai envie d’aller jusqu’à Muxía, je ne connais pas. Y a-t-il quelques 
Français sur le Chemin, car je ne connais ni l’espagnol, ni l’anglais, juste quelques mots. J’essaierai de 
partir de jour pour ne pas me perdre en chemin. Je pense que je risque de t’embêter encore par mes 
questions avant mon départ. Je me fais déjà à l’avance une joie d’effectuer ce périple. Peut-être, lirais-je 
ton récit avant de partir. Bonne préparation pour ton 8ème pèlerinage. Ultreïa !  Bernard  »  
                    (Message internet du 11 juin 2013   (Bernard Gilbert – Guipry – Ille-et-Vilaine) 
 

« Bonjour de nous deux, Adrien, tu dois te préparer pour le départ … Nous serons avec toi en pensée ! 
Bon courage et bonne route, avec du beau temps si possible ! Nous sommes en train de terminer la 
lecture de ton périple de l’an dernier. Bravo !!! Cela nous remémore notre voyage au Portugal d’il y a 
deux ans mais fait dans des conditions bien plus classiques ! Bonjour à Jeannine et bonne chance à toi !  
».        (Message du 7 avril 2013) (Hervé et Françoise Quéguiner – Le Vau-Ballier – 22960 – Plédran) 

 

 - «  Bonjour Adrien, Un grand merci pour ta carte ! Ton périple est donc terminé ! Nous espérons que tout  
s’est bien passé, peut-être n’as-tu pas été gâté par la météo, car cette année le printemps n’a pas été 
super ! En tout cas, tu as respecté ton planning, tout en rajoutant même quelques kilomètres ! A croire 
que, quand on est parti, on ne peut plus s’arrêter ??  Un grand bravo ! ! Maintenant, tu dois apprécier la 
maison ! Bon repos ! Au plaisir de vous revoir tous les deux quand vous le voudrez ! On vous embrasse 
».    (Message internet du 17 juin 2013) (Hervé et Françoise Quéguiner des Côtes d’Armor – Plédran) 
 

- «  Adrien, j’admire ton courage pour Saint-Jacques-de-Compostelle, mais il faut avoir été sur la route 
pour savoir !!!  Merci d’avoir pensé à Georges, il pensait souvent à toi et t’aimait bien ! Amitiés, et 
bisous à tous les deux. Yvonne ». (Message du 17 juin  2013)  
                                                  (Yvonne Le Borgne de Plougastel-Daoulas –  Finistère) 
- «  Mais Adrien, tu n’as pas 74 ans, tes périples, à nos yeux, t’ont rendu éternel. Et nous savons que le 
Pèlerin n’est pas prêt de jeter son bâton, ni sa coquille …  D. K. »  
                (Message internet du 19 juin 2013)  (Daniel Kerhaignon de Brest – Finistère) 
- «  Adrien bonjour ! Ce que c’est que de connaître une vedette ! Merci pour tes messages. J’ai pris 
bonne note de ta demande de te renvoyer les photos. Je vais redemander à mon gendre de les remettre sur  
HUBIC  … Amitiés et à bientôt !   Gégé  »  (Gérard Courtecuisse du Nord)   (Message du 19 juin 2013). 
 

- «  Bravo Adrien – Courage et bonne route – Max Launay » (Maxime Launay – Milizac (29) (11.04.13)  
 

            (Camino del Norte 2013)                               137 
 

                                                                                   



- « Cher Adrien, Nous avons bien reçu ta carte de Saint-Jacques – merci beaucoup pour la pensée. 
Encore un pèlerinage. Comme c’est impressionnant ! Aujourd’hui, nous avons regardé les Championnats 
de France à la Télé (Lannilis). La route n’était pas loin de chez toi, n’est-ce pas – Peter avait de beaux 
souvenirs de sorties à vélo dans la région. Peter va pas mal en ce moment mais Brenda souffre avec ses 
genoux et marche très lentement avec l’aide de deux cannes. Elle a un rendez-vous à l’hôpital fin juillet 
et espère qu’on peut faire quelque chose. S’il te plaît, dis bonjour à Jeannine – nous espérons qu’elle va 
mieux. Amitiés. Peter et Brenda  » (Peter et Brenda Keverne – Illogan – Cornouaille anglaise - Cornwall)  
                                 (Message internet du 23 juin 2013 – Courriel : peterkeverne@msn.com)  
 
- «  Bonsoir Adrien, C’est sympathique d’avoir de vos nouvelles. Je prendrai le temps de lire votre récit 
très prochainement. Tout dernièrement, nous parlions de vous avec Danielle et nous nous demandions si 
vous étiez revenu en France ! Je vous souhaite de passer un excellent été (sous réserve que le soleil 
daigne se montrer …) entouré de votre famille et de vos amis, et j’espère vous retrouver sur les bancs de 
l’U.T.L. à la rentrée. Bien sincèrement. Jacqueline  »        (Jacqueline Kerlann de Brest – U.T.L.) 
                                                        (Message internet du 26 juin 2013) 
 
- «  Bonjour Adrien, Je vois que tu es revenu, et que ça a été dur, j’avais le petit mot que tu avais envoyé 
à Françoise, j’attendais pour prendre de tes nouvelles. As-tu récupéré ?  Tu disais que ce parcours avait  
été dur, quand tu seras remis tu me donneras des détails, je te félicite pour ton courage. Je pars dimanche 
matin à deux heures de Dijon, nous partons au Maroc une semaine avec les retraités de la gendarmerie, 
mon frère, ma belle-sœur et une amie. Voilà, je te fais de gros bisous ainsi qu’à ton épouse qui je pense 
est contente de te retrouver …   Jeannette »            (Jeannette Rollot de Dijon – Côte d’Or) 
                                                        (Message internet du 7 juin 2013) 
 
                                                                          ********* 
 - « Comment va mon ange gardien … ? J’allais justement te contacter car j’arrive en Bretagne d’ici peu, 
et j’ai de belles photos à te donner en plus des histoires du Chemin … je te téléphonerai dès que j’aurai 
trouvé « un appareil qui sert à ça » … A bientôt … et doucement le vélo …   » 
                          (Message internet du 27 juin 2013)   (Yannick Duclos – Pluméliau – Morbihan)  
 
                                                                       ************* 
- «  Bonjour à tous, Retour du Camino de Madrid, je suis chez mes enfants et rentre dimanche. Ce 
nouveau chemin bien balisé et aussi bien pourvu en hébergements pour pèlerins est un chemin pour ceux 
qui aiment la solitude, supportent la chaleur, mais aussi ne craignent pas les brusques changements de 
températeure sur ces plateaux au Nord de Madrid (les caprices du Camino), toujours aussi enchanté par 
les  rencontres du Chemin. Des voies et édifices Romains que l’on quitte avec regret, par exemple la 
traversée de Ségovie qu’il m’était difficile de laisser. Merci Saint-Jacques pour tous ces chemins et déjà 
en tête le prochain vers Rocamadour pour son jubilé. Merci à vous tous. Bonne permanence. Ne te fais 
pas de souci Annette, tu t’es beaucoup investie. A bientôt. Bien amicalement. Alain  ».    
-  (Alain Cariou de Quimper (Finistère)        (Message internet du 27 juin 2013) 
 
                                                                         *********** 
- «  Bonjour Adrien, BRAVO et FÉLICITATIONS. Quel courage et quelle endurance ! Merci pour le 
compte rendu. »         (Message du 4 juillet 2013)  
                  (Suzanne et Jean-Pierre Loaëc – Ker-Roche – MILIZAC  - Finistère) 

  
- «  Adrien, Je reste sans voix, quand toi, tu explores sans cesse de nouvelles voies. Ce n’est plus la 
Chanson de Roland, mais celle d’Adrien … N’oublie pas ton olifant, et si un jour les Maures t’assaillent, 
sonne et nous partirons tous à ton secours. Mais bien sûr, tu ne seras jamais dans une telle nécessité. O 
guerrier invulnérable !  »  (Message du 29 juillet 2013)  
                                    (Daniel Kerhaignon, 1, rue Joachim du Bellay – BREST - Finistère) 
                                                                        
                                                                       ************          
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- «  Cher Papa, Je crois me rappeler que tu pars demain de Milizac pour commencer à marcher le 14 
avril. Si nous ne t’avons pas au téléphone  ce soir ou demain, je te souhaite un bon voyage vers les 
Pyrénées, puis une bonne marche. Nous avons ton parcours et pourrons suivre tes pérégrinations. Bon 
voyage ! Hier, nous avons fait une visite qui devrait vous plaire quand vous reviendrez ici : visite de la 
rhumerie Depaz au pied de la montagne Pelée, puis restaurant avec vue à la fois sur la mer et la 
montagne, ensuite nous n’étions pas loin des plages. Nous avons bien reçu ton courriel sur les téléphones 
portables, et montrerons cela aux enfants. Merci.  Grosses bises.  Agnès  » 
                (Message internet du 11 avril 2013)    (Agnès Friess-Milin – Fort-de-France  - Martinique) 
 

- «  JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES à Adrien Milin, infatigable pèlerin de Compostelle, vous voilà 
donc reparti ?  Nous passons Pâques au Portugal à Ponte Nova avec nos cousins. Je leur ai transmis vos 
ouvrages par mail. D’ores et déjà, je vous réserve trois livres du Camino Portugais quand ils seront prêts. 
Nous allons faire des photos du coin que je vous ferai parvenir. Bon et joyeux Camino, prenez soin de 
vous. Marie et Jacky Dufoix.  »  
             (Message internet du 30 mars 2013) (Marie et Jacky Dufoix – 63270 – Laps (Puy-de-Dôme) 
- «  Bonjour Adrien, Joyeuses Pâques également. On n’arrête plus le pèlerin Adrien qui enchaîne les 
périples et celui qui t’attend semble plutôt corsé. A ton départ de Bayonne, tu recevras le soutien du 
Bayonnais de la famille, Jean-Claude. Emmène-le sur les premiers kilomètres … Tous nos 
encouragementss pour ce nouveau challenge, qui sera sans aucun doute comme les précédents, riches en 
images et en rencontres. On t’envie beaucoup de vivre tous ces moments magiques. Et n’oublie pas cette 
fois-ci tes Gillettes GIL, car si j’ai bien noté que tu allais t’octroyer quelques jours de repos. Bien à toi. 
Famille Le Coat ».     (Message internet du 30 mars 2013)  (Courriel : graziella.gonzalvez@wanadoo.fr)  
                                   (Graziella et Alain Le Coat  –  9, rue de Nantes - Laval  (Mayenne) 
 

- «  Bonsoir à vous, Une fois de plus pour la troisième année consécutive la (voix) voie du Chemin 
m’appelle, direction Santiago, via le Chemin del Norte : Irún, San-Sebastián, Bilbao, Santander, Gijón, 
Ribadeo, Santiago, Fisterra et Muxía. 950 km, une quarantaine de jours. Départ, mardi 27 août, à 20 h. à 
la gare routière de Rennes, avec le car Eurolines, direction Bayonne, ensuite le train jusqu’à Saint-Jean-
de-Luz, puis à pied jusqu’à la fin si tout se passe bien. A bientôt. Ultreïa !  »    
                   (Bernard Gilbert  - Guipry – Ille-et-Vilaine)      (Message internet du 24 août 2013) 
- «  Bonsoir Adrien, Pour ce cheminement, je me remets entièrement sous la protection de Saint-Jacques.  
L’année passée, sur le Camino Francés, je l’ai souvent imploré, lorsque je n’avais plus rien à boire. A 
chaque fois, j’ai trouvé un point d’eau dans les minutes qui suivirent. Étonnant non ? 
P.S. : J’ai pesé mon sac, à peine 9 kg., sans l’eau bien sûr. Ultréia, je te tiendrai au courant dès mon 
retour. Merci pour tout. Bernard  Pèlerin Breton  »  (Bernard Gilbert  - Guipry – Ille-et-Vilaine)  
                                    (Message internet du 26 août 2013) 
 

- «  Bonjour Adrien, Merci pour ton message que j’ai reçu à mon retour d’Espagne. Je suis partie le 1er 

juin de Landerneau en train, TGV jusque Montparnasse, puis TGV jusque Bayonne et TER pour Saint-
Jean-de-Port. J’ai donc commencé le Camino Francés le 2 juin et je suis arrivée le 1er juillet à Santiago. 
Je n’ai pas eu le courage de continuer jusqu’au Cabo Fisterra … Il y avait beaucoup de monde surtout 
des étrangers mais j’ai toujours trouvé de la place dans les albergues. J’ai beaucoup marché seule, mais 
cela ne m’a pas dérangée ayant déjà fait le Chemin… Le temps de la première semaine était mitigé, nous 
avons échappé aux orages, pour le terminer sous le soleil … même la chaleur ! En conclusion, je l’ai 
trouvé assez difficile car il y a pas mal de dénivelés. Je récupère et j’ai aussi besoin de dormir … Bravo 
pour ta réussite, car si je me souviens bien, il y a aussi beaucoup de dénivelés. J’espère que tu as retrouvé 
la forme et peut-être, l’envie de repartir …  Amicalement    Jacqueline  » 

            (Message internet du 8 juillet 2013)   (Jacqueline Chopin, Pèlerine de Landerneau (Finistère) 
 

- «  Bonjour Adrien ! C’est Chantal, la peregrina de Dordogne. Merci beaucoup pour ta carte et les rensei- 
gnements sur le Camino del Norte, intéressants … Ma petite fête fut réussie, ce qui m’encourage à en 
refaire une  … Je repars sur le Chemin de Madrid, avec une amie … j’espère jusqu’à Santiago … et toi, 
j’espère que tout va bien et que tu projettes un nouveau Camino … Amitiés   Bises  » 
          (S.M.S. du 25 août 2013 de Chantal de Froment – 24260 – Mauzens & Miremont - Dordogne) 

********** 
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CAMINO DEL NORTE  AVRILCAMINO DEL NORTE  AVRILCAMINO DEL NORTE  AVRILCAMINO DEL NORTE  AVRIL----MAI  2013 (ESPAGNE)MAI  2013 (ESPAGNE)MAI  2013 (ESPAGNE)MAI  2013 (ESPAGNE)    
HENDAYE HENDAYE HENDAYE HENDAYE –––– IRÚ IRÚ IRÚ IRÚN N N N –––– SANTANDER  SANTANDER  SANTANDER  SANTANDER –––– RIBADEO  RIBADEO  RIBADEO  RIBADEO –––– SANTIAGO  SANTIAGO  SANTIAGO  SANTIAGO ---- FISTERRA FISTERRA FISTERRA FISTERRA    

LIEUX D’HÉBERGEMENTS 
***** 

  1-  Vendredi 12 avril : HENDAYE – Hôtel de la Gare, 1, rue des Déportés – Pyrénées-Atlantiques -   :  40,00 € 
  2-   Samedi   13 avril : HONDARRIBIA-IRÚN – Goiko-Errota – Capitán Tximista (moulin restauré)  : 18,00 € 
  3-   Dimanche l4 avril : DONOSTIA-SAN-SEBASTIÁN Albergue -Youth Hostel (Albergue Juvenil)   :  13,25 € 
  4-  Lundi  15 avril      : ZARAUTZ  - Albergue IGERAIN -   (Auberge de Jeunesse)                              :  21,70 € 
  5-   Mardi      16 avril :  DEBA (Ancienne École)  -  (Ticket : Policía Local)                                            :    5,00 € 
  6-   Mercredi 17 avril :  MARKINA-XEMEIN – Pitis Latetxea – Karmengo Plaza n° 18 – (Pension)     : 12,00 € 
  7-   Jeudi       18 avril :  GUERNIKA-LUMO – Done – Jakue  Bidean – Hostel  Bolina Jatetxea -          :   20,00 € 
  8-  Vendredi 19 avril :  ZAMUDIO – Bizkaia -  Hostel Arter-Erota  - (Après Lezama)                          :  40,00 €  
  9-   Samedi   20 avril :   BILBAO – Albergue Juvenil  Aterpetxea -   (Auberge de Jeunesse)                  :  21,23 € 
10-  Dimanche 21 avril : PORTUGALETE – Pensión La Guía – Virgen  de la Guía – n° 4  -                   :  22,00 € 
11-   Lundi      22 avril : CASTRO-URDIALES – Cantrabria – Hôtel-restaurant Las Rocas -                   :  56,00 € 
12-   Mardi     23 avril   :    LAREDO (Couvent) -Monjas Trinitarias  (Cantabria) - Casa de la Trinidad -   :  10,00 € 
13-  Mercredi 24 avril  : GÜEMES – Bareyo – Hôtel Posada Ángel de la Guarda -                                   :  40,00 € 
14-  Jeudi       25 avril  : SANTANDER  - Auberge privée – Association De Amigos Del Camino -       :    8,00 € 
15-  Vendredi 26 avril :  MOGRO – Cantabria – Posada La Joyuca Del Pas -                                           :  30,00 € 
16-  Samedi   27 avril  : SANTILLANA DEL MAR – Hospedería El Cantón – Restaurante La Viga     :  30,00 € 
17- Dimanche 28 avril : COMILLAS – Albergue De Peregrinos  « La Peña » (Municipal)  -                  :    5,00 € 
18-  Lundi      29 avril   : SAN VICENTE DE LA BARQUERA -  Albergue De Amigos -  (Sofia)          :  13,00 € 
19-  Mardi     30 avril    : UNQUERA – Hôtel-Hostal  Río Deva  -                                                             :   15,00 € 
20- Mercredi 1er mai   :  LLANES    -  Asturias – Albergue La Estación - (Estación FEVE) (S.N.C.F.)  :   12,00 €   
21-  Jeudi et Vendredi  : RIBADESELLA  -  Hôtel Derli Sella  -        (25 € x 2)                                       :   50,00 € 
         2 et 3 mai 2013 
22-  Samedi 4 mai        : SEBRAYO – Asturias – Albergue de Peregrinos – Concejo de Villaviciosa -    :    4,00 € 
23-  Dimanche 5 mai  :   GIJÓN -   Hostal Verde-Mar  -   (Estación Alsa)  -                                              :   20,00 € 
24-  Lundi 6 mai         : AVILÉS  -  Association – Astur -  Galaica  - Auberge privée -                           :     5,00 € 
25-  Mardi 7 mai        : SOTO DEL BARCO – Cafetería Bulevar – Martinez Alvarez – (Particulier)     :   20,00 € 
26-  Mercredi 8 mai   : SOTO DE LUIÑA – La Tasca de Luisa – Camino de la Costa – (Auberge)       :    4,00 € 
27-  Jeudi 9 mai         : CADAVEDO – Association De Amigos – Valdés – Luarca -      (Auberge)       :    5,00 € 
28-  Vendredi 10 mai :   LUARCA  - Asturias – Pensión Moderna -                                                         :  20,00 €  
29-  Samedi 11 mai    : LA CARIDAD – Asturias – Albergue de Peregrinos – Concejo de El Franco   :    5,00 € 
30-  Dimanche 12 mai : RIBADEO -  Galicia  -   Albergue Municipal                                                     :    6,00 € 
31-  Lundi 13 mai       :  SAN XUSTO – Baneiros - Galicia – Bar « A Curva »  -  (Ancienne École)      :   5,00 € 
32-  Mardi 14 mai       :    MONDOÑEDO – Albergue Municipal -  (Ticket : Policía Local)                     :   6,00 € 
33-  Mercredi 15 mai  :    ABADÍN  - GONTÁN -  Auberge Municipale -                                                :   6,00 € 
34-  Jeudi 16 mai        : VILLALBA – Lugo -    Pensión Villa Alta  -                                                     :  25,00 € 
35-  Vendredi 17 mai : BAAMONDE – Albergue  de Galicia  -                                                            :   6,00 € 
36-  Samedi 18 mai    : MIRAZ – Refugio de Peregrinos – Confraternité de Saint-James (Anglais)     :  7,00 € 
37-  Dimanche 19 mai : SOBRADO DOS MONXES – Monasterio Santa María de Sobrado -              :   5,00 € 
38-  Lundi 20 mai       : ARZÚA -  Camino Francés - Auberge Municipale  -   (Xunta de Galica)         :   6,00 € 
39-  Mardi 21 mai       : MONTE DO GOZO -  Albergue -  (30 Unités de 50 lits : 1.500 lits)                :   6,00 € 
40-  Mercredi 22 mai   : SANTIAGO DE COMPOSTELA – Hostal ou Residencia « La Estela  » -        :  20,00 € 
41-  Jeudi 23 mai         : NEGREIRA – Albergue El Carmen -   Pension privée  -                                   :  10,00 € 
42-  Vendredi 24 mai   : OLVEIROA – Albergue Hórreo -      (Année 2010 ou 2011)                             :  12,00 € 
43-  Samedi 25 mai      : CÉE  - A Coruña – Albergue A Casa da Fonte -   FISTERRA  -                       :  10,00 € 
44-  Dimanche – Lundi: SANTIAGO – Residencia La Estela – (20 € x 3)                                               :       60,00 € 
        Mardi 26, 27, 28 mai 2013 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                          TOTAL   GÉNÉRAL                                                        :  755,18 € 
 (Camino Potugués 2012 (36 nuitées) : 14,94 €)- TARIF  JOURNALIER : 755,18 € : 47 nuitées  =     16,07 € 
                                                                                                                                                             

A MILIZAC, le 30 septembre 2013 
                                                                                                 

Adrien Milin 
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       Itinéraire du Camino del Norte : Irún – Bilbao – Santander – Ribadeo – Santiago – Fisterra 
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                                                ALIX  DE  SAINTALIX  DE  SAINTALIX  DE  SAINTALIX  DE  SAINT----ANDRÉ, PÈLERINE  ET  JOURNALISTE ANDRÉ, PÈLERINE  ET  JOURNALISTE ANDRÉ, PÈLERINE  ET  JOURNALISTE ANDRÉ, PÈLERINE  ET  JOURNALISTE     

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

 
 
               - Témoignage d’Alix de Saint-André (page 1) – (Pèlerin Hors Série – 2013) – 
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        - Témoignage d’Alix de Saint-André (page 2) – (Pèlerin Hors Série – 2013) – 
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                     - Témoignage d’Alix de Saint-André (page 3) – (Pèlerin Hors Série – 2013) – 
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                                                                                                            ALIX DE SAINTALIX DE SAINTALIX DE SAINTALIX DE SAINT----ANDRÉ, PÈLERINE ET JOURNALISTE ANDRÉ, PÈLERINE ET JOURNALISTE ANDRÉ, PÈLERINE ET JOURNALISTE ANDRÉ, PÈLERINE ET JOURNALISTE     

 (Extrait du « Pèlerin » Hors Série : « Compostelle, L’Appel du Chemin   »  (Année 2013)    
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                                            J.J.J.J.----CCCC....    RUFIN, PÈLERIN,RUFIN, PÈLERIN,RUFIN, PÈLERIN,RUFIN, PÈLERIN, ACADÉMICIEN ACADÉMICIEN ACADÉMICIEN ACADÉMICIEN ET AMBASSADEUR ET AMBASSADEUR ET AMBASSADEUR ET AMBASSADEUR    

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

 
 
              -  Témoignage de Jean-Christophe Rufin (page 1) – (Pèlerin Hors Série – 2013)  - 
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                                J.J.J.J.----C.  RUFIN, PÈLERIN, ACADÉMICIEN C.  RUFIN, PÈLERIN, ACADÉMICIEN C.  RUFIN, PÈLERIN, ACADÉMICIEN C.  RUFIN, PÈLERIN, ACADÉMICIEN     ET AMBASSADEURET AMBASSADEURET AMBASSADEURET AMBASSADEUR    
 

 

    
 
(Extrait du « Pèlerin  » Hors Série : « Marcher sur de Nouveaux Chemins  » (Année 2013) 
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                                         J. J. J. J.----C. RUFIN, PÈLERIN, ACADÉMICIEN C. RUFIN, PÈLERIN, ACADÉMICIEN C. RUFIN, PÈLERIN, ACADÉMICIEN C. RUFIN, PÈLERIN, ACADÉMICIEN     ET AMBASSADEURET AMBASSADEURET AMBASSADEURET AMBASSADEUR    
 

     
 
               (Analyse de Paris-Match sur le Livre « Immortelle Randonnée » de Rufin (Avril 2013) 
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     (Commentaire du Nouvel Observateur sur le Livre « Immortelle Randonnée  » de Rufin (Mai 2013) 
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          RONAN  PÉRENNOU, PÈLERIN DE COMPOSTELLE  EN  1987          RONAN  PÉRENNOU, PÈLERIN DE COMPOSTELLE  EN  1987          RONAN  PÉRENNOU, PÈLERIN DE COMPOSTELLE  EN  1987          RONAN  PÉRENNOU, PÈLERIN DE COMPOSTELLE  EN  1987    
 

      
                     (« Compostelle, une Drôle d’Histoire ! »  de Ronan Pérennou – voir page 118) 
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TOUR DE TOUR DE TOUR DE TOUR DE L’ÎL’ÎL’ÎL’ÎLE DE SHIKOKLE DE SHIKOKLE DE SHIKOKLE DE SHIKOKUUUU AU JAPON (88 TEMPLES  AU JAPON (88 TEMPLES  AU JAPON (88 TEMPLES  AU JAPON (88 TEMPLES –––– 1.200  1.200  1.200  1.200 K.M.K.M.K.M.K.M..).).).)    

                                                                                                                    ««««        LE  COMPOSTELLE  DU  JAPONLE  COMPOSTELLE  DU  JAPONLE  COMPOSTELLE  DU  JAPONLE  COMPOSTELLE  DU  JAPON  »  »  »  »    
 

   
                  (Reportage d’Ouest-France du lundi 29 août 2011 – 1ère partie) 
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                    TOUR DE TOUR DE TOUR DE TOUR DE L’L’L’L’ÎÎÎÎLE DE SHIKOKULE DE SHIKOKULE DE SHIKOKULE DE SHIKOKU AU JAPON (88 TEMPLES  AU JAPON (88 TEMPLES  AU JAPON (88 TEMPLES  AU JAPON (88 TEMPLES –––– 1.200  1.200  1.200  1.200 K.MK.MK.MK.M.).).).)    

                                                                                                                        ««««        LE  COMPOSTELLE  DU  JAPONLE  COMPOSTELLE  DU  JAPONLE  COMPOSTELLE  DU  JAPONLE  COMPOSTELLE  DU  JAPON  »  »  »  »    

 
                                             (Reportage d’Ouest-France du lundi 29 août 2011 – 2ème partie) 
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        Année 2013 – Carnet du Pèlerin ou Crédencial sur le Camino del Norte d’Irún à Santiago  
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. Année 2013 - Carnet du Pèlerin d’Hendaye – Irún à Saint-Jacques-de-Compostelle et Fisterra 
. Association Bretonne des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle – (7ème Édition du Camino) –  
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       « Compostela » en latin, délivrée le 22 mai 2013 à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) 
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« Fisterrana » en espagnol, délivrée le 26 mai 2013 à Fisterra (Espagne) 
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LE  CHEMLE  CHEMLE  CHEMLE  CHEMIN  DE  IN  DE  IN  DE  IN  DE  SAINTSAINTSAINTSAINT----JACQUESJACQUESJACQUESJACQUES----DEDEDEDE----CCCCOMPOSTELLEOMPOSTELLEOMPOSTELLEOMPOSTELLE    

((((LA GALICE LA GALICE LA GALICE LA GALICE ----    ESPAGNE)ESPAGNE)ESPAGNE)ESPAGNE)    
 

       
            
 
             (Détours en France – « Les 1.200 ans du Pèlerinage de Compostelle » –  (813 – 2013) 
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SANTIAGO DE COMPOSTELA SANTIAGO DE COMPOSTELA SANTIAGO DE COMPOSTELA SANTIAGO DE COMPOSTELA –––– GALICE  GALICE  GALICE  GALICE ---- ESPAGNE ESPAGNE ESPAGNE ESPAGNE    

CAMINO DEL NORTE 2013 CAMINO DEL NORTE 2013 CAMINO DEL NORTE 2013 CAMINO DEL NORTE 2013 –––– (925 (925 (925 (925    KMKMKMKM. . . . –––– 42  42  42  42 ÉTAPESÉTAPESÉTAPESÉTAPES))))    
B I B L I O G R A P H I E 

    

 1-  Saint Jacques en Bretagne – Culte et Patrimoine – Jean Roudier – Éditions Label LN  - 2005  - 
 

 2-  Compostelle – Histoire et Chemins du Pèlerinage – De Visu – Éditions MSM – 2007 –  
 

 3-  Mille Ans Vers Compostelle – L’Aventure des Pèlerins – Patrick Huchet – Éditions O.-F. - 2012 - 
 

 4-  Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle – Thèmes In Situ – Éditions MSM – 2002 –  
 

 5-  Coquins, Gueux, Catins … sur le Chemin de Saint-Jacques – Pablo Arribas – Éditions Cairn – 2009 - 
 

 6-  Par Terre et par Mer – Les Pèlerins Bretons à Compostelle - Jean Roudier - Éditions Label LN -2010 
 

 7-  9.000 Kilomètres à pied sur les Pas des Pèlerins du Moyen Âge – Michel Garreau – Éd. Persée – 2010 - 
 

 8-  Le Chemin Initiatique de Saint-Jacques – J.-P. Morin et Jaime Cobreros – Éditions Arista – 1990 -   
 

 9-  En Chemin vers Compostelle – 365 Méditations  - Photos Léonnard Leroux – Presses Renaiss. - 2010 - 
 

10- Les Routes de Compostelle – Denise Péricard-Méa – Éditions Jean-Paul Gisserot – 2002 – 
 

11- Garce d’Étoile – Sur les Chemins de Compostelle – Hervé Bellec – Éditions Coop Breizh – 1990 –  
 

12- Mon Chemin de Compostelle – Un Voyage de l’esprit - Shirley Mac Laine – Éditions Plon – 2000 –  
 

13- Le Pèlerin de Compostelle – Paolo Coelho (Brésil)  – Éditions Anne Carrière – 1987 et  1996 – 
 

14- En avant, route !  Compostelle – Alix de Saint-André – Éditions Gallimard – Année 2010 –  
 

15- Immortelle randonnée  - Compostelle malgré moi – Jean-Christophe Rufin – Éditions Guérin – 2013 -   
 

16- De Finistère en Finisterre – Cheminements sur sentiers battus – Vincent Pénisson - Ouestélio – 2005 –  
 

17- Des Étoiles sur mes Chemins vers Compostelle – Jean Pouliquen – Imprimerie Ouestélio – 2010 –  
 

18- D’un Finistère à l’Autre en passant par Compostelle – Brigitte Blot - Imprimerie de Bretagne – 2003 – 
19- Voyage avec un âne au « Bout du Monde » - Brigitte Blot – Imprimerie de Bretagne – 2008 - 
20- Buen Camino – De la Pointe du Finistère à Saint-Jacques de … – Marc Salmon – Ouestélio – 2008 – 
 

21- Passants de Compostelle – Jean-Claude Bourlès – Petite Bibliothèque Payot/Voyageurs – 2001 – 
22- Le Grand Chemin de Compostelle – Jean-Claude Bourlès – Petite Bibliothèque Payot – 2001 – 
23- Retours à Conques sur le Chemin de Compostelle – Jean-Claude Bourlès – Éditions Payot – 2002 –  
 

24- Priez pour nous à Compostelle – Pierre Barret et Jean-Noël Gurgand – Éditions Hachette – 1978 – 
 

25- Compostelle, le Grand Chemin – Xavier Barral I Altet – Éditions Gallimard – 1993 et  2001 -  
 

26- Dictonnaire de Saint-Jacques et Compostelle – Denise Péricard-Méa – Éd. Jean-Paul Gisserot – 2006 - 
27- Abécédaire des Chemins de Saint-Jacques – Sophie Martineaud – Rando Éditions – 2008 –  
 

28- Pèlerins de Saint Jacques – Louis Mollaret – Éditions Jean-Paul Gisserot – 2003 –  
 

29- Brève Histoire du Pèlerinage de Saint-Jacques – Denise Péricard-Méa  - Éditions Fragile – 2004 – 
 

30- Saint-Jacques de Compostelle – Collection Guides Espagne – Éditions Escudo De Oro -  2010 –  
 

31- Le goût de Saint-Jacques-de-Compostelle – Véronique Petit – Éditions Mercure de France – 2006 –  
32- Les Chemins de Saint-Jacques en Bretagne – Jean-Yves Grégoire – Rando Éditions – 2004 –  
33- Compostelle – Carnet d’un Pèlerin (illustré) – Jacques Dary – Éditions Ouest-France – 2002 - 

******* 
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HYMNE  HYMNE  HYMNE  HYMNE  UNIVERSEL  UNIVERSEL  UNIVERSEL  UNIVERSEL  AU  PÈLERINAGE  DE  COMPOSTELLEAU  PÈLERINAGE  DE  COMPOSTELLEAU  PÈLERINAGE  DE  COMPOSTELLEAU  PÈLERINAGE  DE  COMPOSTELLE    
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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) 
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 Milin   Adrien  



 
Tradicionales Fiesta del Santo Cristo del Amparo entre Llanes et Ribadesella (Asturies) 
Bernard Gilbert (Guipry - 35) – Bogusia et Robert, Polonais de Prudnik – (14.09.2013) 

 
 

 
Plage de La Concha à Donostia-San-Sebastián (Espagne) – (29 août 2013) – 
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              Adrien Milin à la sortie de Deba, avant Bilbao (Pays Basque) (4ème Étape)  (17 avril 2013) 
 

 
                 
                  Adrien Milin dans la ville de Portugalete, près de Bilbao - (8ème Étape – 21 avril 2013) 
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Statue de Saint-Jacques au Centre-ville de Negreira (Galice) (39ème Étape) (23 mai 2013) 
 

 
 

Guernika-Lumo  (5ème Étape – 18 avril 2013) (Pays Basque Espagnol) 
Fête du Chêne Historique de Gernica (1937) (Réf. : pages 20 & 21) 
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    Adrien (Breton), Sylvia (Autrichienne), Elisabeth et Fabrice Portilla (Parisiens)  

A Munitibar, près de Guernika-Lumo (5ème  Étape) - (18 avril 2013) 
 

 
Adrien Milin (Breton), Yannick Duclos (Breton), Eva (Suédoise), Sylvia (Autrichienne) 

et Anne (Belge) 
               Guernika-Lumo (Pays Basque Espagnol) (5ème Étape) – (18 avril 2013)  
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Anne (Belge), Yannick (Breton), Sylvia (Autrichienne), Eva (Suédoise),  Adrien (Breton), 

 Stéphanie et Michel, jeunes Pèlerins Allemands. 
Guernika-Lumo (Pays Basque Espagnol) (5ème Étape – 18 avril 2013)  

 
Auberge de Jeunesse de BILBAO (Aterpetxea) et Albergue de Peregrinos 
 Zamudio – Bilbao (Pays Basque Espagnol) – (7ème Étape – 20 avril 2013)  
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       Araignée métallique géante devant le Musée Guggenheim à BILBAO  (7ème Étape – 20 avril 2013) 
 

 
Adrien Milin à côté d’une Statue de Saint-Jacques, près de la Cathédrale de Bilbao 

                                                        7ème Étape : Zamudio – Bilbao – (20 avril 2013)  
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Gérard Courtecuisse de Lambersart (Nord), Président de l’Association « Les Mardis d’Ailleurs » 

Entre  Portugalete et Ontón – (9ème Étape – 22 avril 2013)  
 

 
Armelle Baroin (Grenoble – Isère), Lucette de Mende (Lozère), Gérard Courtecuisse (Nord) 

Jean-Claude et Françoise Allen de Rodez (Aveyron) 
Laredo (en attente de bateau pour Santoña) - (11ème Étape – 24 avril 2013) – 
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               Adrien Milin sur le bateau en partance pour le port de Santoña  (300 mètres de traversée) 

 (Laredo - 11ème Étape – 24 avril 2013)   

 
    Yannick Duclos et Adrien Milin à l’Auberge de Santander (13ème Étape – 26 avril 2013) 
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Alain Charrier de Nantes (Loire-Atlantique) à Santillana del Mar (Cantabrie) (27 avril 2013) 
                                Croix Saint-Jacques stylisée et Coquille Saint-Jacques 
 

 
   Solène Gouriou de Brest, Marianne (Allemande), Christophe (Belge), Gérard (Lille), Adrien (Breton), 

Sophie (Hospitalera), Stanislas (Espagnol), Antonio et Pablo (Italiens) 
                                   San Vicente de la Barquera (Cantabrie) – (16ème Étape – 29 avril 2013)   
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                   Gérard Courtecuisse (Nord), Gunnar (Suédois), Christophe (Belge), 

                                       Solène (Brestoise), Marianne (Allemande) et Adrien (Breton). 
           A Nueva, entre Llanes et Ribadesella (Asturies)  – (19ème Étape – 2 mai 2013)   

 

 
                       Marianne (Allemande), Solène (Bretonne) et Gunnar (Suédois) 

                                A la sortie de la Ville de Gijón (Asturies) – (22ème Étape – 6 mai 2013) 
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Adrien Milin et Solène Gouriou (Bretons), dans la banlieue de Gijón (Asturies) 

A Pavierna – (22ème Étape – 6 mai 2013) 
 

  
Adrien Milin en compagnie de deux Vététistes et Pèlerins Brésiliens 

A Vilela, entre Ribadeo et San Xusto (Galice) – (29ème Étape – 13 mai 2013) 
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             Gabi et Claudia (Autrichiennes), Adrien (Breton), Albert et Max (Suisses) 
                                 A San Xusto (Galice) (29ème Étape – 13 mai 2013) 
 

 
                                           Pèlerine Lynne Nelson de Johannesburg (Afrique du Sud) 
                                              A Mondoñedo (Galice) – (30ème Étape – 14 mai 2013) 
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                                 Cimetière Néogothique (XIXème siècle), près de la Chapelle de Fátima 

                         A l’entrée de Villalba (Galice) – (32ème Étape – 16 mai 2013) 
 

 
                      Adrien Milin (Breton), Joël Michelon dit Pinpin (Vendéen) et Salvador (Espagnol) 

                   Au restaurant de Baamonde (Galice) – (33ème Étape – 17 mai 2013)  
                                       (Bouteille de digestif dans un Coffret Saint-Jacques, sculpté)  
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     Couple Italien, Francesco et Maria, à Sobrado dos Monxes (Galice) – (19 mai 2013) 
 

 
       Monument Champêtre au Centre d’Arzúa (Galice), près de l’Auberge municipale 
                                       ARZÚA – (36ème Étape – 20 mai 2013)  
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 Trois Ânes dans un Pré sur le Camino, près du village de Mutriku (Pays Basque Espagnol) 

                     Entre Deba et Markina-Xemein – (4ème Étape – 17 avril 2013) 
 

 
                  Monument Champêtre au Centre de la Ville de Negreira (Galice) 
                                   NEGREIRA – (39ème Étape – 23 mai 2013) 
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   Feli Fernandez et Ana Parraga, pèlerines Espagnoles de Murcia (Alicante) à l’Auberge d’Arzúa 

                                      Arzúa (Galice) – (36ème Étape – 20 mai 2013)  
 

 
               Adrien Milin, près du Monument dédié à Santiago de Compostela (Galice) 
              Proche de Monte do Gozo (5 km. de Santiago) – (37ème Étape – 21 mai 2013) 
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     Agathe et Barbara, Pèlerines Polonaises, entre Santiago et Negreira (Galice) – (23 mai 2013) 
 

 
Yvette (Vendéenne), Jocelyne et Alain Caric de Quimper (29) et Adrien Milin de Milizac (29) 
                  A Sardiñeiro, entre Cée et Fisterra (Galice) – (42ème Étape – 26 mai 2013)  
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July (Américaine), Eric (Autrichien) et Adrien (Bre ton) – (Fisterra – 26 mai 2013)   
 

                               
Roy (Anglais) et Adrien (Breton), près du Calvaire de Baixar – (Fisterra – 26 mai 2013) 
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        Daniel et Danielle Le Goff de Paris, Adrien Milin, Alain et Jocelyne Caric de Quimper (Finistère) 

Au Bout du Monde, à FISTERRA (Galice) – (42ème Étape – 26 mai 2013) 
 

                                  
 
            Monte Del Gozo, à proximité de Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) 
         Monument dédié au Pèlerinage et à Jean-Paul II (1982 et 1989) (21 mai 2013) 
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 Adrien Milin (Finistère) – Cathédrale de Santiago – Place de l’Obradoiro – (22 mai 2013) 
 

                                 
Cérémonie du « Botafumeiro » (1851) dans la Cathédrale Saint-Jacques-de-Compostelle  
     (Encensoir géant) - Hauteur : 1,60 m. – Poids : 80 kg. (Laiton argenté) (27 mai 2013) 
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Henri de Metz (Moselle), Rose Faujour de Saint-Pol-de-Léon (Finistère) et Adrien Milin (Finistère)               
SANTIAGO DE COMPOSTELA (Galice) – Près de la Cathédrale Saint-Jacques – (27 mai 2013) 

 

    
 

      Adrien Milin de Milizac (Finistère) et Alain Charrier de Nantes (Loire-Atlantique) 
          SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE (Galice – Espagne) -  (22 mai 2013) 
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          Le Pèlerin Adrien Milin, face au CAP FISTERRA en GALICE  (26 mai 2013) 
 

 
     Adrien Milin (Finistère) au cœur de Fisterra (Galice), face au Port  (26 mai 2013) 
         Monument dédié aux Péris en Mer et aux Travailleurs Émigrants Espagnols 
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         Philippe Desrues de Chécy, près d’Orléans  (Loiret), à l’Auberge de Santander 
                                                 (13ème Étape – 26 avril 2013) 
 

                               
         Louise Waugh (Anglaise) de Wiveliscombe (Exeter – Devon - Angleterre) 
Artiste Peintre   (Painter and Printmaker) - Port de Santander (Cantabrie) (29 mai 2013) 
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La Japonaise Yumiko à Aguapesada, près de Negreira (Galice), au-delà de  

                            Santiago (27 septembre 2011) (23ème Etape) 

 
Yumiko lors de son Pèlerinage des 88 temples sur l’Île de SHIKOKU auJapon 

(Distance : 1.200 km. – Juin 2010)  « Le Compostelle du JAPON »  
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                                           Jeannine Milin, épouse, Adrien Milin et Lucie Bougaran, fille 
                                          Port de ROSCOFF (Finistère) – Gare Maritime - (31 mai 2013) 
 

                     
                                           Yann Bougaran, Adrien Milin et Loïc Bougaran (petits-enfants) 
                                                                PLOUGUIN (Finistère) – (1er juin 2013) 
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