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CINQUIEME PELERINAGE A SAINT-JACQUES DE 

COMPOSTELLE 

LA VÍA DE LA PLATA  DE  L’ANDALOUSIE A  LA GALICE 
SÉVILLE – ZAFRA - MÉRIDA – CÁCERES – SALAMANQUE  

ITINERAIRE PARCOURU DU 5 AU 28 SEPTEMBRES 2010 
(1ère Partie  - 23 Etapes – 526 Km. – Moyenne journalière : 22,85 km.) 

****** 

I I I I –––– DE L’ANDALOUSIE  A  LA  CASTILLE  DE L’ANDALOUSIE  A  LA  CASTILLE  DE L’ANDALOUSIE  A  LA  CASTILLE  DE L’ANDALOUSIE  A  LA  CASTILLE     
 

                         Comme chaque année, des milliers de pèlerins répondent à l’appel de 
Compostelle et se mettent en route à pied, à vélo ou encore à cheval vers la Ville de 
Saint-Jacques de Compostelle. A l’extrême Ouest de la Péninsule Ibérique, au cœur du 
Finistère Espagnol, la Capitale de la  Galice reste méconnue et demeure cependant une 
destination privilégiée des pèlerins à travers les sept itinéraires du Camino de Santiago 
- Camino Francés (Roncevaux – Burgos – León – Santiago) ; - Vía de la Plata (Séville 
– Cáceres – Salamanca – Ourense – Santiago) ; - Camino Portugués (Tui – Santiago) ; 
- Camino de Fisterra (Muxía – Fisterra – Santiago) ; - Camino Inglés (Ferrol et La 
Corogne – Santiago) ; - Camino del Norte (Irún – Bilbao – Santander – Avilés -
Ribadeo – Santiago) ; - Camino Primitivo (Oviedo – Fonsagrada - Lugo – Santiago). 
 

                         Tout au long de l’Histoire, des hommes et des femmes ont quitté leur 
monde familier, leur statut social, leurs références, pour devenir, le temps de quelques 
jours ou de nombreux mois, un simple pèlerin, un être humain en recherche de sa 
vérité, de ses limites. Il est vrai qu’inévitablement Compostelle rime avec pèlerinage 
et on peut difficilement dissocier la ville de ce phénomène, si populaire de nouveau 
depuis quelques décennies. Compostelle est née à l’ombre de la Cathédrale pour servir 
le pèlerin et c’est le déclenchement des pèlerinages vers Saint-Jacques-de-Compostelle 
qui donnera lieu à la naissance de la ville au cours du IX ème siècle après J.-C.  
 

                        Des déplacements de millions de pèlerins vont se faire au cours du 
Moyen Age vers Compostelle et vont de cette manière, peu à peu, la façonner. Ces 
pèlerins à la recherche de la rémission de leurs péchés et du salut de leur âme venaient 
dans ces terres galiciennes invoquer l’un des douze Apôtres du Christ : Saint-Jacques-
le-Majeur. Une rencontre avec ce personnage et son histoire est incontournable dans la 
capitale de la Galice : Saint-Jacques-le-Majeur est reconnu  comme étant 
l’évangélisateur de la Péninsule Ibérique. Il viendrait de la Palestine accompagné de 
deux disciples connus sous le nom d’Athanase et Théodore et à eux trois, ils 
annonceraient la parole du Christ en parcourant la Péninsule. 
 

                        Après avoir accompli leur mission, ils seraient retournés en Terre 
Sainte où l’Apôtre Saint-Jacques aurait été martyrisé et décapité entre l’an 41 et 44 
après J.-C., sous Hérode Agrippa 1er. Ses disciples ramèneront le corps de l’Apôtre 
jusqu’aux terres galiciennes où il sera enterré, exactement sur le Mont Libredón (mont 
sur lequel se situent à l’heure actuelle la Cathédrale dédiée à Saint Jacques et la place 
de l’Obradoiro). Il faudra attendre le début du IXème siècle  pour  que mystérieusement 
un Ermite redécouvre cette tombe sacrée. La découverte, d’une importance 
considérable pour la Chrétienté de l’époque, va justifier l’arrivée de pèlerins de 
l’Europe entière, venant se recueillir sur la tombe de l’Apôtre. La ville prit le nom de 
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Lucus Santi Jacobi qui dériva en Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle se révélera être 
l’une des destinations favorites des pèlerins du Moyen Age pour devenir aussi 
prestigieuse que Rome et Jérusalem. 
                        Dès la découverte du tombeau de l’Apôtre Saint-Jacques au cours du 
IX ème siècle (probablement entre 820 et 830 après J.-C.), les pèlerinages vont démarrer 
vers la ville de Compostelle. Pourtant, on peut dire que ces pèlerinages prendront 
véritablement une ampleur énorme à partir du XIème siècle et ce jusqu’au XVème siècle. 
C’est d’ailleurs à cette période, à partir de l’an 1075, que vont commencer, sous le 
règne d’Alphonse VI, les travaux de construction de la Cathédrale romane de 
Compostelle. La Cité créée autour de cette Cathédrale, but essentiel de tous les 
visiteurs, devient une ville au service des pèlerins.   
 
                        Ce vif succès que connaîtra le Chemin de Saint-Jacques au Moyen Age 
va s’estomper à partir du XVIème siècle en premier lieu à cause de la naissance d’un 
nouveau courant de pensée critique né de la Réforme et de l’Humanisme. Un autre 
motif sera l’insécurité qui règne en France à partir du XVème siècle avec les Guerres de 
Religion qui ralentiront inévitablement les pérégrinations, voire tous déplacements, 
sans compter, plus tard, à la fin du XVIIIème siècle, les idées subversives et 
anticléricales de la Révolution Française. 

  
                                     Il faudra attendre la deuxième moitié du XX ème siècle pour voir les 

pèlerins emprunter de nouveau le « Camino » vers Compostelle. Depuis les années 
1980 et surtout depuis l’Année Sainte de 1993, on peut parler d’une véritable 
Renaissance du Chemin de Compostelle. A l’occasion de l’Année Sainte de 1999, le 
Bureau d’Accueil des Pèlerins a reçu 155.000 personnes venant à pied, à cheval ou à 
vélo, et durant l’Année Sainte de 2004, les pèlerins accueillis furent près de 200.000, 
chiffre largement dépassé en l’Année Sainte 2010. Celles-ci ont lieu quand la Saint 
Jacques qui se fête le 25 juillet coïncide avec un dimanche. A cette occasion, le pèlerin 
peut recevoir l’indulgence plénière. Le Pape Jean-Paul II est venu à deux reprises à 
Compostelle : tout d’abord en 1982, pendant l’Année Sainte, mais également en 1989 
pour la célébration des Journées Mondiales de la Jeunesse. Pour cette Année Sainte 
2010, le Pape Benoît XVI est venu également à Compostelle le samedi 6 novembre. 

 
                                   Aujourd’hui, cette Ville composée d’un peu moins de 100.000 habitants 

est la Capitale de la Galice et le centre de référence de cette région du point de vue 
spirituel, administratif et intellectuel. En effet, 25.000 étudiants sont inscrits à 
l’Université de Santiago. La ville est classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
(1998). Son quartier historique, autour de la Cathédrale, est d’une richesse énorme du 
point de vue monumental. Cette Cathédrale, véritable joyau de l’art roman espagnol, a 
été construite de 1075 à 1211. Dans la crypte, on peut admirer la fameuse châsse en 
argent qui abrite les reliques de Saint Jacques et de ses deux disciples. 

 
                               « En haute saison, jusqu’à 2.000 marcheurs du monde entier transitent 

chaque jour dans cette vieille bâtisse (Office de pérégrinations) aux murs couverts de 
cartes et d’itinéraires. Ambiance tour de Babel linguistique … et spirituelle !  » 

                                                                      (Hebdomadaire Pèlerin du 22 juillet 2010) 
                               « L’immense Place de l’Obradoiro, avec en son centre le kilomètre zéro, 

qui marque la fin des Chemins du pèlerinage, est le formidable réceptacle de cette 
humanité diverse et variée. Ici, on entend parler toutes les langues du monde.  
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Les pèlerins polyglottes, à pied ou à vélo, se prennent mutuellement en photo, alors 
qu’ils ne se connaissaient pas quelques minutes auparavant. En ces périodes de liesse, 
les groupes folkloriques parcourent les rues étroites et tortueuses le jour, laissant place 
la nuit aux fanfares endiablées. Depuis le XI ème siècle, n’est-ce pas folie que de 
parcourir des milliers de kilomètres à pied ou à vélo pour simplement venir se 
recueillir sur le tombeau de l’Apôtre du Christ, Saint Jacques, découvert en ces lieux 
dans les années 820 - 823 ? »     (Revue mensuelle Notre Temps N° 486 de juin 2010) 

                              «  Dans Compostelle, écrin de pierre dentelé, on a alors l’impression 
qu’après la solitude, l’effort et la méditation éprouvés sur les chemins qui mènent 
jusqu’à elle, la vie explose soudain dans un bouillonnement de couleurs, de décors, de 
musiques et de joie.  Cette année, la Saint-Jacques tombe un dimanche. 2010 est donc 
une année sainte ou jacquaire et la prochaine ne viendra qu’en 2021 ».  

                                               (Revue Notre Temps N° 486 de juin  2010) 
 

----        VENDREDI 3 VENDREDI 3 VENDREDI 3 VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2010 SEPTEMBRE 2010 SEPTEMBRE 2010 SEPTEMBRE 2010 –––– D D D DE BREST À  IRÚE BREST À  IRÚE BREST À  IRÚE BREST À  IRÚN  (ESPAGNE)N  (ESPAGNE)N  (ESPAGNE)N  (ESPAGNE)            ----    
 
                   Ce nouveau projet de pérégrinations à travers l’Espagne, du Sud au Nord, 
de l’Andalousie à la Castille et León et plus tard jusqu’à La Galice, avait nécessité une 
longue préparation physique durant environ six mois. Depuis  le mois de mars 2010, 
j’avais réalisé 25 marches sur les côtes bretonnes et pris 22 séances de massages dont 
12 en Bretagne et 10 autres durant mes vacances en Charente-Maritime. J’étais fin 
prêt, pensais-je, pour cette nouvelle et grande aventure pédestre. Restaient à définir les 
moyens de transport pour me rendre de Brest à Séville à 2.600 km. environ de mon 
domicile.  
                    J’avais écarté à priori la voie aérienne et Air-France ou autre réseau, jugé 
trop onéreux et trop aléatoire, ainsi que la ligne de cars Eurolines, partant au choix, 
soit de Nantes ou de Rennes, à destination directe de Séville et d’Algésiras, près de 
Gibraltar, et qui m’aurait déposé à Séville dans la soirée du samedi 4 septembre. Il me 
restait donc le réseau S.N.C.F. qui me conduisait de Brest à Paris et Hendaye. A 
Hendaye, un taxi m’amènerait à Irún, de l’autre côté de la frontière espagnole, en 
surplombant la Bidassoa, à seulement quatre kilomètres de là. 
 
                    Venant de Paris à Hendaye à 17 h.48 par le train, je disposais seulement 
de 42 mn. pour arriver à Irún en Espagne, prendre le car Eurobus à 18 h.30  (19 h. en 
été) qui me conduirait directement et d’une seule traite à Séville en Andalousie où je 
devais arriver à 9 h. du matin, après un voyage en car de 14 h.30. C’était apparemment 
le seul projet qui avait l’avantage de me permettre de disposer d’une journée pour 
visiter la ville et la cathédrale de Séville (750.000 habitants). 
 
                     En fait, je pris bien le T.G.V. à Brest (coût du billet : 76,10 €), le 
vendredi 3 septembre à 6 h.37 du matin où Jeannine, mon épouse, m’avait conduit à la 
gare, lequel devait arriver à Paris à 11 h.10 (Gare Montparnasse) et me permettre 
d’avoir la correspondance à 12 h.10 à destination  d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques). 
Hélas ! à la hauteur de Vitré (Ille-et-Vilaine), le contrôleur, par haut-parleur, annonça 
un grave problème humain (suicide) sur la voie ferrée, d’où l’immobilisation totale du 
convoi. A la Gare Montparnasse, le train arriva à 12 h.25 au lieu de 11 h.10 et accusa 
donc un retard d’environ 1 h.15 mn. La correspondance avec Hendaye était ratée et du 
coup tout le reste du projet de voyage s’écroulait comme un château de cartes. 
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                      A la gare de Paris, je pris donc un autre billet S.N.C.F. avec départ à 15 
h.50 et arrivée à Hendaye à 21 h.26 et à Irún à 21 h.37, sans aucun supplément. Mon 
nouveau billet gratuit portait la mention : « Titre suite à rupture de correspondance ».  
A Paris, j’ai failli prendre le train de nuit : Paris-Austerlitz/Madrid-Chamartín, avec 
départ à 19 h.46  et arrivée à Madrid à 9 h.13. Hélas ! il était déjà complet, c’est vrai 
que c’était un vendredi soir (réservations obligatoires). Cette formule m’aurait permis 
d’arriver dans la matinée à Séville et de visiter la ville. De Madrid/Atocha, départ 
toutes les heures pour Séville/Santa-Justa (2 h.30 de trajet). En fait, par le T.G.V., l’on 
peut parcourir Brest-Paris-Madrid-Séville en vingt-quatre heures et non en 48 heures. 
 

                      A Hendaye, je fis connaissance avec la première pèlerine du Chemin. 
Originaire de Saint-Raphaël, elle projetait d’aller de León à Santiago et au Cap 
Fisterra. A 21 h.55, j’arrivai à l’Auberge d’Irún, à cent mètres environ de la Gare, que 
je connaissais bien et dont la fermeture devait avoir lieu à 22 h. (Donativo : 5 €). 
Premier cachet ou visa en Espagne. J’y avais passé l’année précédente le 4 septembre  
également vers 22 h., pour me rendre le lendemain à León à destination de Santiago. 
(Albergue de Peregrinos : Donejakue Bideko Lagunak, Calle Lucas de Berroa). 
 

                      Dans cette Auberge privée de 40 places qui comptait 25 pèlerins, 
l’accueil par l’Espagnole de service fut très cordial. A seulement deux pèlerins dans la 
chambre de six places (trois lits superposés), je fis connaissance avec un sympathique 
Flamand du prénom de Guy, qui parlait bien le français. L’aimable Hospitalera me 
donna une couverture et un drap. Je me couchai à 10 h.45. Tous les ans, cette auberge 
est ouverte de la Semaine Sainte à la mi-octobre, pour les pèlerins et randonneurs 
projetant de réaliser notamment le chemin du nord : Camino Del Norte. 
 

----    SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2010 SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2010 SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2010 SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2010 ----  D’IRÚN À SÉVILLE (ANDALOUSIE)  D’IRÚN À SÉVILLE (ANDALOUSIE)  D’IRÚN À SÉVILLE (ANDALOUSIE)  D’IRÚN À SÉVILLE (ANDALOUSIE)    ----    
 

                      Je me levai à 6 h. et pris le petit déjeuner à 6 h.30 en compagnie d’un 
Espagnol et d’un Italien de Gênes. Puis, je me rendis à nouveau à la Gare « Renfe » où 
je pris le train à 8 h.25 (coût : 38,90 €) pour arriver à la gare de Madrid/Chamartín à 
13 h.57. Il fait très beau temps. A la gare d’Irún, j’ai rencontré des pèlerins de La 
Rochelle et de Montpellier à destination d’Astorga (Castille et León). Sur le trajet 
Irún-Madrid, ma voisine de siège était une jolie Espagnole du nom de Rodriguez, 
domiciliée à Donostia-San-Sebastián, médecin interne, qui se rendait à Madrid voir ses 
parents. Ses grands-parents, me disait-elle, sont originaires de Carcaboso 
(Estrémadure) où je devais passer le 23 septembre suivant (18ème étape). En arrivant à 
la Gare de Madrid, elle m’indiqua aimablement où me rendre en montant à l’étage 
supérieur de la gare pour trouver la correspondance pour Séville. Des membres de sa 
famille l’attendaient. En haut de l’escalier, elle me fit un dernier et gentil clin d’œil.  
 

                      A 14 h.03, je pris un ticket au distributeur automatique « Renfe 
Cercanías » au prix seulement de 1,30 €, comme le métro parisien ou la R.A.T.P. pour 
parcourir en train les sept ou huit kilomètres environ qui me séparaient de la Gare 
P.T.A. d’Atocha et où le je pris le billet « Renfe » Madrid-Séville, au prix de 82 €. 
(T.G.V. ou AVE : train à grande vitesse). Pas de réduction de tarif évidemment en 
Espagne avec ma carte Senior S.N.C.F. Ma voisine de train, une Française bien 
sympathique et communicative de la Principauté d’Andorre, prénommée Fanny 
Valiente, descendit du train en cours de trajet (près de Zafra), pour se rendre à 
Cordoue, chez des amies de vacances. Comme prévu, ce dernier parcours dura deux 
heures et demie, de 16 h. à 18 h.30. 
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                        Avant la descente du train en gare de Séville/Santa-Justa, un grand et 
bel homme, réalisant que je parlais en français avec ma voisine, m’accosta. Avec mon 
grand sac à dos et mon bâton de pèlerin, il se doutait bien que je venais à Séville 
prendre le départ pour la « Vía de la Plata ». Il avait également le même projet. Cet 
élégant Suisse de Genève s’appelle Rodolphe Freiburghaus, âgé de 69 ans. Ainsi, nous 
fîmes rapidement connaissance et en déambulant dans la gare, il me proposa d’emblée 
de payer la totalité des frais de taxi pour nous rendre ensemble à l’Auberge de 
pèlerins, dans le secteur de Triana. Il n’était pourtant pas directeur d’une grosse 
banque suisse !      « Le bonheur est un voyage pas une destination … ! »  (Citation) 
 
                       Oh ! Surprise, l’aimable chauffeur de taxi ne connaissait même pas 
l’Hébergement « Back Pakers », (nuit et petit déjeuner à 18 €) 69, rue Triana, situé 
près du Pont Isabel II. J’ai donc sorti ma Cartoville de Séville, achetée à la F.N.A.C. 
de Brest,  pour lui indiquer l’endroit, parce qu’il est situé près du Chemin du départ de 
la Vía de la Plata. En arrivant, l’on apprend qu’il est complet. Il aurait fallu réserver au 
préalable par téléphone. La majorité des pensionnaires sont de simples touristes …  
 
                Cependant, chacun de nous, en plus du timbre de l’Auberge, y a acheté une 
credencial de Peregrino au prix de deux €uros. A l’accueil, la charmante dame nous 
donna un plan de la ville et nous recommanda « The Living Roof  S.A. », situé de 
l’autre côté du Canal ou du Río Guadalquivir, à cinq cents mètres de là. L’accueil y est 
chaleureux. Pièces à présenter : carnet du pèlerin, carte d’identité, carte bancaire, 
décharge à signer. La réservation est de 25 € (nuit et petit déjeuner). A nous deux, 
Rodolphe et moi-même disposons d’une belle chambre à deux lits doubles. Le rêve, 
nous avons gagné au change. La chance est avec nous. Buenas noches ! Bonne nuit ! 
 
                        Nous sommes allés ensuite en ville, faire le tour de la Cathédrale (15ème 
siècle), fermée à cette heure, gigantesque vaisseau gothique (130 m. x 76 m.), située 
près de la Tour mauresque de la Giralda ou clocher-minaret de l’ancienne Grande 
Mosquée. Près du pont Isabel II, une bonne pizza bien assaisonnée (coût : 16 €) nous a 
remis des émotions de cette première et longue journée espagnole … 
 
1ère ETAPE (Dimanche 5 septembre 2010) – SEVILLA – GUILLENA (Andalousie)  - 
- Camas – Santiponce – Ruines Romaines d’Italica – Arroyo de Los Molinos –  
- Lever : 5 h. – Petit déjeuner : 5 h.45  – Départ : 6 h.15 – Arrivée : 15 h.30 –  
- Durée : 9 h.15  -  Distance : 22,600 km. 
 
                     « Voici une première étape riche en découvertes culturelles et d’un tracé 
évident pour le marcheur. Pour inaugurer notre long périple, le parcours urbain dans 
Séville est un ravissement permanent pour les yeux. La sortie de la ville n’est qu’une 
formalité qui nous fait transiter de l’attachant quartier de Triana aux  berges paisibles 
du Guadalquivir. Le monastère San Isodoro de Santiponce est désormais dans notre 
ligne de mire. Non loin de là, on ne manquera pas de s’attarder dans les ruines 
d’Italica.  La Vía de la Plata compte de multiples vestiges laissés par Rome. Ce 
premier contact avec l’Antiquité nous dévoile un cirque, des demeures patriciennes 
aux riches pavages de mosaïques et des ruelles dallées. Dix kilomètres de ligne droite 
nous attendent ensuite avant de toucher au terme de l’étape. Un Camino bien 
monotone se plaindront les uns, l’occasion de se plonger dans l’état d’esprit des 
marcheurs au long cours répliqueront les autres. Guillena nous accueille pour la nuit 
avec sa simplicité proprette de petit village blanc andalou ».   (Rando Editions) 
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                       Vers 6 h., je prends le petit déjeuner en compagnie de Rodolphe, servi 
par le gérant de l’établissement, le jeune français Thibault. Sorti de l’Auberge alors 
qu’il fait encore nuit noire, sinon en ville, je franchis allègrement par le pont Isabel II 
ou le pont de Triana, le canal Alfonso XIII du Guadalquivir et m’engage dans la Calle 
ou la rue San Jorge puis la Calle de Castilla, etc. J’aperçois plus loin une coquille 
jaune et bleue au pignon d’une maison. A un certain carrefour, je rencontre une dame 
pèlerine qui cherche aussi sa voie. C’est l’Allemande Dominica, établie à Andorre, 
avec laquelle je chemine ensuite. Nous interrogeons la police locale, stationnée à un 
carrefour, pour une banale affaire d’accident de la circulation. Cependant, nous nous 
égarons en longeant les bas-côtés de l’autoroute et nous nous trouvons au lever du jour 
en face d’un beau petit village, situé sur le promontoire, à l’ouest de Séville. Il s’agit 
de San Juan de Aznalfarache. Consultant la carte routière Michelin d’Andalousie, nous 
remontons par les rocades vers le nord pour retrouver le bon Chemin, la Vía de la 
Plata, en direction de Camas. 

 
                       La sortie de la ville de Séville est difficile. Nous avions bien passé sous 
le pont de l’Autoroute SE 30 puis sous le viaduc de la N.630. Après le passage du 
Canal et du Río Guadalquivir, nous avons trop obliqué à l’ouest au lieu de monter 
plein nord vers Camas. Une petite boussole nous aurait évité pareille méprise ! A 
l’entrée de Camas, j’offre un café à Dominica. Il fait déjà tellement chaud, un verre 
d’eau fraîche nous est offert en prime. Nous nous quittons ensuite. En passant, je visite 
l’église ouverte de Camas, puisque c’est le dimanche. Les autres jours de la semaine, 
les églises et chapelles espagnoles sont fermées. Nous sommes enfin rassurés, voyant 
les coquilles incrustées dans le trottoir. 
 
                      Quelques kilomètres plus loin, au village de Santiponce, nouvel arrêt 
pour savourer un potage froid typique espagnol (gazpacho) que m’offre à son tour 
Dominica. Nous n’avons encore parcouru que neuf kilomètres, en fait sans doute onze 
ou douze kilomètres. Dans cette morne plaine, c’est la platitude (altitude : 9 mètres), la 
route ne monte ni ne descend. Environ, trois kilomètres plus loin, nous parcourons 
ensemble les Ruines romaines d’Italica. Il est 10 h.15. A l’entrée, nos sacs à dos sont 
mis sous clef. Un descriptif des lieux nous est donné, en Allemand, pour Dominica et 
en Français, pour moi-même. Le spectacle est impressionnant. C’est une vaste étendue 
de muretins où les fondations laissent apparaître une grande ville romaine qui domine 
toute la plaine. Entre autres, des photos sont prises de nous deux par d’autres visiteurs. 
L’amphithéâtre est l’ouvrage le plus impressionnant de ce site archéologique d’Italica. 
 
                      Sur cette Vía de la Plata, nous marchons sous la grande chaleur durant 
dix kilomètres environ, sans rencontrer un seul arbre ni une seule voiture. C’est le 
désert et la sécheresse totale. Il fait 36 ° ou 38 ° à l’ombre ou 51 °  au soleil. Dans nos 
bidons, l’eau est tiède. Toutes les rivières sont complètement asséchées à part 
quelques réserves d’eaux saumâtres dans les bas fonds. C’est peut-être le 
réchauffement climatique ! Enfin, au-delà de l’Arroyo de los Molinos, apparaissent 
des plantations d’oliviers et de cotonniers, grâce sans doute à l’arrosage intensif.  
 
                      Avant d’arriver à la petite ville de Guillena (5.000 habitants environ), il 
faut faire un grand détour pour ne pas traverser les plantations. Déjà épuisé, je 
découvre enfin les faubourgs de Guillena. Au premier Bar  situé sur mon chemin,  je 
commande aussitôt deux bières et une ensalada mixta. Mais, le pèlerin affamé dévore  
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à défaut de savourer ce modeste et copieux menu. J’y suis arrivé vers 15 h.30 et 
Dominica vers 15 h. tandis que Rodolphe que je n’ai pas vu de la journée a atteint ce 
village vers 14 h. Cependant, il ne s’est pas arrêté visiter les Ruines Romaines. Il l’a 
ensuite beaucoup regretté. 
 
                     A deux reprises, un couple en voiture me propose avec insistance, de me 
conduire à la « Policía Local » prendre le tampon de la ville. Je le refuse deux fois. Ils 
semblaient de bonne foi. Je suis méfiant et je pouvais encore marcher un peu pour 
découvrir la ville. Sur indication du Bureau de Police, où je reçois l’indispensable 
cachet, je trouve le Stade municipal où les pèlerins sont logés gracieusement dans les 
vestiaires. L’Allemande Dominica  et le Canarien Pedro (Iles Canaries) y sont déjà 
installés. A Séville, ces deux derniers, qui avaient pris une journée pour visiter les 
monuments de la ville, ont dormi à l’Hébergement « Back Pakers » et les deux autres, 
Rodolphe et moi-même, au « The Living Roof ».  

 
                    Nous promenant tous les trois dans les rues à la recherche d’un restaurant, 
nous retrouvons enfin Rodolphe à l’Hôtel-restaurant Francés, 70, Avenida de 
Andalucia (nuitée à 22 €) où nous dînons tous les quatre ensemble pour le modique 
prix de 8,50 €. C’est réconfortant d’échanger et de rire ensemble après les tribulations 
de cette première journée bien chaude. Nous n’étions pas encore habitués à une telle 
température. Ce n’était que le début. Bien que ce soit le dimanche, nous avons pu faire 
quelques achats ou provisions pour la journée du lendemain. Les maisons mauresques 
sont l’une des particularités de cette sympathique petite ville d’Andalousie. C’est vrai 
que les Arabes ont séjourné durant quelques siècles dans le sud de l’Espagne.  
 
2ème ETAPE (Lundi 6 septembre 201) – GUILLENA – CASTILBLANCO DE LOS 
ARROYOS  - Lever : 5 h. – Départ : 6 h. – Arrivée : 13 h.45 – Durée : 7 h.45 –  
- Distance : 20 km. –  
 
                 « L’étape se déroule, pour une large part, loin du bruit et de la fureur des 
hommes. Après une courte mise en jambe, le temps de sortir de Guillena, on s’éloigne 
du goudron  et des zones industrielles pour retrouver la beauté apaisante des champs 
d’oliviers, puis des orangeraies. On monte tranquillement jusqu’à rencontrer le 
premier portail du voyage, il y en aura beaucoup d’autres à franchir durant les jours et 
les semaines à venir. Dès lors, nous arpentons les grands domaines d’élevage, plantés 
de chênes-lièges, où les animaux paissent et divaguent tout à leur aise. Le parfum des 
plantes aromatiques nous submerge jusqu’à nous entêter. Une douzaine de kilomètres 
à zigzaguer, sans autre repère que les flèches jaunes du Camino fleurissant sur les 
troncs pour nous rappeler que nous marchons vers Compostelle. Ne cherchez aucun  
autre indice jacquaire pour le moment, la Galice est si loin. Si, d’aventure vous passez 
par Castilblanco durant la Semaine Sainte, vous y découvrirez des pénitents à la 
ferveur intacte ».                                                      (Rando Editions) 
 
                   Ce matin au lever du lit, c’est le régime monacal, pas de petit déjeuner, à 
part quelques fruits à grignoter. Hier soir, il faisait tellement chaud dans les locaux que 
Pedro a réussi à mettre en route le système de ventilation dans ce long dortoir qui 
comporte  environ  une vingtaine de lits (dix lits superposés) (Avenida de la Vega). 
Cette nuit, tenaillé par la soif, je me suis levé pour boire du jus d’orange. Il fait nuit 
noire, pile à la main, je quitte les lieux. Dominica fait de même peu de temps après 
moi. Je passe  devant le centre sportif et sur l’indication de  riverains, je  commence à  
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longer la Départementale A 460 conduisant au village de Burguillos. Les phares des 
nombreuses voitures arrivant en sens inverse m’aveuglent. J’ai bien vu quelques rares 
flèches jaunes mais je m’inquiète de devoir longer si longtemps une route fréquentée. 
 
                  Aussi, je reviens à la case départ, espérant encore retrouver Pedro, jamais 
pressé de partir. Il est tellement plus jeune que moi, peut-être trente ans ! Il est 7 h.30 
du matin et il n’y a plus personne. Je reprends le chemin à son début. En effet, peu 
après le Stade, une flèche jaune indique bien le chemin à prendre sur la droite. Je ne 
l’avais pas vue. M’y engageant hardiment, je tombe sur des marais et des marécages ! 
A la hauteur d’un pont surplombant la Rivera de Huelva, je reprends le même 
itinéraire par la départementale A 460. Si j’avais pris la peine de consulter le Guide 
Rando Editions, en ma possession, j’aurais aussitôt compris que les deux chemins 
possibles étaient presque parallèles pour converger finalement.  

 
                 A la sortie d’une riche propriété, un solide planteur en voiture 4/4, voyant 
mon embarras, m’indiqua avec beaucoup de courtoisie, au prochain giratoire, de 
prendre à gauche le chemin d’entrée qui permet de traverser la zone industrielle. Entre 
temps, Pedro me rattrapa sur cette même route et me prit même en photo. Nous avons 
ensuite cheminé ensemble jusqu’à la sortie de la zone. C’est un Espagnol qui parle 
couramment l’anglais mais ne connaît pas beaucoup le français. De part et d’autre du 
sentier, je découvre des étendues d’orangers et de citronniers. Puis ce sont partout, les 
garrigues, les chênes verts, les herbages. Je tombe nez à nez avec deux bovins égarés, 
pas trop farouches apparemment. Je fais un grand détour pour les éviter. Un peu plus 
loin, Rodolphe me rejoint, m’accompagne un moment et me dépasse. C’est un 
charmant homme, plein d’humour, érudit et limpide. Lors de l’une de mes pauses, 
j’envoie un S.M.S. à Goulven (16 ans), pour son anniversaire aujourd’hui même. J’en 
reçois deux autres des enfants, l’un d’Agnès, l’autre de Xavier et hier matin un long 
S.M.S. de Lucie, me prodiguant ses encouragements pour la suite de ce long périple. 

 
                   Après environ dix kilomètres de pistes empierrées et à la jonction avec la 
départementale A 3102 venant de Burguillos, je profite de faire une petite sieste à 
l’ombre d’un grand chêne. Il est midi. Il me reste quatre kilomètres à parcourir. Je 
téléphone à Jeannine de mon arrivée d’étape. Je longe les accotements de la grand-
route. Au rond-point suivant, je fais une nouvelle pause dans un abribus. Une grosse 
cylindrée s’arrête à ma hauteur et le chauffeur me demande si j’ai un souci quelconque 
ou un problème particulier. Galant, je l’en remercie vivement. Ensuite, un couple 
descend d’un bus, une bouteille d’eau minérale à la main. Généreusement, il m’offre 
sa bouteille d’eau fraîche pour remplacer mon eau tiède des bidons. Muchas gracias. 
En effet, pour cette étape, le Guide du Randonneur stipulait : Prévoir de quoi se 
restaurer et boire aux pauses, car il n’y a aucun ravitaillement possible sur le parcours.  
 
                   Nous sommes arrivés à Castilblanco dans l’ordre suivant : Dominica, 
Pedro, Rodolphe et moi-même. Or, je n’ai pas rencontré une seule fois Dominica sur 
le Chemin ! Elle est sans doute arrivée avant moi dans la zone industrielle par le 
premier chemin. En débouchant dans cette petite ville, je bifurque à droite, comme 
indiqué au giratoire, pour arriver à l’Albergue de Peregrinos toute neuve (18 lits). Je 
pointe mon carnet de pèlerin à l’Oficina de Turismo et glisse un petit billet de 5 € dans 
le tronc fixé au mur d’entrée (Donativo). On y trouve également une salle 
informatique où Dominica profite pour expédier chez elle quelques échos du Chemin. 
La directrice de l’Office de Tourisme veut bien nous prendre en photo tous les quatre 
devant ce beau bâtiment neuf, situé près de la Station-service Campsa. 
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                  Après la douche et la sieste, Rodolphe et moi partons à la recherche d’un 
bar ouvert à cette heure de l’après-midi, déguster une bière Cerveza, visiter le village 
et l’église Del Salvador. La chaleur est encore palpable. Ce jour, il a fait 36 ° et la nuit 
passée : 29 °. Dans la soirée, nous dînons ensemble à trois pèlerins à la terrasse d’un 
restaurant (coût : 11 €), proche de l’Auberge. Pedro a préféré cuisiner lui-même. 
 
                  L’heure est aux échanges et à la détente. Le patron, bon prince, nous fait 
apprécier le bon vin blanc, spécialité de la région. Aux 15ème et 16ème siècles, 
Castilblanco, aux murs blancs et aux toits rouges, prit une grande importance comme 
village, étant passage obligé sur la route qui relie l’Andalousie à la Castille. En 1613, 
ce même village servit de cadre au grand Cervantes, qui l’immortalisa ainsi, pour son 
célèbre roman « Las dos Doncellas » (Les deux pucelles). 
 

            3ème ETAPE (Mardi 7 septembre 2010) – CASTILBLANCO – ALMADÉN  DE LA                  
PLATA – Lever : 45 h. 45  - Départ :5 h.45  - Arrivée : 15 h.30 – Durée : 9 h.45  -  
Longueur : 29,500 km. – 

 
                                       «  Cette étape, longue de 30 km, dont la première moitié 
s’accomplit sur le bitume, a de quoi flanquer le bourdon  à bien des marcheurs. 
Cependant la route est calme, les bas-côtés confortables, voire herbeux, les paysages 
distrayants … Le plus important, c’est sans doute de partir à la fraîche, avant que le 
goudron ne transpire et fonde comme neige au soleil. Deuxième acte : parcours 
champêtre dans le Parc forestier du Berrocal : calme et volupté … Bref ! la 
récompense. La Nature est belle et sauvage dans ces paysages vallonnés que l’on 
nomme la Sierra del Norte. On oublierait presque la sécheresse  de l’Andalousie, et 
pourtant la vision d’Almadén de la Plata, juste à l’arrivée, nous replonge dans 
l’Espagne mauresque. La silhouette pourpre et altière de la Torre del Reloj surveillant  
le village renvoie aux minarets du Maroc, si proche encore. La fontaine fait songer aux 
tombeaux des marabouts, les zelliges (morceaux de briques émaillés) des façades, plus 
modestes que ceux de Séville, nous rappellent que nous quittions, il y a à peine deux 
jours, les rives du Guadalquivir ».                       (Rando Editions)  
 
                               J’ai bien dormi cette nuit, donc, le réveil ne m’est pas utile pour 
sonner l’hallali ! Il est dans la tête ou le mental. Hier soir, ayant été faire quelques 
provisions à l’autre bout du village, nous avons repéré la sortie de la ville par la 
Départementale SE 185. Rodolphe raffole de raisins secs. Le portail du hall d’entrée 
de l’Auberge est cadenassé, aussi faut-il connaître le N° de code d’accès pour entrer 
comme pour en sortir : 2021. Comme d’habitude, je quitte l’auberge sous un ciel 
étoilé. Avant la sortie du village, vers six heures du matin, je m’arrête dans un 
estaminet prendre un café. En effet, à cette heure matinale, bien des troquets sont déjà 
ouverts au public. Sorti des faubourgs de ce village (altitude : 335 mètres), la route 
goudronnée monte progressivement plein nord. De part et d’autre de cette voie à 
grande circulation, sur dix-sept kilomètres à parcourir, on découvre de très belles 
propriétés dont les entrées sont souvent des ouvrages superbes et colorés. 

 
                         J’ai pris plusieurs photos. Ce matin, Dominica est partie à la Poste 
expédier à Cáceres en poste restante (Correos) deux kilogrammes de bagages 
superflus. Aussi, elle n’a quitté Castilblanco de los Arroyos qu’à 8 h.30. Sur ce 
parcours, j’ai rencontré un pèlerin Allemand à pied, du prénom de Christian qui venait 
de Zamora (Castille et León) en sens inverse. 
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                         Vers 10 h, quittant la route bitumée, j’arrive enfin à l’entrée du Parc 
Naturel de la Sierra Norte (Parque Los Berrocales). Entré dans ce parc magnifique et 
verdoyant, je m’assieds sur une borne en granit (propriété de la Junta Andalucía) pour 
libérer mes pieds et manger quelques fruits. Aussitôt, je vois arriver le souriant Pedro, 
mon voisin de chambre. Nous échangeons quelques mots. Il y a des troupeaux de 
chevreuils et de cerfs dans cet immense parc forestier. Je n’y ai rencontré que deux 
voitures de garde-forestier. Sur cette longue piste en lacets, seulement deux vététistes 
m’ont dépassé : une jeune Espagnole du prénom de Serrano et un autre Espagnol 
(Manuel) qui m’a pris en photo et vice-versa. 
 

                         Sur ma droite, j’ai photographié un plan d’eau niché dans les 
frondaisons où Dominica a failli se laisser tenter d’aller se baigner. Je n’arrête pas 
d’ouvrir et de fermer de grandes barrières métalliques dispersées dans ces étendues 
désertiques. C’est un paysage superbe et calme où quelquefois la piste goudronnée 
descend entre les chênes-lièges. Au loin, des montagnes entourent cette immense 
plaine.  La fin de ce parcours de douze kilomètres est marquée par une montée abrupte 
(altitude : 565 mètres), appelée Alto del Calvario (Pic du Calvaire) où sont dressés 
plusieurs monuments dont un calvaire en granit. 
 
                        De la table d’orientation au sommet, je peux admirer une grande partie 
de l’étape du jour et un peu plus bas sur le versant, j’ai une vue splendide et globale du 
beau village d’Almadén de la Plata, avec des maisons aux toitures rouges et aux 
façades blanches. Pour entrer dans ce village typique, il me faut encore parcourir une 
courte mais très forte descente au bout de laquelle, je trouve une fontaine d’eau bien 
fraîche et à droite du sentier, un élevage de cochons noirs à la sieste, baignant dans 
une mare d’eau. La campagne andalouse est plantée d’oliviers, d’orangers, de 
mandariniers et de chênes verts. 
 

                       En déambulant dans les rues de ce village-fantôme, je ne rencontre âme 
qui vive pour me renseigner. Après Pedro et Serrano, je suis le troisième pèlerin à 
investir les lieux. Dominica arrive quelque temps après moi tandis que Rodolphe 
n’occupe le dortoir que vers 18 h. après s’être égaré dans cet immense parc à la 
hauteur d’un portillon qui l’a induit en erreur. Avec quelque humour, je me hasarde : 
« A chacun son tour … ! » Mais, on le devine, il n’était pas d’humeur à plaisanter. 
Vers 20 h.30, Dominica, Rodolphe et moi-même avons dîné ensemble (coût : 10 €).  
 

                       Finalement, dans ce Refuge de Pèlerins de 14 lits superposés, nous 
étions à neuf occupants dont les quatre inséparables marcheurs et cinq vététistes, 
parmi lesquels, l’on comptait deux dames. Sur cette Plaza del Pilar, dans les anciennes 
écoles, situées à l’autre extrémité du village, l’Hospitalero habitant à proximité, est 
venu vers 18 h. nous saluer et tamponner nos credencials (nuitée à cinq   €uros). Le 
beau cachet ou timbre de l’Ayuntamiento d’Almadén de la Plata est frappé aux 
armoiries de la ville. D’origine arabe, ce nom se décline comme suit : « La Mine de 
l’Argent ». L’église Santa María de Gracia remonte aux 16ème et 17ème siècles. 

 
4ème ETAPE (Mercredi 8 septembre 2010) – ALMADÉN DE LA PLATA – EL REAL 
DE LA JARA – Lever : 5 h. – Départ : 6 h.15 – Arrivée : 11 h.15 – Durée : 5 h. –  
- Distance : 16,400 km. –  

 
                           « Très longue étape (Almadén de la Plata – Monesterio – 36,200 km.) 
qui pourrait se scinder en deux (El Real de la Jara) et se dérouler plus largement loin  
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du bitume si la piste du premier tronçon devenait praticable. La route est néanmoins 
calme et les paysages somptueux. On goûtera mieux au décor une fois passé El Real 
de la Jara. Chênes-lièges et bétail nous accompagnent au fil des kilomètres de pistes.  
 
Les silhouettes des forteresses nous rappellent que l’itinéraire était hautement 
stratégique par le passé. Du temps de la Reconquista, les chevaliers de l’Ordre de 
Santiago veillaient à la protection des pèlerins ou des simples voyageurs, pourvu qu’ils 
fussent chrétiens. Le dernier tiers de l’étape nous fait retrouver le monde moderne. 
Autovia et nationale sont proches et perturbent le silence des montagnes. Monesterio 
doit sa renommée au cochon ibérico et son nom au monastère Nostra Señora de 
Tentudia (hors chemin). La visite vaut pourtant le détour. D’allure militaire et 
construit au sommet d’une colline, l’édifice du XIIIème siècle domine le paysage pour 
mieux exalter la victoire contre les Maures. On peut y découvrir une représentation 
emblématique de Santiago Matomoros en azulejo. Tout un programme ».    (Rando) 
 
                               Hier en cours d’après-midi, en arrivant à Almadén de la Plata, les 
flèches jaunes m’ont fait faire le tour du village, passer auprès de l’église « Sainte-  
Marie de Grâce » et découvrir en passant le panonceau fixé à un mur indiquant la 
route du « Camino de Santiago » pour le lendemain. Dans la soirée, je l’avais aussi 
indiqué à Rodolphe pour le rassurer. 
 
                               Aussi, sous un ciel étoilé, lampe de poche à la main, je quitte aussi 
discrètement que possible l’auberge, le village et m’engage par les rues et les sentiers. 
Le chemin est bordé de jardins, de figuiers de barbarie et de plantes grasses. Après les 
carrières de marbre, le balisage est marqué sur les troncs de chênes-lièges. 
 
                               Au sommet des crêtes, du fait de l’obscurité, je n’ai pas vu la borne 
jacquaire indiquant la piste à prendre sur la gauche, auprès d’un portail. Euphorique, 
sur un parcours sinueux, je continue à descendre le versant de la colline pour 
déboucher soudainement sur la départementale A 463. J’ai parcouru ainsi environ trois 
kilomètres de pistes caillouteuses. N’ayant plus de repères, je ne sais plus si je dois 
aller à droite ou à gauche pour retrouver mon chemin, alors que le soleil se lève en 
face. Aussi, je hèle en vain quelques voitures et m’aventure sur la droite jusqu’à un 
carrefour où un pont surplombe la rivière « Arroyo de las Anéas ». 
 
                              Un chauffeur obligeant me fait comprendre en espagnol, que sur la 
droite, je reviens par la route sur le village d’Almadén de la Plata et qu’à gauche, 
j’arriverai au village d’El Real de la Jara à quatorze kilomètres de là. Muchas gracias. 
Aussi, je n’ai plus le choix, puisque c’est justement ce village où je dois me rendre. En 
effet, bientôt je retrouve des flèches jaunes sur les panneaux de signalisation routière. 
C’est réconfortant. En fait, je l’ai su plus tard, qu’en 2006, c’était le seul parcours 
possible parce que l’autre itinéraire, sauvage, vallonné et difficile, était fermé du fait 
des éboulements de terrain ou bien de conflits suite à un rachat de terres. 
 
                              Au lever du jour, j’arpente durant environ trois heures de temps les 
accotements de la départementale A 463 avec une petite pause de temps à autre pour 
découvrir enfin à l’horizon les premières maisons d’El Real de la Jara, le dernier 
village d’Andalousie, sur la Vía de la Plata. Sur l’une des terrasses, les villageois très 
attachants m’expliquent qu’il faut me rendre à l’Ayuntamiento, au bas de la ville,  
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prendre la clef de l’Auberge. Une personne veut bien me guider pour y aller. C’est 
auprès d’une grande et belle place fleurie, Plaza de Andalucía, où un  beau monument 
est surmonté d’une sculpture en fer forgé.  
 

                              Consciencieusement, une aimable secrétaire de l’Office du 
Tourisme me fait monter à son bureau à l’étage : carte d’identité, oblitération du carnet 
de pèlerin, acquittement de la cotisation de 8 € et remise en contrepartie des deux clefs 
de l’auberge et de la chambre. Sur le comptoir, beaucoup de documentations. Je saisis 
au passage cinq beaux dépliants différents et de couleur sur la Semaine Sainte dans la 
Province de Séville. Les Andalous sont très religieux. 
 
                         A peine suis-je sorti des bâtiments communs Ayuntamiento – Correos 
(Postes et Télécommunications) que je tombe nez à nez sur les marches, avec 
Dominica et Pedro, mes compagnons de marche de la veille, qui venaient s’acquitter 
des mêmes formalités. Une fois n’est pas coutume. A leur grande surprise, j’étais 
arrivé avant eux, bien qu’ayant fait sans doute un ou deux kilomètres de plus. Rien ne 
sert de courir, il faut partir à point ! C’est que leur itinéraire, avec plus d’écueils, à 
travers la Sierra de Calaperosa, a été plus difficile et plus sportif que le mien. 

 

                         En ouvrant la porte de l’Auberge (ancien cloître ou couvent), ouverte 
en 2007, j’aperçois du palier Rodolphe qui arrive du Chemin. Heureuse surprise et 
jolie coïncidence ! Il entre avec moi dans le Refuge à l’étage voir la disposition des 
lieux. C’est fonctionnel. Cependant, comme souvent, il y manque une gazinière. Sur 
les sept pensionnaires de l’Auberge, d’un commun accord, les chambres sont ainsi 
attribuées : chambre n° 1 : Rodolphe et Adrien, chambre n° 2 : Dominica et un couple 
Allemand à V.T.T., chambre n° 3 : Pedro et Benito (V.T.T.), deux Espagnols des Iles 
Canaries. Dans la soirée, vers 21 h., nous avons dîné ensemble au Restaurant de la 
Place (coût : 9 €), situé sur l’axe principal de la ville : Rodolphe, Benito et Adrien. 
 

                        Cette petite ville, ancien colonie romaine, nommée Xara par les Arabes, 
bien animée et très attirante, est dominée par les ruines d’un édifice du XIIIème  siècle : 
« Castillo de las Torres » (Château des Tours). En 1247, la localité est reconquise par 
les chevaliers chrétiens de l’Ordre de Santiago qui se chargent de sa garde. L’église 
Saint-Bartholomé et l’Ermitage de Notre-Dame-de-Grâce présentent un intérêt 
historique. Aujourd’hui, en Bretagne, c’est la Fête traditionnelle de Notre-Dame du 
Folgoët (Salaün ar Foll). 
 
5ème ETAPE (Jeudi 9 septembre 2010) – EL REAL DE LA JARA – MONESTERIO –  
CASTILLO DE LAS TORRES - ERMITA SAN ISIDRO – PUERTO DE LA CRUZ -  
Lever : 6 h. - Départ :7 h.15 -Arrivée :13 h.45 – Durée : 6 h.30 –Distance : 19,800 km. 
 
                        Premier levé, premier debout. Dans chacun des box, les pèlerins 
dorment encore paisiblement. Peu de temps après moi, Dominica, toujours déterminée, 
se lève également, et arrivée dans la salle commune, se met à chantonner. Toute 
heureuse de clamer son bonheur de vivre au seuil d’une nouvelle journée. L’Allemand 
vététiste trouve cette fantaisie un peu déplacée alors que tous les autres dorment 
encore. A mon départ, du perron de l’Auberge, j’admire un beau ciel toujours étoilé. 
 
                        Au centre ville, au bar Los Hermanos, je prends un café en compagnie 
de Dominica. A ce jour, depuis Séville, nous avons déjà parcouru 88,500 km. en  
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quatre jours, soit une moyenne journalière de 22 km. A la sortie du village, la piste 
monte, bordée de murets. A la descente dans le vallon, je franchis à gué l’Arroyo de la 
Víbora (ruisseau de la vipère) qui marque l’entrée dans la province de Badajoz et la 
région de l’Estrémadure.  
 
                       Sur les vingt kilomètres de ce jour, la route montera progressivement de 
460 mètres (El Real de la Jara) à l’altitude de 750 mètres au village de Monesterio. Le 
nouveau balisage du Chemin est composé de gros cubes, de 50 cm. de hauteur, en 
granit sur lesquels un tracé stylisé représente l’Arco de Cáparra (arc de triomphe 
romain) et une voie romaine précise la direction à suivre. Il me faudra quinze jours de 
marche pour traverser cette grande et belle région. Sur ma droite, je distingue bien la 
forteresse de Castillo de las Torres. Sur les versants, les chasseurs sont à l’œuvre … 

 
                      La piste empierrée toute neuve est large, bordée de murets par endroits, 
un vrai boulevard. En effet, en fin de parcours de cet itinéraire peu ordinaire, je verrai 
un grand panneau indiquant que les travaux de cette voie ont été exécutés par les soins 
de la Junta de Extremadura. Peu de temps après, Dominica m’a rejoint ainsi que 
Pedro, plus jeunes et plus rapides que moi. Le cortège des vététistes suit quelque 
temps après, c’est-à-dire trois Espagnols dont un certain Eduardo qui roulait seul. Le 
Canarien Benito, qui était au restaurant avec nous hier soir à El Real de la Jara, a dû 
prendre la grand-route, plus confortable et plus roulante. Dans cette nouvelle région et 
sur ce nouveau tronçon, la signalisation et le balisage sont parfaits. 
 
                      Enfin, Rodolphe me rejoint également, m’accompagne assez longtemps 
puis me dépasse. Les décors sont plus ouverts et moins arborés. Je peux contempler la 
chaîne de collines à ma droite. Cette première partie dans la plaine est une promenade 
de santé. Au bout de douze kilomètres environ, j’atterris à l’Ermitage Saint Isidore et à 
l’intersection des grands axes, la route nationale 630 et l’autoroute A 66 – E 803 qui 
traverse toute l’Espagne, du sud au nord, c’est-à-dire de Cadix, Séville, Mérida, 
Cáceres, Salamanca, Valladolid, Palencia à Burgos et Donostia-San-Sebastián.      
 
                      Je poursuis le Chemin, par un sentier sous les eucalyptus, dans la vallée 
de l’Arroyo Culebrín, parallèlement à la Nationale 630 et à l’Autovía A 66 – E 803. 
Les routes se croisent et se décroisent, s’entrelacent dans cette grande vallée près de 
l’Embalse de Tentudía. A la hauteur de l’Ermita San Isidro, il me reste huit kilomètres 
à parcourir. Au pied de celui-ci, part un sentier tracé à l’ombre des eucalyptus. Je 
chemine à présent entre la N. 630 à gauche et l’Autoroute A 66 à droite. Je suis 
entouré de collines boisées avant de trouver un environnement plus aride. Le parcours 
est acrobatique, tantôt derrière les barrières de sécurité, tantôt en surplombant de 
grosses canalisations d’eaux pluviales.         
        
                     J’ai passé plusieurs fois par un tunnel sous l’Autoroute A 66. A Puerto de 
la Cruz ou à la Cruz del Puerto, je ne suis plus qu’à 1,700 km. de Monesterio. Sur une 
colline ou une butte, le célèbre calvaire monté sur un important soubassement est 
majestueux et fort imposant. L’arrivée dans la petite ville de Monesterio est 
impressionnante, tellement il y a de nombreux panneaux publicitaires proposant des 
hébergements et des menus aux meilleurs prix. On n’y trouve pas d’Auberge ou de 
Refuge municipal.          
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                      A l’entrée de la ville, après avoir consommé une Cerveza (bière) à 
l’Hôtel-restaurant Moya, je me rends aussitôt à l’Ayuntamiento prendre un tampon 
pour mon carnet de pèlerin. Les bureaux allaient fermer pour le reste de la journée, car 
c’est la Feria dans toute la ville. Le secrétaire me donne en outre la liste de toutes les 
Auberges (capacité et caractéristiques) de la Vía de la Plata, de Séville à Santiago. 
Finalement, je reviens donc prendre pension à l’Hôtel-restaurant Moya, au prix de 20 
€ la nuit et le petit déjeuner et 8 €, le menu du soir. La chambre est superbe et 
l’environnement agréable. Un peu plus loin, Rodolphe a pris pension à l’Hostal El 
Pilar, au prix de 25 € la nuit et Dominica à l’Hostal Extremadura à l’autre extrémité de 
la ville à 24 € également. Quant à Pedro, il a poursuivi son chemin, devant le coût 
exorbitant des locations. Je ne l’ai plus jamais revu. C’est infiniment regrettable de se 
quitter ainsi … Dans la rue, un passant connaissant un peu le français, a bien voulu me 
prendre en photo, avec mon appareil, pour mieux mémoriser cette charmante ville. 

 
                        Au restaurant de l’hôtel, en descendant pour le dîner, une bonne 
surprise m’attendait. Rodolphe était déjà installé à table. Nous avons mangé ensemble. 
Ensuite, le restaurateur nous a remis à chacun un sac-repas pour le petit déjeuner du 
lendemain. Gracias. En déambulant dans les rues, où les fenêtres des maisons sont 
pavoisées d’étendards religieux., j’ai rencontré un vététiste Autrichien du prénom de  
Bernard. Il habitait la ville de Salzbourg, ville natale de Mozart (1756-1791), un des 
grands maîtres de l’opéra. Toute l’après-midi, dans les rues de la ville, c’était le défilé 
continuel et coloré de chevaux, de calèches et autres diligences, danses flamenco, au 
grand plaisir des badauds, des riverains, des touristes et  pèlerins. A grand renfort de 
publicité, la Fête du Jambon, une des spécialités du pays, était annoncée sur des 
panneaux géants, pour le lendemain, samedi 11 septembre. 
 
6ème ETAPE (Vendredi 10 septembre 2010) -MONESTERIO -FUENTE DE CANTOS 
- N°. 630 – Pont - Arroyo La Dehesa – Tierras de Labor – Villa Camino de Santiago -  
- Lever : 6 h. – Départ : 7 h.15 – Arrivée : 13 h. – Durée : 5 h.45 – Distance : 22 km. - 
                          
                     « On pourra se réjouir de cette étape en pleine nature, loin des villages, 
du tumulte et du bruit des routes. On coupe juste une petite vicinale goudronnée en 
début de parcours. Ensuite, rien … Aucune référence à notre siècle. Au programme du 
jour, on côtoie des chênes-lièges à l’ombre desquels se vautrent les porcs, des prairies 
où paissent des bovins sous un ciel immense.  Quel apaisement ! Fuente de Cantos est 
un gros village, paisible lui aussi, et encore tout blanc, preuve que l’Andalousie est 
toujours proche. Quelques monuments intéressants dans cette bourgade qui vit naître 
le peintre Zurbarán. Dernier conseil à prendre avant le départ pour cette journée à 
l’écart de tout : se munir de solide en-cas pour tenir la vingtaine de kilomètres sans 
coup de barre, et surtout … remplir les gourdes, en prévoyant large, car le soleil 
d’Extremadura est impitoyable ! Bonne route … »                (Rando Editions)  
 
                        Seul comme un grand vagabond, chargé d’un sac à dos de douze 
kilogrammes dont trois kg. de bidons d’eau (six de 50 cl.), je quitte l’Hôtel-restaurant 
Moya sous un ciel étoilé. Passant près de l’église San Pedro, je remonte toute la rue 
principale de la ville, l’Avenue de Extremadura, passe devant l’Hôtel El Pilar et 
l’Hôtel Extremadura où dorment encore Rodolphe et Dominica. Je m’arrête prendre 
un café au Bar Puerta del Sol, déjà bien fréquenté.  
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                       Comme tous les matins, je repars vers le nord pour rejoindre la N° 630 
et la suivre jusqu’au stade de foot-ball. J’arpente ensuite une petite route goudronnée 
bordée de murets et m’engage sur un pont en ciment pour traverser un ruisseau, 
l’Arroyo de la Dehesa. Le chemin court sous les chênes. Le balisage est très 
satisfaisant : bornes jacquaires jaunes et vertes en granit, flèches jaunes sur les troncs 
et les rochers. Les sentiers en terre battue sont faciles. Les propriétés sont toutes 
murées. On y voit des troupeaux de moutons en pâture surveillés par des chiens 
hargneux et redoutables. Sur les coteaux, on peut découvrir de grandes cultures de 
céréales et d’oliviers. Par un ciel bleu et ensoleillé, les paysages vallonnés sont 
magnifiques. 
                      Sur ce parcours longiligne et limpide où j’ai eu plusieurs portails, 
barrières ou portillons à ouvrir et à fermer, je n’ai vu aucun village, ni rencontré un 
seul pèlerin, à part le vététiste Bernard de Salzbourg qui s’est arrêté pour me saluer. 
Arrivé au sommet d’un long raidillon au beau milieu d’une vaste plaine, j’ai déjà en 
point de mire le village de Fuente de Cantos. J’ai l’impression que c’est un mirage 
dans le lointain, parce que je suis encore à dix ou douze kilomètres de cette 
agglomération. De temps à autre, à cinq puis à trois kilomètres, environ une heure plus 
tard, Fuente de Cantos réapparaît encore puis disparaît de nouveau. Ce n’est pourtant 
pas le désert du Sahara bien que, dans cette saison chaude, les ruisseaux traversés ou 
les arroyos sont tous à sec. Cette sécheresse  générale est une désolation pour 
l’économie du pays. 
 
                     A 12 h.30 , assis sur un mur de pierres sèches au bord de la route, je 
téléphone à Roland Dreux (86 ans) du village de Dirée à Arvert (Charente-Maritime), 
pour lui souhaiter « Bon et Heureux Anniversaire ». C’est un agréable et charmant 
voisin de notre cadre de vacances en été, toujours disposé à rendre service … 
                     Une heure plus tard, je téléphone également à Jeannine prendre de ses 
nouvelles qui sont toujours très bonnes. Elle venait d’avoir aussi contacté Roland pour 
son anniversaire. Celui-ci était tout heureux, disait-elle, qu’Adrien, marcheur 
impénitent, ait pensé lui téléphoner du fin fond de l’Espagne ! A ce jour, j’ai parcouru 
130 km., soit environ le quart de ce périple ibérique 2010. 
 
                     Dès mon arrivée dans la ville de Fuente de Cantos (province de Badajoz), 
je me rends aussitôt à l’Hôtel de Ville ou à l’Ayuntamiento, faire des photocopies de 
la liste des Auberges ou Refuges de la Vía de la Plata (de Séville à Santiago), à 
l’intention de mes amis pèlerins. Je profite d’y prendre un beau  cachet aux armoiries 
de la ville. En arrivant à l’Auberge Touristique de la Vía de la Plata (24 places), 
ancien  couvent franciscain San Diego puis des Frères de Zurbarán, à l’autre bout de la 
ville, Dominica et Rodolphe sortaient d’une rue voisine et s’apprêtaient aussi à y 
entrer. Mais Dominica, dès qu’elle sut le prix de la nuitée à 12 €, nous salua, prit ses 
jambes à son cou et s’en fut reprendre le chemin pour aller six kilomètres plus loin à 
Calzadilla de los Barros où la cotisation de l’Auberge San Isidro ou Saint Isidore n’est 
que de 6 €. Nous ne la reverrons plus mais nous sûmes qu’elle arriva à Salamanca trois 
jours plus tôt que nous. Tout en étant courtoise et aimable, agréable, elle était assez 
austère et quelque peu farouche. Elle ne laissait rien transparaître de sa vie privée. 
 
                     Donc, l’aimable dame Hospitalera oblitéra nos carnets de pèlerins et nous 
indiqua notre chambre. L’Auberge, au grand confort, apparemment toute neuve ou 
rénovée, est somptueuse et fonctionnelle. Elle comporte quatre chambres de six lits  
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doubles. Un couple vététiste Espagnol de Bilbao y arrivera quelque temps plus tard. 
Après les formalités d’usage (douche, lessive, sieste, écritures et visite de la ville), 
nous sommes allés dîner au nouveau restaurant El Gato (menu à 9 €), situé près de 
l’église baroque Nuestra Señora de la Granada (XVème siècle). Nous l’avons visitée. 
 
                     La ville de Fuente de Cantos (5.000 habitants) s’appelait Lacunis sous 
l’occupation romaine et eut pour nom Lecant ou Alcant durant l’occupation 
musulmane. Les grands espaces environnants favorisèrent une riche activité agricole et 
sa croissance démographique. Elle connut de nombreuses crises  cycliques (épidémies, 
conflits avec le Portugal, émigrations aux Amériques, etc.) puisqu’elle compta encore 
près de 11.500 âmes vers 1930. 
 
                  « Elle peut s’enorgueillir de l’un des plus grands maîtres de la peinture 
espagnole. En effet, Francisco de Zurbarán el Salazar y naquit en 1598. Il développa 
son art à Séville où il créa ses plus fameuses œuvres. Mais il a aussi exporté ses 
tableaux et  son influence dans le Nouveau Monde. Il mit ses pinceaux au service du 
roi et des communautés ecclésiastiques. Il est mort à Madrid en 1664. Un musée lui est 
dédié ».                                                                     (Guide Gérard du Camino) 
 
7ème ETAPE  (Samedi 11 septembre 2010)  –  FUENTE DE CANTOS  –  ZAFRA -  
- CALZADILLA DE LOS BARROS –  PUEBLA DE SANCHO PÉREZ  - 
-     Lever : 5 h.45 – Petit déjeuner : 6 h.30 – Départ : 7 h.30 – Arrivée : 14 h.30 –  
- Durée : 7 h. – Distance : 25,800 km. – 
 
                  « La journée d’hier s’est accomplie parmi les arbres, l’étape du jour file à 
travers champs, sans une parcelle d’ombre, par des pistes souvent larges et rectilignes. 
Jusqu’à Calzadilla de los Barros, notre orientation va plein nord, parallèlement à la N. 
630. L’image d’un Saint Jacques Pèlerin à l’intérieur de l’église forteresse Saint-
Sauveur nous rappelle si besoin était que nous marchons vers la Galice. Passé 
Calzadilla, notre chemin s’écarte assez vite de la nationale pour fendre un décor vide, 
planté de vignes. Puebla de Sancho Pérez mérite une halte désaltérante afin de nous 
requinquer avant de partir à la découverte de Zafra. La ville fondée par les Maures 
recèle bien des richesses qu’il serait dommage de ne pas savourer, faute de temps. 
Pour cette raison, et surtout pour éviter les fortes chaleurs de la mi-journée, il serait 
préférable de se mettre en route de bon matin ».             (Rando Editions)  
 
                     Au lever du lit, pour ne pas déranger mes autres voisins de chambre, 
encore endormis, je porte mon sac et mes affaires personnelles dans le hall d’entrée de 
l’Auberge. Je dépose sur la table basse du salon divers objets dont un appareil photo,  
un porte-monnaie,  un petit réveil, un portable, etc. Entre temps, je m’en vais de 
l’autre côté de la cloison faire ma toilette et reviens aussitôt faire mon sac. Hélas, je 
constate alors que mon porte-monnaie a disparu. L’hospitalero de service ou le gérant 
de l’albergue dont  la chambre  donne sur le  hall d’entrée  était sorti  entre-temps pour  
préparer le petit déjeuner. A cette heure matinale, aucun des trois autres pèlerins 
n’avait encore quitté la chambre commune. A cette heure, deux personnes seules 
étaient levées ou debout, moi-même et le gérant. Celui-ci serait l’auteur de ce vol, 
hautement indigne de ses fonctions. Serait-il un détrousseur ou un voleur de pèlerins ?   
Il peut s’identifier aux bandits d’antan qui dévalisaient souvent les voyageurs à pied. 
J’ai déposé une plainte pour vol d’objet à la Police locale de Zafra et au Commissariat 
de Police de Cáceres. En outre, j’ai posté un courrier à l’Ayuntamiento de cette ville. 
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                          L’Hospitalero m’accompagne à la sortie de l’établissement et 
m’indique le mauvais itinéraire à suivre ! Ayant consulté le guide du randonneur en 
ma possession, je descends jusqu’à la Place de la Constitution, près de l’église. Après 
le dédale des rues où les flèches jaunes apparaissent, je passe près de la maison natale 
de Zurbarán, découvre la chapelle San Juan au centre d’une place et emprunte en face 
la piste de terre ou le large chemin sableux et empierré, l’antique Calzada Romana 
(voie romaine), parallèle à l’actuelle N° 630. 
 

                          A une bifurcation, à défaut de flèches jaunes sur six kilomètres, 
jusqu’au village de Calzadilla de los Barros, j’hésite beaucoup sur la route à prendre. 
En effet, arrivé en haut d’un raidillon, il faut laisser un chemin de terre qui part vers la 
gauche. A gauche du chemin, s’étendent des cultures d’oliveraies et à droite, des 
vignobles. Je franchis un ruisseau, l’Arroyo del Villar, dans lequel vivent des 
écrevisses rouges, très agressives. C’est une région d’élevages intensifs de volailles et 
de porcs. Il fait très beau temps.  
 

                         En entrant enfin dans le village de Calzadilla de los Barros, les deux 
vététistes Espagnols me rejoignent, me saluent et me dépassent. « On peut traduire ce 
nom de village par « la petite voie des boues » ou simplement la clef des champs 
boueux. Il rappelle aussi qu’il appartient au Chemin de la Plata. Modeste localité que 
domine le clocher-tour de l’église del Salvador. L’édifice, avec son allure de 
forteresse, a été édifié à la fin du XV ème siècle. On y trouve une représentation de 
Saint Jacques, Pèlerin. »                                                              (Rando Editions) 
 

                        Après sept ou huit kilomètres de route, je longe le Río Gordillo et 
traverse une petite voie ferrée. Chemin faisant, le paysage est partagé entre les cultures 
céréalières, les vignobles et les oliveraies. Dans le village de Puebla de Sancho Pérez, 
l’effervescence règne sur la grande place. On y prépare une grande fête taurine. Une 
voiture avec haut-parleur rappelle l’évènement pour ce même jour et distribue des 
tracts dont j’ai remisé deux exemplaires dans le sac à dos. Dans l’ambiance de la fête, 
je m’installe à une terrasse prendre une bière et demande ma route au serveur. 
 

                        Quant un itinéraire est parsemé de quelques villages, le parcours paraît 
moins monotone et le souvenir des sites rencontrés réconforte l’esprit, si souvent en 
divagation.  L’entrée de la ville de Zafra est interminable, tant pour longer l’avenue 
d’arbres que pour suivre les voies ferrées en direction des gares. Une dame à qui je 
demande ma route me donne spontanément le plan de la ville. Sur la Vía de la Plata, 
les pèlerins sont entourés d’une certaine aura et reçoivent souvent beaucoup d’égards. 
 

                        Hélant une voiture de police, je leur raconte rapidement l’incident de ce 
matin à l’Auberge de Fuente de Cantos. Très aimablement, ils m’invitent à monter 
dans leur véhicule et me conduisent à l’Hôtel de Police. Ils me prient de m’installer 
devant un  écran où  je  raconte  ma  mésaventure. La traduction  du  texte  français  en 
espagnol  est  instantanée. Aussitôt, le Chef de Police téléphone à l’Auberge de Fuente 
de Cantos où la dame essaie d’expliquer qu’il est difficile d’identifier le coupable. J’ai 
bien compris qu’il connaissait personnellement l’Hospitalera, qu’il ne voulait pas la 
compromettre malgré les preuves accablantes. Aussi, il botte gentiment en touche en 
sa faveur avec des arguments plutôt légers. A la mine déconfite des deux autres 
témoins, j’ai conclu qu’ils n’étaient pas d’accord avec cette conclusion expéditive. 
(Jugement défavorable pour défaut de preuves du 11 novembre 2010 – Palacio de 
Justicia de Zafra (Badajoz) – Tribunal de 1ère Instance – Administracion de Justicia). 
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                       Toujours en voiture, avec la même courtoisie, ils me déposent au centre- 
ville, près de l’Eglise ou de la Collégiale de la Candelaria, au siège de l’Albergue Alba 
Plata (20 places) (Ancien Couvent San Francisco). L’accueil par la jeune demoiselle 
Carmen est cordial et chaleureux. Je m’y acquitte d’une cotisation de 12 € (nuitée et 
petit déjeuner). De l’intérieur, c’est un bâtiment somptueux, un palace, presque un 
monument d’architecture. Rodolphe qui est parti à 8 h.30 ce matin, une heure après 
moi, est arrivé dans cette ville également une heure plus tard, vers 15 h.30. Nous 
avons donc mis le même temps, c’est-à-dire sept heures. Nous sommes les deux seuls 
occupants de cette jolie bâtisse. Nous avons dîné, Rodolphe et moi-même, près de la 
Casa Consistorial, dans l’un des restaurants pour pèlerins (coût : 12 €). 
 
                      Zafra (altitude : 510 mètres) est connue comme la Petite Séville. La ville 
peut compter environ 18.000 habitants. «  Selon certains, la ville existait déjà à 
l’époque romaine sous le nom de Restitua Lulia. On admet plus généralement qu’elle 
fut fondée par les Maures sous le nom de Sajra (lieu escarpé). La cité fut reconquise en 
1229 par les troupes du roi de León, Alfonso IX.»                 (Rando Editions) 
 
                   « A l’origine, ce sont les communautés juives et mauresques, installées 
depuis les temps lointains dans la ville et protégées par les premiers Señores de Feria, 
qui insufflèrent à  Zafra son caractère de ville industrielle et commerciale. Zafra est 
encore aujourd’hui réputée pour sa grande foire au bétail de la Saint-Michel, l’une des 
plus importantes et célèbres de la Péninsule Ibérique depuis le Bas Moyen Age. »  
                                                                             (Guide Gérard du Camino)   
 
8ème ETAPE (Dimanche 12 septembre 2010) – ZAFRA – VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS -  Los Santos de Maímona – Antigua Almazara –  Ermita San Isidro -  
Lever : 6 h. –Départ : 7 h.15 – Arrivée : 13 h.15 – Durée : 6 h. – Distance : 21,500 km.  
 
              «   Etape assez courte et agréable. La tour ruinée San Francisco est le dernier 
édifice croisé à Zafra qui nous a réservé son lot de découvertes. Un petit col à passer 
et, au bout d’une heure de marche, nous pouvons marquer un premier arrêt à 
Maimona. La vue s’étend loin devant nous vers le nord, notre cap invariable durant 
cette longue traversée de l’Espagne. Les oliviers s’alignent sagement, entrecoupés de 
vignobles ou de cultures maraîchères. » 
 
                « Après Maimona, et son imposante église Nostra Señora de los Ángeles, 
nous ne croisons aucun autre village jusqu’à Villafranca de los Barros. A mi-chemin, 
les marcheurs désireux de dormir au calme pourront faire halte pour la nuit dans 
l’albergue turistico de la Vía de la Plata, une superbe demeure blasonnée, plus 
exactement un ancien moulin à huile (almazara), élevé parmi les oliviers. Un dernier 
effort à accomplir pour ceux qui poursuivent la route. Après les richesses de Zafra, 
Villafranca de los Barros semblera modeste avec son unique église paroissiale et son 
ermita toute blanche. Pourtant, le village dispose d’un refuge et de toutes les 
commodités, alors, que demander de plus ? …  ».               (Rando Editions) 
 
                   En sortant de l’Albergue Alba Plata, sous un beau ciel étoilé, j’emprunte la 
rue Ancha et au-delà de la Plaza de San Benito, celle de San Francisco. Au-delà du 
carrefour de l’Alcazaba, je suis presque sorti de la longue ville de Zafra. La tour de 
San Francisco est un repère intéressant sur le parcours. Il me reste à monter un chemin 
gravillonné et parcourir un long raidillon, pour parvenir au sommet d’une colline.  
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                     Je profite ainsi d’un magnifique panorama sur le village de Los Santos de 
Maímona, situé à environ cinq kilomètres au nord de la ville de Zafra. Le chemin 
parsemé de pins est parallèle à la N ex 101.  
 
               « La cité est déjà mentionnée à l’époque romaine sous le nom de Segeda 
Augurina, aux confins de l’Empire, à la frontière avec la Lusitanie. Au Moyen Age, le 
village était contrôlé par l’ordre de Santiago, et son écusson est toujours composé 
d’une croix de Santiago, flanquée de deux coquilles Saint-Jacques. L’église paroissiale 
Nuestra Señora de los Ángeles domine largement les maisons villageoises à façades  
blanches. Le porche plateresque, la portada del Perdón, reflète tout l’orgueil et la 
puissance des chevaliers de Dieu. L’actuel Ayuntamiento est installé dans les murs de 
l’ancienne commanderie de l’Ordre ».                  (Rando Editions)  
 
                     A la sortie de Los Santos de Maimona, je franchis un vieux pont au-
dessus du Río Rivera de Robledillo. Sur environ dix kilomètres, la piste comporte un 
large chemin empierré qui serpente entre vignes et oliviers et longe la voie ferroviaire 
et la nationale 630. C’est un parcours plaisant et agréable, bien balisé. Quelques puits 
et de nombreuses lignes électriques émaillent cet itinéraire. Mon compagnon de route, 
le Suisse Rodolphe m’a accompagné une bonne partie de la journée. 
 
                     Je rencontre trois vététistes Français, de Dijon, Besançon et Saint-Etienne 
ainsi qu’un vététiste Italien qui a enregistré trois crevaisons en deux jours, du fait des 
chemins empierrés (silex). J’apprécie beaucoup les bornes ou les cubes en granit de la 
Région d’Estrémadure, très pratiques pour le repos du pèlerin. Dans ce secteur, les 
ruisseaux à franchir sont nombreux. Les propriétés sont partout grillagées. A dix 
kilomètres du terme de l’étape, j’ai déjà une vue générale du village de Villafranca de 
los Barros.  
  
                     A cinq kilomètres environ de l’arrivée de l’étape, à la hauteur de 
l’Ermitage Saint Isidore, le chemin vire nettement à l’ouest, traverse la voie ferrée et 
la N. 630  et passe sous le pont de l’autoroute A 66. Globalement cependant, si le 
chemin est beau et plein d’intérêt, il est dur par moments car la lassitude s’installe. 
Ainsi, Rodolphe plagiant De Gaulle avait plaisir à seriner cette modeste maxime : 
« Un pèlerin déshydraté, fatigué, usé, mais enfin un pèlerin libéré …». 
 
                      En débarquant à Villafranca de Los Barros, Rodolphe et moi-même 
avons l’agréable surprise de constater que toute la ville est en fête : c’est la Feria ! 
Même, le public est surpris de nous voir apparaître sur la Place et dans la ronde de la 
Fête avec cet accoutrement singulier. Sur ce Chemin, la Vía de la Plata, les Pèlerins 
sont si peu nombreux. Les rues sont toutes pavoisées avec oriflammes et banderoles 
dont l’une porte l’inscription suivante : « Felices Fiestas »  (Heureuses Fêtes). Tard 
dans la soirée, au soleil couchant, la fête s’est terminée, dans l’allégresse générale, par 
un feu d’artifice géant.  
 
                   Les auberges de pèlerins (Antigua Almazara : nuitée à 10 €) sont 
complètes du fait des touristes de passage et des gens de la fête, ou trop éloignées. 
Ainsi, l’Albergue Turístico de la Vía de la Plata, installée dans un ancien moulin à 
huile (almazara) restauré avec goût, est en aval de Villafranca de Los Barros à six 
kilomètres du chemin (nuitée : 12 €). Devinant notre interrogation et notre inquiétude,  
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le Président local de l’Association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle vient 
nous saluer et nous recommande l’Hôtel Diana, à cent mètres plus bas, au centre-ville, 
plaza Juan Carlos 1er. Nous y sommes bien accueillis et nous disposons d’une 
chambre à deux lits (nuitée et petit déjeuner : 25 € chacun). Ma credencial est créditée 
d’un beau tampon de l’Hôtel Diana « Vía de la Plata – Camino de Santiago ». Puis, 
après nous être installés, nous retournons au cœur de la Fête, sur l’esplanade, prendre 
notre repas du soir (menu à 9 €). Ce vivant et charmant village nous laissera un 
agréable souvenir … 
 
9ème ETAPE (Lundi 13 septembre 2010) – VILLAFRANCA DE LOS BARROS – 
TORREMEGÍA – Campo El Chaparral – Arr. Bonhabal - Almendralejo (hors chemin) 
Lever : 6 h. – Départ : 7 h. -Arrivée : 15 h.30 – Durée : 8 h.30 – Distance : 28,100 km. 
 

                   « La ligne droite est le plus court chemin entre deux points. Au fil de cette 
étape, nous aurons tout le loisir de vérifier cette assertion. On commence par suivre le 
Camino Viejo, déjà assez rectiligne, pendant quelques kilomètres, plutôt que la 
Calzada qui flirte d’un peu trop près avec la N.630. Vignes et oliviers jalonnent notre 
parcours. Puis, la ligne droite absolue devient une réalité au dixième kilomètre. Elle 
sera notre lot pendant près de quatre heures : le temps de rêver, méditer, prier … A 
moins de s’offrir le crochet pour une pause ou pour la nuit par Almendralejo qui 
dispose d’un refuge et d’hôtels. Peu avant d’arriver à Torremegía, l’itinéraire officiel 
opte  pour un tracé souvent inondé, à moins de prendre le risque de longer le ballast 
d’une voie ferrée. C’est pourquoi nous vous proposons une variante à peine plus 
longue, mais plus sûre. Torremegía est un modeste village, mais son Albergue turistico 
de la Via de la Plata est installée dans un monument historique, le beau palais de los 
Mexía ou de los Lastra ».                                                                (Rando Editions)  
 

                      Nous avons déjeuné rapidement dans la chambre, l’aimable patron de 
l’Hôtel Diana nous ayant donné hier soir deux grands sandwiches. Avant la sortie de la 
ville, je profite de prendre un café dans l’un des troquets ouvert dès 6 h.30. Le 
président de l’Association des Amis de Compostelle nous avait indiqué l’itinéraire à 
prendre pour retrouver le Chemin. Gracias. Quittant le parvis de l’église de la Virgen 
del Valle, je longe la Plaza de España et l’Ayuntamiento pour arriver à la seconde 
place où s’élève l’ermitage blanc Nuestra Señora de Coronada, visité la veille. En 
ville, les ouvriers du service communal de répurgation s’affairent déjà à nettoyer les 
rues et les places. Ils m’ont servi de guide pour trouver la bonne voie et surtout me 
rassurer. 
                      Au-delà, je rencontre de bon matin des promeneurs sur la piste 
gravillonnée qui est parallèle à la N. 630, située à gauche, de même que la voie ferrée 
et l’autoroute A 66, reliant le sud au nord ou les villes de Villafranca à Torremegía. 
Sur environ dix kilomètres, la piste s’égare dans la nature sauvage, loin du monde, du 
bruit et de la circulation automobile. Sur cette voie confortable, avec un ciel limpide et 
bleuté, dans une totale solitude entre terre et ciel, c’est le temps de la sérénité, de 
l’observation et de la réflexion sur la motivation du pèlerin dans un tel cheminement. 
C’est le bonheur absolu, le rêve, dans la paix intérieure et l’euphorie d’une âme 
apaisée. « Le bonheur est un voyage, pas une destination ». Je chemine à présent entre 
les oliviers, les vignes et les cultures d’ail. 
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                 « Ici, ami pèlerin, tu n’auras d’autre occupation que la méditation, la prière 
et, par réflexe, à mettre un pied devant l’autre et recommencer … avec pour seule 
distraction la vision d’une ligne de montagne qui se dessine tout là-bas à l’horizon ». 
                                                                     (Guide Gérard du Camino) 
 
« Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. Quand l’un avance, l’autre veut le 
dépasser. Et moi, comme un imbécile, je marche ».                   (Raymond Devos) 
«Les jambes permettent aux hommes de marcher et aux femmes de faire leur chemin » 
                                                                                                     (Alphonse Alllais) 
                  Je franchis l’Arroyo del Bonhabal et ses ramifications par un pont en béton. 
Après un long moment sur un large chemin empierré, je quitte le Camino Público El 
Vizcaíno pour prendre à gauche un chemin de terre, une voie charretière ou agricole. 
A présent, les vignobles occupent toutes les terres avoisinantes. C’est un océan de 
plants de vignes où les vignerons s’affairent à la récolte. Ce sont les navettes 
continuelles de remorques vieilles ou neuves, de tombereaux de raisins noirs rentrant à 
la ferme ou à la maison.  
 
                            Vers 10 h.15, Rodolphe me rejoint sur le Chemin. Nous avons plaisir 
à saluer les vignerons comme à ramasser les grappes de raisins tombés sur le sol. A les 
voir travailler ainsi, toujours courbés à cueillir les grappes de raisins, nous préférons 
notre sort au leur, bien que peu enviable. Il y a très peu de raisins blancs. Le chemin 
bien balisé semble interminable et les arrêts aux bornes jacquaires bien confortables. 
Le bornage distinct est double, d’une part, celui de la Région de l’Estrémadure et 
d’autre part, celui de la Ville de Villafranca de los Barros. 
 
                            Devant nous, l’ancienne voie romaine, le chemin du Camino, 
absolument rectiligne, s’étend sur plus de quinze kilomètres, à perte de vue sur 
l’horizon. Sur ma gauche, plus à l’Est, à environ deux kilomètres du sentier, j’aperçois 
distinctement les maisons du village d’Almendralejo, où j’aurais pu faire étape mais le 
découpage n’aurait pas été très judicieux. Vers midi, je téléphone à Jeannine, absente 
de la maison, de cet océan de vignes que je n’avais encore jamais vu, nulle part 
aillleurs. Elle me rappelle vers 14 h. J’ai ainsi le sentiment d’avoir encore quelque 
contact avec la civilisation ou le monde civilisé. 
 
                            Enfin, arrivé en haut d’un raidillon, je suis bientôt en vue du village 
de Torremegía qui se dessine dans le lointain. Je me souviendrai longtemps de cette 
longue étape de 28 km., monotone et difficile du fait de l’intense chaleur : 36 ° et au-
delà, sans trouver aucune ombre à l’exception de quelques rares oliviers. Après avoir 
emprunté un pont qui enjambe la voie ferrée, j’entre enfin dans le village de 
Torremegía. Passablement épuisé, je m’assieds au pied d’une maison pour boire un 
peu d’eau mais je constate que mes bidons sont tous vides. Sur le trottoir d’en face, il 
y a bien une grande bonbonne d’eau, mais je n’ose y toucher, car j’ai les lèvres sèches. 
 
                             Je cherche désespérément l’auberge de pèlerins, même une gentille 
demoiselle se propose de m’y conduire en voiture. Gracias. Je décline l’offre. A 
l’Hôtel-restaurant Milenium, je me désaltère d’une bonne Cerveza (bière). Le serveur 
ne sait naturellement pas l’emplacement de l’Auberge, puisque cet hôtel reçoit aussi 
les pèlerins (nuitée : 20 €). Cependant, à peine sorti du restaurant, un jeune passant, 
plus avisé, m’indique l’église du village où se situe l’Albergue Turístico Alba-Plata-
Astra, ouverte aux pèlerins depuis le mois de décembre 2005. 
 

25 
 



 
                          A peine suis-je arrivé devant le portail de cet ancien palais, près de 
l’église, que la porte s’ouvre automatiquement et l’Hospitalero vient m’accueillir. Il y 
a sans doute une vidéo-surveillance dans son bureau. Le fronton du bâtiment porte les 
armoiries des anciens seigneurs des lieux. Cette auberge, d’un aménagement 
supérieur, rappelle un peu celle de Zafra. Après m’être acquitté de mon obole (nuit et 
petit déjeuner : 12 €) et reçu le traditionnel cachet de la Vía de la Plata, l’élégant et 
jeune hospitalero me fait prendre l’ascenseur pour trouver mon lit dans le grand 
dortoir. Rodolphe était arrivé bien avant moi dans ce cadre paradisiaque. A l’un des 
restaurants du village, le copieux menu nous a coûté la petite bagatelle de 17 €. Nous 
sommes les deux seuls pensionnaires dans ce petit palais. Nous l’avions mérité ! 
 
                       « Le village est né avec la reconquête par les rois catholiques sur les 
Maures. Le vrai fondateur du village en 1480, est  Don Diego Garcia Torres y Mexía 
qui fit construire le palais du même nom abritant l’actuelle Albergue. L’encadrement 
du porche d’entrée est flanqué de coquilles et le linteau comporte plusieurs blasons 
familiaux. A côté du palais, s’élève l’église de la Concepción, construite à la même 
époque ».                                                                    (Rando Editions) 
 
10ème ETAPE (Mardi 14 septembre 2010) TORREMEGÍA – MÉRIDA (Extremadura)  
- Voie Ferrée – Camino de los Eucaliptos – Pont Romain de Mérida – Lever : 6 h. - 

            - Petit déjeuner : 7 h. – Départ : 7 h.30 et  8 h. – Arrivée : 12 h.30 – Durée : 4 h.30 ‘  -  
  - Distance : 15,600 km. -  
 
                     « A peine 16 km., l’étape n’est qu’une formalité. Très vite l’impatience 
nous gagne lorsque nous distinguons au loin la ville de Mérida. L’arrivée est presque 
triomphale au terme d’une traversée au-dessus du Río Guadiana, en empruntant le 
pont romain. Notre Vía de la Plata du jour se réfère totalement à l’époque romaine. 
Mérida, l’antique Augusta Emerita, nous renvoie deux mille ans en arrière, c’est à 
peine si nous nous souvenons que nous suivons le Chemin mozarabe vers 
Compostelle. Pont, théâtre, amphithéâtre, temple de Diane, arc de triomphe, aqueduc 
et musée sont au programme. Heureusement que l’étape était courte ! »   (Rando) 
 
                     En arrivant la veille au village de Torremegía, j’avais repéré le petit 
panneau indiquant le sentier du « Camino de Santiago ». En sortant de l’Auberge 
Turístico, l’ Hospitalero m’indiqua la route à prendre (N° 630), près de la station-
service, au centre-ville, mais me suis-je dit, ce n’est pas le chemin du Camino. Une 
famille à proximité, dont les enfants allaient à l’école, ne peut non plus me renseigner 
utilement. De retour à l’Auberge, l’Hospitalero était disposé à m’y conduire en 
voiture. Manifestement, il ne connaissait pas davantage le sentier que je cherchais. Un 
croquis des lieux ou de sortie de la ville, à l’intention des pèlerins, serait utile dans 
chaque auberge.  
 
                     Sur ces entrefaites, Rodolphe sort de ce noble palais et nous partons 
ensemble à la découverte de cette piste de l’autre côté de la N° 630. L’Hostal 
Milenium nous sert de repère. C’est un modeste chemin de terre. Il fait déjà jour et le 
temps est encore superbe. A une bifurcation, j’oblique à gauche en direction du 
château d’eau et du cimetière, parallèlement à la N. 630. A la fourche suivante, je 
trouve deux cubes, l’un vert (voie romaine historique) et l’autre, jaune (Chemin de 
Saint-Jacques) indiquant deux directions contradictoires. Je prends le chemin indiqué 
par le cube jaune en granit. Une chance, c’était le bon ! 
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                      Ce chemin rejoint ensuite la route nationale que j’emprunte sur environ 
deux kilomètres. A la hauteur d’un bosquet d’eucalyptus, de nombreux engins de 
voirie sont en action pour les fondations d’une nouvelle voie. Je salue les ouvriers en 
passant. Je parcours la piste dans les fourrés et les broussailles pour ne pas longer les 
accotements de la Nationale 630, de l’autre côté de la route, face à la circulation. 
Comme la veille, tout alentour, les viticulteurs s’affairent à la récolte du raisin. Enfin, 
au bout de huit kilomètres environ, à mi-parcours, je retrouve à droite une borne 
jacquaire jaune, l’ancienne route nationale puis un chemin agricole. Quel 
soulagement ! Je suis encore sur orbite. Il ne me reste plus qu’à filer sur le sentier. La 
végétation, presque luxuriante, laisse apparaître de nombreux amandiers et figuiers de 
barbarie. Je chemine également parmi les vignobles et quelques oliveraies. 
 
                     A l’horizon, j’aperçois la ville de Mérida et ses tours. C’est toujours une 
grande satisfaction et un grand réconfort moral que de voir se profiler devant soi le but 
du voyage. C’est un indicible bonheur, tous les jours, que de voir apparaître le village 
ou la ville tant attendue ou rêvée, depuis l’aube. Parfois, comme à l’issue de la journée 
d’hier, l’émotion est tellement grande, avec une envie de pleurer, surtout quand la 
journée a été longue et éprouvante … Quelquefois aussi, on n’est pas loin du mirage ! 
Depuis mon départ, j’ai connu deux personnes qui ont été victimes d’une insolation, la 
première, une Espagnole de Barcelone a dû être hospitalisée, la seconde, un Italien, 
Gabriele, s’est reposé deux jours pour recouvrer ses esprits et sa santé. 
 
                    Aux abords de Mérida, je traverse la route nationale en direction du pont 
moderne qui enjambe le Río Guadiana. Sur ses berges, j’emprunte la voie piétonne et 
j’accède par les rampes au long pont romain que je franchis. Ainsi, je débouche sur la 
Plaza Roma, où se trouve la statue de la louve romaine, tétée par les deux frères 
Rémus et Romulus, symbole de la légendaire fondation de Rome. Sur cet 
impressionnant Pont Romain (800 m. de longueur et 60 arches), je vois de nombreux 
passants et salue un certain quidam. Aussitôt après, il se retourne et aperçoit mon petit 
fanion breton sur le sac à dos (guenn ha du). Il vient me saluer et me dit être originaire 
de Quimperlé (Finistère). Son prénom est Benoît, il exerce le métier d’ébéniste, 
témoin de Jéhovah, réside à Mérida depuis trois ans, tandis que son épouse, bretonne 
également, est professeur de français dans l’un des lycées de la ville. Je lui laisse ma 
carte de visite. Nous avons devisé ensemble et chacun reprit son chemin. Kénavo ! 
 
                   D’entrée, je suis séduit par cette ville et ses monuments colossaux qui 
impressionnent le touriste comme le pèlerin. Sur La Plaza de España, je retrouve 
Rodolphe, installé devant une bonne bière, en conversation avec une charmante 
Anglaise. Après nous « être abreuvés », nous allons ensuite à l’Office de Tourisme et à 
l’Ayuntamiento pavoisé de l’autre côté de la Place, oblitérer nos credencials 
(Turismo), retirer un plan et un dépliant de la ville. A 12 h.30, Jeannine, mon épouse, 
m’appelle sur mon portable et j’ai le plaisir d’avoir également Xavier, mon fils, au 
téléphone, comme il déjeunait à la maison ce même jour.  
 
                  Après avoir longé le jardin public aménagé sur les berges du Río Guadiana, 
sur l’Avenida José Fernández López, nous découvrons l’Auberge municipale « Molino 
de Pan Caliente » (Moulin du Pain Chaud) (20 places), surplombant la rivière. 
« Le nom Vía de la Plata est utilisé sur la totalité du Chemin entre Séville et Santiago. 
Au Moyen Age, le pèlerinage débutait officiellement à Mérida ». (Editions Lepère) 
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                   A 14 h., nous entrons dans cette Auberge qui allait fermer pour cause de 
déjeuner. Auprès de l’Hospitalero municipal, nous nous acquittons de la modique 
participation de 6 € et faisons pointer nos carnets de pèlerins du tampon ovale de 
l’Auberge de Mérida (Amigos del Camino de Santiago). C’est l’Auberge la plus mal 
tenue de la Vía de la Plata. Les fourmis et les punaises sont des locataires réguliers de 
ce bâtiment insalubre, au-dessus de la rivière. Le lendemain matin, nous étions 
couverts de piqûres. Georges de Nîmes, rencontré à Cáceres, quatre jours plus tard, 
menaçait de porter plainte auprès de la Municipalité de Mérida. Nous n’étions que 
trois pèlerins dont un Espagnol qui parcourait environ 35 km. à pied, tous les jours. 
C’est pourquoi, ne l’ayant jamais vu, il nous a rejoints. 
 
                   Nous avons passé l’après-midi à déambuler et à visiter cette ville 
magnifique, remplie de vestiges romains, pleine de vie, au riche patrimoine historique 
et artistique : le Cirque romain, le Théâtre romain, l’Amphithéâtre romain, l’Arc de 
Trajan, l’Aqueduc Los Milagros, le Temple de Diane, l’Alcazaba (forteresse), les 
Ponts romains, la Basilique Sainte Eulalie, le Musée National de l’Art Romain, etc. 

 
                « Mérida, ou Emerita Augusta, est fondée en l’an 25 avant J.-C. par 
l’Empereur Auguste pour recevoir les vétérans des légions ayant combattu dans la 
Péninsule Ibérique. La cité devient la capitale de la Lusitania, hautement stratégique 
par sa situation à l’extrémité occidentale de l’Empire, juste à la croisée des grandes 
voies romaines reliant Tolède à Lisbonne, et Séville à Astorga. Rome n’hésite pas à la 
doter d’un théâtre, d’un cirque, de ponts, fait creuser des réservoirs et élever des 
retenues afin que la ville soit approvisionnée par des aqueducs et ne manque jamais 
d’eau dans une région connue pour son aridité. Par la suite, sous les Wisigoths, Mérida 
convertie au christianisme devient un important centre religieux. De l’occupation 
Maure, ne subsiste que l’Alcazaba, une forteresse construite au IXème siècle ». 
                                                                                 (Rando Editions)  

 
11ème ETAPE (Mercredi 15 septembre 2010) – MÉRIDA – ALJUCÉN (Extremadure) 
- Crucero de Piedra – Embalse de Proserpina – El Carrascalejo – Lever : 6 h. –  
- Départ : 7 h.15 – Arrivée : 13 h.45 – Durée : 6 h.30 – Distance : 17 km. –  
 
                  « Splendide étape en pleine nature, peut-être trop longue pour certains. 
Dans ce cas, il est possible de s’arrêter à mi-parcours, à Aljucén (17 km.) qui dispose 
d’un refuge et de bars. Sortie rapide de Mérida et départ sur le goudron jusqu’au 
réservoir de Proserpina, mais rien de méchant, la route est paisible. La suite de la 
journée s’accomplit sur des pistes bordées de chênes-lièges, de blocs de granit, de 
cistes et autres plantes aromatiques. Par des paysages superbes, nous passons de la 
province de Badajoz à celle de Cáceres, signe évident que nous avançons vers le nord. 
A notre sport favori, la marche, aujourd’hui, il convient d’ajouter le travail des bras : 
ouvrir et refermer les portails, voilà une saine activité, et essentielle ! Ces barrières 
sont destinées à contenir le bétail dans leur enclos. De grâce, refermez les portes 
derrière vous ! Ultime précaution, le tronçon Aljucén – Alcuescar dépasse les 21 km : 
prévoir vivres et surtout boissons en conséquence, car le tracé passe à l’écart de tout ». 
                                                                                        (Rando Editions)  
 
                    Le véloce marcheur Espagnol a quitté l’Auberge bien avant nous deux. Il 
allait parcourir d’une traite l’étape Mérida – Aljucén – Alcuescar, longue de 37,400 
km. Nous partons à jeun, sans petit déjeuner, sinon il aurait fallu retourner en ville.   
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                  Il fait encore nuit en sortant de l’auberge municipale de Mérida. Aussitôt, 
nous longeons à gauche l’Avenue José Fernández López pour emprunter ensuite le 
souterrain passant sous les rails de la voie ferrée. Aux différents carrefours, avec nos 
lampes de poche, nous scrutons les panneaux de signalisation à la recherche des 
flèches jaunes. Nous voilà rendus à présent sur le second pont romain au-dessus du 
Río Albarregas et dans la pénombre, nous admirons à droite l’aqueduc romain de San 
Lázaro, construit avec du granit et des briques, et dont la hauteur de 16 mètres 
impressionne. A l’origine, la partie haute mesurait 1.600 mètres de longueur. 
 
                 Après un second giratoire, nous empruntons sans conviction, l’Avenida del 
Lago et nous ne verrons aucune autre flèche jaune sur une distance de près de trois 
kilomètres. Avant d’arriver au carrefour suivant, coupant l’axe Mérida-Badajoz, pour 
la première fois, nous ne sommes plus d’accord sur l’itinéraire à suivre, malgré la 
consultation du Guide Rando-Editions. Aussi, Rodolphe revient sur ses pas en ville à 
la recherche d’autres repères, plus probants. Pour ma part, j’estime que le manque de 
flèches signifie qu’il faut continuer tout droit, suivant la trajectoire suivie. Je continue 
donc ma route, plein nord. De l’autre côté du rond-point, j’ai l’agréable surprise de 
découvrir le fameux panneau bleu et jaune : « Camino de Santiago ». Hélas ! Je ne 
peux joindre Rodolphe pour le prévenir. Il ne possède pas de téléphone portable … 
 
                 Au bout de cinq kilomètres environ, je découvre, après un long raidillon, un 
beau calvaire en granit, comme en Bretagne, au sommet d’une côte et passe au-dessus 
de l’autoroute A5, reliant les villes de Madrid, Badajoz et Lisbonne au Portugal. Je 
poursuis mon parcours en direction de l’Embalse de Proserpina. C’est un immense 
bassin ou un lac artificiel datant de l’époque romaine. Je continue cette étape en 
suivant le sentier longeant cette mer intérieure. Bien des sportifs font ainsi leur 
jogging du matin. 
 
                 Avant d’arriver au plan d’eau, j’ai pu voir dans un pré, un troupeau de 
cochons noirs, courir en tous sens. Sur ce chemin également, les cigales ou les grillons 
chantent leur mélodie. Le contraste est saisissant. Proche d’un camping, au bar d’un 
centre de loisirs où les animateurs commençaient leurs activités, j’ai pu me désaltérer 
tandis qu’un couple de Français de Lourdes en voiture 4/4, en vacances en Espagne, 
s’arrête un petit moment pour deviser. En revenant sur la chaussée et la route que je 
n’aurais pas dû quitter, je vois Rodolphe qui refait son apparition et nous marchons à 
nouveau de concert. Ce sont les retrouvailles chaleureuses après les égarements et les 
mésaventures de ce matin !  
 
                  La végétation a changé, nous sommes entourés d’arbustes, de chênes verts 
et de prairies parsemées de blocs de granit. Les cubes avec des logos verts et jaunes 
indiquent le chemin piétonnier. Cependant, espérant trouver un itinéraire plus direct, 
nous empruntons un pont surplombant un arroyo pour essayer de retrouver la N. 630. 
Finalement, on se ravise, l’on repasse le pont et l’on revient, comme des repentis, dans 
le droit chemin, qui ne nous inspirait guère confiance, filant dans les bois et les 
clairières, parmi de très beaux chênes-lièges. Le balisage est présent sur les troncs et 
les roches, et l’on n’arrête pas de franchir les barrières canadiennes. Un passage 
canadien est un élément de clôture à bétail fait de barres métalliques horizontales au 
sol. Il permet de passer aisément d’un champ à l’autre, tout en contenant les animaux 
dans leur enclos. 
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                   J’ai laissé Rodolphe marcher à son allure, ne pouvant le suivre. Ainsi, 
comme souvent, je continue seul mon chemin. C’est vrai que chacun de nous d’eux 
apprécie cette solitude et le plaisir inavoué de flâner dans un terrain sableux et 
sauvage, parmi de nombreux rochers aux formes étonnantes, tels des moraines, 
laissées par les glaciers. L’esprit vagabonde, gamberge, erre dans le temps et l’espace, 
et le cœur s’épanouit, se dilate et donne toute sa mesure dans ce cadre enchanteur. 
 
                   Après toutes ces divagations et ces rêveries, j’arrive au petit village 
typique d’El Carrascalejo par la Calle Camino de Santiago. Je prends en photo l’église 
qui apparaît telle une forteresse divine. A la sortie, l’excellent balisage laisse 
apparaître sur un mur un dessin de Saint-Jacques (coquille et logo) ainsi que plus loin 
sur ce chemin, un grand calvaire surmonté d’une croix de l’Ordre de Santiago. Le fût 
est un reste de colonnade romaine. Il est vraiment difficile de s’égarer.  
 
                   Je parcours ensuite une piste blanche puis une piste gravillonnée dans un 
décor champêtre et apaisant. Je franchis un tunnel qui me permet de passer sous 
l’autoroute A66 reliant du sud au nord, Séville à Salamanca et Burgos. Dans cet 
univers bucolique, à 2,800 kilomètres plus loin, apparaît un autre village, hors du 
temps, au clocher identique, Aljucén. A proximité, des vestiges de 2.500 ans av. J.C. 
 
                   A 13 h.45, je fais enfin mon entrée dans le village d’Aljucén, laisse 
l’église à droite et descend la rue à la recherche d’un bar pour étancher ma soif. 
Rodolphe arrive de l’autre côté, en même temps que moi, sur le parvis d’une maison 
que j’avais prise pour un Café. On discute avec une vieille dame qui détient les clefs 
de la « Casa Rural La Bóveda », située au bas du village. Finalement, on remonte en 
haut du village pour nous installer à l’Albergue privée de Peregrinos Annalena (trois 
chambres, 12 places). C’est très confortable. Les lits sont tous revêtus d’alèses. 
 
                   Nous descendons au Bar-restaurant Sergio Simón au cœur du village. 
Dans la soirée, nous y dînons tous ensemble dans la joie, la bonne humeur et les 
retrouvailles de  bons pèlerins du Chemin : Nelson, le Brésilien, Jean-Paul, le 
Marseillais, deux vététistes Espagnols, père et fils, Rodolphe, le Suisse de Genève et 
Adrien, le Breton. Vers 20 h., la sympathique Hospitalera Ana, de l’Albergue de 
Peregrinos Annalena, vient oblitérer et parapher nos credencials et recueillir notre 
obole de dix  €uros chacun. Des photos sont prises. L’ambiance est euphorique. C’est 
la fête des cœurs et des esprits. Nous avons parcouru près de la moitié du Chemin de 
la Vía de la Plata, soit environ 255 km., d’où une moyenne journalière de 23 km.  
 
               « Aljucén est une localité située sur la Vía de la Plata, à trois kilomètres au 
nord d’El Carrascalejo. C’est un petit village d’origine musulmane. Il possède une 
église gothique dédiée à San Andrés, avec un beau porche Renaissance. Sept 
kilomètres plus au nord, on quitte la province de Badajoz pour entrer dans celle de 
Cáceres. Sur la place d’Aljacén, une plaque rend hommage à la Ruta de la Plata et aux 
pèlerins qui l’empruntent en rappelant qu’il reste 740 km. jusqu’à Saint-Jacques de 
Compostelle. Ce village compte trois cents habitants. A proximité de la Nationale 630, 
se trouve le Parc Naturel de Cornalvo qui occupe 10.700 hectares, dont une retenue 
d’eau, un des ouvrages hydrauliques romains les plus importants de la région 
d’Extremadure qui retient les eaux du fleuve. Quant à la faune, il convient de citer la 
cigogne noire, l’aigle impérial, le vautour noir, la loutre et diverses autres espèces ». 
                                                                                                   (Rando Editions) 
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12ème ETAPE (Jeudi 16 septembre 2010) -ALJUCÉN – ALCUÉSCAR (Extremadura) 
- Cruz de Casiano Laríos – Cruz del Niño Muerto – Point haut du jour – Lever : 6 h. 
- Départ : 7 h.45 – Arrivée : 13 h.45 – Durée : 6 h. – Distance : 20,400 km. - 

 
                    Pour la première fois, depuis notre départ de Séville, il a plu cette nuit. 
Après tant de chaleur et de sécheresse, cela nous a fait tout drôle de goûter à cette 
fraîcheur matinale, de voir la route mouillée à notre lever ainsi que les parterres et les 
pelouses. Les effets ne se sont pas faits sentir bien longtemps. C’est un don du ciel. 
 
                    Vers sept heures, nous sommes allés ensemble prendre le petit déjeuner 
au Bar Sergio Simón, sauf les vététistes : Nelson, Jean-Paul, Rodolphe et moi-même. 
Le Marseillais Jean-Paul qui a réalisé la Vía de la Plata de Séville à Santiago en 2009 
est revenu parcourir le tronçon de Monesterio à Salamanca qu’il n’avait pu faire l’an 
passé, ayant écopé d’une tendinite avec des moyennes journalières de 40 km. Il 
continuait à réaliser maintenant une moyenne de 36 km./jour. C’est une performance ! 
 
                    La sortie de ce village d’Aljucén se fait sans difficulté en descendant la 
rue principale vers le nord. Après avoir longé la N.630, je franchis le pont sur le Río 
Aljucén pour emprunter ensuite une piste caillouteuse. Les terres sont arides. On 
rencontre de temps à autre des barrières canadiennes et des portails métalliques pour 
parquer les troupeaux de bovins, d’ovins et parfois de porcs. Les propriétés sont 
souvent entourées de pierres sèches. Sur ce chemin sableux, on trouve de part et 
d’autre, des chênes verts, des chênes-lièges, des rochers et sur le sol de la lavande 
papillon. 
                   Le décor de lande est sauvage et les paysages sont admirables. On trouve 
beaucoup de plantes aromatiques et de vieux chênes aux branches torturées. La piste 
de couleur rouge monte progressivement parmi des plantes très parfumées. Je chemine 
ensuite au milieu d’une grande clairière parmi la lavande. C’est presque paradisiaque. 
En effet, si le village d’Aljucén est situé à 270 mètres d’altitude, celui d’Alcuéscar 
culmine à 450 mètres.  
 
                   D’une manière générale, les Espagnols sont très accueillants, attachants et 
attentifs aux pèlerins qui sont si peu nombreux sur la Vía de la Plata. Ils sont pleins de 
sollicitude envers eux. L’une des devises du pèlerin pourrait être la suivante, sachant 
qu’il est toujours pressé d’arriver et de partir sur le Chemin : « Courir pour attendre et 
attendre pour courir ». Un autre proverbe est aussi familier aux Italiens : « Qui va 
piano, va sano. Qui va sano, va lontano. Qui va forte (fuerte), va a la morte ». 
 
                  A quelques kilomètres de l’arrivée, à un carrefour, un aimable Espagnol 
m’indique précisément le chemin. Cet exploitant viticole, connaissant un peu le 
français, prend manifestement le temps d’échanger et de discuter. C’est sympa ! 
Durant cette étape, à mi-parcours environ (ruisseau asséché), j’ai quitté la province de 
Badajoz pour entrer dans celle de Cáceres. L’itinéraire traverse également une partie 
du Parc Naturel de Cornalvo, en empruntant une vieille et large piste, la Cañada real. 
           
                  Après quelques raidillons, bordés de plants d’eucalyptus, la vue de trois 
beaux calvaires dont l’un avec un Saint-Jacques me réjouit. Ces croix de granit sont 
les témoins visibles de la foi des ancêtres Espagnols : Cruz de Casiano Laríos, Cruz de 
San Juan et Cruz del Niño Muerto. 
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                  Un large chemin, tantôt empierré, tantôt sableux, me guide vers une autre 
petite route cimentée pour déboucher sur une large piste rougeâtre. La chaleur est 
soutenue et l’ombre très rare, dans ces terrains découverts. Le chapeau à larges bords 
ou la casquette protège du soleil et des insolations … 
 
                  En arrivant au village d’Alcuéscar, je suis séduit par une grande bâtisse 
surmontée d’une statue de la Vierge, de type monastère ou maison de retraite. A 
travers l’enclos ajouré, l’Hospitalero m’invite et me fait signe d’y entrer, voyant mon 
profil de pèlerin. C’est  bien l’Auberge que je cherchais : Albergue de Peregrinos – 
Couvent de la Miséricorde. L’ancienne appellation était la suivante : « Cloître ou 
Couvent de la Congrégation des Esclaves de Marie et des Pauvres ». 
 
                   L’accueil par le couple Hospitalero de Barcelone, José et Antonia, est 
cordial et très chaleureux. Ils consacrent ainsi quinze jours d’affilée dans l’une ou 
l’autre auberge de pèlerins. Précédemment, ils étaient à Salamanca et à León dont ils 
vantaient la qualité et le confort des Auberges. Après présentation de la carte 
d’identité et de la credencial, mon carnet de pèlerin est tamponné (très beau logo du 
porche d’entrée plus un calvaire). Je dépose dans le tronc une participation de 10 € aux 
frais (nuitée et repas du soir) (Donativo). 
 
                   Le sympathique Rodolphe arrive peu après dans l’établissement. Je croyais 
qu’il était allé prendre pension à la Casa Rural, plus haut dans le village. En fait, il se 
trouvait au Restaurante Alta Cuesta de l’autre côté de la rue, à m’attendre. Nous avons 
droit chacun à une chambre individuelle, celle jadis des religieuses ou des moniales. Il 
nous est proposé un programme édifiant auquel nous nous sommes soumis de bonne 
grâce : A 19 h.30 : messe et bénédiction des pèlerins dans la chapelle de la Maison de 
retraite, contiguë à l’établissement – A 20 h.30 : repas communautaire avec le couple 
Hospitalero.  Entre-temps, j’ai été me promener et visiter le village, l’église de la 
Asunción, l’Ermita del Cavario, après avoir fait une sieste et un peu de lessive. 
 
                « Le village s’étage à flanc de montagne, dominé par son église paroissiale 
de la Asunción, un peu à l’écart du tracé de l’antique Calzada. Dans les ruelles 
étroites, levez les yeux pour admirer les façades patriciennes, parmi lesquelles on 
compte l’ancienne commanderie qui abritait les Chevaliers de l’Ordre de Santiago ». 
                                                                              (Rando Editions)  
 
                « Vers 1600, Moreno de Vargas, dans son livre « l’Histoire de Mérida », 
indique qu’Alcuéscar est un des quatre lieux à avoir été fondés par les Maures sur le 
territoire de Mérida. Il est possible toutefois que son nom découle du latin Al Quercus 
à cause de la multitude d’yeuses (chênes-verts) qui poussent dans la région. Les 
Wisigoths d’abord et les musulmans ensuite firent de ces territoires un champ de 
bataille permanent. C’est en 713 que le village passa aux mains des musulmans et des 
barbaresques. Il fallut près d’un siècle et demi pour que soit effectuée la première 
tentative chrétienne de reconquête de ces terres. Celle-ci eut lieu sous le règne du roi 
Alfonso III du León en 881. En 1094, les Almoravides s’emparèrent du château de 
Montánchez et de la contrée, incluant la population d’Alcuéscar. En 1230, 
Montánchez fut repris aux Maures par l’Ordre Militaire de Santiago sous le 
commandement du roi Alfonso IX de León, soit exactement 400 ans après sa 
fondation, temps suffisant pour que les musulmans y laissent une trace culturelle 
profonde ».                                                           (Guide Gérard du Camino) 
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            13ème ETAPE (Vendredi 17 septembre 2010) – ALCUÉSCAR – ALDEA DEL CANO  

CASAS DE DON ANTONIO-PUENTE ROMANO DE SANTIAGO DE BENCALIZ 
Lever : 6 h. – Déjeuner : 7h.00 – Départ : 7 h.55 – Arrivée : 12 h.10 – Distance : 
15,500 km.- 
                        « Petite étape, afin de ménager la monture, car Compostelle est encore 
à environ 800 km. devant nous. Les plus aguerris peuvent bien sûr pousser jusqu’à 
Cáceres, il n’y a après tout que … 40 km ! Le balisage nous incite à musarder par des 
pistes à travers champs, alors laissons-nous un peu vivre en admirant les plantations 
d’oliviers et les cultures maraîchères. En cours de chemin, la Ruta de la Plata nous 
rappelle ses liens avec la Rome antique : ici une borne, là un pont ou encore quelques 
grosses dalles. A mi-chemin, Casas de Don Antonio était le Mansio Ad Sonores (relais 
romain). Avec son pont en dos d’âne et ses ruelles toutes blanches, ce lieu est toujours 
idéal pour faire une pause. Aldea del Cano est également un village modeste où vous 
n’aurez pas à courir les monuments. Autant épargner ses forces, car la prochaine étape 
nous conduira dans l’une des plus belles villes de notre voyage : Cáceres  ». 
 
                       Il a plu abondamment hier soir et une partie de la nuit. Les orages et le 
tonnerre ont fait fureur. Heureusement que j’avais ramassé mes vêtements et mon 
linge pendus aux fils, avant le souper. Tous les oueds et les arroyos sont remplis d’eau. 
Au bar-restaurant, j’ai vu à la télévision espagnole qu’à Cáceres, à 40 km. d’ici, les 
dégâts ont été considérables : inondations, voitures emportées, etc. 
 
                      Rodolphe et moi-même, après avoir salué chaleureusement nos Hôtes du 
Couvent, avons été prendre le petit déjeuner au Restaurante Alta Cuesta (Dos 
Tenedores : deux fourchettes), au carrefour, et partons ensuite traverser la rue 
principale de circulation et repasser devant le Refuge des Pèlerins de la « Casa de la 
Misericordia » pour rejoindre le Camino. 
 
                      Délaissant le stade ou le centre sportif sur la droite, nous empruntons un 
chemin bordé d’oliviers puis une longue piste entre les murets et au-delà, un chemin 
rectiligne avec des chênes verts de part et d’autre. Aujourd’hui, nous trouvons, chemin 
faisant, de nombreuses traces de l’Occupation romaine : bornes et ponts romains. 
Cependant, il nous faut être vigilants, car les changements de direction indiqués par les 
flèches jaunes sont nombreux. Au bout de quatre kilomètres, après avoir cheminé 
parmi les vignes et les oliviers, les prés aux bovidés en grand nombre, un nouvel 
arroyo est franchi. Pour la première fois, depuis notre départ de Séville, nous voyons 
l’eau couler dans le lit d’un ruisseau. C’est une chance et une bénédiction du ciel. 
 
                     L’ami Rodolphe a plaisir à me prendre en photo devant l’une ou l’autre 
borne romaine ou encore devant un chêne-liège rouge dépouillé de sa grosse écorce. 
Par contre, il refuse lui-même de se faire photographier. Huit kilomètres après le 
village d’Alcuéscar, j’emprunte le pont médiéval d’origine romaine au-dessus du Río 
Ayuela. Il fait le gros dos comme tous les ponts d’antan, romains et médiévaux. pour 
mieux supporter les affaissements éventuels  …  
 
                     J’arrive aussitôt au village de Casas de Don Antonio de l’autre côté du 
pont. J’admire en passant l’Ermita del Pilar (16ème siècle), je franchis un arroyo en 
marchant sur des plots de granit ou quelquefois des pierres plates. Plus loin, se trouve 
une borne milliaire romaine  (miliario XXVII) qui sert à présent de pilier de renfort 
pour un mur de pierres sèches. Les bornes sont numérotées de XXVII à XXXII, etc. 
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                    Sur le parcours, au milieu d’une grande place aménagée, l’on peut 
admirer le grand miliario XXVIII dans lequel est creusée une petite niche servant de 
réceptacle pour le courrier (correo). La plupart des pèlerins ou des marcheurs qui 
passent à proximité se font ainsi prendre en photo. Ainsi, depuis ce matin, nous avons 
rencontré deux jeunes vététistes Espagnols puis un autre vététiste isolé, deux 
marcheurs Italiens, un couple d’Espagnols et un autre couple de Hollandais. Ceux-ci 
ont dormi à la Casa Rural Alcuéscar au prix de 50 €, peut-être en demi-pension. 
 
                    Deux autres vététistes ont préféré emprunter la N.630, parallèle désormais 
au chemin suivi, depuis la sortie du village de Casas de Don Antonio. Pour cette petite 
étape, le ciel est resté couvert, ce qui n’était pas pour nous déplaire. Cela nous a 
permis de marcher allègrement sur un chemin empierré et sableux, de franchir de 
nombreux gués, grâce aussi à un balisage de qualité.  
 
                    A proximité de l’itinéraire, j’admire un autre pont romain : Puente Río 
Santiago de Bencaliz. Je vais spécialement l’emprunter pour pouvoir retenir que j’ai 
foulé cet antique pont romain, deux fois millénaire. Quel riche et glorieux patrimoine ! 
Peu après, le Chemin traverse la Nationale 630, franchit encore un gué et laisse à 
gauche une borne milliaire romaine christianisée (miliario XXX), avant d’arriver à la 
hauteur de grands eucalyptus.  
 
                    Avant d’arriver au village d’Aldea del Cano, j’ai en point de mire, à cent 
mètres devant moi, les deux Italiens, les deux Espagnols et les deux Hollandais, pas 
très lourdement chargés. Comme eux, je quitte le Chemin pour emprunter une bretelle 
ou une piste empierrée qui conduit directement au cœur de ce village. Il est environ 
midi. Mon téléphone portable sonne, émet sa petite sonate, c’est Jeannine qui appelle 
de Milizac prendre des nouvelles du pèlerin itinérant à travers l’Espagne. 
 
                    J’aperçois Rodolphe qui arrive d’une rue annexe à ma rencontre. A 
l’entrée du village, il était resté m’attendre, assis sur l’un des cubes jaune et vert de 
l’Estrémadure. Nous entrons au Bar-restaurant Las Vegas prendre une Cerveza (bière) 
et retirer la clef de l’Albergue Miliario Del Verdinal (8 lits) dont le patron est le 
propriétaire. L’Auberge est propre, ordonnée et bien tenue. Il composte nos carnets de 
pèlerin et nous lui déposons la modeste cotisation de 3 € (nuitée). Après avoir été voir 
notre gîte et déposer nos affaires, vers 14 h., nous y prenons  notre repas (9 €) tandis 
que les six autres marcheurs (Italiens, Espagnols et Hollandais) allaient prendre le bus 
pour rejoindre la ville de Cáceres. Ce sont de sympathiques pèlerins-touristes avec peu 
de bagages. Nous rencontrerons ensuite les Hollandais à Cáceres et à Salamanca. 
 
                    Après le déjeuner, j’envoie un S.M.S. à Marie Bougaran de Plouguin 
(Finistère), ma petite-fille, pour l’anniversaire, ce même jour, de ses 19 ans. Elle me 
remercie aussitôt en retour. Comme presque tous les jours, je m’impose une sieste de 
15 h. à 17 h. Vers 17 h.30, arrive à l’Auberge un troisième pensionnaire, Georges de 
Toulouse (64 ans). Il a parcouru aujourd’hui la distance de 36 km. reliant Aljucén à 
Aldea del Cano. C’est un marathonien de la Vía de la Plata. A 18 h.30, comme hier 
soir, un gros orage éclate soudain et des pluies diluviennes inondent la chaussée … 
Comme une messe de huitaine pour un défunt s’y déroulait en présence d’une foule 
nombreuse, j’ai pu visiter la belle église San Martín de Tours (15ème siècle). 
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                     «   Le village d’Aldea del Cano, avec son centre en retrait de la N.630, 
est d’un calme olympien. L’église San Martín se donne des airs de forteresse comme 
si les « tartares » devaient resurgir d’un instant à l’autre. Les anciens sont réunis dans 
les deux bars pour jouer aux dominos ou aux cartes …   ».   (Rando Editions)  
 
                     «    L’origine du nom du village de Aldea del Cano (Village du Tuyau), 
aussi appelé Aldehuela, vient des Romains détachés en ces lieux, quand Octavio 
Augusto fonda Mérida. Le territoire de Aldea del Cano fut peuplé dès la préhistoire 
comme en témoignent le dolmen de la dehesa (pâturage) de Garabato ainsi que divers 
ustensiles préhistoriques trouvés … Bien sûr, les Arabes passèrent aussi dans la 
région, comme le témoigne la présence de deux châteaux et quelques restes d’une 
forteresse … Les premières données documentaires de l’origine du village remontent 
au 15ème siècle  et indiquent ainsi qu’il était un lieu d’étape sur la Vía de la Plata. Il est 
arrosé par le Río Ayuela et l’Arroyo de Santiago ».      (Guide Gérard du Camino) 
 
14ème ETAPE (Samedi 18 septembre 2010) – ALDEA DEL CANO –  CÁCERES – 
Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h. -Départ : 7 h.45 – Arrivée : 14 h.30 – Durée : 6 h.45 
Distance : 24,500 km. – 

 
                          « En partant de bon matin, on peut atteindre Cáceres en début d’après-
midi. Inscrite au Patrimoine Mondial, la vieille ville est un musée qui plonge 
littéralement le visiteur dans le passé et le rêve. L’étape en soi nous fait zigzaguer 
entre la N.630 et l’A.66, traverser une piste d’aérodrome, franchir le Puerto de 
Camellas (le col des Chamelles) qui foisonne bien plus d’antennes et de militaires que 
de dromadaires. En résumé, le menu du jour est juste passable, on attend le dessert ! 
La richesse de Cáceres mérite plus qu’une visite éclair d’un après-midi. 
Heureusement, l’étape suivante jusqu’à Casar n’est qu’une formalité. On pourra par 
conséquent poursuivre l’inventaire de la Cité le lendemain jusqu’à l’heure du 
déjeuner, qui se prend tard en Espagne, comme chacun sait ».        (Rando Editions) 
 
                        Hier soir, à 21 h.15, au Bar-restaurant Las Vegas, nous avons dîné 
ensemble, le Toulousain Georges, le Suisse Rodolphe et le Breton Adrien, pour la 
petite bagatelle de 16 € chacun. Il faut savoir se faire plaisir quelquefois, après de tels 
efforts. De quoi, voulez-vous que parlent les pèlerins sur le Chemin ? Sinon du 
bonheur d’être ensemble, de partager les mêmes aspirations, les mêmes projets, les 
mêmes difficultés et la hâte légitime d’arriver au terme de ce long voyage. C’est 
lancinant, transcendant et euphorique à la fois, cette volonté d’aller toujours au bout de 
ses rêves ! On y pense la nuit, on y pense le jour, on y pense en chemin, on y pense 
toujours ! Ainsi, au jour le jour, après des semaines de marche, le rêve devient réalité. 
 
                      A la sortie du restaurant où nous avons pris le petit déjeuner, nous 
rejoignons rapidement le sentier ou la piste par une rue annexe pour trouver l’une des 
bornes jacquaires. Georges est parti peu avant nous. Après les pluies diluviennes 
d’hier soir, le temps est frais ce matin. La topographie des lieux ne change pas 
beaucoup et les sentiers sont plats et faciles. Les ríos et les arroyos sont remplis d’eau. 
Après avoir suivi une large draille vers le nord, nous empruntons un tunnel sous 
l’autovia ou l’autoroute A 66 qui monte de Séville à Mérida, Cáceres, Salamanque, 
Burgos et Donostia-San Sebastián sur l’Océan Atlantique. 
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                     Au bout de six kilomètres environ, nous débouchons sur une grande 
plaine découverte qui n’est autre qu’un terrain d’aviation ou un petit aéroport. 
Cependant, pas de Boeing 747 en vue sur cet aérodrome ! Du sud au nord, au milieu 
de plantations de chênes, les trois voies se croisent et s’entrecroisent : la Nationale 
630, l’Autoroute A 66 et souvent, le Camino de Santiago entre les deux routes 
précédentes. A nouveau, le pont romain de la Mocha permet de franchir le Río Salor, 
peu avant le village de Valdesalor. A la sortie de cette localité, je m’arrête à une 
station-service d’autoroute, prendre un peu de répit et un chocolat chaud. Rodolphe et 
Georges y sont déjà installés. 
 
                    10 h. vient de sonner à l’horloge du village. Nous avons déjà parcouru 
environ douze kilomètres, soit pratiquement la moitié de l’étape du jour. Je ne reverrai 
plus Georges sur le Chemin et peu après également, Rodolphe aux longues jambes 
prend le large. Me voilà donc seul à nouveau entre ciel et terre, sur ce chemin 
légendaire foulé par tant de pèlerins tous les jours, en route pour Saint-Jacques de 
Compostelle. 
 
                 « Le village de Valdesalor a été créé en 1963 par l’Institut de Colonisation 
pour mettre à profit la zone d’irrigation proche du réservoir du Salor. Sur cette 
Commune, de nombreux vestiges archéologiques ont été mis à jour comme par 
exemple le « Tesoro » (trésor de 150 deniers) datés de 81 avant J.-C., époque des 
guerres sertorianes ».                                  (Guide Gérard du Camino) 
 
                   La piste du Camino continue de monter progressivement pour arriver au 
Puerto de las Camellas (le col des Chamelles) (altitude : 494 mètres), où les antennes 
de radio ou de télécommunications fleurissent partout comme ailleurs les éoliennes. 
Au loin, à  près de huit kilomètres de là, l’on devine déjà la ville de Cáceres. 
Traversant peu après la N.630, le chemin se transforme en une large piste puis en un 
chemin de terre rouge, bordé de fils barbelés, avant d’entrer dans les faubourgs de 
Cáceres. Quel soulagement d’arriver enfin à l’entrée de cette ville de 85.000 habitants, 
dont l’enceinte est d’origine romaine, au glorieux passé chargé d’histoire, dotée d’un 
riche patrimoine : palais, cathédrale, églises, musées, monuments, remparts, etc. 
 
                   Comme je me doutais, Rodolphe m’y attend et notre première démarche 
sera d’aller nous désaltérer dans un bar voisin. Naturellement, notre équipement 
intrigue les consommateurs qui ne nous quittent pas des yeux. Ensuite, comme âmes 
en peine, nous déambulons pour une longue traversée de la ville à la recherche de 
notre Auberge. Dans le dédale des rues, nous rencontrons d’autres anciens pèlerins 
confortablement attablés avec qui nous devisons. Ils nous renseignent pour trouver 
d’abord la Plaza Mayor, au cœur de la ville. 
 
                   Dès que Rodolphe et moi arrivons sur la Plaza Mayor, en grands travaux 
(palissades, rues barrées, etc.), nous poussons un grand soupir de satisfaction. Nous 
nous installons sur la terrasse d’un bar. Deux autres Français, aussi perdus dans cette 
grande ville comme nous l’étions tout à l’heure, nous interrogent sur l’adresse de 
l’Auberge. C’était Serge de Nantes et Philippe de Bordeaux qui sont également partis 
de Séville. Serge s’est fait voler tous ses papiers dès le premier jour. Ensemble, tous 
les quatre, nous descendons les rues Sancti Spíritu et Margallo pour découvrir 
l’Albergue Turístico Las Veletas au N° 36 de la Calle Margallo. Une enseigne le 
signale aux pèlerins. L’accueil est très convivial.      
                                         

36 
 



                      Nos carnets de pèlerins sont oblitérés et nous nous acquittons de notre 
participation par carte bancaire  (16 € x 2) (2 Nuitées et 2 petits déjeuners). C’est une 
Auberge de grande qualité et très bien entretenue (40 places) avec des lits superposés. 
Nous avons prévu de prendre un jour de repos, après quatorze jours de marche, pour 
visiter cette ville historique. On y rencontre des Espagnols (V.T.T.), deux autres 
Français (de Nîmes et Perpignan), deux jeunes Parisiennes en vacances, etc.  
 
                     Après la ville de Badajoz (140.000 habitants), celle de Cáceres (85.000 
hab.) est la deuxième ville la plus peuplée d’Estrémadure. Cette vieille ville est 
inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité depuis 1986. Les monuments de cette 
ville célèbre sont nombreux : Cathédrale de Santa María, Eglise de San Mateo, Eglise 
de Santiago, Palais épiscopal et Palais des Ovando, Palais des Toledo-Moctezuma, 
Tour de Bujaco, Couvent de San Pablo, Couvent de San Francisco, Arc de l’Estrella, 
Forum des Balbos, Musée des Maisons des Chevaux, Place de San Jorge, etc. 
                        
                « Le nom de Castra Caecilia, mentionné dès 78 avant J.-C., désigne une 
colonie romaine implantée au nord de la ville actuelle.  A l’emplacement du Cáceres 
historique, on cite plutôt Norba Caesarina, fondée en 34 avant J.-C., dont il subsiste 
des ébauches de murailles. La cité devient une place forte entourée de fortifications 
sous l’occupation arabe. Elle prend le nom d’Alkasar. Reconquise au XIVème siècle 
par les chrétiens, Cáceres devient un foyer culturel et s’enrichit : églises et palais se 
construisent à un rythme effréné pour donner en moins de deux cents ans le visage que 
l’on connaît à cette ville … ».                                     (Rando Editions)  
 
               « Cáceres est un creuset de cultures et de races depuis l’Antiquité. Les 
premières traces d’une présence humaine sur ces terres sont d’une époque pré-romaine 
comme celles trouvées dans la Grotte de Maltravieso. Celle-ci contient les peintures 
les plus anciennes de la Province (du Paléolithique Supérieur, soit environ – 30.000 
ans). Dans le lieu connu comme Cáceres « El Viejo », a été fondé le campement 
Castra Caecilia par Cecilio Vatelio, vers 78 avant J.-C. L’occupation wisigothe de ces 
terres et les luttes familiales entre Leovigildo et son fils Hermenegildo engendrèrent le 
déclin de la colonie romaine de Norba qui, après l’invasion des Arabes, recouvrera 
cependant une certaine importance stratégique. Sous la domination almoravide puis 
des almohades au 12ème siècle, Cáceres s’appela Hizn Qazris. A cette époque, les 
murailles de la ville furent reconstruites en réutilisant les restes de la muraille romaine. 
 
               « Durant ce même siècle, Cáceres sera momentanément délivrée du joug 
arabe, grâce aux exploits de Geraldo Semparor en 1166. Reprise par les Arabes peu 
après, elle sera reconquise par Fernando II de León en 1169. Après la Reconquista, le 
1er août 1170, le roi Fernando II de León livra la ville aux soins d’un groupe de 
Chevaliers qui se donnèrent le nom de « Fratres de Cáceres ». Diverses minorités ont 
laissé leur trace dans la ville comme par exemple dans le quartier juif intramuros, 
autrement appelé la « Vieille Juiverie » ; les Mudéjars ont laissé un échantillon de leur 
passage (la « Maison Mudéjar du 14ème siècle) »    …    (Guide Gérard du Camino) 
 
                Ce même jour, j’ai rencontré au restaurant, les deux Français, Serge et 
Philippe, les deux Hollandais, Robert et Liz, visité la Cathédrale Santa María, assisté à 
la messe en l’église de San Mateo, passé à l’Office de Tourisme et à la  «  Comisaría 
de Policía », acheté des cartes postales, retiré de l’argent à Telebanco, déjeuné avec 
Rodolphe sur la Plaza Mayor, etc.  Cette ville touristique est un écrin d’histoire … 
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15ème ETAPE (Lundi 20 septembre 2010)-CÁCERES -EMBALSE DE ALCÁNTARA 
PLAZA DE TOROS – CASAR DE CÁCERES – FINCA LA HIGUERA – LOMO 
DE PLATA – PUENTE RÍO ALMONTE – Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h. – 
Départ : 8 h. – Arrivée : 18 h.30 – Durée : 10 h.30 – Distance : 32,500 km. 

 
                           « Cáceres – Casar de Cáceres (12 km.) : Cette courte étape répond à 
deux préoccupations. D’une part, elle permet de profiter de la vieille ville de Cáceres 
une bonne partie de la journée, d’autre part, elle scinde en deux un tronçon totalement 
désert, où les possibilités de restauration et d’hébergement sont limitées, voire nulles 
jusqu’à Cañaveral. Ainsi, nous pourrons nous accorder un réveil plus tardif que 
d’ordinaire, ou bien savourer la richesse patrimoniale de Cáceres. Après Séville, Zafra 
et Mérida, voici un nouveau joyau rencontré sur cette voie de la Plata, et c’est loin 
d’être terminé. Ici, à Cáceres, les témoignages jacquaires s’ajoutent aux autres vestiges 
de l’Histoire avec, entre autres, l’église dédiée à Santiago exhibant des coquilles au 
détour d’un portail et son pèlerin armé d’un bourdon, gravé dans la pierre. Toute la 
vieille ville nous transporte hors du temps. Avec la Semaine Sainte et ses processions 
de pénitents, le XXIème siècle paraît bien lointain ».              (Rando Editions) 
 
                         « Casar de Cáceres – Embalse de Alcántara (21 km) : Cette étape de 21 
km. est plongée dans l’isolement, décidément cette Vía de la Plata réserve de belles 
balades au sein de la nature. Départ de préférence très matinal par une large piste qui 
fend un paysage de haut plateau, juste parsemé d’arbrisseaux, de fleurs au printemps, 
de rochers, de vaches et de brebis. Vous croiserez peut-être un éleveur se rendant à son 
hangar dans sa fourgonnette. Après ce décor bucolique, le spectacle donné par la 
retenue d’eau d’Alcántara a de quoi vous enthousiasmer tout autant. Hélas, il faut 
aussi cohabiter durant cinq kilomètres avec la N. 630. Impossible de faire autrement, à 
moins que les autorités locales ne se décident à créer un sentier ». (Rando Editions)  
 
               Pour le pèlerin, ce découpage d’étapes est tout à fait fantaisiste et aléatoire. 
La ville de Cáceres et son riche patrimoine valent bien une journée entière de repos et 
de visites. Levé de bonne heure comme d’habitude, je pensais partir très tôt, étant 
donné la longueur de l’étape. J’ai pris mon petit déjeuner avec l’Espagnol Antonio qui 
me proposa de l’accompagner quand il quitta l’Auberge. Mais Rodolphe avait tardé à 
se lever et je ne voulais pas m’en aller sans lui. Il a beaucoup apprécié mon geste. 
Avant de partir sur le Chemin, je suis allé saluer une dernière fois Serge de Nantes et 
Philippe de Bordeaux qui, mélancoliques, affichaient un profil bas. Ils allaient prendre 
le car pour Irún et ensuite le train pour Bordeaux pour l’un, et Paris, pour l’autre. Je 
crois qu’ils ne reviendront plus sur la Vía de la Plata, de Sevilla à Santiago. 

 
                              C’est une Auberge très sympathique. La patronne Juani est d’un 

dévouement exemplaire. Aussi, j’ai écrit quelques phrases très flatteuses sur le Livre 
d’Or. Au petit déjeuner, j’ai fait la connaissance des deux frères du Languedoc, 
Georges de Nîmes et Marc d’Amélie-les-Bains, près de Perpignan. Ils avaient 
envisagé de prendre le car ou le bus pour faire l’étape : Cáceres – Casar de Cáceres, 
longue de douze kilomètres. Ils estimaient que cette étape ne présentait pas d’intérêt 
majeur. C’est un point de vue très discutable ! 

 
                              En sortant de l’Albergue Turístico Las Veletas, nous longeons tous deux la 

Calle Margallo et arrivons à la Plaza de Toros, située au nord de la ville. A ce 
giratoire, les Arènes portent l’appellation : «  Arènes des Martyrs et des Taureaux » en 
espagnol bien sûr. Cette dénomination rappelle les origines douloureuses de l’Eglise. 
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                             Après avoir contourné cet imposant bâtiment circulaire par la gauche ou 
l’Ouest, nous utilisons les trottoirs de la petite route qui relie Cáceres à Casar, puis une 
piste parallèle, loin de la circulation. Les paysages dépourvus d’arbres sont plus 
ouverts qu’avant Cáceres. Nous retrouvons en route Georges et Marc qui, assez 
dépités, n’ont pas pu prendre le bus. Du coup, ils ont été contraints de suivre le 
chemin. On débouche soudain sur la Cañada Real ou la Sierrilla qui permet de 
s’écarter des bas-côtés.  

                             Sur ce chemin plat et ce parcours limpide, nous traversons de nombreux 
arroyos asséchés et autant de propriétés d’élevage. Ce chemin passe sous l’autoroute A 
66. Par un sentier sableux, avec de part et d’autre, des coquelicots parmi les oliviers, 
nous débouchons à Casar de Cáceres, en laissant à notre droite, la station-service et les 
Arènes romaines. Rodolphe et moi-même, nous nous y arrêtons prendre un chocolat 
chaud ou un café. Quelque temps après, d’un commun accord, Rodolphe me quitte, 
d’un pas souple et alerte, pour continuer seul l’aventure.  

 
                         « Ce village-rue s’est développé de part et d’autre du tracé de la Vía de la 

Plata. Les blanches maisons d’un étage semblent écrasées par la silhouette massive et 
ocre de l’église de l’Asunción. On est loin des richesses de Cáceres ».(Rando Editions)  

                         «  Les origines de Casar de Cáceres sont encore aujourd’hui mal connues. Ce 
qui est admis à ce jour, c’est que son territoire fut occupé dès l’Antiquité. Mais des 
objets de l’Age de Bronze ont été trouvés : une stèle funéraire pré-romaine, des 
tombes anthropomorphes, des pierres taillées et les restes d’antiques constructions, 
sans oublier les restes de la chaussée romaine et des miliarios …» (Gérard du Camino) 

 
                  «  Le tronçon de Casar de Cáceres est rectiligne et reconnaissable aux 
matériaux granitiques qu’utilisèrent les Romains pour la construction de leurs voies. 
On peut trouver quelques passages d’égouts et diverses bornes militaires. Casar de 
Cáceres, typique village de la région, possède une agréable « plaza mayor » et une 
remarquable église de l’Asunción, édifice gothique datant des XVème et XVIème siècles. 
Mais ce qui a le plus rendu célèbre cette localité sont les « Tortas des Casar », un des 
plus exquis fromages de la Péninsule Ibérique … »    (Guide Lepère Editions) 
 
                 A la sortie de Casar de Cáceres, j’admire à droite l’Ermita Santiago avant 
d’emprunter une piste gravillonnée bordée de voies de transhumance. La topographie 
des lieux ne varie pas beaucoup. Après avoir suivi un beau chemin blanc, j’arrive à la 
hauteur d’une exploitation agricole où un solide éleveur, bien protégé du soleil 
(nuque), me voyant un peu courbé pour monter le raidillon, me dit ceci en plaisantant : 
« Mucha carga »  (Quel chargement ! ). Cette expression a une résonance bretonne ! 
Au  carrefour suivant, deux autres paysans en voiture, s’arrêtent, baissent la vitre et me 
saluent chaleureusement avec force gestes, alors que j’étais assis sur une borne. 
 
                 Je continue ma lente pérégrination, sous la chaleur, à la fois dans un 
paysage de désolation, de hauts plateaux et de reliefs lunaires. Ce sont de nombreux 
rochers rasants et des rochers énormes, quelquefois de la taille d’une chapelle. Je peux 
contempler ce panorama magnifique à des kilomètres à la ronde. Pas âme qui vive ! 
C’est le désert. La piste recouvre l’ancienne calzada (voie romaine), jalonnée de 
bornes romaines. Par contre, les bornes jacquaires sont rarissimes. Les portails de 
pâturages à ouvrir et à fermer sont nombreux. J’arrive sur un site réputé : Lomo de la 
Plata. J’ai ainsi parcouru 8,500 km. environ depuis le village de Casar de Cáceres. Peu 
après, à gauche de la route, je suis surpris de découvrir le dépôt d’une dizaine de 
bornes milliaires, debout ou couchées. Vestiges des Romains ou des Occidentaux ? …  
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                 Maintenant, le Camino de la Plata s’identifie à la Calzada Romana (voie 
romaine). La piste grimpe vers un plateau et serpente entre la N. 630 à l’Ouest et 
l’autoroute  A 66 à l’Est. En contrebas, à droite, c’est la profonde vallée du Río 
Almonte qui entaille la colline. Il existe dans ce secteur plusieurs exploitations 
agricoles et autant de portails ou de barrières canadiennes.  
 
                 A un moment donné, je m’engage sur un sentier en lacets qui court à flanc 
de colline en contre-haut, à droite de la N. 630 que je rejoins finalement, laissant à 
l’ouest la voie ferrée filer dans la vallée vers le nord. Tout ce parcours de l’après-midi 
m’a paru terriblement long et ennuyeux, sans voir qui que ce soit, me demandant bien 
si j’allais en voir la fin. Tout d’un coup, comme par magie et dans un rêve, apparaît 
devant mes yeux à l’horizon, le spectacle majestueux et presque infini d’une grande 
étendue bleue : c’est l’Embalse (barrage) d’Alcántara ou de José María Oriol. 
 
                « Le réservoir d’Alcántara, comme son nom l’indique, se trouve dans la 
localité d’Alcántara. Il est alimenté par le Río Tajo (le Tage) et ses affluents 
principaux, le Río Almonte et Río Alagón. Il a été construit en 1969 et ses eaux 
servent à la production d’électricité. Sur ses rives vivent à présent de nombreux 
oiseaux, comme des outardes, des canepetières, des aiglons cendrés, des cigognes 
noires, etc. Le pont romain érigé sur le Tage était le seul moyen de passer d’une rive à 
l’autre. Durant l’occupation musulmane fut bâtie une fortification appelée Al Kantara-
Ass-Saif  qui signifie le Pont de l’Epée. Sa hauteur maximale est de 71 mètres et sa 
longueur est de 194 mètres. Cet ouvrage remonte à l’empereur Trajan en l’an 106  ». 
                                                                              (Guide Gérard du Camino) 
 
                «  La Tour de Floripes se trouve plus ou moins immergée dans les eaux du 
Réservoir d’Alcántara, selon le niveau de l’eau retenue. La Tour fait partie d’une 
forteresse romane, édifiée à la confluence des rivières Tage et Almonte. Cette 
forteresse fut choisie comme quartier général durant le temps où les légions romaines 
bataillaient en Lusitania … »                                (Guide Gérard du Camino) 

 
                   Sur près de deux kilomètres, le sentier à travers les genêts, les fougères et 
les buissons, domine et longe la N. 630 ainsi que le grand plan d’eau en contrebas. 
Rodolphe, Georges et Marc, mes amis compostellans, étaient descendus directement 
de la colline sur la N. 630 où je finis moi-même par atterrir. Longeant les accotements 
puis les trottoirs des ponts, je franchis tour à tour les ponts au-dessus du Río Almonte 
et du Río Tajo (Tage), laissant à gauche dans la vallée l’ancienne Gare Renfe.  
 
                  Désespérant de trouver l’Auberge, arrivé au sommet de la côte, après le 
pont sur le Río Tajo, je prends la route vers le Club Nautique Tajomar. J’appelle à 
l’Interphone du Club et une dame Belge, parlant bien le français, vient me renseigner. 
Elle me conseille de continuer ce sentier forestier durant environ 10 mn., en fait 20 
mn.,  pour trouver l’Auberge de la Plata. Jeannine m’appelle sur mon portable et 
s’étonne de me savoir toujours en chemin. Parmi les pins et les chênes verts, je 
continue hardiment mon chemin, découvre quelques maisons abandonnées où je crois 
devoir peut-être trouver refuge pour la nuit prochaine. Enfin, je distingue sur un 
promontoire, un grand bâtiment neuf en béton avec sur le pignon, le logo de 
l’Albergue Turístico tel que celui de mon carnet de pèlerin. Il est 18 h.30. Je soupire 
de soulagement. De tout mon périple, ce fut le jour le plus long, le plus passionnant et 
le plus démoralisant. Dix heures m’auront à peine suffi pour boucler cette chevauchée! 
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               En fait, j’aurais dû poursuivre ma route sur la N. 630, le chemin de 
l’Auberge (altitude : 270 mètres) se situait au carrefour suivant, trois cents mètres plus 
loin, à la hauteur de l’Hôtel-restaurant Lindamar, sur la gauche, à 250 mètres en retrait 
de la N. 630 et donc au-dessus du Centre Nautique. Le panneau indicateur le signale 
mais pas le Guide du Randonneur … 
 
               Je monte les dernières marches quand je vois une charmante demoiselle, 
prénommée Andrés, assise par terre à l’entrée de l’Auberge d’Alcántara, comme si 
elle attendait sans doute un pèlerin perdu … Aussitôt, Marc, généreux, spontané et 
convivial vient m’accueillir très chaleureusement. Rodolphe et Georges me disent 
aussi leur soulagement de me voir enfin arrivé et qu’ils avaient eu quelque inquiétude 
à mon sujet. Tous les quatre ensemble, on trinque dans la joie et la félicité, au retour, 
pourrait-on dire, de l’enfant prodigue ou du pèlerin égaré de la Vía de la Plata. La 
solidarité n’est pas un vain mot ! En effet, les frères Georges et Marc étaient arrivés 
dans l’après-midi à l’Auberge vers 16 h. et Rodolphe à 16 h.30. 
 
               L’Hospitalera bienveillante vise mon carnet de pèlerin, y appose le tampon 
traditionnel. Je m’acquitte de ma participation de 15 € (nuitée et petit déjeuner). Dans 
un bac, je dépose vêtements et linge pour la lessive. Cette prestation est incluse dans le 
prix. Alors que mes trois autres amis occupent la même chambre, je dispose d’une 
chambre individuelle. C’est vrai que je l’ai sollicitée, ne voulant pas dormir cette nuit 
dans un lit superposé. Vers 19 h.30, nous avons dîné sur place, à la carte, tous les 
quatre ensemble, unis comme des frères, au prix de 10 € le menu. Vers 20 h. est arrivé 
un marcheur Espagnol, un marathonien, qui couvrait un périple d’environ 50 km. par 
jour. Sinon les moustiques, que cette nuit fut douce et le repos du guerrier, salutaire !  
 
       « Tu es le Dieu des grands espaces et des vastes horizons 
          Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l’Infini … »  (Psaume) 
 
16ème ETAPE (Mardi 21 septembre 2010)EMBALSE D’ALCÁNTARA-GRIMALDO 
- CAÑAVERAL – ERMITA DE SAN CRISTOBAL – HOTEL-CLUB – Lever : 6 h.- 
- Petit déjeuner : 7 h. – Départ : 7 h.45 – Arrivée : 13 h. – Durée : 5 h.15 mn. –  
- Distance : 23 km. -  

                      
                               « Dans cette partie du parcours, vous grimpez sur un plateau un 
peu dantesque, amas de roches rougeâtres et noires, de plantes aux senteurs capiteuses. 
C’est à nouveau … un désert, vide et beau. Cañaveral vous accueille enfin, village-rue 
coupé par la nouvelle Via de la Plata, plus prosaïquement la N. 630 ! »   (Rando) 
 
                           «  Cette journée nous promet un voyage hors du temps. Après un 
quart d’heure de marche sur le bas-côté de la N. 630, arrivé au niveau de l’Ermita  San 
Cristóbal, on s’éloigne du goudron pour le reste de l’étape. Sentes ou pistes herbeuses, 
remplacées parfois par de larges dalles, restes de l’antique Calzada, nous évoluons en 
zigzagant entre les chênes-verts et les troupeaux. Le village de Grimaldo, se trouve à 
l’Est de notre tracé, il faut faire un détour de près d’un kilomètre pour découvrir les 
vestiges d’une tour médiévale ainsi que l’unique bar qui propose également le couvert 
et le logement pour la nuit. L’étape se poursuit dans un labyrinthe de verdure ».  
                                                                         (Rando Editions)  
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                           Dans cette vaste et confortable auberge, bâtisse monumentale dans la 
forêt, chacun de nous a bien apprécié son lit après la longue et rude journée d’hier. 
Pour avoir un peu de fraîcheur durant la nuit, les vasistas sont restés grands ouverts. 
Cependant, dans la soirée de la veille, comme un petit orage s’est abattu soudain, on a 
dû récupérer notre linge au séchoir exposé au grand air. 
 
                          A sept heures du matin, nous avons bien déjeuné ensemble tous les 
quatre, comme des frères de l’épopée compostellane, ayant trouvé les denrées mises à 
notre disposition dans le coin cuisine. Le véloce marcheur espagnol s’était déjà envolé 
dans la nature, pour défier les lois de la performance sur le Camino de Santiago. Après 
avoir fermé la porte de cette Auberge mystérieuse, il nous a suffi de glisser la clef dans 
la boîte aux lettres, avant de partir pour une nouvelle aventure. Il fait à peine jour. Le 
temps est superbe. 
 
                         Par le chemin forestier, nous quittons ce petit village et nous 
rejoignons avec entrain la N. 630. Deux solutions ou deux voies s’offrent à nous. Soit 
monter en face une large piste caillouteuse et sinueuse, comme l’indique la borne 
jacquaire, le panneau du Camino, le guide du randonneur, pour déboucher sur un 
plateau et la ligne des crêtes, dans un décor de lande désertique. Soit suivre tout 
simplement les accotements de la N. 630 en longeant l’immense plan d’eau d’un côté 
et l’ancienne voie ferrée de l’autre. 
 
                         Sans tellement de concertation sur les avantages et les inconvénients 
de l’une ou l’autre voie à emprunter, le maître Marc propose que l’on suive dans la 
vallée le tracé monotone et insipide de la N. 630, en veillant à la circulation 
automobile, bien faible à cet endroit et à cette heure matinale, dans ce lieu assez 
désert. C’est vrai que Rodolphe et moi-même aurions pu suivre la Vía de la Plata 
authentique. Mais aucun de nous deux n’a réagi. J’ai ensuite regretté ce vrai sentier. 
Sinon, dans la traversée solitaire de ce plateau austère et redoutable (troupeaux de 
bovins), nous aurions fait le passage par le pont médiéval de San Benito.  
 
                         A la file indienne, comme de juste, Marc prend la tête de la petite 
escouade d’aventuriers. Pour le modeste marcheur que je suis, l’allure est assez 
soutenue mais supportable. Cependant, je ne durerai pas longtemps en surrégime. Au 
bout de quatre kilomètres, je dois me résoudre à laisser Marc et Georges voler de leurs 
propres ailes. Ils marchent tellement vite que même Marc a quelque difficulté à suivre 
son frère qui se retourne très rarement.  
 
                         Hier soir, au dîner, chacun se posait la question de savoir où serait le 
point de chute de l’étape du lendemain et pour quel kilométrage environ. C’est vrai 
que j’étais le seul pèlerin de l’équipe à avoir établi sur papier mon plan de route. Pour 
ma part, j’ai proposé une étape moyenne de 23 km. pour nous arrêter au Bar-restaurant 
de Grimaldo où l’on trouve le gîte et le couvert. Ce qui fut d’emblée adopté par tous. 
Ceci nous permettait d’éviter une étape trop longue et démesurée jusqu’à Galisteo … 
 
                        Sur cette demi-étape de douze kilomètres, à mi-parcours de Grimaldo 
(Embalse de Alcántara – Cañaveral), les deux voies parallèles se rejoignent 
pratiquement à un kilomètre avant le village de Cañaveral. C’est ce modeste village 
d’Estrémadure (province de Cáceres) qui a donné son nom au célèbre Cap Canaveral 
ou Cap Kennedy, sur la côte Est de la Floride aux Etats-Unis. C’est la principale base 
américaine de lancement d’engins spatiaux, tels que les fusées interplanétaires. 
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                      Il faut se rappeler que la Floride, ancienne province espagnole, fut 
découverte en 1513  par les Espagnols, achetée en 1819 par les Etats-Unis et devint 
Etat de l’Union, seulement en 1845. Voilà comment ce petit village connut la célébrité 
américaine. Des pionniers de ce village ont-ils émigré au XVIème siècle Outre-
Atlantique ? Il est vraisemblable. Existe-t-il des jumelages intercontinentaux ? 
 
                     Arrivés au village de Cañaveral, Rodolphe et moi-même, nous nous 
installons à une terrasse prendre une consommation. En nous en allant, voici que 
Georges et Marc descendaient la même rue et se dirigeaient vers l’itinéraire du jour. 
En sortant de cette localité, nous repartons encore tous les quatre ensemble et après un 
kilomètre environ sur la N. 630, nous empruntons le vrai chemin, le vieux Camino, 
celui de la Vía de la Plata. Georges avait oublié dans ce hameau sur la table du bar sa 
petite bouteille d’eau de 50 cl. Comme j’en avais six, je lui ai fait cadeau de l’une des 
miennes. Comme un vade-mecum, il se promène toujours avec sa petite bouteille 
d’eau à la main, comme d’autres, le guide de randonnée.   
 
                         « La fondation de la ville de Cañaveral date du 16ème siècle, avec pour 
nom de Cañaveral d’Alconétar, (los Templarios en étaient les propriétaires). Par la 
suite, elle prit le nom de Cañaveral de las Limas. L’édifice le plus important du village 
est l’église de Santa Marina. On peut y voir aussi deux Ermitas, l’un dédié à San 
Roque, l’autre au Cristo del Humilladero. Tout près du village se trouve le Sanctuaire 
de Nostra Señora de Cabezón, patronne de Cañaveral  ».  (Guide Gérard du Camino) 

 
                           « On ressent une certaine rudesse en débarquant dans le village, 
quelque chose de déjà montagnard, bien que nous soyons encore loin de la Sierra de 
Gredos. L’église paroissiale dédiée à Santa Marina ne laisse aucune place aux 
fioritures. C’est un édifice gothique encore archaïque, aux murs épais et disposant de 
peu d’ouvertures. L’intérieur a subi quelques rajouts baroques ». (Rando Editions) 

 
                            Tantôt nous marchons ensemble tous les quatre en devisant, en 
discutant ou en plaisantant, tantôt deux par deux sur le sentier, pour traverser la petite 
zone artisanale qui longe la N. 630. Nous laissons l’ancienne gare Renfe à droite et la 
chapelle San Cristobal sur notre gauche. Aussitôt après ce carrefour, nous quittons la 
N. 630 et la route goudronnée pour prendre à gauche un chemin empierré et sableux. 
Sur notre route, après quelques raidillons, nous trouvons un grand pylône électrique, 
une grande antenne portant des paraboles de télévision et un Hôtel-Club de grand 
standing (maison close). Le décor est toujours celui des prairies couvertes de chênes-
lièges. 
                            A environ cinq kilomètres de Grimaldo, après avoir quitté le sentier 
du Camino, nous empruntons la N. 630 à nouveau, traversons une magnifique forêt de 
pins, franchissons à gué quelques petits arroyos et arrivés sur un plateau, avons 
l’agréable surprise de découvrir Grimaldo (Altitude : 465 mètres). Après être passés 
sous l’autoroute A 66, nous entrons dans le petit village de Grimaldo et trouvons sans 
difficulté à droite de l’entrée le Bar et le Refuge. Sur le parterre fleuri, en bordure de la 
voie, sont exposées comme trophées de l’antiquité, deux amphores géantes. Au Bar-
restaurant del Grimaldo (Mahou-Bar), l’accueil est excellent. L’aimable et dévouée 
patronne Adela appose le tampon sur la Credencial et nous indique l’emplacement de 
l’Auberge dans le bâtiment contigu (Donativo : 5 €). 
(Associación Vecinos Nuestra Señora La Inmaculada de Grimaldo – Calle Real Alta) 
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                            Nous sommes à six pèlerins dans ce Refuge : deux Italiens dont nous 
faisons connaissance : Luigi, assis sur les marches, prend quelques notes, Gabriele, 
alité, victime d’une insolation sur le Chemin, deux Français dont les frères Marc et 
Georges, puis le Suisse Rodolphe Freiburghaus et le Breton Adrien. A 14 h. nous 
déjeunons tous ensemble dans ce sympathique restaurant (menu savoureux à 9 €). Ce 
Refuge Pèlerin privé comporte seulement trois chambres de deux lits superposés 
chacune d’elles (12 lits au total), soit tout simplement deux occupants par chambre. 
Dans l’après-midi, nous y avons tous fait une petite sieste pour nous requinquer.  
 
                            Le marcheur infatigable Georges Adrien Villacèque souffre du 
genou droit depuis quelques jours. Pour se soigner, je lui ai prêté mon tube de 
percutalgine. Par ailleurs, c’est un professeur éminent d’Histoire en retraite (Nîmes) et 
aussi un professeur d’Economie à l’Université de Montpellier (Hérault). Grand 
intellectuel, il lit occasionnellement le journal espagnol : « El País » (équivalent Le 
Monde en France), avec toujours le petit dictionnaire à la main.  Marc, toujours plein 
d’humour, parlant de Rodolphe, me lance à la cantonade : « Adrien, je m’étonne que 
tu te sois acoquiné avec un mécréant de ce genre pour ton périple sur Compostelle ! », 
et puis encore : « Il arrivera à Rodolphe ce qui est arrivé à Saül sur le Chemin de 
Damas. Il va être foudroyé par la grâce avant son arrivée à Santiago ! ».  
 
                        « Situé à l’écart de notre route, le village de Grimaldo peut toutefois 
constituer une étape possible, dans le cas où vous auriez élaboré un découpage 
particulier. Il dispose d’un bar tenu par une femme très aimable qui prépare des 
bocadillos et des plats simples, et aménagé un petit refuge disposant d’une douche. 
Dans cette petite bourgade, les solides maisons de granit  entourées de jardins soignés 
sont dominées par les restes d’une tour médiévale (Castillo du 15ème siècle) ». 
                                                  (Rando Editions)                                                                                                                     
                       « La petite ville de Grimaldo dépend de la mairie de Cañaveral. Celle-ci 
est située sur les contreforts du parc de Monfrague, sur une zone s’étendant entre le 
Tage et le Tiétar. Dans ce parc de 18.000 hectares, vit une faune très riche. Sur les 
terres de Grimaldo sont conservés les vestiges du paléolithique, d’autres préromains et 
une forteresse d’origine arabe. Terre secrète et éloignée des noyaux urbains, elle était 
un lieu de banditisme durant les siècles passés. Au Puerto de la Serrana  s’est forgée la 
légende qui raconte qu’une amazone assaillait et dévorait les hommes … ». 
                                                   (Guide Gérard du Camino)   
 
17ème ETAPE – (Mercredi 22 septembre 2010) –  GRIMALDO –  GALISTEO –  
- Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h. – Départ : 7 h.45 – Arrivée : 13 h.30 –  
- Durée : 5 h.45 mn. – Distance : 22,200 km. –  
 
                      « Cette étape vous offre encore une longue promenade dans la nature 
avec de nombreux espaces verts dus aux nombreux canaux d’irrigation qui sillonnent 
les plaines. Arrivé à l’étape, vous aurez tout le temps pour visiter cette vieille cité de 
Galisteo, au charme certain, sans oublier le majestueux pont romain qui se trouve à la 
sortie de la ville, pont que vous retrouverez au départ de l’étape suivante. A Galisteo, 
vous pourrez par exemple être hébergé à l’Hostal-Restaurante Los Emigrantes où vous 
serez chaleureusement reçu par une dame parlant bien le français … Au terme de la 
journée, on voit se profiler à l’horizon le village fortifié de Galisteo, une véritable 
place forte ».                                               (Guide Gérard du Camino) 
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                       Nous déjeunons tous les quatre ensemble au bar-restaurant de 
Grimaldo : Georges, Marc, Rodolphe et moi-même. Les deux Italiens, Luigi et 
Gabriele ne sont pas pressés de lever l’ancre et font un peu la grasse matinée. C’est 
vrai que Gabriele est encore convalescent, suite à son problème d’insolation. Nous 
saluons courtoisement l’Hospitalera Adela dont nous gardons un agréable souvenir 
ainsi que de son mari, toujours très affable.  
 
                       Nous quittons les lieux avec le jour et un ciel bien dégagé. Une fois 
n’est pas coutume ! A la sortie de ce modeste village, Adrien prend la tête de la petite 
équipe de pèlerins et remonte à droite dans la localité, par la N. 630, pour prendre 
ensuite à gauche la route qui mène au village de Holguera. Nous passons sous 
l’Autoroute A 66 et débouchons sur un chemin herbeux, le Camino de la Plata qui 
s’identifie à la Calzada Romana (voie romaine). 
 
                       Tour à tour, nous empruntons un chemin de terre, un sentier tracé dans 
la nature, longeons des clôtures de fils barbelés, franchissons de larges arroyos, de 
petites barrières métalliques que nous refermons derrière nous. Vers 9 h.15, Georges et 
Marc se détachent du groupe et partent de l’avant à leur belle allure. A 10 h.30, c’est 
au tour de Rodolphe de prendre le large. Ainsi, comme souvent, le pèlerin Adrien fait 
office de voiture-balai, progressant à son allure de sénateur ! Chacun poursuit 
tranquillement sa route, englué dans ses pensées et ses rêveries, heureux de vivre cette 
aventure dans la nature, sur un chemin étroit ou un sentier rocailleux. 
 
                      Sur ce tronçon très peu sinueux, après quelques petites côtes ou 
raidillons, l’on peut remarquer l’agencement particulier du pavage du chemin (restes 
de la voie romaine). Le sentier est facile et superbe, le site très vallonné. Dans les prés 
alentour, paissent des troupeaux de vaches et dans les forêts, l’on aperçoit des chênes-
lièges à perte de vue. Les panneaux solaires sur les toitures des bâtiments sont aussi 
fréquents en Espagne qu’en France. La plupart des propriétés sont bordées de murs de 
pierres sèches. Je longe ensuite la retenue d’eau de Riolobos dont je distingue le 
village du même nom sur la gauche, à environ un kilomètre de là. 

 
                     De loin, à environ six kilomètres, je distingue bien le village ensoleillé de 
Galisteo, perché sur un promontoire. Je longe la clôture de la propriété Valparaiso, 
enjambe un canal, quelques arroyos à gué et suis des canaux d’irrigation. Sur ce 
chemin empierré, jalonné des habituels cubes en granit, je peux admirer un magnifique 
saule pleureur et quelques peupliers. Arrivé à un carrefour, au pied d’une route 
montante au village de Galisteo, où sont exposés deux grands panneaux verticaux, l’un 
sur Galisteo et ses hébergements, l’autre sur l’Estrémadure, j’hésite sur la voie à 
prendre, la borne jacquaire indiquant de continuer tout droit son chemin. 
 
                      Après un petit détour inutile, je reviens sur mes pas et découvre au 
sommet d’un fort raidillon le beau village de Galisteo et ses remparts crénelés, 
vestiges des Maures. A un moment donné, me retournant, j’aperçois deux silhouettes 
sur le chemin dont l’une me fait de grands signes. Je m’arrête aussitôt et je m’assieds 
pour les attendre. Quelle ne fut pas ma surprise, ce sont les deux gars du Midi, les 
flèches du Camino, Georges et Marc qui se sont égarés et ont dû faire environ six 
kilomètres de trop. Quand on aime, on ne compte plus ! 
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                       « Rien ne sert de courir, il faut surveiller attentivement le balisage du 
chemin ! » pourrait-on ajouter, à l’intention de tout pèlerin. Naturellement, je me 
doutais bien, Georges m’assure que l’erreur de parcours est de la faute de Marc qui l’a 
guidé sur une fausse piste ! Ou plutôt une flèche jaune qu’aucun d’eux n’a repérée ! 
Toujours prévenant et fidèle compagnon, Rodolphe m’attend à l’entrée de cette vieille 
ville. Pendant que Georges et Marc sont partis à l’autre bout du village découvrir 
l’Auberge privée El Trillo, nous sommes allés tous les deux déjeuner au Bar-restaurant 
Los Emigrantes (menu à 9 €) où j’ai profité de prendre un cachet pour mon carnet. 
 
                     Durant l’après-midi, nous avons déambulé tous les quatre ensemble sur la 
Plaza Mayor, entourée d’arcades, où se trouve la Casa Consistorial pavoisée (Mairie). 
Dans la soirée, vers 19 h., à l’Auberge El Trillo (Mesón), 30, calle Rusticiana, la dame 
Hospitalera qui habite le même immeuble, à l’étage, est venue tamponner nos 
credencials et recueillir nos oboles (nuitée : 6 €). Sympathique à souhait, elle était 
intarissable en français comme en espagnol, mais l’Auberge aurait bien besoin de plus 
d’entretien que de convivialité ! Vers 21 h., nous sommes revenus, les six marcheurs 
ensemble, y compris les Italiens, dîner dans le même Bar-restaurant qu’à midi, où la 
patronne qui parle bien le français, nous a réservé le meilleur accueil. 
 
                «  Sur la Vía de la Plata, sous l’Empire romain, on rencontrait non loin du 
village actuel de Galisteo le relais romain « Mancio Rusticiana  ». Aujourd’hui, ce qui 
frappe en arrivant à Galisteo, ce sont les murailles Almohades qui ceinturent 
totalement le centre historique. Ces fortifications ont été érigées par les Maures au 
XIII ème siècle, peu de temps avant la Reconquista, en utilisant les pierres recueillies 
dans le lit du Río Jerte. Leur hauteur de 11 mètres pour une épaisseur de 3 mètres 
donne une idée de la crainte que pouvait inspirer la venue des chrétiens. L’influence 
arabe se retrouve à l’intérieur de la ville close avec l’abside mudéjar du XIIème siècle 
de l’église Nuestra Señora de l’Asunción ».                    (Rando Editions)  
 
                 « Galisteo est tout près de la confluence des rivières Jerte et Alagón. 
L’origine de la ville est confuse mais tout près exista un camp romain stationné sur la 
Vía de la Plata appelé Rusticiana … Ce qui est certain, c’est que le premier document 
connu est de 1217. En 1306, Galisteo fut la propriété de Don Fernando ... Galisteo est 
aujourd’hui l’une des principales villes historiques de la province de Cáceres. La ville 
est classée « Ensemble Historique et Artistique » du fait de l’excellente conservation 
de plusieurs de ses merveilles historiques d’origine médiévale. L’attrait principal de 
Galisteo est sa fameuse muraille almohade du 13ème  siècle. Les autres monuments 
importants sont l’église de l’Asunción, la Torre de la Picota du 14ème siècle et le pont 
romain qui enjambe le Río Jerte. ».                       (Guide Gérard du Camino) 
    
18ème ETAPE (Jeudi 23 septembre 2010)  - GALISTEO –  VENTA QUEMADA -  
- ALDEHUELA DEL JERTE – CARCABOSO – OLIVA DE PLASENCIA –  

            Lever : 6 h. - Départ : 7 h.15 – Arrivée : 14 h.30 -  Durée : 7 h.15 – Distance : 23,100 
 

                            « Voici une très courte étape, qui une fois franchi le pont médiéval 
sur le Río Jerte, suit le goudron d’une petite route débonnaire. Les 11,500 km. 
accomplis aujourd’hui permettront de réduire l’étape suivante qui avoisinera les 40 
km. … Pourquoi un tel découpage ? Simplement parce qu’il n’existe pas pour le 
moment d’hébergement entre Carcaboso et Aldeanueva del Camino. En attendant la 
construction d’un refuge du côté de la Venta Quemada, ou près des ruines de Cáparra,  
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on peut toujours organiser son découpage comme on le souhaite, quitte à bivouaquer 
en route. Dans tous les cas, prévoir une large provision d’eau et du ravitaillement car, 
à part le bétail, vous ne rencontrerez pas grand monde en chemin ». (Rando Editions) 
En fait, nous avons pu scinder les deux étapes de 11,500 km. et de 40 km. (51,500 
km.) en deux étapes équilibrées de 23,100 km. d’une part et de 28,400 km. d’autre 
part, avec arrêt au lieu-dit Venta Quemada et Auberge à Oliva de Plasencia, à 6,500 
km. de ce carrefour, moyennant le transport en voiture 4/4 des pèlerins et des bagages. 
 
                        « Il suffit de passer le pont pour quitter Galisteo par un bel ouvrage 
médiéval jeté au-dessus des eaux calmes du Río Jerte. Jeter un dernier regard en 
direction du village dont les fortifications rougeoient dans la lumière du levant. La 
petite route que nous suivons traverse une zone très cultivée, irriguée par les eaux du 
Río Jerte. A l’exception de quelques tracteurs, nous croiserons peu de monde. Même 
impression de solitude en arpentant la rue principale d’Aldehuela del Jerte qui paraît 
somnoler ».                                                              (Rando Editions) 

 
                        Levés de bonne heure tous les quatre, nous décidons de partir de nuit à 
7 h.15 du matin sans petit déjeuner. Sinon, il nous faut remonter en haut de la ville 
pour trouver le restaurant Los Emigrantes. Heureusement, qu’à côté de l’Auberge, on 
voit une boulangerie ouverte. J’ai failli y laisser mon bâton de pèlerin. A la sortie de 
l’Auberge, lampes de poche à la main, nous tournons à gauche et empruntons le pont 
médiéval sur le Río Jerte. Arrivés en haut d’un raidillon, prenons à droite sur environ 
500 mètres, un sentier indiqué par le panneau « Camino ». Cette fausse piste nous 
conduisait simplement à un village de ce nom. 
 
                        Revenant au rond-point, nous le contournons et passons sous un pont 
routier  pour  dénicher  enfin  la  route qui mène au hameau  d’Aldehuela del Jerte  et 
longeons la rivière du même nom sur la droite (Río Jerte). Nous marchons en file 
indienne sur les accotements de la départementale 106 pour arriver au bout de 5,500 
km. au village d’Aldehuela del Jerte. En nous arrêtant dans cette localité, nous avons 
la chance de trouver ouverte une boulangerie : croissants et chocolat chaud pour 
compenser notre départ matinal à jeun. 
 
                        A la sortie du village, nous suivons une promenade bordée de palmiers, 
agrémentée de bancs ainsi qu’une fontaine pour faire le plein des gourdes. Chemin 
faisant, l’on trouve aussi des points d’ombre auprès des peupliers. Nous reprenons 
ensemble la route bitumée pour parcourir les six kilomètres qui nous séparent de 
Carcaboso. Nous y découvrons la Plaza de España et l’église Santiago Apóstol. 
 
                       «  Le bourg marque déjà la fin de l’étape pour ceux  qui souhaitent 
suivre notre découpage. Le village appartient bien au tracé de l’antique Vía de la Plata, 
à voir le nombre de miliarios, bornes romaines récupérées et installées sur la Plaza de 
España ou encore à l’entrée de l’église paroissiale. Ce sanctuaire dédié à l’Apôtre 
Jacques, Santiago, indique que Carcaboso est également sur le tracé de l’ancien 
Camino mozarabe. L’intérêt de l’édifice réside uniquement dans la présence de ces 
bornes romaines taillées sous l’empereur Trajan. Elles portent des numéros peu 
lisibles qui se réfèrent aux milles romains ».                      (Rando Editions)  
 
                       «   Le document le plus ancien qui ait été trouvé sur Carcaboso date de 
1290. Il s’agit d’un acte notarial indiquant que le Couvent de San Marco échangea le 
pâturage de Ferruz contre celui de Sampedrillo ».     (Guide Gérard du Camino)    
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                     « Au programme du jour, nous aurons des drailles et des pistes cernées 
par des murets en pierre sèche, des portails à bétail à franchir. Il faudra partager 
l’espace avec des bestiaux en tous genres, des chevaux en liberté, des bovins, etc. 
Partout, des chênes à profusion, l’ensemble étant dominé à l’Est par la Sierra de 
Gredos. Etape marathon dans un décor somptueux, ce tronçon compte parmi les plus 
beaux de la Vía de la Plata. Que ceux qui redoutent ces 40 km. se rassurent. Il est 
possible de scinder le parcours à condition de s’écarter de son tracé. Ainsi, au niveau 
de la Venta de Quemada (p.k. 11,600), on peut rejoindre vers l’Est le village de Oliva 
de Plasencia, distant de 6 km., qui dispose d’une albergue installée dans une maison 
traditionnelle. L’instant le plus magique de cette journée reste le passage sous l’Arc de 
Cáparra, édifice orgueilleux et solitaire au milieu d’un champ de ruines. Plus que 
jamais, nous ressentons le poids du passé sur ce Chemin ancestral ».   
                                                                           (Rando Editions) 
 

                    Arrivés à mi-parcours de cette étape, nous nous sommes arrêtés au cœur 
de ce beau village de Carcaboso prendre une consommation sur la terrasse d’un Bar, 
pendant que Marc courait à la pharmacie prendre un tube de vaseline (cuisses). Ici, 
une patronne cerbère distribuait ses ordres comme d’autres des coups de balai dans 
une fourmilière. Nous avions pitié des serveuses et employées, soumises et résignées. 
Nous quittons donc cette localité où la découverte d’une tombe mégalithique sur un 
coteau démontre que diverses civilisations ont peuplé l’endroit depuis bien longtemps. 
                    Après 300 mètres d’une piste cimentée, au-delà de la Plaza de España, 
nous admirons trois croix de granit à une bifurcation. Ensuite, une piste gravillonnée 
nous guide à un pont sur un cours d’eau, puis plus loin au canal del Jerte. Un autre 
sentier nous conduit sous les chênes-lièges et dans les prairies d’élevage plantées de 
chênes. Sur près de douze kilomètres, jusqu’au carrefour de la Venta Quemada, il n’y 
a plus de routes mais seulement des pistes, des sentiers ou des drailles. 
 

                    Il faut enjamber une demi-douzaine de murets de pierre, autant de 
portillons et de barrières, au milieu des troupeaux de bovins. Dans ces zones de 
pâturage, les flèches jaunes sont bien visibles. C’est presque un paysage lunaire, 
désertique, parsemé d’énormes rochers et d’arbres de toutes essences, éloigné de toute 
civilisation. Cette portion de Carcaboso à Venta Quemada est impossible à réaliser à 
vélo, puisqu’il faut enjamber cinq murets de pierre. Il leur faut donc faire un long 
détour par le village de Valdeobispo, situé plus à l’Ouest. 
                   Nous formons deux équipes homogènes à l’allure un peu différente. Les 
deux frères, Georges et Marc, toujours devant, ont fait une halte d’un quart d’heure 
environ  pour nous attendre auprès d’une stèle de granit. C’est réconfortant ! Tout d’un 
coup, comme un loup qui sort du bois, nous avons franchi un ultime muret pour 
déboucher sur une route qui nous a paru comme une clairière alors que c’était une 
placette avec une grande longère et surtout des plots en granit et des bornes en tous 
genres, où pouvoir nous appuyer confortablement, en attendant le convoi … 
 
                   Nous sommes donc arrivés au terme de l’étape, à la Casa de Venta 
Quemada, sur la route CC 12 qui rejoint Santa Marina à Oliva de Plasencia ainsi que 
la N. 630, plus à l’Est. O surprise ! Les deux Italiens qui sont partis environ une heure 
après nous, sont déjà arrivés sur cette placette. Nous ne les avons même pas vus de la 
journée. Au départ de Galisteo, ils ont dû prendre un autre itinéraire en revenant sur la 
piste du Camino, au sud du village, suivant la Calzada Romana, parallèle à l’autre 
voie, la nôtre. Ces deux forçats de la route n’ont sans doute  pas fait d’arrêt de la 
journée. Hélas ! Ils en paieront le prix fort, l’abandon du Camino, quatre jours plus 
tard. La nature humaine a ses lois et ses limites, il est dangereux de les transgresser !      
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                 Un  petit quart d’heure plus tard, deux voitures 4/4 déboulent sur la placette. 
Les deux Italiens et un autre Suisse, Renzo Médici, embarquent avec les bagages dans 
la première et nous quatre dans la seconde. C’est le chef Georges qui avait au 
préalable, la veille, pris les contacts nécessaires pour ce transport en voiture, en 
téléphonant à l’Auberge d’Oliva de Plasencia : 927.454.775. Après un parcours de 6 
km. les deux voitures, tel un convoi officiel, arrivent au village d’Oliva de Plasencia, 
plus à l’Est et nous déposent devant l’Albergue Turístico Vía de la Plata, un beau 
bâtiment rustique et fonctionnel. Et dire que ce manège se répète ici tous les jours ! 
 

                 Les trois premiers pèlerins sont logés au rez-de-chaussée et nous quatre au 
premier étage dans une chambre aux lits superposés. C’est très confortable. Cette 
Auberge comporte 15 places en dortoir compartimenté sur trois niveaux. L’aimable et 
sympathique dame Hospitalera, Mónica, nous oblitère les carnets de pèlerin : 
« Albergue Turístico – Vía de la Plata »  avec le dessin de l’Arc de Cáparra ou l’Arc 
de Triomphe romain. Ce n’est que le lendemain, après le petit déjeuner que nous nous 
acquittons de notre participation de 28 € dont 15 € pour le repas du soir, la nuit et le 
petit déjeuner et 13 € pour le trajet aller-retour sur le Camino en voiture.  
 

                 Ensuite, nous descendons tous ensemble au bas du village dans un Bar 
populaire pour nous restaurer. C’est fraternel et très convivial. L’ambiance est 
formidable. C’est vraiment la détente. L’Italien Luigi n’a pas voulu se joindre à nous. 
C’est un petit village sympathique aux gens très accueillants bien que l’on ait senti une 
certaine rivalité entre commerçants dont le Bar et l’Auberge de la Vía de la Plata. 
Après une rude journée dans ces zones désertiques et sauvages, nous avions besoin de 
laisser exploser notre joie et notre contentement, de libérer le stress et la fatigue 
accumulée, sachant que nous avons allègrement franchi aujourd’hui le cap des 400 
km. de marche depuis Séville, de l’Andalousie aux confins de l’Estrémadure. 
 

19ème ETAPE (Vendredi 24 septembre 2010) – VENTA QUEMADA – OLIVA DE 
PLASENCIA -  ARCO DE CÁPARRA  –  ALDENUEVA DEL CAMINO –  
- Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h. – Départ en Taxi : 7 h.30 – Départ Cáparra : 8 h.15 
- Arrivée : 15 h. -  Durée :  6 h.45  - Distance : 28,400 km. – 6,400 km. =  22 km.  
 

                 Vers 7 h., joyeux, euphoriques et souriants, nous prenons tous ensemble le 
petit déjeuner. Une nouvelle belle journée nous sourit et une nouvelle étape nous 
attend. La patronne ou l’Hospitalera Mónica se dévoue pour bien nous servir et 
assouvir nos appétits, sachant que les pèlerins qui vont prendre le Chemin sont des 
gens affamés qui ont besoin de beaucoup de calories et qu’ils ne mangent 
pratiquement rien le reste de la journée. Leur devise tient essentiellement dans ces 
quelques mots : « marcher, boire et dormir ». Manger demeure l’accessoire et un 
élément de confort réservé à l’arrivée d’étape ou sinon tard dans la soirée, puisque ce 
sont les us et coutumes de la Péninsule Ibérique. Moralement, ils savent aussi que 
« santé de fer » rime bien avec « moral d’acier ». Ils ne connaissent pas les états 
d’âme. Ce doit être tous les jours, le beau fixe, sinon on n’entreprend pas le Chemin. 
 
                   Avant de partir, il y a eu cependant un hiatus ou un bémol dans ses propos,  
Mónica nous déconseille à l’étape suivante l’Auberge municipale d’Aldenueva del  
Camino qui serait insalubre et remplie de punaises ! Advienne que pourra. Ceci nous 
interroge, sème le doute, compromet notre planning de route et nous déstabilise 
quelque peu pour démarrer cette nouvelle journée. Et si ce n’était qu’une fable ! Sur le 
chemin, on n’arrête pas d’en parler. Pour ma part, j’accorde peu de crédit à ces 
paroles.  
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                     A l’heure prévue, 7 h.30, les deux voitures 4/4 s’alignent devant 
l’Auberge pour l’embarquement des passagers et de leurs sacs à dos. Dans la douce 
précipitation, j’ai failli oublier mon bâton de pèlerin dans le hall de l’accueil. 
Heureusement, me le rappelant, Rodolphe y a remédié rapidement. Par contre, 
Georges y a laissé son Guide du Randonneur (Rando Editions) et l’Italien Gabriele sa 
gourde et ses deux bâtons de pèlerin ou piolets. C’était une nuit de pleine lune, d’où la 
clarté matinale. Sans doute, qu’avec la fatigue et la lassitude du chemin, la vigilance et 
la lucidité sont davantage prises en défaut. 
 
                    Après une petite demi-heure de route pour parcourir les six kilomètres 
(c’est loin d’être un boulevard, ni une avenue, non loin de Montes del Gordo), les 
deux voitures arrivent à l’Arc de Cáparra, débarquent tout le monde à l’entrée de ce 
gigantesque champ de ruines romaines, proche de l’ancienne gare ferroviaire. Il est 
huit heures et les archéologues en herbe ou étudiants sont déjà à l’ouvrage sur ce site. 
La gentille Mónica veut bien photographier notre groupe devant l’Arc de Triomphe 
romain. Elle va devoir refaire un second tour en voiture à Oliva de Plasencia  
récupérer la gourde et les deux piolets de l’Italien Gabriele, un peu étourdi sans doute.  
 
                   Le Suisse Renzo Médici monte son attelage pour promener ou transporter 
ses bagages, attaché à sa ceinture comme un limon. Un brancard assorti d’une civière 
et d’une petite roue, entraîne le tout. Ayant eu dans le passé des problèmes de colonne 
vertébrale, il ne pouvait plus supporter de sac à dos. Trois jours après son départ de 
Séville, il avait déjà dû reprendre ses vieilles chaussures que sa femme lui a expédiées 
de Suisse, par colis postal. Du coup, il a été immobilisé une journée entière. Marchant 
plus rapidement que nous, on ne le reverra plus sur le Chemin, ni ailleurs. 
 
                  Les champs de ruines de l’ancienne cité romaine s’étendent de part et 
d’autre du Chemin, de la Calzada Romana ou de la Vía de la Plata. Au lever du jour, le 
spectacle est saisissant de grandeur. Ces nombreux vestiges, s’élevant vers le ciel,  
signent la gloire et la pérennité des Romains à travers deux millénaires d’histoire. La 
petite escouade de six pèlerins de Compostelle emprunte en face de ce site une 
ancienne route puis un chemin empierré et disparaît dans cette nature verdoyante. 
 
                «  L’Arc de Triomphe de Cáparra : ce lieu est certainement le plus 
emblématique de la Vía de la Plata. En rase campagne, tomber face à ce monument 
quasi-intact, qui a traversé deux millénaires, demeure un instant très fort de ce voyage. 
Des fouilles récentes ont permis de dégager un champ de ruines aux abords de l’Arc. 
Ici se dressait la Cité de Cáparra et le mansio du même nom. Un miliario (borne) 
portant le chiffre CX indique que nous nous trouvons à cent dix milles romains (163 
km.) d’Augusta Emerita (Mérida). Un petit musée installé à côté du site explique 
l’importance de la cité antique et de l’Arc qui en marquait l’accès au milieu d’une 
enceinte fortifiée ».                                          (Rando Editions)  
 
               «  L’Arc fut construit entre le 1er et le 2ème siècle, son architecture 
quadriforme est unique en Espagne. Il se trouve au centre de la ville, encadré par le 
Forum, les bains publics et autres monuments. Il marquait probablement le croisement 
des deux routes principales. Il mesure environ 8,50 m. sur 7,50 m. pour une hauteur de 
13,50 m. De nombreux documents parlent de Cáparra depuis l’Antiquité. Ptolémée la 
mentionne comme faisant partie du territoire des Vettones, mais d’autres historiens la 
situent sur le territoire de la Lusitanie …».            (Guide Gérard du Camino) 
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               A travers les pâturages, les routes asphaltées, les sentiers sableux et 
empierrés sont d’accès facile. Durant cette première partie du parcours, nous 
rencontrons de nouveaux arroyos et nous franchissons plusieurs portails métalliques. 
Arrivés dans la plaine, nous avons à franchir un large arroyo (rivière). Le temps est 
ensoleillé et nous marchons ensemble tous les six, d’une allure plutôt moyenne. A un 
certain croisement, un panneau publicitaire annonce l’Hôtel Asturias, sur la Nationale 
630, de la Commune de Jarilla, à environ deux kilomètres de là, plus à l’Est. 
 
               Au moment où les routes se croisent et s’entrecroisent (Camino, N. 630 et 
Autoroute A 66), on perd la trace de la piste, car le sentier du Camino est 
complètement inondé. On fait un détour et on longe l’autoroute par la N. 630. Ensuite, 
une borne jacquaire indique de prendre le chemin à droite, on amorce le mouvement 
sur environ deux cents mètres, mais Georges s’obstine à croire que c’est une erreur car 
on a l’impression d’aller à contre sens, alors que le prochain village ou ville-étape se 
situe à l’opposé de l’autre côté de l’autoroute. 
 
                Du coup, la sentence ne supportant pas de réplique, tous les six comme un 
seul homme, nous reprenons le tracé de l’ancienne N. 630 (désaffectée), longeant 
l’Autoroute A 66. Cette fois-ci, notre périple se termine en cul-de-sac dans les 
fougères et les genêts. Marc, n’écoutant que son intuition, persiste et signe, continue à 
notre grand désarroi, se frayant un passage à travers la végétation sur les 
amoncellements de gravats. Il arrivera cependant à bon port, mais nous ne le reverrons 
plus jamais, car le lendemain, il prenait le bus puis le train pour la ville de Madrid. 
Georges nous rappelle qu’il est absolument interdit de longer les bas-côtés de 
l’autoroute. Vert de rage, il se fâche contre son frère Marc et formule des propos 
désobligeants à son endroit. Nous avons parcouru ainsi plus d’un kilomètre. 
 
               On revient donc sur nos pas pour reprendre le vrai Chemin du Camino qui 
semble longer une haute colline vers l’Est. La débâcle n’est pas loin, les Italiens nous 
ont faussé compagnie et ont aussi pris le large. Nous ne sommes plus que trois 
marcheurs. Georges, à tout moment, me fait sortir mon Guide du Randonneur de mon 
sac à dos qu’il me faut descendre avec toujours beaucoup de complaisance. Lui 
d’habitude, si courtois, aujourd’hui, il est nerveux, contrarié et perturbé de n’avoir pas 
son Manuel qu’il portait souvent à la main avec sa petite bouteille d’eau. 
 
               La vallée est belle et verdoyante et à l’Est, à flanc de colline des Montes de 
Tras la Sierra, on peut admirer les villages de Casas del Monte, Segura de Toro et 
Gargantilla qui sont perchés à plus de 600 mètres d’altitude. A la bifurcation suivante, 
se trouvent deux bornes ou cubes contradictoires, l’un indiquant la voie romaine 
historique, l’autre, le Chemin de Saint-Jacques en Extremadura. Au tableau de chasse, 
nouvelle erreur et nouveau repli. Dans l’équipe, la tension ou l’impatience monte d’un 
cran. C’est la journée des dupes. Notre seul tort, n’avoir pas su bien examiner notre 
carte routière. Cependant, comme le dit l’adage, contre mauvaise fortune, bon cœur !  
 
              Finalement, au croisement avec la route qui relie Aldenueva del Camino à 
Gargantilla, l’on quitte le sentier et l’on tourne à gauche pour prendre un tunnel sous 
l’autoroute A 66. On débouche enfin sur la N. 630 qui conduit directement à la petite 
ville d’Aldenueva del Camino à environ deux kilomètres de là, le dernier village de la 
région d’Estrémadure, avant d’entrer dans la région de Castille et León. En Espagne, 
certains tronçons de la N. 630 sont désaffectés quand les deux voies sont sensiblement 
parallèles, d’où souvent l’impasse pour les marcheurs. Il n’en est pas ainsi en France. 
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                 Les deux grands marcheurs devant l’Eternel, Rodolphe et Georges ont filé 
rapidement pour arriver plus tôt au village. En effet, les deux frères du Midi, Georges 
et Marc ont l’intention de prendre le car ou le bus vers 15 h. à Aldenueva del Camino 
à destination de Baños de Montemayor, distant d’environ huit kilomètres. Entre temps, 
Georges et Marc s’étaient réconciliés au téléphone portable  et s’étaient donnés 
rendez-vous au Bar-restaurant du centre-ville. Ainsi, ils dormiraient ce soir dans un 
Hôtel deux ou trois Etoiles, de Baños de Montemayor à un prix supérieur au nôtre. 
Notre Auberge était gratuite. Les deux Italiens, Luigi et Gabriele, ont fait de même et 
ont fui ce village comme la peste. Ils avaient l’appréhension de trouver dans cette ville 
une Auberge infestée de pucerons et de punaises, comme l’avait prédit Mónica à Oliva 
de Plasencia. Ce procédé est répréhensible et regrettable. Il n’en fut rien. 
 
                 Pour ma part, je marche paisiblement à mon allure et je prends mon temps. 
Je m’arrête photographier quelques monuments à l’entrée du village et visite en 
passant la soi-disant maudite Auberge. La porte grande ouverte, je n’y trouve 
personne, ni aucun pèlerin. Rien n’y paraît de bien spectaculaire. Les lits sont bien 
rangés et tout est en ordre. Enfin, je retrouve Rodolphe au Bar voisin (il avait laissé à 
dessein son sac à dos à l’entrée) où nous savourons, à juste titre, une excellente bière 
ou Cerveza, après une journée pleine d’émotions et de rebondissements. 
 
                Finalement, dans cette Auberge municipale (10 places sur 2 étages), nous 
n’étions que cinq pensionnaires au lieu de neuf normalement, Rodolphe, moi-même et 
un vététiste Espagnol au rez-de-chaussée. A l’étage où l’on accède par une autre porte 
extérieure donnant sur la rue, sont logés l’Italien Lino et la blonde Hollandaise Ria. 
C’est un couple très sympathique qui vraisemblablement s’est constitué sur le Chemin. 
Nous le verrons tous les jours jusqu’à Salamanca. Nous avons apposé notre nom sur le 
répertoire dans le hall d’entrée et n’avons vu qui que ce soit de la municipalité. Le 
service d’accueil était aux abonnés absents et donc l’auberge gratuite. Une carte de 
visite épinglée recommandait aux pèlerins, le Restaurant Casa Sebas, 60, Avenida 
Gabriel y Galán. Muchas Gracias. Aussi, nous sommes allés tous les deux vers 20 h. 
dîner dans ce restaurant de qualité (menu à 13 €, boissons comprises) et prendre un 
cachet pour nos précieux carnets. En conclusion, nous n’avons été nullement 
incommodé dans cette auberge-fantôme, propre et bien tenue. Tous les autres propos 
n’étaient qu’affabulation, calomnie, rumeur ou règlement de comptes. Nous y avons 
très bien dormi comme des bienheureux. 
                      
                « Aldenueva del Camino est le premier village rencontré au terme de 40 km. 
en pleine campagne. Entre temps, nous nous sommes rapprochés de la Sierra de 
Gredos, et ce déplacement géographique se ressent dans l’architecture villageoise qui 
a pris un caractère nettement montagnard, propre à la région de Béjar. Les maisons 
dans la rue principale et sur la place del Mercado affichent de profonds balcons en 
bois. A plusieurs reprises, avant d’arriver dans la localité, nous arpentons le pavage de 
l’ancienne Calzada, il ne faut donc pas s’étonner de retrouver le suffixe del Camino 
dans l’appellation du village. Celui-ci comporte deux quartiers, séparés par le torrent 
Buitrera que l’on franchit par un petit pont médiéval en dos d’âne. Deux quartiers, cela 
nécessite deux paroisses et deux églises. La iglesia San Servando et Nuestra Señora 
del Omo furent édifiées toutes les deux aux XVème et XVIème siècles. Les pèlerins et 
les indigents avaient à leur disposition dans le village un hôpital qui fonctionna 
jusqu’au début du XXème siècle ».                           (Rando Editions)   
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               « Durant le 15ème siècle, Aldeanueva subira la grande expulsion de la 
communauté juive comme il est démontré dans les documents de l’époque et dans 
quelques actes du Saint Office trouvés dans le Monastère de la Guadeloupe ». 
                                                                    (Guide Gérard du Camino)  

 
20ème ETAPE (Samedi 25 septembre 2010) – ALDEANUEVA DEL CAMINO – 
CALZADA DE BÉJAR – Baños de Montemayor – Puerto de Béjar – Puente de la 
Malena ou Magdalena – Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h.30 – Départ : 7 h.45 – 
Arrivée : 14 h.45 -  Durée : 7 h. – Distance :  23,500 km. –  

 
                           «  Journée en demi-teinte, marquée par un départ fastidieux le long du 

bitume. Jusqu’à Baños de Montemayor, il n’y a pas d’autre choix que de suivre la N. 
630 en utilisant le bas-côté ou parfois un étroit sentier plus à l’écart. Hors chemin, 
Hervás avec son architecture originale et son ancienne judería, mériterait bien un 
détour. Avec Baños de Montemayor, qui était déjà une station thermale dans 
l’Antiquité, on ouvre à nouveau une page de l’Histoire romaine. Pour quitter Baños, 
on emprunte une longue portion de Calzada jusqu’au col de Béjar, point emblématique 
qui délimite l’Extremadura de la Castille-León. La suite de l’étape nous fait traverser 
des paysages verdoyants, marcher à l’ombre des châtaigniers, franchir un vieux pont et 
fouler des dalles qu’arpentèrent les légions. Pour terminer, la nuit sera calme dans le 
village haut perché et hors du temps de Calzada de Béjar ».   (Rando Editions)  

 
                          « Vous débuterez cette étape en cheminant sur la N.630 durant six 
kilomètres et en jouant à cache-cache avec elle en empruntant souvent de courts 
chemins empierrés et sableux. Arrivé à Baños de Montemayor, vous pourrez faire une 
petite pause réparatrice avant d’en découdre avec le col de Béjar (altitude : 945 
mètres). Vous cheminerez ensuite à l’ombre des chênes et des châtaigniers et après 
une longue descente qui vous mènera au Puente de la Malena, vous suivrez une 
chaussée romaine qui vous mènera à Calzada de Béjar, village-étape du jour ».  
                                                                 (Guide Gérard du Camino)  

 
                      En fait, Rodolphe et moi-même avons quitté l’Auberge à 7 h. pour 
descendre au bas de la ville à la recherche d’un estaminet ouvert, mais en vain. Le 
temps est serein et la ville absolument déserte. Du coup, on reprend la voie du Camino 
en quittant la Plaza del Mercado pour repartir vers le nord-est, en franchissant un pont 
romain en dos d’âne. Aussitôt après, à droite se dresse l’Ayuntamiento et à gauche 
l’église San Servando. La rue principale, assez étroite, bordée de maisons et de 
commerces, est jalonnée de logos Saint-Jacques et de flèches jaunes. 
 
                      Plus loin, l’Hostal-restaurante Montesol est fermée mais la station-
service Elf à la sortie de la ville est ouverte. Vers 7 h.30, nous y prenons notre petit 
déjeuner. Après le giratoire, nous prenons la N.630 en direction de Baños de 
Montemayor, en franchissant le pont au-dessus de l’A. 66. Laissant sur la droite, le 
village d’Hervás, nous empruntons une large allée cimentée. Le Camino s’identifie 
maintenant à la N.630.  
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                     En continuant ainsi en bordure de la N.630 qui enjambe le Río Ambroz, 
nous pouvons admirer à gauche la grande étendue d’eau de l’Embalse de Bañoz, située 
entre les deux routes, avant d’entrer dans la ville de Baños de Montemayor. On ne 
peut qu’admirer cette belle ville réputée, station touristique, balnéaire et thermale 
depuis l’Antiquité. On y compte pas moins de quinze hôtels de luxe. Nous y faisons 
une petite halte salutaire. Aux sources thermales, nous voyons beaucoup de passagers 
qui viennent remplir leurs bouteilles d’eau miraculeuse ! Les fontaines coulent à flots ! 
 
                  «  La Cité de Baños de Montemayor correspond à l’antique mancio 
Caelonicco situé à 132 milles de Mérida. La vocation thermale de la station de 
montagne était déjà fameuse sous l’Empire romain. Les eaux sulfureuses et très 
minéralisées jaillissent de la source à 43° C. Elles sont indiquées dans le traitement 
des rhumatismes et des maladies du système nerveux. Les établissements modernes 
avec spa et massages côtoient les thermes antiques. Après deux longues semaines de 
marche, le programme « termas romanas y masaje » ne peut que soulager vos muscles 
endoloris. Le village de Baños s’étage dans la vallée del Ambroz fermée au nord par le 
col de Béjar. Les ruelles souvent pentues sont jalonnées de maisons vieilles de 
plusieurs siècles et pourvues de balcons de bois. L’église paroissiale Santa María de l’ 
Asunción dresse sa façade de granit sur une placette. A quelques pas de là, la 
municipalité a installé dans une bâtisse entièrement restaurée, un musée de la Vía de la 
Plata, au rez-de-chaussée, et un refuge confortable au premier étage  ».        (Rando) 
 
                   A la sortie de la ville de Baños, quittant la N.630, nous montons à droite 
une ruelle cimentée raide, en forte pente, pour déboucher sur la vieille et authentique 
Calzada Romana restaurée (voie romaine). Arrivés en haut de celle-ci, nous 
retournant, nous bénéficions d’un magnifique panorama : vue de toute la ville étagée 
en contre bas et le plan d’eau (Embalse de Baños) en arrière plan, enfermée dans une 
cuvette, entre les collines verdoyantes de part et d’autre. J’ai pris de nombreuses 
photos de ce cadre enchanteur, digne des stations alpines ou pyrénéennes françaises. 

 
                              Nous serpentons maintenant un long sentier empierré en pente très 
forte. La montagne est boisée et très verdoyante. Notre ascension commence. Nous 
jouissons d’un beau panorama. On rejoint la N.630 et on arrive peu après au col de 
Puerto de Béjar (Altitude : 945 mètres). Ainsi, après 1,400 km. de route depuis Baños 
de Montemayor, on quitte alors l’Extremadura (province de Cáceres) pour entrer dans 
la région de Castille et León (province de Salamanca). 
 
                             Tout en continuant notre chemin dans les sous-bois, on aperçoit à 
droite sur le flanc de colline le village de Puerto de Béjar avec de belles et richissimes 
résidences. Vers 13 h., Rodolphe, à la démarche plus rapide que la mienne, qui m’a 
accompagné sur la moitié du parcours, me quitte pour finir seul la seconde partie de 
l’étape. Après avoir laissé de vieux chênes sur la droite, le chemin passe sous 
l’autoroute A 66. On découvre ensuite de nombreux vestiges romains et autant de 
bornes romaines. Aussi, dans ce cadre champêtre, je m’arrête dans un taillis et profite 
pour appeler au téléphone, Joseph Friess (13 ans), mon petit-fils de Montpellier, à 
l’occasion de sa communion solennelle. Prières, vœux et félicitations. Sur plusieurs 
kilomètres, le sentier longe une route asphaltée. Peu de temps après, je m’engage dans 
une longue descente ombragée et très belle, telle un long tunnel de verdure … 
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                       Au pont médiéval de la Malena ou Magdalena (Madeleine), au 18ème 
kilomètre, je profite de prendre une photo d’un panneau géant qui vante la grande ville 
de Salamanca, en tant que Cité Européenne de la Culture. Finalement, après un dernier 
tronçon de route goudronnée, j’atterris sur le G.R.100 qui se confond avec la Vía de la 
Plata et la Calzada Romana ou quelques tronçons de la chaussée romaine assez bien 
conservés. On peut admirer de nombreuses éoliennes sur les hauteurs avoisinantes  
(Puerto de Béjar : 945 mètres). 
 
                       Avant d’arriver à l’entrée du village de Calzada de Béjar (altitude : 790 
mètres), je dépasse sur la droite quelques bornes milliaires et laisse sur la gauche une 
Ermita dont la façade possède une statuette de Saint-Jacques. Relativement éprouvé, 
vanné et essoufflé, je me présente à l’Albergue Alba y Soraya (28 places). L’accueil 
par l’Hospitalero est cordial et très chaleureux. Comme pour chacun d’entre nous, il 
est sorti m’accueillir à l’entrée de l’établissement. L’ami Rodolphe, toujours 
prévenant, apparaît aussitôt pour me réconforter et me congratuler. Il m’invite à 
déjeuner. Quel homme de cœur ! 
 
                     Assis à une vaste table de la grande salle commune, l’Hospitalero vise 
mon carnet de pèlerin d’un beau timbre « Nuestra Señora de la Asunción »  avec la 
figurine de la Vierge couronnée ainsi qu’un autre tampon « Casa Rural y Albergue 
Alba Soraya ». Je m’acquitte de ma participation de 28 € au total dont 8 € pour la nuit 
et le petit déjeuner et 10 € pour chacun des deux repas (déjeuner et dîner). Ce couple 
dynamique est propriétaire de cette auberge confortable et très bien gérée. J’y retrouve 
bien sûr Georges, le professeur Nîmois et les deux Italiens Luigi et Gabriele. Partis de 
Baños de Montemayor, ils n’ont parcouru en fait que 15,500 km.(23,500 km. – 8 km.). 
Comme Rodolphe, je leur ai expliqué que la réputation ou la rumeur d’une auberge 
malsaine ou insalubre à Aldeanueva del Camino n’était qu’une fable ou une lubie de 
commère.  
 
                    L’après-midi, je suis allé me promener dans ce village-fantôme éloigné de 
toute voie de communication, la ville de Béjar en est distante d’environ 4 ou 5 
kilomètres. Avec les vieilles maisons aux balcons fleuris, les balconnets de bois et les 
galeries dans l’unique rue principale dénommée « Calzada » (chaussée), j’ai le 
sentiment d’errer dans un village de western ou à proximité d’un ranch américain. 
Rodolphe nous a fixés sur la pellicule : Georges, le Français, Luigi, l’Italien, Yann 
See, le Coréen et Adrien, le Breton. Nous avons pris ensemble le verre de l’amitié 
dans l’unique Bar-socios de la localité, géré par les habitants eux-mêmes. 
 
                   Dans cette Auberge de 28 places en deux dortoirs, nous sommes 19 
pèlerins dont 8 Espagnols (V.T.T.), 3 Hollandais, 3 Italiens, 2 Français, un Allemand 
(Heinz Denz), un Coréen (Younn See) et un Suisse (Rodolphe Freiburghaus). En effet, 
le week-end, il y a beaucoup de vététistes Espagnols sur les sentiers ou les pistes du 
Camino. On ne les voit plus le reste de la semaine, à part quelques isolés. 
 
              « Plus de quatre kilomètres de belle descente sous les chênes et les 
châtaigniers nous conduisent, chemin faisant,  au pont de la Magdalena (la Malena), 
sur le Río Cuerpo de l’Hombre. L’ouvrage est, dit-on romain, mais dans son état 
actuel, il semble avoir été modifié au Moyen Age. En revanche, juste après lui, en 
bordure de la Calzada, les bornes milliaires sont tout à fait romaines comme le 
prouvent les inscriptions gravées sur leur fût. L’une de ces bornes se dresse à 
l’intérieur d’une cour de ferme ». (Rando Editions) 
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           « Sur plusieurs kilomètres, la Calzada ou cañada real guide nos pas 
parallèlement à une petite route moderne. Durant l’ultime montée avant d’arriver à 
Calzada de Béjar, on peut voir sur la droite les restes d’un fortin romain au sommet 
d’une colline. Le mot calzada désigne cette fois un village perdu à près de 800 mètres 
d’altitude. Un refuge pour se loger, un bar de socios (*) pour se restaurer simplement, 
le superflu n’est pas de mise dans ce village très modeste qui n’a guère suivi les 
derniers avatars du modernisme. Sa rue principale, la Calzada, sera l’occasion 
d’étudier à loisir l’architecture rurale des montagnes de Béjar : balcons de bois, 
galeries et colonnades, portes sculptées ».                                   (Rando Editions)  
 
(*) . Les bars de socios dans les villages espagnols sont des salles gérées par les 
habitants qui s’y réunissent pour boire, manger et y célébrer des fêtes. 
 
21ème ETAPE (Dimanche 26 septembre 2010) – LA CALZADA DE BÉJAR – 
FUENTERROBLE   DE  SALVATIERRA – Valverde de Valdelacasa – Valdelacasa - 
Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h. – Départ : 7 h.45 – Arrivée : 13 h. – Durée : 5 h.15 –  
Distance : 21 km.  -  
 
             « Les paysages changent, la voie romaine demeure sous nos pas avec son lot 
de ponts, de dalles et de bornes miliarios. On retrouve également Santiago, à la fois 
saint patron du village de Valverde et de sa petite église en granit. A présent, nous 
évoluons à plus de 1.000 mètres d’altitude. La végétation de ces derniers jours a 
changé et s’est enrichie d’essences d’arbres plus rustiques à l’instar des frênes et des 
châtaigniers. La lande s’est octroyée une large place, égayée par les bruyères et les 
genêts en fleurs à la belle saison. Le refuge de Fuenterroble fut l’un des premiers 
inaugurés sur la Vía de la Plata, à l’initiative de Blas Rodriguez, le jeune et dynamique 
curé du village. L’ambiance des veillées et les rencontres sont le plus souvent 
chaleureuses dans le salon bibliothèque du refuge où se retrouvent marcheurs et 
pèlerins de tous les horizons ».                       (Rando Editions)  
 
                 A l’Auberge privée de La Calzada de Béjar, traînait sur l’une des tables de 
documentation un feuillet de proverbes du pèlerin écrit en espagnol. Gabriele, l’Italien 
et moi-même l’avons pris en photo. De retour en France, je l’ai fait traduire par un 
professeur d’Espagnol, Rose Faujour de Saint-Pol de Léon (Finistère), Déléguée 
départementale de l’Association Bretonne des Amis de Saint-Jacques de Compotelle. 
 

RECRECRECRECUEIL  DE  PROVERBES  DU  PELERINUEIL  DE  PROVERBES  DU  PELERINUEIL  DE  PROVERBES  DU  PELERINUEIL  DE  PROVERBES  DU  PELERIN    
    

      1-  Un pèlerin de mauvaise humeur est comme un monde sans couleur.  
2-  Dieu aide ceux qui s’aident. Aide-toi et le ciel t’aidera. 
3- Ne refusons pas de donner car Dieu nous donne pour que nous donnions. 
4- Le devoir passe avant la dévotion. 
5- Essaie d’enrayer tout de suite la douleur, sinon elle ne passera jamais. 
6- Dieu pardonne au pénitent qui se repent. 
7- Dans tes œuvres, l’amour et la foi doivent être visibles. 
8- Ne remets pas à demain le Bien que tu pourrais faire aujourd’hui. 
9- L’oisiveté est la mère de tous les vices : occupe-toi en faisant quelque chose 

d’utile. 
10- La douleur bien supportée ouvre la voie du Ciel. 
11- Celui qui a péché et s’amende est sous la protection de Dieu. 
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12-  Celui qui offre en tire bénéfice, si celui qui reçoit sait apprécier. 
13-  Profiter de l’expérience d’autrui est une bonne leçon pas chère. 
14-  Guide-moi, Cœur Divin, remets-moi dans le droit chemin si je fais fausse route. 
15-  Lie-toi d’amitié avec des gens de Bien et tu deviendras l’un des leurs. 
16-  La joie rend plus jeune, la tristesse plus vieux. 
17-  Il n’y a pas de plus grand malheur que d’être l’ennemi de Notre Seigneur. 
18-  La marque des chrétiens c’est de s’aimer comme des frères. 
19-  Même s’il ne fait pas le Mal, celui qui ne fait pas le Bien est dans l’erreur. 
20-  Chrétien, garde toujours en pensée la mort, le jugement dernier, l’enfer et la  
        gloire.                   
21-  Il n’y a pas de plus lourd fardeau que d’avoir la conscience lourde. 
22-  Fais le Bien et attends : C’est Dieu qui te donnera ta récompense. 
23-  Pour guérir de tes maux, combats les péchés capitaux. 
24-  Pour conserver la santé, la paix et la joie, prends soin de ton corps et de ton âme,  

de nuit comme de jour. 
25-  Pèlerin, ne goûte pas aux plaisirs qui méritent d’être châtiés. 
26-  Celui qui évite l’occasion évite le péché. 
27-  Sème tes bonnes œuvres et tu en récolteras les fruits. 
28-  Toujours gai ! La vie sourit à celui qui lui sourit. 
29-  Sans confession sincère, il n’y a pas de pardon possible. 
30-  Il y a un calcul que tu ne dois pas manquer, c’est celui de ton salut. 
31-  Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. 
32-  Que rien ni personne n’arrive à troubler ta paix intérieure. 
33-  Le plus grand bonheur est dans l’acceptation. 
 

*********** 
                          A 7 h.45, nous nous mettons en route pour sortir par le nord de ce 
village rustique, bordé d’habitations montagnardes à balcons de bois. Nous partons 
ensemble à quatre, à savoir : Luigi et Gabriele, Georges et moi-même. Un ou deux 
autres ont déjà quitté l’Auberge de bonne heure ce matin. Rodolphe a préféré attendre, 
dit-il, le lever du soleil. De sa marche rapide, il nous rejoindra un peu plus tard sur le 
chemin. Je crains plutôt que les deux amis pèlerins Rodolphe et Georges ne partagent 
pas la même philosophie dans les échanges, ni n’aient la même culture. Le grand 
ouvrage, le « Capital » de Karl Marx (1818-1883), demeure quelquefois leur pomme 
de discorde. Or, Rodolphe en a fait son livre de chevet et son vade-mecum. 
 
                     «  Les premiers kilomètres, au départ de Calzada de Béjar, sont un vrai 
bonheur, pour peu qu’il fasse beau et que la température matinale soit douce. Une 
large piste nous emporte vers le nord, bordée de murets qui délimitent des prés où 
poussent les genêts et où paissent les troupeaux. Les miliarios surgissent ici et là en 
bordure de la piste (ancienne calzada). Ces paysages de hauts plateaux rappelleront 
aux vétérans du Chemin du Puy certaines portions de l’Aubrac et du Quercy … ». 
                                                                                    (Rando Editions)  
 
                        Le sentier est agréable et le ciel étoilé. Après la route asphaltée, c’est le 
chemin herbeux et la piste bordée par un muret. Les prairies alentour sont plantées de 
chênes-lièges et hérissées de rochers en granit. Après 1,500 km. de marche, nous 
traversons prudemment une route fréquentée, la C 515, et trouvons un panneau 
indiquant : Valverde de Valdelacasa : 7,500 km. Au bout de cinq kilomètres, nous  
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traversons une rivière, Arroyo de Palacios. Les trois autres compagnons de route 
m’ont déjà faussé compagnie. Ce sont des virtuoses de la route et des chevronnés de la 
Vía de la Plata. Aux deux premiers villages traversés : Valverde de Valdelacasa et 
Valdelacasa, aucun troquet ni estaminet n’est ouvert au public, ni aux pèlerins. 
 
                      « Valverde de Valdelacasa est une localité aux robustes mais petites 
maisons de granit à côté d’une solide église qui semble trôner sur le centre urbain. La 
Vía de la Plata poursuit son cours sur la route bitumée côtoyant le ruisseau del Cerezo 
vers le village de Valdelacasa  ».                                     (Editions Lepère)  

 
                      « Ici, la Calzada romaine rejoint l’Histoire jacquaire. Le village de 
Valverde de Valdelacasa est sous la protection de l’apôtre Santiago, comme son église 
paroissiale. Le petit édifice en granit affiche un fronton classique très austère. Les 
familles de cigognes domiciliées sur les clochetons du campanile égaient notre 
passage de leurs craquettements. Il y aurait eu un hôpital pour les pèlerins à Valverde 
… C’est du moins ce que prétend le patron de l’unique bar. Il retapait, lors de notre 
passage, une maison à proximité de l’église, afin d’y ouvrir un refuge, des chambres 
d’hôtes et un spa … Et c’est précisément cette bâtisse qui recevait les pèlerins du 
temps jadis. Le gars parle un français très correct, mais peut-être l’a-t-il appris du côté 
de Marseille ? En tous cas, sa cuisine est simple et bonne  ».    (Rando Editions)  
 
                      Je quitte donc le village de Valverde pour aller rejoindre celui de 
Valdelacasa, 8,500 km. plus loin. Je passe devant l’unique bar, suis la Calle Salas 
Pombo, laissant sur la droite la petite église Santiago Apostól et sur la gauche la casa 
Albergue Nenufar, pour continuer tout droit. A la sortie du village, je reprends la route 
goudronnée pour découvrir sur le parcours, tantôt un saule pleureur ou un acacia, 
tantôt un lavoir et une fontaine ou encore un miliario, toujours des vestiges romains de 
la Vía de la Plata. Sur la route montante agrémentée de quelques raidillons, tout à tour, 
le Coréen Younn See puis Rodolphe, me rejoignent, me saluent et me dépassent.  
 
                     Quand j’entre dans le village de Valdelacasa (altitude : 950 mètres), les 
autres amis sont déjà arrivés. C’est donc le regroupement général des six marcheurs. 
Assis sur les seuils des maisons ou sur les trottoirs, nous nous reposons et nous 
devisons gaiement. Nous avons parcouru 12,500 km. Des villageois sont là également 
à nous regarder, à nous observer et peut-être à nous admirer. Chacun profite de cet 
arrêt inopiné pour se désaltérer … Pour ma part, j’ajoute une autre petite formalité. 
Pendant que je fais couler de l’eau ostensiblement dans mes chaussures pour éteindre 
les brûlures de la plante des pieds, Luigi me prend en photo. Et tout le monde de rire ! 
 
                   «  Jusqu’à Valdelacasa, le goudron recouvre l’antique Calzada, 
heureusement la route est très peu passante. En revanche, piétiner du macadam aux 
heures chaudes n’est guère une sinécure ! Valdelacasa est plus important que Valverde 
avec trois bars, une épicerie et un refuge. Les habitants sont des éleveurs de bétail. A 
Valdelacasa, il y a quelque chose de Montana à défaut de Tennesse … A l’heure de la 
sieste en plein mois d’août, l’atmosphère « Il était une fois dans l’Ouest » est 
garantie ! A la sortie, on poursuit encore pendant 1.800 mètres sur la Calzada 
recouverte de bitume. Ne pas manquer la piste balisée et les beaux paysages qui la 
jalonnent jusqu’au bout de l’étape. Du point haut qui précède l’arrivée à Fuenterroble, 
la vue porte loin au nord sur un paysage qui s’ouvre largement et annonce la meseta de 
Salamanque. On distingue des collines ici ou là, parmi lesquelles, la Pico de la Dueña 
que nous franchirons demain ».                                 (Rando Editions)  
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                  Assez rapidement, à la sortie de ce village, les cinq véloces marcheurs 
entreprennent d’augmenter l’allure. Aussi, je continue seul, sans fièvre, ni pression, 
cette deuxième partie de l’étape qui compte 8,500 km. jusqu’à Fuenterroble. Sur la 
petite route goudronnée, je laisse sur la gauche la propriété La Carrasca (carrière de 
granit) et débouche sur une sorte d’esplanade de rochers rasants. On y trouve deux ou 
trois panneaux existants : « Vía de la Plata – Camino de Santiago – G.R. 100  » qui me 
font hésiter sur le sentier à prendre. 
 
                  Finalement, j’opte pour le chemin agricole ou la voie charretière qui se 
faufile entre les chênes et les genêts avec les deux autres voies, de part et d’autre. 
Apparemment, c’est l’ancien Camino, rempli de végétation, presque un tunnel, à peine 
fréquentable. J’aperçois à l’horizon deux marcheurs de mes amis. Me voilà donc 
rassuré. C’est peut-être le chemin le plus court. Au sommet d’un raidillon, le point 
haut de l’étape se situe à l’altitude de 998 mètres, parmi de grands châtaigniers et des  
pins élevés.     
 
                   Je débouche enfin sur une route empierrée, difficile, avec quelques mares 
ici et là, sur les bas-côtés. J’emprunte une large piste ascendante puis un petit chemin 
de terre parallèle à la route, aperçois devant moi deux autres pèlerins (Italiens) et sur le 
plateau, le village de Fuenterroble, la première halte de la région de Castille et León. 
Ma première démarche, une fois arrivé (13 h.) dans la rue Larga, est d’aller savourer 
une bière ou une Cerveza dans l’un des bars de la ville. Comme c’est le dimanche, 
jour du Seigneur, le Café est rempli d’Espagnols bien habillés et endimanchés … Il a 
fait très beau temps toute la journée avec une chaleur soutenue. J’ai parcouru à ce jour 
475 km. sur la Vía de la Plata ou le Camino de Santiago et sommes arrivés sur un 
plateau d’environ 1.000 mètres d’altitude. 
 
                   A l’autre extrémité de cette même rue, l’Albergue Parroquial, 37, Calle 
Larga, d’une capacité de 60 places, est grande ouverte. Ma credencial est couverte 
d’un nouveau tampon : « Camino de Santiago – Vía de la Plata » avec de beaux logos, 
et je verse mon obole de cinq €uros (Donativo). Dans cette Auberge réputée et 
fonctionnelle, animée par la présence du Padre Don Blas Rodríguez, l’accueil est 
parfait. L’Italien Luigi vient gentiment me chercher pour déjeuner au Mesón El 
Pesebre. Nous y sommes allés tous les six ainsi que le couple de jeunes tourtereaux, 
Lino et Ria. Dans ce restaurant, l’accueil est excellent et le repas copieux et animé.                 
 

                              Comme c’est aujourd’hui dimanche, le dynamique curé du village, Don 
Blas Rodríguez propose à ceux qui le souhaitent d’aller à 18 h. à la messe dans une 
localité voisine. Vers 17 h.30, deux ou trois voitures se sont garées près de l’Auberge, 
pour le transport des pèlerins, chrétiens pratiquants. Les deux Italiens, Luigi,  Gabriele 
et moi-même montons dans la voiture du sympathique et dévoué vicaire tandis que 
Lino et Ria, le couple Italo-hollandais s’installe avec d’autres filles dans une seconde 
voiture  Ainsi, nous nous retrouvons à l’église du village de Los Santos (Les Saints) 
ou celui d’Endrinal à 5 ou 6 km. de là pour l’office religieux et la bénédiction des 
pèlerins à la fin de la cérémonie. C’est toujours émouvant. Comme en Bretagne, 
beaucoup de paroissiens assistent avec ferveur à cette cérémonie dominicale.  

 
59 
 



 
                                  Dans la soirée, vers 21 h., nous prenons tous ensemble, l’équipe des six 

mousquetaires, dans une ambiance fraternelle, le repas du soir au même restaurant, 
Mesón El Pesebre. Un couple de touristes français, installé à la table d’à côté, 
considérait avec humour que les pèlerins étaient mieux traités ou mieux servis que les 
autres convives. Avions-nous droit à un régime privilégié ou de faveur ? Nous nous 
sommes couchés avant 22 h. dans le grand dortoir, aux lits superposés, et comme 
personne n’ose le faire, en tant que doyen de cette confrérie, je prends l’initiative 
d’éteindre les lumières. Ceci n’a guère plu à tel ou tel pensionnaire retardataire. 
Cependant, tous les autres  voulant bien dormir, ont apprécié le geste salutaire. C’est 
souvent ainsi, tous les soirs, soit en douceur, soit de raison. Le sommeil est vital … 

 
                                  Durant la nuit, la plante des pieds me brûle tellement que j’ai dû me 

lever pour aller aux sanitaires les enduire de crème ou de pommade Rap. Cependant, 
les minous ont-ils l’intuition des petites misères d’autrui, toujours est-il qu’un joli chat 
blanc est venu s’installer sur mon lit, d’abord sur mes pieds puis à côté, à ronronner. Il 
y est resté toute la nuit jusqu’à mon lever vers 6 h. du matin. Pourtant, sur 14 ou 16 lits 
(superposés), il y avait bien un ou deux lits inférieurs disponibles, puisque nous étions  
13 pensionnaires. Le lit superposé, près du mien, est occupé par un couple allemand, 
peu communicatif, qui sera le premier à quitter l’Auberge, le lendemain matin. C’est 
la première fois que je le vois sur le Chemin. Je le rencontrerai à nouveau  aux 
Auberges de San Pedro de Rozados et de Salamanca. Ils possédaient le Guide de 
randonnées « Rother » de la Vía de la Plata, l’un des meilleurs qui soient, édité à 
Munich en Bavière (Allemagne). Ces guides Rother sont souvent mieux documentés.  

 
                             « La rue principale de Fuenterroble de Salvatierra coïncide avec la Calzada 

Romana. D’ailleurs, la mairie, consciente de l’importance de ce précieux ouvrage 
antique, a reconstitué un tronçon de voie romaine à côté de l’église Santa Maria la 
Blanca. Des panneaux explicatifs décrivent les étapes successives de la construction. 
L’église a une allure de forteresse, sa restauration est récente. La petite chapelle toute 
blanche, au centre du village, présente un porche original dont la forme du linteau 
pourrait évoquer une coquille Saint-Jacques. Pour le pèlerin, le refuge de Fuenterroble 
de Salvatierra mérite qu’on s’y arrête. Non pas pour son confort, mais pour son 
atmosphère et la figure emblématique du Père Blaz Rodriguez. Ceux qui ont connu, 
sur le Camino Francés, le Père Maroquín à San Juan de Ortega ou Jesus Jato à 
Villafranca del Bierzo, admettront qu’il est des lieux où il fait bon s’arrêter pour la 
nuit  ».                                                                        (Rando Editions)  

 
22ème ETAPE (Lundi 27 septembre 2010) – FUENTERROBLE DE SALVATIERRA 
– SAN PEDRO DE ROZADOS – Pico Dueña (Cruz de Santiago) (1.169 m.) – 
Calzadilla de Los Mendigos – Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h. – Départ : 7 h.45 – 
Arrivée : 15 h.30 – Durée : 7 h.45 – Distance : 28,200 km. –  
 
                            « Encore de vastes étendues loin de l’agitation du monde. Les seuls 
êtres humains que nous croiserons peut-être sont les bergers au milieu de leurs 
troupeaux ou les «  cow-boys » castillans à cheval ou en 4 x 4. Dans un premier temps, 
nous suivons une draille bordée de clôtures, aucun risque de se perdre. Après 6 km., il 
convient d’être plus attentif aux flèches jaunes et au descriptif car les pistes se croisent 
et se recroisent. Au douzième kilomètre se pose un dilemme au marcheur : doit-il 
opter pour l’itinéraire pédestre ou bien celui des cyclistes ? Le premier choix tient du 
jeu de piste avec les flèches jaunes qu’il faut chercher sur les troncs.  »      (Rando) 
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« Pèlerin, par temps de brouillard, passe ton Chemin ou bien gare au traquenard » 
selon un proverbe breton ! Parcours à éviter aussi par temps pluvieux ou par grand 
vent au risque de se casser la figure ! Bref, dans bien des cas, l’itinéraire des cyclistes 
sera plus tranquille et plus reposant malgré les deux kilomètres supplémentaires »            
                                                                               (Rando Editions)  
 
                         «  Nouvelle étape sans difficulté majeure à part sa longueur et peut-être 
durant la montée au Pico de Dueña (1.169 mètres), mais vous serez alors récompensé 
par un magnifique panorama. Cette étape ne traversant aucun lieu habité, il vous 
faudra prévoir votre ravitaillement en eau et en nourriture  ».   
                                                 (Guide Gérard du Camino) 
 
                           Hier soir, dans l’Auberge paroissiale « Vía de la Plata », nous étions 
treize pèlerins pour une capacité de 16 lits, à savoir : 3 Italiens, 2 Français, 2 
Allemands, une Hollandaise, un Coréen, un Suisse et trois vététistes Espagnols. Au 
lever du lit ce matin, j’ai aidé Georges à mettre un pansement à ses doigts de pieds 
endoloris et ensanglantés. Je lui ai donné un cachet Efferalgan. Depuis quelques jours, 
il est au régime des calmants et des cachets anti-inflammatoires pour soulager sa 
douleur au genou droit. J’ai proposé aussi un pansement à l’Italien Gabriele, chef des 
services fiscaux, pour protéger sa grosse ampoule au pied. Il était trop tard ! La plaie 
trop importante couvre la moitié du pied et va le contraindre à l’abandon et avec lui, 
son ami Luigi, qui cependant avait la possibilité d’aller au terme du voyage. 
 
                          Dans cette Auberge exemplaire qui respire la spiritualité, dans le 
décor, les cadres et l’esprit, nous apprécions de prendre le petit déjeuner à la salle 
d’accueil, plus copieux qu’à l’ordinaire : café, pain, gâteaux et fruits. La salle d’en 
face est un vrai musée. Outre la documentation sur le Camino Santiago, on y trouve 
les outils des vieux métiers d’antan et même des harnais et autres broderies de toutes 
sortes. Le Suisse Rodolphe, intarissable hier soir comme ce matin, s’entretient 
longuement en espagnol avec l’un des Hospitaleros. Quand deux pèlerins de grande 
culture se confient ou s’épanchent, le temps suspend son vol ! 
 
                         Les Italiens Luigi et Gabriele, tristes et mélancoliques, sont assis sur 
un banc à l’extérieur devant l’Auberge. Ils attendent de prendre le bus qui va les 
conduire à Salamanca puis à Madrid … Pour eux deux, l’aventure est terminée. Nous 
leur faisons nos adieux et leur souhaitons de pouvoir reprendre la Vía de la Plata l’an 
prochain. Ils étaient tellement joyeux et sympathiques. Georges me propose de 
l’accompagner pour commencer cette nouvelle étape de montagne. Il se rangera, me 
dit-il à mon allure modérée et me servira de guide. Nous quittons donc tous deux le 
refuge et prenons la route vers le nord-ouest qui mène à Casafranca et à Linares. 
 
                         Rodolphe, le Suisse de Genève, a préféré encore surseoir à son départ 
de l’Auberge, restant discuter avec l’Hospitalero, ne souhaitant pas, je présume, la 
compagnie de l’érudit Georges, le Nîmois. Sur le chemin, ce sont deux forts 
tempéraments, deux personnages de grande classe, qui pourtant s’apprécient 
beaucoup. Au premier rond-point, nous laissons sur la droite la rue qui mène à l’église 
de Santa María la Blanca, magnifique construction gothique du XVème siècle. Sur la 
gauche, une panneau indique entre autre : Salamanca (50,400 km.). 
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                     « Ensuite, la Vía continue tout droit et se perd dans le lointain, au milieu 
des champs clôturés et dans un paysage plus plat où la sécheresse semble avoir élu 
domicile. Durant 5,5 km. le chemin romain continue tout droit jusqu’à la Commune de 
Frades de la Sierra, à environ trois kilomètres à l’ouest ».      (Editions Le Père)  
 
                     Aujourd’hui, le chemin change souvent de direction, est truffé de 
bifurcations, de carrefours et de flèches jaunes à ne pas manquer pour éviter les erreurs 
de parcours. Ainsi, nous ne sommes que deux pauvres hères, deux vagabonds, trop peu 
nombreux, pour ne pas être assez vigilants et ne pas nous égarer dans les méandres de 
cet itinéraire. Le couple inséparable Lino et Ria nous rejoint, nous salue et nous 
dépasse. Avec leurs trente printemps à peine, ils sont nettement plus jeunes que nous 
deux, les vétérans, et donc plus alertes. Les trois vététistes Espagnols arrivent à leur 
tour dans notre sillage, nous font de grands sourires et filent sur leur chemin. Très peu 
de temps après, nous les retrouvons à l’arrêt sur le sentier. L’un d’eux avait crevé … 
 
                    Nous devons franchir l’Arroyo Navalcuervo qui serpente dans la nature et 
utiliser pour le traverser les habituels plots de granit. Un autre arroyo au pied de la 
montagne file tout droit en direction d’une ligne d’éoliennes. C’est à cet 
embranchement, au pied du pic de Navarredonda , que commence à droite un autre 
itinéraire pour les cyclistes plus long de deux kilomètres. Celui-ci passe par le village 
de Pedrosillo de los Aires. Peu de temps après, Jeannine,  prend de mes nouvelles. 
 
                     Nous avons parcouru environ douze kilomètres à travers d’immenses 
pâturages et nous nous engageons dans une forêt de chênes verts, après avoir laissé sur 
la gauche un miliario moderne et deux grandes croix. J’amorce prudemment la montée 
ou l’ascension du sommet de Pico de la Dueña (1.169 mètres). En effet, le véloce et 
courageux Georges, malgré son genou fragile, a déjà entamé cette montée des 
sommets sur plus de trois kilomètres. Je l’aperçois se faufiler entre les arbres un peu 
plus haut. Il ne me reste plus qu’à le suivre de loin et contempler sur ma gauche la 
longue chaîne des éoliennes sur le faîte des cimes. Mon appareil photo crépite. 
 
                   Sur la crête des sommets, Lino et Ria, les acrobates, sont grimpés sur un 
promontoire rocheux, à peine accessible. En descendant, ils me rejoignent sur le 
sentier descendant et me disent qu’ils y ont vu l’immense Croix de Santiago (Cruz de 
Santiago), comme d’autres en France, la Croix de Lorraine à Colombey-Les-Deux-
Eglises (Haute-Marne). A proximité, au 16ème kilomètre, se dresse une autre grande 
croix, installée par le Padre Blas Rodríguez, qui indique le milieu du chemin entre 
Séville et Santiago (1.050 km.). Cette croix est aussi le point culminant entre les villes 
de Mérida (Extremadura) et d’Astorga (Castilla et León). De tous côtés, en grande 
quantité, je peux admirer derrière moi un alignement d’éoliennes et devant moi, sur les 
grands sommets boisés. Ces masses blanches tournoyantes sont impressionnantes ! 
 
                   Le chemin parmi les cailloux redescend tout d’abord tranquillement puis 
nettement plus fortement en serpentant parmi les chênes, pour aboutir à une grande 
clairière et au-delà la route. Après avoir longé une petite route sur plusieurs 
kilomètres, où avaient lieu des travaux de canalisations, j’arrive à un pont qui 
surplombe l’Arroyo de los Mendigos. Je m’y arrête un moment pour m’arroser les 
pieds qui me brûlent. Le gentil Coréen, toujours tout sourire, Younn See atterrit à son 
tour et me fait constater l’ampoule qu’il a au pied. Je lui donne quelques pansements. 
Gracias. 
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                    L’itinéraire cycliste aboutit à ce point du parcours (pont de l’Arroyo de 
los Mendigos) passant par le village de Pedrosillo de los Aires. Je prends quelques 
photos originales du parc de porcs noirs, assez peu ragoûtant, situé au pied du pont, 
près d’une mare. Au sommet du petit raidillon, la grande propriété et sa longère de la 
Calzadilla de los Mendigos, n’ont rien non plus de reluisant (élevage de porcs).  
 
                   A partir de ce pont imposant sur l’Arroyo de los Mendigos jusqu’au 
village de San Pedro de Rozados, sur environ cinq kilomètres, je longe tantôt un 
chemin bordé de chênes verts, tantôt une petite route goudronnée. C’est monotone. 
Rodolphe qui m’a rejoint au bout du chemin, m’a confié s’être égaré deux fois dans la 
matinée. Ainsi, mon ami Georges a bien été, comme je l’espérais, mon ange gardien, 
pour la première partie de l’étape. A l’horizon, un petit village aux maisons blanches 
apparaît soudain et semble surgir de terre. C’est toujours un réconfort et un rayon de 
soleil pour le pèlerin qui a marché durant des heures pour arriver à la fin de l’étape. 
 

                   Dès notre entrée dans le village de San Pedro de Rozados, davantage 
soucieux de trouver d’abord quelque chose à boire, même une bière, voyant l’enseigne 
dans la Calle Salas Pombo, nous entrons au « Centro de Turismo Rural VII Carreras ». 
Qui y trouve-t-on confortablement assis devant son bock de bière ? Notre ami 
Georges. Il nous recommande de nous rendre aussitôt réserver nos places  à 
l’Albergue Comunal El Miliario, au bas du village, où il ne reste plus que deux places 
sur les 8 lits disponibles. Nous préférons d’abord nous installer tranquillement pour 
reprendre notre souffle, siroter une bière et deviser. L’accueil est chaleureux et le Bar-
Hôtel-Restaurant très moderne.   
 

                   Ensuite, nous descendons à l’autre bout du village, près de l’église San 
Pedro, chercher l’Auberge El Miliario (nuitée à 10 €). Y sont déjà installés, le couple 
Allemand, le couple Italo-Hollandais, Lino et Ria, Georges le Nîmois et Younn See, le 
Coréen. Il ne reste plus qu’un lit superposé, Rodolphe m’invite à m’installer dans le lit 
inférieur. Un autre marcheur marathonien, réalisant environ 50 km. par jour y était 
arrivé tard dans la soirée. Finalement, trouvant cette petite auberge (anciennes écoles), 
ouverte en 2005, insalubre et inconfortable, nous décidons de retourner au Centro de 
Turismo Rural. 
 

                    Nous y disposons d’une belle chambre à deux lits à l’étage pour 18 € 
chacun. L’aimable patronne, María Carmen, appose sur nos carnets de pèlerins un 
grand tampon avec de beaux logos (pont romain plus église et pèlerin). Elle nous tend 
deux bacs de couleur pour y déposer notre linge sale qui nous sera rendu le lendemain 
matin, lavé et séché (lessive gratuite). C’est une prestation supplémentaire non 
négligeable, comme à l’Auberge de l’Embalse de Alcántara (16ème étape). Après avoir 
visité ce modeste village, les trois baladins, Rodolphe, Georges et Adrien s’installent à 
nouveau, vers 20 h. au Centre de Tourisme et d’Hébergement, pour déguster le 
« Menú del Peregrino » (10 €uros). Après l’effort d’une journée bien remplie et 
éprouvante, ce fut le doux réconfort gastronomique. Buenas Noches ! 
 

              « San Pedro de Rozados est un village de la province de Salamanca situé dans 
la Dehesa salmantina (cadre incomparable appelé « Campo Charro ». C’est dans cet 
environnement que l’on trouve quelques-uns des troupeaux de taureaux les plus 
prestigieux d’Espagne. Dans la région sont produites d’excellentes viandes et 
charcuteries qui peuvent se déguster arrosées d’un petit vin comme las Arribes del 
Duero. Sur la place du village se trouve l’église San Pedro du 17ème siècle dont les 
cloches sont encore aujourd’hui actionnées manuellement ».     (Gérard du Camino) 
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                  «  Cette fois, nous avons quitté les paysages changeants et vallonnés de la 
Sierra pour les vastes étendues de la Meseta. Nous suivons une large draille rectiligne. 
la cañada real. Notre horizon se ferme bientôt au douzième kilomètre avec la Sierra du 
Pico de la Dueña. C’est à ce point que nous avons le choix de grimper jusqu’au 
sommet ou, au contraire, de contourner le massif  ».             (Rando Editions)  
 
                «  Pico de la Dueña : c’est un lieu symbolique, le point le plus élevé de la 
Vía Romana qui se poursuivait au nord, jusqu’à Astorga. Pour nous, qui allons jusqu’à 
Compostelle par Ourense, nous aurons l’occasion de passer par des altitudes plus 
élevées avant d’atteindre le but. Sous l’Empire Romain, le Pico de la Dueña 
correspondait au Mansio Séntice, lieu à présent envahi par les ronces. Pour célébrer ce 
point haut, à peu près à équidistance de Séville et de Compostelle, l’Association  les 
Amis de la Vía de la Plata , sous l’égide du père Blas Rodriguez , a érigé une grande 
croix de Santiago en 1997. Le site est souvent balayé de vents très violents  ».                       
                                                                                                 (Rando  Editions)  
 
                 « Calzadilla de los Mendigos : en franchissant le pont sur le ruisseau, on 
aura probablement les narines irritées par les odeurs nauséabondes émanant de la 
porcherie voisine.  Quand on connaît l’excellence des jambons et de la charcuterie de 
Salamanque, on ne s’étonnera pas de rencontrer désormais des légions de porcins aux 
abords des fermes. A côté de la finca de los Mendigos, subsistent les ruines d’une 
église qui fut à l’origine un ermitage. Tout autour, on remarquera également des 
morceaux de bornes romaines  ».                                              (Rando Editions) 
 
                 « San Pedro de Rozados est encore un modeste mais chaleureux village 
dont l’économie locale est entièrement tournée vers l’élevage des toros (taureaux). Le 
refuge installé dans les anciennes écoles est très sommaire : on dort sur les matelas de 
gymnastique et les sanitaires n’ont pas dû subir de rénovation depuis le début du 
franquisme (Franco : 1892-1975). La patronne du Bar El Moreno, Maria Carmen 
Iglesias (peut-être une lointaine cousine du célèbre chanteur), dispose de quelques 
chambres dans une maison à deux pas de son bar. Son menu del peregrino est un 
délice consistant qui fait oublier les 30 km. de l’étape. Juste à côté du refuge, l’église 
San Pedro est assez massive pour résister aux vents violents de la Meseta depuis des 
siècles. Fais de beaux rêves, pèlerin, demain nous serons à Salamanque ! ». 
                                                                                      (Rando Editions)  
 
23ème ETAPE (Mardi 28 septembre 2010) - SAN PEDRO DE ROZADOS – 
SALAMANCA -Morille -Ariseos -Miranda de Azán –Alto y Cruz – Puente Romano -  
Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h.30 - Départ : 8 h.15 –  Arrivée : 16 h.30 –  
Durée : 8 h.15 – Distance : 25 km. 

 
                               « Festival de beauté pour cette étape évidente que l’on pourra 
accomplir dans une grande matinée, à condition d’avoir la sagesse de partir dès 
potron-jacquet ou la pointe du jour. Poussons, poussons, non pas l’escarpolette, mais 
les portails, et surtout, refermons-les ! Belles drailles et vénérables chênes sont au 
programme. Après 10 km., la Cathédrale de Salamanque est en vue ! L’impatience 
nous gagne, le tracé est rectiligne, le navire est lancé. Alors, cap au nord et en avant 
toute ! Ultréïa ! Salamanque déborde de richesses et de vie. C’est une ville étudiante 
depuis le Moyen Age. Nous aurons autant de plaisir à inventorier ses trésors 
architecturaux, qu’à contempler les passants depuis une terrasse de la Plaza Mayor, 
sans doute la plus majestueuse d’Espagne ».                                   (Rando Editions)  
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                     « C’est une étape sans difficulté durant laquelle vous suivrez de larges 
pistes sillonnant de vastes plaines. 10 km. avant d’arriver à Salamanca, vous pourrez 
faire une pause dans le village de Miranda de Azán. Arrivé à Salamanca, si le temps 
ne vous est pas compté, vous pourrez dédier un ou deux jours à cette magnifique ville 
afin d’en découvrir les richesses ».                            (Guide Gérard du Camino)  
 
                    « Chemin faisant, il peut sembler optimiste ou téméraire de vouloir 
couvrir les 25 km. de l’étape dans la matinée. Pourtant, le tracé est si évident et 
l’impatience si grande de découvrir Salamanque que nous nous sentons pousser des 
ailes. En chemin, il n’y a aucun monument ou vestige à admirer, en revanche, on ne se 
lasse pas de ces terres d’élevage et de cultures. Du côté de Miranda de Azán, notre 
piste ne connaît que la ligne droite ».                         (Rando Editions)  
 
                     La veille, le Nîmois Georges, pressé d’en découdre avec cette dernière 
étape, avait été soigneusement repérer les lieux pour sortir de ce petit village de 
campagne. Comme il parle facilement l’Espagnol (ses beaux-parents sont de 
Barcelone), il avait consulté les riverains et les autochtones. Nous avons très bien 
dormi dans ce Centre de Tourisme Rural et à 7 h. nous étions en bas dans le hall  
d’entrée, déterminés plus que jamais à aller jusqu’au bout de l’aventure. 
 
                     Mais la charmante et gracieuse María Carmen avait dû oublier de se 
réveiller, plongée dans les bras de Morphée, et s’écarquillait encore les yeux en 
descendant dans le Bar. Nous avions le temps et n’étions pas pressés. Ainsi, elle nous 
servit un très copieux déjeuner et nous apporta également dans des bacs, notre linge 
lavé et séché. Rodolphe, toujours plein d’humour et de culture, rivalisait de charme à 
son endroit. Ses flatteries en espagnol n’étaient pas pour lui déplaire. En nous en 
allant, elle nous embrassa tous deux de grand cœur et nous souhaita bonne chance et 
bonne route. Muchas Gracias ! 
 
                    Le professeur Georges était parti de ce village plus d’une heure avant 
nous. A la sortie de cet Hôtel deux Etoiles, nous prenons à droite l’avenue Comuneros 
puis la Calle Oriente et passons devant une fontaine publique. Après avoir traversé la 
route, bordée de conifères, orientée plein nord, on emprunte un chemin empierré puis 
une piste menant vers l’Est, le Camino de Morille. La marche de ce dernier jour 
s’apparente à une promenade de santé, tandis que Rodolphe ne sera encore qu’à mi-
chemin, une fois arrivé à Salamanca. Comme tous les jours, le temps est très beau et 
ensoleillé. Ce sera la seule journée de ce périple où nous ne nous quitterons plus du 
tout sur le parcours. Nous sommes devenus des amis incontournables, toujours en 
phase, à la fois conciliants et complices dans cette grande épopée du Camino. 
 
                    Vers 9 h.15, nous sommes déjà en vue du village de Morille et à une 
certaine bifurcation, nous quittons le chemin principal pour nous engager à droite, près 
d’une mare, au cœur de la localité. Nous avons parcouru seulement quatre kilomètres 
et nous sommes un peu déçus de ne trouver à Morille, aucun troquet ouvert. Contre 
mauvaise fortune, bon cœur ! Sinon, le parcours est agréable et facile, sans difficulté 
particulière. La longueur des sentiers nous semble cependant sans fin, à travers la 
garrigue, les bosquets et les pâturages. Par monts et par vaux, ce sont les collines et les 
vallées, les pistes et les chemins serpentant entre les conifères et les chênes verts. 
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                              Avançant maintenant à travers les pâturages et les propriétés privées dont 
la finca Casas de Aldeanueva, nous marchons tantôt dans de belles drailles, tantôt sur 
des pistes herbeuses, sans compter les barrières à ouvrir et à fermer sans arrêt. 

 
                   A mi-parcours presque (10,500 km.), tout à coup, débouchant d’une 
clairière sous les chênes, au sommet d’un mamelon, nous apercevons au loin la ville 
de Salamanque barrant l’horizon, auréolée d’un nuage d’ozone recouvrant l’ensemble 
comme un immense manteau. Quelle émotion, quelle plénitude et quel enthousiasme 
devant un tel spectacle, un panorama chargé d’histoire, sans compter la très grande 
plaine qui s’étend devant nous, presque infinie, sous nos pieds. C’est dans ce cadre 
incomparable, surréaliste, comme à Austerlitz, que se sont déroulées les guerres 
napoléoniennes des Français en 1809 et 1812 dans leurs combats contre les Espagnols. 
 
                   Il est 10 h.30. Comme des enfants enivrés d’aventure, on dévale la colline 
et deux ou trois kilomètres plus loin, l’image d’Epinal  se précise et se dessine, 
puisqu’on distingue bien les hautes flèches des deux Cathédrales de Salamanque. A 
n’en pas douter, après 23 jours de marche, de fatigue et de galère depuis Séville, nous 
voici aux portes de la grande ville de Salamanque, la Magnifique. Le spectacle est 
hallucinant, grandiose et plein de magie, le point de vue, prodigieux. Cette vision 
dantesque et impressionnante ne nous quittera pas souvent et mieux, elle se confirme 
d’heure en heure. 
 
                  « Salamanca ! Je te salue ô grande et belle Ville, solidement construite … 
Alléluia ! Voici enfin la Terre Promise ! » aurait chanté avec émotion le Psalmiste 
devant une telle merveille. De Morille à Miranda de Azán et même au-delà, nous 
avons traversé plusieurs arroyos (rivières ou ruisseaux) dont l’Arroyo del Cañuelo et 
l’Arroyo de la Fuente de la Porra. Serait-ce les préludes, les prémices ou les signes 
avant-coureurs de ce paradis terrestre ? 

 
                     Après avoir longé plein nord une belle piste rectiligne, s’étendant presque 
à l’infini, nous arrivons à un carrefour où de nombreux panneaux font de la publicité 
pour les commerces, restaurants et hôtels du village de Miranda de Azán. Nous 
quittons le sentier empierré et au bout de 300 mètres, nous sillonnons la localité où un 
chef d’entreprise du bâtiment veut bien nous signaler un bar-restaurant. Nous y faisons 
un arrêt casse-croûte très bénéfique et très salutaire. 
 
                     De retour sur la piste, à l’entrée d’un pont, à cause d’une flèche jaune mal 
positionnée, nous faisons une erreur d’itinéraire sur 500 mètres environ. En effet, nous 
n’avions plus la ville de Salamanca dans notre champ de vision et nous nous étions 
égarés dans une vallée voisine. Après un long raidillon, arrivés sur un plateau 
découvert, exposé à tous les vents, nous découvrons la Cruz del Peregrino ainsi qu’une 
grande plaque en fonte ou un ex-voto géant sur un monument, commémorant la 
célèbre bataille de Salamanque entre les Espagnols et les Français de Napoléon 1er, en 
1812, exactement sur le site réputé d’Aldeatejada.  
 
                 « … Et signalons aussi la participation de la ville à la guerre 
d’Indépendance, en 1809, lorsqu’elle fut envahie par les Français. Après quelques 
années de domination et de pillage d’édifices importants, les Français furent vaincus 
par Wellington au cours de la bataille de Salamanque ou des Arapiles, le 22 juillet 
1812 …  ».                                       (Tout Salamanque – Escudo de Oro)  
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                     Il  nous reste à peine six kilomètres à parcourir pour arriver à Salamanca. 
Après  être passés sous deux tunnels routiers, sous la voie ferrée et traversé plusieurs 
giratoires, un réseau très dense de routes et de rocades autour de la ville, nous 
débouchons à un autre rond-point par un chemin qui zigzague vers un relief tabulaire. 
Les flèches des deux Cathédrales, proches l’une de l’autre, sont désormais nos 
meilleurs repères et nous déambulons sur un chemin empierré bordé de peupliers pour 
entrer enfin dans un immense jardin public. 
 
                  Tels des conquérants, nous entrons fièrement dans la grande et belle ville 
de Salamanque (160.000 habitants) (altitude moyenne : 830 mètres) par le Pont 
Romain qui enjambe le Río Tormes. Sur ce pont, un jeune couple de pèlerins nous 
guide spontanément vers « l’Albergue de Peregrinos de Salamanca - Casa de la Calera 
» (depuis 2004) qui venait juste de s’ouvrir au public à 16 h. Nous y récoltons notre 
premier cachet à Salamanca. Le couple Allemand venait d’y arriver pour les mêmes 
formalités et peut-être pour y trouver le gîte et le couvert. 
 
                 De là, nous filons à travers la ville pour la visiter sommairement et récolter 
un autre tampon à l’une des Cathédrales de Salamanca « Peregrino », un troisième à 
« l’Oficina de Turismo » et enfin un quatrième cachet à « l’Oficina Municipal de 
Turismo  », sur la Plaza Mayor, où l’aimable secrétaire de service nous a remis le 
Guide des Services Touristiques 2009-2010 de Salamanca dont la liste exhaustive des 
hôtels, restaurants et hébergements particuliers (Pensión Robles – Plaza Mayor). 
 

LA  VILLE  DE  SALAMALA  VILLE  DE  SALAMALA  VILLE  DE  SALAMALA  VILLE  DE  SALAMANQUENQUENQUENQUE ( ( ( (CASTILLE ET LEÓN)CASTILLE ET LEÓN)CASTILLE ET LEÓN)CASTILLE ET LEÓN)    
                     
               «  Les tours médiévales de la Cathédrale sont un des emblèmes les plus 
importants de Salamanque. De loin, leur silhouette se dessine sur la ligne d’horizon. Et 
de près, avec leurs 110 mètres de hauteur, elles s’imposent de façon magistrale. A 
l’intérieur, nous avons la possibilité de connaître le déroulement de leur construction 
et de nous plonger dans leurs 900 ans d’art et d’histoire grâce à l’exposition 
IÉRONIMUS, mais aussi de contempler l’ancienne Cathédrale avec son magnifique 
retable, la nouvelle Cathédrale depuis le déambulatoire puis la ville depuis la terrasse 
de la tour Mocha : une vue inédite pour les salmantins et les visiteurs, une vraie 
découverte et un atout de plus pour la Cathédrale et la Ville. Iéronimus est le nom latin 
de Jerónimo de Périgueux (1060-1120), un des évêques espagnols (d’origine 
française), les plus célèbres ».                             (Office Municipal de Tourisme)   
 
               Munis du Guide des Services Touristiques de la « Junta de Castilla y León », 
nous faisons le tour de la Plaza Mayor ou Grande Place. Finalement, la Pensión 
Robles se trouve près de l’Office de Tourisme, sur la Plaza Mayor, au n° 20 – 2ème 
étage. Tél. : 923.21.31.97. L’accueil est cordial. Une chambre confortable à deux lits 
nous est accordée pour 30 € la nuit, donc 15 € chacun, soit en réservation, deux nuits 
pour Rodolphe et trois nuits pour moi. Un jeu de trois clefs nous est remis. Au même 
étage que le nôtre, nous avons la surprise de trouver Georges Villacèque qui nous avait 
conseillé cette pension de famille, qu’il connaissait déjà. En effet, il avait marché toute 
la matinée comme un forcené pour arriver à Salamanca vers treize heures et tenter de 
prendre aussitôt à « l’Estación de Autobuses », un car Eurolines qui l’aurait 
directement conduit à Nîmes, via Valladolid, Burgos, Donostia-San-Sebastián, 
Bayonne, Toulouse et Montpellier. 
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                   Ce car ou bus espagnol Eurolines était parti dans la matinée, aussi Georges 
dut rester à Salamanque, choisit d’y séjourner deux jours supplémentaires en qualité 
de pèlerin et d’attendre le jeudi 30 septembre pour s’en retourner en France. Il ne le 
regretta pas et joua paisiblement au touriste avisé et connaisseur. Nous promenant en 
ville, nous avons rencontré Yann See, le Coréen, sur l’esplanade, à siroter un jus de 
fruit, le sympathique couple Italo-Hollandais, Lino et Ria, toujours détendu et 
souriant. Nous avons longuement échangé avec le couple Hollandais, Robert et Liz, 
déjà aperçu à Cáceres. Ils étaient depuis dix jours déjà à Salamanca où Liz profita pour 
prendre des cours de langue espagnole, dans le cadre d’un jumelage international. 
Dans la soirée, Georges, Rodolphe et moi-même avons dîné ensemble dans un 
restaurant au bas de cette ville réputée, au prix raisonnable de 10 € le menu pèlerin. 
 
                  Nous étions enfin libres et heureux de vivre dans cette ambiance 
permanente de fête et de détente, typique aux villes espagnoles. Pour moi, les 
pérégrinations sur le Camino étaient rangées pour l’instant au tiroir des souvenirs. A 
partir d’aujourd’hui, une nouvelle vie allait commencer ! Ainsi, le 30 septembre 2010, 
je pus à loisir créditer mon carnet de pèlerin de quatre autres précieux tampons : 
Société Alsa de Transports (cars), Pensión Robles, Plaza Mayor, Université Pontificale 
de Salamanca et « Universidad de Salamanca Edificio Histórico ». Sur la Vía de la 
Plata, de Séville à Salamanque, ma credencial compta ainsi 32 tampons du Camino. 

 
                              « L’arrivée dans la ville de Salamanque s’accomplit discrètement 
par le biais d’une voie piétonne qui nous conduit à l’entrée du pont romain sur le Río 
Tormes, au pied du centre historique. Difficile de présenter Salamanque sans tomber 
dans les poncifs. La ville est riche, monumentale, élégante, mais jamais ennuyeuse. 
C’est une cité jeune, intellectuelle et universitaire. A l’instar de Paris, son université 
fut fondée en 1215, sa renommée et son prestige rivalisent avec Coimbra, Heidelberg 
ou Oxford. Elle compte déjà douze mille étudiants (40 % de la population) au XVIème 
siècle ».                                                                              (Rando Editions)  

 
                                L’histoire de la ville remonte à l’Antiquité, car sa position 
géographique a toujours été considérée comme un point stratégique. Le Carthaginois 
Hannibal l’occupa, puis les Romains, ensuite les Wisigoths et les Maures qui eurent 
beaucoup de mal à la garder. Dès 1085, Raimundo de Borgoña, le gendre d’Alphonse 
VI, parvient à la reconquérir. Son développement et son enrichissement atteignent leur 
apogée du XVIème au XVIIIème siècle. C’est durant cette période que la Cité se dote des 
principaux monuments qu’on lui connaît encore aujourd’hui, même si les guerres 
napoléoniennes leur ont causé quelques dommages. Salamanque fut désignée « Ville 
Européenne de la Culture » en 2002  ».                             (Rando Editions)  

 
                                         « Telle est l’histoire de Salamanca à travers les temps. Durant 

l’époque précédant la domination romaine, le bassin du Douro était occupé par les 
Vaccéens. Ce peuple avait constitué deux places fortes pour défendre le côté 
occidental de son territoire, l’une à Zamora, appelée Ocello Durii, l’autre à 
Salamanque, dénommée Salmántica. Alors que cette dernière avait atteint une certaine 
importance, Salamanca fut assiégée au 3ème siècle avant J.-C. Les assiégés, incapables 
de prolonger leur défense, offrirent 300 talents en argent et quelques otages ».                                                     

                                                                                          (Guide Gérard du Camino) 
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                    «   Ils durent pourtant quitter la ville en abandonnant tout derrière eux 
(sauf de nombreuses épées qu’ils avaient bien cachées). Alors que les envahisseurs 
pillaient la ville, les Salmantins leur tombèrent dessus par surprise et se vengèrent de 
l’affront subi. Impressionné, Hannibal rendit les biens et les foyers. Après leur victoire 
sur les Carthaginois, les Romains consolidèrent leur occupation et développèrent la 
ville. Située près d’un gué naturel sur le Río Tormes et sur la Vía de la Plata, 
Salamanca devint rapidement un important centre pour les échanges commerciaux. 
Pour ce faire, un pont fut construit durant le règne de l’Empereur Trajan et la ville fut 
entourée d’une enceinte de protection. »       (Guide Gérard du Camino)  
 

                        «  A la fin de l’Empire Romain, les Alains s’établirent en Lusitania, 
province à laquelle se trouve rattachée la ville de Salamanca. Ce peuple fut ensuite 
vaincu par les Goths. Sur l’évolution de la ville durant l’époque wisigothe, peu de 
données existent. Au 4ème siècle, la muraille romaine reçut de nombreuses tours. En 
l’année 712, au commencement de l’invasion de la Péninsule par les musulmans, 
Musa-Ben-Nuseir conquit Salamanca. » 
                        «  Durant le Haut Moyen Age, une grande partie des lieux habités de la 
vallée du Douro fut détruite ou abandonnée à cause du rôle frontalier de la zone. 
Salamanca se trouva alors dépeuplée et perdit de son importance. Ramiro II fut le 
premier roi de la Reconquista à avoir planifié un repeuplement dans le bassin du 
Tormes. En 939, peu de temps après sa victoire sur Abderramán III à Simancas, il 
installa des habitants d’origine du León dans quelques lieux du Tormes et de 
Salamanca entre autres. Ce repeuplement fut éphémère puisque Almanzor rasa à 
nouveau la ville en 986 durant sa campagne contre Zamora. » 
 

                        «  Après la conquête de Tolède par Alfonso VI en mai 1085, des villes 
proches passèrent sous domination chrétienne. Salamanca se redéveloppa avec 
l’arrivée de Serranos, Castillans, Toreses, Francs, Bregancianos, Portogaleses et 
Mozarabes qui s’implantèrent dans les différents quartiers de la ville. En 1218, le roi 
Alfonso IX du Léon fonda l’Université de Salamanque, ce sera la plus vieille 
d’Espagne, après celle de Palencia ».                             (Guide Gérard du Camino)  
 

                         «  L’Université de Salamanque est contemporaine de celle de Paris, 
toutes deux fondées en 1215. Elle ne tarda pas à se classer parmi les centres 
intellectuels les plus importants d’Europe. Son rayonnement s’étendait sur toute 
l’Europe du sud-ouest. Ses étudiants venaient de Lyon, de Toulouse, de Lisbonne, de 
Naples ou de Valence. On y enseignait un grand nombre de disciplines puisqu’elle 
comptait au XVIII ème siècle jusqu’à 70 chaires. La Plaza Mayor, construite entre 1729 
et 1755 à la demande de Philippe V, est l’une des belles places d’Espagne. Elle est 
d’une architecture très homogène, bordée d’arcades et décorée de médaillons 
représentant des rois ou des personnages célèbres. Elle est couronnée par une 
balustrade élégante enrichie par des trophées ».                        (Guide Lepère)  
                             « En raison de sa tradition humaniste et de la richesse de son 
patrimoine artistique, le quartier historique de Salamanca a été déclaré : « Ville 
Patrimoine de l’Humanité » par l’UNESCO, en 1988. En outre, Salamanque a été avec 
Bruges, la « Ville Européenne de la Culture », en 2002  ».  (Editions Escudo de Oro)  
 

(Statistiques : En 2010 : Espagnols : 69 %, Allemands : 5,30 %, Italiens : 5,24 %, 
Français : 3,41 %, Portugais : 2,87 %, Irlande, Pologne et Etats-Unis : 2,79 %, Divers : 
11,39 %. - Fréquentation : Camino Francés : 84,50 %, Chemin Portugais : 5,86 %, El 
Camino Del Norte : 4,24 %, la Vía de la Plata : 3,34 %, Camino Primitivo : 1 % …) 
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                                   Les principaux monuments et œuvres d’art de la Ville de 
Salamanca sont les suivants : le Pont Romain (15 arches) (1er siècle après J.-C.) sur le 
Río Tormes, la Cathédrale Vieja (Vieille) Santa María (XII ème siècle), la Cathédrale 
Nueva (Nouvelle) (XVI ème – XVIII ème siècles), Le Patio des Ecoles (Place), Casa de 
las Conchas (Coquilles) (XV ème siècle), Clerecia San Marcos (XVII ème siècle), Palais 
de Fonseca (Renaissance), les Eglises San Martín, San Marcos, Sancti Spiritus, San 
Cristóbal, Saint Thomas de Canterbury, San Polo, Santiago, etc. les Palais, Couvents, 
Cloîtres, Collèges, Musées, Places, etc. 

 

EPILOGUEEPILOGUEEPILOGUEEPILOGUE    
 

               « Comme la France avec la Provence, le Portugal avec l’Algarve ou l’Italie 
avec la Sicile, en Andalousie l’Espagne se mue en une terre chaleureuse et 
hospitalière. Cette hospitalité est la racine profonde de la terre andalouse. Elle a donné 
son lait à un  peuple homogène malgré ses origines multiples (Maures, juifs, 
catholiques et gitans). Mais où se cache cette mystérieuse âme andalouse ? A vous de 
la trouver, entre les croûtons d’un divin « gazpacho », dans les claquements de talons 
d’un flamenco, dans l’attitude virile d’un torero ou, tout simplement, dans le pot de 
fleurs d’un patio. L’Andalousie, c’est tout cela à la fois et bien d’autres détails subtils : 
l’ombre des rues et l’ardeur des regards, la quiétude de la siesta et le déchaînement des 
fiestas, la ferveur des processions et le goût acidulé des olives ». (Guide du Routard)                                                

 

                           « Tombé dans l’oubli au XIX ème siècle, le pèlerinage vers Saint-
Jacques a connu une renaissance dans les années 1980. A pied, à cheval ou à vélo, 
quelque 150.000 pèlerins font route, chaque année, vers Santiago de Compostela. Les 
motivations ne sont pas seulement spirituelles : amateurs de randonnée, d’art roman ou 
de gastronomie entreprennent aussi le périple. Le chemin principal, le « Camino 
Francés » (chemin français), part de Saint-Jean-Pied-de-Port dans les Pyrénées. Mieux 
vaut désormais éviter cette voie en juillet-août, si l’on ne veut pas se retrouver parmi 
une foule de marcheurs. Le chemin de la côte (Camino del Norte) et celui 
d’Andalousie à La Galice (Vía de la Plata) offrent de belles alternatives … ». 
                                                       (Le Télégramme du 29 juin 2010) 
 

                         « A l’occasion de l’Année Sainte 2010, quand on célèbre la fête de 
Saint-Jacques (25 juillet) un dimanche, on ouvre exceptionnellement la fameuse Porte 
Sainte du 1er janvier au 31 décembre. Ces années saintes, exceptionnelles au niveau du 
calendrier galicien, induisent une grande affluence à Saint-Jacques de Compostelle ». 
 

 «  On raconte qu’au début du IX ème siècle subsistaient quelques Ermites dans cette 
contrée sauvage où se situe aujourd’hui la ville de Saint-Jacques de Compostelle. L’un 
d’entre eux aperçut une étoile lui indiquant un endroit précis de la zone où il vivait. 
Intrigué, c’est à cet endroit-là qu’il découvrit un sépulcre romain abritant trois 
tombes : celles de l’Apôtre Saint Jacques et de ses deux disciples, Athanase et 
Théodore. Le toponyme de Compostelle serait à mettre en relation avec cette légende 
de la découverte du tombeau grâce à l’intervention de l’étoile. Selon certains 
historiens, Compostelle dériverait de Campus Stellae et la traduction de Santiago de 
Compostella pourrait être Saint Jacques du Champ de l’Etoile ».   (Magazine 2009) 
 

(Statistiques : En 2010 (Année Sainte) : 272.340 pèlerins sont arrivés à Santiago de 
Compostela contre 145.878 pèlerins en 2009 (+ 86,69 %). Pour l’année jacquaire 
2004, l’on compte 179.944 pèlerins pour 93.925 pèlerins en 2005 (+  91,58 %).  
 

70 



                         « La coquille est un symbole omniprésent au niveau de l’iconographie 
compostellane. Dans les temps passés, c’était l’attribut du pèlerin avec la besace et le 
bourdon. Aujourd’hui, c’est le signe de ralliement du pèlerin en route vers Saint-
Jacques de Compostelle mais c’est aussi une grande spécialité gastronomique de la 
Ville de Santiago ».                                                       (Magazine mai 2009) 
« Peregrinus : cela veut dire « étranger ». Le pèlerin n’appartient pas au monde qui 
l’entoure. Son statut particulier le met à l’écart, déraciné, en butte à 
l’incompréhension. Pourtant, il n’est pas un étranger comme les autres, ni un voyageur 
errant. Il a un but qui lui permet de garder intactes sa décision et sa volonté. C’est 
peut-être pour cela qu’on nous dit « hadji », ici en Syrie. Jamais nous ne nous sommes 
sentis aussi étrangers. Expérience intéressante pour nous faire mieux percevoir que 
nous ne sommes que de passage sur la terre … ». ( Un Chemin de Promesses – 2007)    
                              « L’Esprit vous conduira  Sur des routes nouvelles                              

                              Allez, ne craignez pas    Je demeure avec vous … ».     (Psaume) 
 
                       « C’est le Chemin qui fait le pèlerinage de Saint-Jacques, non la 
destination. Alors que les pèlerins se rendent à Rome ou à Jérusalem en bus, en train 
ou en avion, le pèlerinage de Saint-Jacques doit être parcouru à pied pour 100 km. au 
moins ou à vélo pour 200 km. minimum, afin d’être reconnu par l’Eglise. Autre 
caractéristique : le pèlerinage de Saint-Jacques est orienté vers l’Ouest, vers le 
couchant, le bout du monde. C’est pourquoi il est vécu, depuis le Moyen Age, comme 
le pèlerinage d’une vie  ».              (Revue Pèlerin 6660 du 22 juillet 2010) 
 

                                    Cette pérégrination sur la Vía de la Plata, de Séville à Salamanca, du 5 
au 28 septembre 2010, ou de l’Andalousie (4 étapes) à la région de Castille  et León (4 
étapes), en passant par celle de l’Estrémadure (15 étapes), m’aura coûté la petite 
bagatelle de 1.473 €uros dont 332 €  pour le transport. J’aurai confié 25 cartes postales 
de Salamanca à la Poste (Correos) et perdu 3 à 4 kilogrammes tandis que mon sac à 
dos pesait 12 kilogrammes dont trois litres d’eau en permanence. Que du bonheur ! 

            Trugarez  …  Gracias … Magnificat, Magnificat, Anima Mea Dominum …  Ultreïa ! 
 
                                «  La Galice, au cœur de l’Espagne verte, est en quelque sorte une autre 

Bretagne, celle qu’on pourrait appeler la Bretagne espagnole : aux confins des terres, 
cernée par l’Atlantique, humide, verdoyante, imprégnée de ses racines celtes, ouverte 
et accueillante tout en restant pourtant secrète et mystérieuse. La ville de l’Apôtre, en 
plus d’être riche en histoire, légendes et monuments est entièrement imbibée de cette 
culture galicienne qu’elle dévoile aux pèlerins et touristes. D’ailleurs, l’appel de 
Compostelle est tel que si le pèlerin prend plaisir à devenir touriste face aux charmes 
de la ville, le touriste lui, ne peut que devenir pèlerin face au magnétisme, à la magie 
et à la spiritualité qui émanent de cette ville légendaire».          (Magazine mai 2009) 

 
                   « Partir, c’est mourir un peu !  », tel est l’un des vers les plus fameux de la 
poésie française dont  l’auteur n’est autre que Nicolas Haroncourt. 
                   « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de 
nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux  ».    (Marcel Proust)  
 
                   «  Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, Ou comme celui-là 
qui conquit la toison, Et puis est retourné, plein d’usage et raison, Vivre entre ses 
parents le reste de son âge ».                             (Joachim Du Bellay (1522 – 1560) 
                                                ************ 
                                                A MILIZAC (Finistère), le 10 avril 2011 
                                                                                  Adrien MILIN 
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ECHOS DE LA VÍA DE LA PLATA (ESPAGNE)  - LETTRE DE L’AMI RODOLPHE 
 

                                                                                    Genève, le 28 novembre 2011 
                       Cher Adrien,  
 

                       Il faut bien que je l’admette, je suis un ressortissant de l’Helvétie, fidèle 
à sa légende, une lanterne rouge à croix blanche. Mais il y a plus grave, j’ai égaré tous 
les documents te/nous concernant, et privé de ton adresse, dans l’incapacité de t’écrire 
fin août pour te souhaiter bonne route pour la deuxième partie du Camino, et 
t’informer également que je serai à Séville, le 3 septembre (2011) pour le refaire à 
nouveau, ce qui fut fait. (Rodolphe Freiburghaus : Vía de la Plata (Séville – Saint-
Jacques de Compostelle), du 5 septembre au 22 octobre 2010. (1.000 km.) (48 jours). 
(Pour son 7ème périple sur le Camino, Rodolphe aura réalisé d’une traite, trois fois de 
suite, celui de la Vía de la Plata : 2010 – 2011 et 2012) 
                       Avec quel bonheur de recevoir ton courrier, et de pouvoir visionner 
notre chemin commun, mais cette fois-ci au travers de ton regard, qui je l’imagine, a 
dû pétiller d’humour lorsque tu as dressé mon portrait dans cette saga ! Entre 
parenthèses, j’ai eu de la peine à identifier ta carte postale (de Santiago), car le texte 
était couvert par une série de tampons baveux comme sur une crédencial !  
 

                       Lorsque en cours de récit, tu évoques l’étape (18ème) de Carcaboso à 
Venta Quemada (Estrémadure), deux évènements ont ressurgi de ma mémoire. Le 
premier est l’omission du terrible combat que tu as livré pour respecter l’orthodoxie 
pour les valeurs du Vibram droite-gauche (marque renommée de semelles en 
caoutchouc à profil)  contre l’hérétique 4 x 4 (pneumatiques Michelin) qui fut 
vainqueur et a transporté notre groupe à l’auberge d’Oliva de Plasencia (à six 
kilomètres du Chemin). Le deuxième se réfère à mes souvenirs de lecture, et en 
fouillant dans les pages d’un ouvrage de littérature fantastique publié pour la première 
fois en 1810 par le Comte Jean Potacki, et qui a pour titre : - Manuscrit trouvé à 
Saragosse – dans lequel il cite l’auberge de Venta Quemada, où se sont déroulés des 
évènements surnaturels destinés à faire frémir d’horreur son héros ainsi que les 
lecteurs (de l’époque) ! 
 

                       Le surnaturel m’incite à te faire part d’un phénomène dont je fus moi-
même l’auteur et la victime. C’était l’an dernier, en Galice, à l’entrée d’une forêt. Là, 
je me suis arrêté, et j’ai soudain demandé qu’elle veuille bien vouloir m’accepter. 
Ainsi, je me suis soumis aux puissances de la nature en lui obéissant, sans toutefois 
cette année, de porter une longue barbe et d’être muni d’une serpe d’or ! 
                       Autre petit évènement que défie le hasard. L’an dernier, à Estación de 
Lalín (Galice), je fis la connaissance d’un retraité Romain, un pur extrait de l’Italie, 
accablé me disait-il, par son gouvernement qui conduisait son pays, si vide en 
industries, à la ruine. Cette année, dans cette même Estación, je venais à peine de 
m’installer au resto du coin, que la porte s’est ouverte, livrant passage à ce même 
Romain. Le choc ! 
 

                      Autres petits changements à te signaler, par exemple, à Guillena 
(Andalousie) (et non La Gudiña) (1ère étape 2010), le gîte était tout neuf (auparavant, 
vestiaires du stade). A Castilblanco (Andalousie), à peine arrivé au bistrot, je demande 
à la patronne des nouvelles de son perroquet, elle fond en larmes et m’annonce qu’il 
était mort. Les Hospitaliers, ce couple qui nous avait préparé à manger au Couvent des 
Esclaves de Marie (Alcuéscar – Estrémadure) était cette année à l’Auberge de 
Salamanque. J’ai pris le tampon, et sans demander mon reste, j’ai pris mes jambes à 
mon cou pour aller me réfugier à la Pensión Robles (Salamanque - Plaza Mayor). 
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                     A Fuente de Cantos, à l’Albergue del Convento de los Frailes de 
Zurbarán, le couple dont tu soupçonnais le mari d’être un « ladron » a été remplacé par 
une jeune et jolie demoiselle. (6ème étape - 10 septembre 2010 : vol du porte-monnaie 
d’Adrien) (Cf. pages 17 et 18 du récit – dernier alinéa). Comme l’an dernier, la 
chaleur et le ciel bleu étaient au rendez-vous, à tel point que lorsque je suis arrivé à 
Asturianos (entre Mombuey et Puebla de Sanabria (Castille et León), j’ai vu partir le 
premier feu de forêt, suivi du ballet aérien des hélicoptères, des bomberos, les feux se 
sont succédés aux feux, et au fur et à mesure que je franchissais une montagne, la 
fumée envahissait la vallée que je venais de quitter.  
 
                    La Galice n’avait plus eu de pluie depuis quatre mois, et les premières 
gouttes que j’ai essuyées sont tombées exactement au même endroit et moment que 
l’an dernier, c’est-à-dire une demi-heure avant d’arriver à l’auberge d’Outeiro (près de 
Puente Ulla - Galice), l’avant dernière étape avant Santiago, où je suis arrivé le 20 
octobre (2011) (48 jours). 
 
                    Il y aurait encore tellement de choses à raconter, mais une chose est 
certaine, sur les Chemins de Compostelle, la vie est vivante. Alors, cher Adrien, merci 
encore pour ton  texte et les images jointes, qui suscite en moi la même impatience de 
me retrouver à Séville comme s’il s’agissait de retrouver une folle maîtresse ! 
Porte-toi bien. Amitiés.       
   

                  -  Rodolphe Freiburghaus, 3, rue du Simplon – CH 1207 – GENÉVE  - SUISSE - 
 

******** 
COURRIERS DES LECTEURS ET DES PELERINS DE COMPOSTELLE 

 
« Santiago, le 25.10.2010 – Cher Adrien – Una alegria de todor los dias ! (Que du 
bonheur aujourd’hui !) comme tu le dis si bien. Que les bagages de ton prochain 
voyage soient aussi légers que ton âme et tes pensées, car le parcours est rude. » 
                                                                                     Rodolphe  Freiburghaus 
 
« 28 août 2009 – Ami Adrien – Grand merci pour tes trois relations épistolaires 
(France/Espagne) du Compostelle. Bon style, phrases concises, commentaires 
pertinents ; bref, un réel talent de conteur. Ma fille m’a fait un tirage papier, qui me 
permet de lire, relire, annoter. Etant parisien en août, je suis allé au siège des Amis de 
Saint-Jacques (8, rue des Canettes – Paris - 75006), discuter de ma petite expérience et 
prendre les derniers renseignements 2009, Le Puy-Roncevaux. Pour ta prochaine 
marche, León-Santiago, voici quelques indications rapides, savoir : Astorga, 
Foncebadón, Ponferrada, O Cebreiro, Samos, Portomarín, Arzúa, Monte Gozo, etc.  ». 
Jean-Claude Garnier, 36 A, rue du Gouvernement – La Citadelle – 59140 – Dunkerque 
 
« Kiel, 3 décembre 2009 – Cher Adrien – Merci mille fois pour ton récit et 
félicitations que tu aies terminé ton Chemin à Compostelle !! J’ai déjà commencé à le 
lire un peu, mais après mon année de congé, j’ai recommencé à travailler le 1er 
novembre et j’avais peu de temps. Mais, je suis décidé à lire le reste le prochain week-
end ! Je vais transmettre tes amitiés à Julie (Canadienne) par Internet et je te souhaite 
bon Noël et une bonne année 2010. Merci encore une fois.  »              Marcus 
          (Marcus Semereau, Hardenberg – Strasse 2 – 24105 – KIEL – Allemagne)  
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NOUVEAUX ENOUVEAUX ENOUVEAUX ENOUVEAUX ECCCCHOS COMPOSTELLANS DE LAHOS COMPOSTELLANS DE LAHOS COMPOSTELLANS DE LAHOS COMPOSTELLANS DE LA    VÍA DE LA PLATA (VÍA DE LA PLATA (VÍA DE LA PLATA (VÍA DE LA PLATA (ESPAGNEESPAGNEESPAGNEESPAGNE) ) ) )     
 

                                                                                              Genève, le 25 janvier 2012 
 

                     Cher Adrien,  
 

                    Merci pour tes vœux, ton travail d’historien, et le récit de tes aventures 
lors de la deuxième partie de ton Camino sur la Vía de la Plata, récit qui met en 
exergue les complications inhérentes au transport des temps modernes, face à la 
simplicité du déplacement pédestre, que l’on pourrait qualifier, en l’occurrence, de 
« sans histoires ». Cette lecture, pour répondre à l’une de tes questions, aiguise encore 
davantage mon attente de me retrouver pour une troisième fois à Séville, case départ 
du plus beau lâcher de pèlerins. 
 

                   Quel plaisir également de te revoir sur ces photos, tel que tu étais alors, et 
en d’aussi charmante compagnie, de surcroît. En examinant attentivement ta 
reproduction photographique en pieds par le procédé bit map, j’ai eu l’impression que 
tu es resté fidèle à ta paire de « pompes hydrauliques » qui cette fois-ci animent une 
nouvelle paire de bielles télescopiques qui, tels deux baguettes magiques, te propulsent 
dans la modernité du Nordic walking ; et pour rester au niveau des chaussures, et 
répondre ainsi à une autre de tes questions, Vibram (comme Goretex-technica) est une 
marque renommée pour la qualité de ses semelles en caoutchouc à profil, dont tu es 
devenu un adepte, semelles qui voulaient refuser de monter à bord d’un véhicule muni 
ou chaussé de pneumatiques Michelin, ce qui avait provoqué ce dur conflit 
idéologique entre ces deux manifestations du latex, qui nous permettent l’une et l’autre 
de nous propulser vers l’ailleurs, au contraire du condom, (pour tomber cette fois-ci au 
niveau des pâquerettes), cette autre forme du latex qui nous aurait conduit sur une voie 
sans issue, sans ultreïa ! 
 

                   Je remonte vite de ce bas-fond surpeuplé en apnée pour déchausser mes 
lunettes et pouvoir ainsi relire mon message que tu as recomposé avec des caractères 
d’imprimerie, ce qui me donne la fausse impression d’être un « écrivain » recevant sa 
copie pour corrections d’auteur avant le « Bon à tirer » ; ce qui m’a permis de repérer 
parmi mes étourderies déjà mentionnées alors, celle concernant le nouveau gîte, que 
j’ai, abusé par la similitude phonétique, attribué à La Gudiña (Galice), alors qu’il 
s’agissait en réalité de celui de Guillena (Andalousie), première étape après Séville. 
 

                 Cela fait sept fois que je quitte Santiago, rapatrié à chaque fois par les bus 
de la Compagnie Alsa, après vingt-quatre heures de route. Les bus empruntent des 
trajets différents en fonction des jours de la semaine, c’est ainsi que par deux fois, j’ai  
longé en sens inverse la région du Camino du nord que tu te proposes de faire cette 
année. Confortablement assis, et vu depuis la fenêtre, cette partie de terre entre l’océan 
et la montagne m’a semblé austère et de couleurs froides ; d’autre part, j’ai entendu 
dire qu’il était physiquement difficile et solitaire. 
                  Est-ce que tu ne vas pas te priver d’un peu « d’exotisme », toi qui vis sur 
une terre un peu similaire, fertilisée par des averses, qui entre les gouttes d’eau, 
laissent filtrer les sons plaintifs des mêmes binious ? Mes propos vont maintenant 
s’envoler jusqu’à Milizac (Finistère), car mon biniou contient encore juste assez d’air 
pour te souhaiter plein  de santé et de vigueur. Porte-toi très très bien. Amitiés. 
                                                                           Rodolphe Freiburghaus 

 

P.S. : Correspondance épistolaire 2011 – 2012 de Rodolphe de Genève, comparable à 
celle de Madame de Sévigné de Paris, d’alliance bretonne (Vitré) (1626-1696).    
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----    LES  COMMANDEMENTS  DU  PELERINLES  COMMANDEMENTS  DU  PELERINLES  COMMANDEMENTS  DU  PELERINLES  COMMANDEMENTS  DU  PELERIN    ----    
 

1- Le « Chemin de Saint-Jacques » n’est ni un marathon, ni une piste pour mettre à l’épreuve ta    
résistance physique. Par contre, il est sûr que c’est un banc d’essai pour ton humilité et une leçon 
grandeur nature pour tester tes possibilités humaines et spirituelles. 
 
2- Le Chemin authentique c’est celui que chacun fait en son for intérieur. Tu peux te retrouver et 
toute ta vie peut en être transformée.  
3- Il est nécessaire de comprendre que LE TEMPS EST UN DON. On apprend à mesurer les 
minutes à la vitesse de cinq kilomètres à l’heure. 
 
4- Optimisme et joie, sincérité et simplicité, capacité de sacrifice et de contemplation, ouverture 
aux autres et délicatesse, solidarité et hygiène sont les qualités d’un vrai pèlerin de Saint-Jacques. 
5- Ton bagage le plus important c’est ton attitude de recherche. 
 
6- Entreprends ton voyage sans aucun type de préjugés. Ni envers tes frères des autres Nations ou 
les gens simples des villages ou encore leurs racines religieuses. Avant tout, sois humble et libre. 
N’oublie pas qu’à chaque détour du Chemin, tu peux rencontrer Dieu. En réalité, c’est Lui ton 
compagnon de route. 
 
7- Un pèlerin qui n’est pas capable d’admirer et de lire dans les évènements les plus simples ne 
peut percevoir la profondeur surprenante et belle des choses. 
 
8- Ouvre bien les yeux sur la beauté du paysage et de l’art, sur celui qui t’offre l’hospitalité, sur la 
gratuité et la gratitude. Un regard vers les étoiles plus un humanisme sain : voilà les gens ou les 
pèlerins du Chemin et les âmes de Dieu. 
 
9- Au cours de ton pèlerinage, ne te renferme pas sur toi-même. Fais de ta marche une rencontre 
constante. Sors de toi et communique. Explique ton expérience, défends avec fidélité et respect 
tes certitudes et ton vécu, en surmontant toute frontière. 
 
10- Respecte la Nature. Tu peux en apprendre beaucoup. Tu en fais partie et tu es appelé à être le 
porte-parole qui loue la magnificence de la Création et de son Créateur. 
11- Parfois, une chanson sur le Chemin réconfortera tes pieds fatigués. Mais le silence sera le 
meilleur des chants pour repenser ta vie en profondeur. Car « par le silence, le cœur respire ». 
 
12- Parle avec des gens instruits et des paysans avec humilité et respect – Respecte l’histoire des 
temps anciens – Apprends de tous. 
 
13- Si quelqu’un te fait du mal ou ne t’accueille pas, souris-lui en silence. Se sentir repoussé ou 
abandonné est douloureux mais, pour toi, ce sera peut-être une cure bénéfique d’humilité car tu 
auras fait l’expérience dans ta propre chair de ce que, très souvent, nous faisons avec les  pauvres. 
 
14- Quand tu arriveras à Compostelle et prendras dans tes bras l’Apôtre, embrasse la foi de Saint-
Jacques, l’ami intime du Seigneur. Prie pour le supplier et le remercier. 
 

             - Il faudra parfois trouver un joyeux compromis. Ta conscience te le dira ... 
« ULTREÏA !» C’est-à-dire :«IL FAUT ALLER DE L’AVANT – PLUS HAUT -PLUS LOIN ! » 
     (Texte espagnol recueilli à Rabanal del Camino) – (Traduction par Rose Faujour du Finistère)  
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CINQUIEME  PELERINAGE  A  COMPOSTELLE  
LA VÍA DE LA PLATA – DE L’ANDALOUSIE A LA GALICE  

SÉVILLE  -  CÁCERES   -  SALAMANQUE  
ITINERAIRE  DU 5  AU 28 SEPTEMBRE 2010 

(23 Etapes  - 526 Km. – Moyenne journ. : 22,85 Km.) 
******** 

    1ère Etape :   SÉVILLA   -   GUILLENA     (Andalousie)    :     22,600 km.  (Dimanche 5 septembre) 
    2ème Etape :  GUILLENA  -  CASTILBLANCO                  :     20,000 km   (Lundi 6 septembre) 
 
    3ème Etape : CASTILBLANCO – ALMADÉN DE LA PLATA :   29,500 km     (Mardi 7 septembre) 
    4ème Etape :ALMADÉN DE LA PLATA – EL REAL DE LA JARA :16,400 km (Mercredi  8 sept.) 
 
    5ème Etape :  EL REAL DE LA JARA -  MONESTERIO  :   19,800 km      (Jeudi 9 septembre) 
    6ème Etape :  MONESTERIO – FUENTE DE CANTOS    :   22,000 km     (Vendredi 10 septembre) 
 
    7ème Etape :  FUENTE DE CANTOS  -  ZAFRA                 :  25,800 km      (Samedi 11 septembre) 
    8ème Etape : ZAFRA – VILLAFRANCA DE LOS BARROS : 21,500 km (D imanche 12 septembre) 
 
    9ème Etape : VILLAFRANCA DE LOS BARROS – TORREMEGÍA  : 28,100  km   (Lundi 13 sept.) 
  10ème Etape :  TORREMEGÍA  - MÉRIDA     (Estrémadure)   : 15,600 km      (Mardi 14 septembre) 
 
  11ème Etape :   MÉRIDA  -  ALJUCÉN                           :             17,000 km  (Mercredi 15 septembre) 
  12ème Etape :   ALJUCÉN  -   ALCUÉSCAR                  :             20,400 km      (Jeudi 16 septembre)  
 
  13ème Etape :   ALCUÉSCAR -  ALDEA DEL CANO      :          15,500 km  (Vendredi 17 septembre) 
  14ème Etape :   ALDEA  DEL CANO – CÁCERES          :           24,500 km  (Samedi 18 septembre) 
 _____________________________________________________________________________________ 
 Dimanche 19 sept. : Jour de Visite  à CÁCERES -_TOTAL : 298,700 km__(Moy./J.: 21,33 km.)____ 
 
  15ème Etape :   CÁCERES – CASAR - EMBALSE DE ALCÁNTARA :  32,500 km (Lundi 20 sept.) 
 
  16ème Etape :   EMBALSE DE ALCÁNTARA – GRIMALDO   :  23,000 km    (Mardi 21 septembre) 
 
  17ème Etape :   GRIMALDO  -  GALISTEO   (Estrémadure)  :  22,200 km  (Mercredi 22 septembre) 
 
  18ème Etape :   GALISTEO   -  CARCABOSO – VENTA QUEMADA  :  23,100 km  (Jeudi 23 sept.) 
                                                                                                                             (OLIVA DE PLASENCIA) 
  19ème Etape :  VENTA QUEMADA - ALDEANUEVA DEL CAMINO :  28,400  km  (Vend. 24 sept.) 
                        (VENTA QUEMADA – ARCO DE CÁPARRA : 6,500 km.) 
 
  20ème Etape :   ALDEANUEVA DEL CAMINO- LA CALZADA DE BÉJAR : 2 3,500 km (Sam. 25 ) 
 
  21ème Etape :LA CALZADA DE BÉJAR- FUENTERROBLE DE SALVATIERRA:  21 km (Dim.26) 
 
  22ème Etape :FUENTERROBLE DE SALVATIERRA-SAN PEDRO DE ROZADOS:  28,200 km(27) 
 
  23ème Etape : SAN PEDRO DE ROZADOS -  SALAMANCA (Castille) : 25,000 km (Mardi 28 sept.) 
 Sous-Total : 226,900 Km.  (9 Etapes) - TOTAL  GENERAL : 525,600 Km.-  Moyenne/J : 22,850 km. 
 
   (M/49)                                                                    MILIZAC, le 5 octobre 2010 
 
                                                                                           Adrien MILIN 
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LE PUY-EN-VELAY - CAHORS -SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT ( France) 
 

SAINTSAINTSAINTSAINT----JEANJEANJEANJEAN----PIEDPIEDPIEDPIED----DEDEDEDE----PORT PORT PORT PORT –––– LEÓN  LEÓN  LEÓN  LEÓN –––– CAP FISTERRA CAP FISTERRA CAP FISTERRA CAP FISTERRA    
    

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE (Espagne) 
 

AVRIL – MAI – SEPTEMBRE  2009 
 

UNE AME  DE  PELERINUNE AME  DE  PELERINUNE AME  DE  PELERINUNE AME  DE  PELERIN    
 
. 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 
 

77 



HYMNE  AU  PELERINAGE  DE  COMPOSTELLEHYMNE  AU  PELERINAGE  DE  COMPOSTELLEHYMNE  AU  PELERINAGE  DE  COMPOSTELLEHYMNE  AU  PELERINAGE  DE  COMPOSTELLE    
    

 
 

CATHEDRALE DE CONDOM (GERS) (15 SEPTEMBRE 2008)CATHEDRALE DE CONDOM (GERS) (15 SEPTEMBRE 2008)CATHEDRALE DE CONDOM (GERS) (15 SEPTEMBRE 2008)CATHEDRALE DE CONDOM (GERS) (15 SEPTEMBRE 2008)    
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MON  CHEMIN  DE  COMPOSTELLE (2008 – 2009) 
 

DU PUY-EN-VELAY A  SANTIAGO ET  FISTERRA 
(Adrien  MILIN) 

 
******* 

 
LE RECIT D’UN PELERIN BRETON DE L’AUVERGNE AUX 

 
PYRENEES (G.R. 65) ET DE LA CASTILLE A LA GALICE 

 
SUR LE CAMINO FRANCÉS  (74 ETAPES – 1.645 Km.) 

 

****** 
 

                    Depuis plus d’un millénaire, des milliers de pèlerins, voire des millions, ont 
emprunté ce Chemin historique, mythique et légendaire pour découvrir en France, Conques, 
Figeac, Cahors, Moissac et Saint-Jean-Pied-de-Port et en Espagne, Roncevaux, Pampelune, 
Puente-la-Reina, Burgos, León, Cebreiro, Santiago et le Cap Fisterra. La ville de Santiago de 
Compostela, joyau de la Galice, capitale régionale, demeure avec Rome et Jérusalem, l’un des plus 
importants pèlerinages de la Chrétienté. Comme les années précédentes 1999 et 2004, 2010 est une 
année sainte ou jubilaire. 
 
                        En l’an 951, l’Evêque Godescalc du Puy Sainte Marie, aujourd’hui Le Puy-en-
Velay, capitale de la Haute-Loire, désireux d’aller saluer « Monseigneur Saint Jacques » à la 
pointe du Finisterre, part en pèlerinage à dos de mule. Il fera naître ainsi l’une des plus grandes 
voies jacobites, la « Via Podiensis », aujourd’hui la plus préservée sur le plan de l’environnement 
et du patrimoine, entièrement balisée en G.R. 65. Depuis trente ans environ, les chemins de 
Compostelle connaissent un succès grandissant, au point d’accueillir chaque année, des dizaines 
de milliers de marcheurs et de jacquets. 
 
                        Ainsi, j’ai déjà réalisé à trois reprises à vélo (2002, 2003 et 2006), à partir de la 
Bretagne et de l’Auvergne, ce pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Dans le cadre de ce 
mouvement de spiritualité, je viens de parcourir à nouveau cet itinéraire, à pied cette fois-ci, du 
Puy-en-Velay à Santiago, Muxía et le Cap Fisterra, en quatre tronçons dont deux parties 
françaises (Le Puy-en-Velay – Cahors – Saint-Jean-Pied-de-Port) et deux parties espagnoles 
(Roncevaux – León – Santiago – Muxía et Fisterra).  
 
                        Dans ces récits compostellans, remplis d’aventures, d’anecdotes, de légendes, de 
paysages et de poésie, le lecteur découvrira les aspects historiques de la vie française et espagnole à 
travers les âges et la géographie de ces deux pays, sans compter les narrations de la vie 
communautaire des pèlerins sur le Chemin de Saint-Jacques.  « Sous la Voie lactée ou ce chemin 
d’étoiles, il est encore possible de rêver de fraternité » 

****** 
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UN PÉLERIN VERS COMPOSTELLE SUR LA VÍA DE LA PLATA UN PÉLERIN VERS COMPOSTELLE SUR LA VÍA DE LA PLATA UN PÉLERIN VERS COMPOSTELLE SUR LA VÍA DE LA PLATA UN PÉLERIN VERS COMPOSTELLE SUR LA VÍA DE LA PLATA 

EN ESPAGNE (2010 EN ESPAGNE (2010 EN ESPAGNE (2010 EN ESPAGNE (2010 ---- 2011) (50 E 2011) (50 E 2011) (50 E 2011) (50 ETAPESTAPESTAPESTAPES))))    
(Adrien MILIN) 

***** 
LE RECIT D’UN JACQUET BRETON DE L’ANDALOUSIE A 

L’ESTRÉMADURE ET DE LA CASTILLE A LA GALICE 

(Séville - Mérida - Cacérès – Salamanque – Zamora – Ourense – Santiago 
de Compostela – Fisterra et Muxía) (1.130 Km.) 

******* 
 

                Depuis les dernières décennies du XX ème siècle, le pèlerinage galicien à Saint-Jacques-de-
Compostelle connaît un renouveau inattendu. Il s’agit d’un véritable phénomène car cette ascèse et cette 
spiritualité semblaient avoir disparu dès le XIX ème siècle. Les nombreux Caminos, traditionnels et 
légendaires, qui y conduisent sont au nombre de huit dont les plus réputés : Camino Francés, Camino 
Primitivo, Camino del Norte, Camino Portugués, Vía de la Plata, Camino de Fisterra, Camino Inglés et 
Ruta del Mar de Arousa. 
 
               « La Vía de la Plata, l’antique Voie romaine reliant Emerita Augusta (Mérida) à Asturica 
(Astorga), fut aussi empruntée par les Pèlerins de Compostelle et, en tant que telle, lui fut donné le nom 
de « Chemin mozarabe de Saint-Jacques » ou encore de « Route du Sud ». Voie plus que bi-millénaire, 
la Vía de la Plata est décrite dans l’Itinéraire d’Antonin, ce répertoire des voies de tout l’Empire romain 
établi au III ème siècle après Jésus-Christ. Elle se prolongeait, au sud, vers Itálica (Santiponce) et Hispalis 
(Séville) et, au nord, vers Lucus Asturum (Oviedo) et Gigia (Gijón) par Legio (León). Les pèlerins qui 
l’empruntaient rejoignaient le Camino Francés à Astorga, en quittant la Vía de la Plata à Granja de 
Moreruela, à quarante kilomètres environ au nord-est de Zamora (Castille et León) ». (Collection MSM) 
 
              En septembre 2010 et 2011, Adrien Milin de MILIZAC (Finistère) vient de parcourir à pied ce 
même itinéraire de la Vía de la Plata en solitaire, du sud au nord de l’Espagne, durant environ deux 
mois, par un temps ensoleillé et une grande chaleur. De même, en 2008 et 2009, il avait emprunté par le 
G. R. 65 et le Camino Francés, le Chemin de Compostelle de l’Auvergne aux Pyrénées, de la Navarre 
aux Asturies et à la Cantabrie puis de la Castille à la Galice ou du Puy-en-Velay à Santiago et Fisterra 
(1.645 km. – 74 étapes). Auparavant, il avait déjà réalisé à vélo (2002, 2003 et 2006), à partir de la 
Bretagne et de l’Auvergne, ce même pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. C’est sa cinquième 
édition du Camino. 
 
             Dans ces récits compostellans, remplis d’aventures, d’anecdotes, de légendes, de paysages et de 
poésie, de lumière et de soleil, 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 un recueil  de souvenirs 
souvent émouvants, qui célèbre les échanges, la convivialité, la solidarité et l’amitié entre les pèlerins 
des cinq continents, autant sur ces Chemins historiques et mythiques que lors des haltes dans les 
auberges et les refuges de la Péninsule Ibérique. 
 

********* 
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 Castilblanco de Los Arroyos (6 septembre 2010) – Rodolphe – Pedro – Dominica – Adrien 

 Adrien Milin sur la Vía de la Plata (entre Aljucén et Alcuéscar)  (16 septembre 2010) 

81 



Arco de Cáparra (Cité Romaine) (24.09.2010) - Adrien – Marc – Georges et Rodolphe 

Adrien Milin entre Aljucén et Alcuéscar (Estrémadure)   (16 septembre 2010) 
(Chêne-liège dont l’écorce a été détachée par larges plaques pour le Commerce) 

82 



Mérida (Estrémadure) (14 septembre 2010) – Temple de Diane – 

Arco de Cáparra (Estrémadure) (24 septembre 2010) – Italiens Luigi et Gabriele 
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Aljucén (Estrémadure) (15 septembre 2010) -  Rodolphe – Adrien – Ana – Nelson 

Place de la Mairie à El Real de la Jara (Andalousie)  (8 septembre 2010) 
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 La Calzada de Béjar (Castille) (25 sept. 2010) – Adrien – Younn See – Luigi et Georges 

Salamanque (Castille et León) (29 septembre 2010) -  Ria – Rodolphe – Lino - 
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 Fuenterroble de Salvatierra (26 septembre 2010)  Rodolphe – Younn See 

- Luigi -  Gabriele – Georges  et Adrien – (Castille et León)

 Fuenterroble de Salvatierra (26 septembre 2010) – Georges – Luigi et Gabriele 
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 Les deux Cathédrales de Salamanque (XII è et XVI ème siècles) – (29 septembre 2010) 

Salamanque (Espagne) – Plaza Mayor (XVIII ème siècle)  (30 septembre 2010) 
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Salamanque – Maison aux Coquilles (Conchas) (XV ème siècle)  (30 sept. 2010) 

Ruines Romaines d’Itálica sur la Vía de la Plata (Andalousie) (5 septembre 2010) 

Santiponce entre Séville et Guillena (1ère Etape) 
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Les  Suisses Rodolphe et  Renzo à Arco de Cáparra (Estrémadure)  (24 septembre 2010) 

Adrien Milin entre Villafranca de Los Barros et Torremegía (Estrémadure) (13.09.2010) 
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Cathédrale Santa María de Salamanque (Castille) (XII ème siècle)  (30 septembre 2010) 

Cloître de l’Université Pontificale de Salamanque (Castille et León) (30 septembre 2010) 
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 BREST  (Finistère) (2 octobre 2010) – Benoît – Yann – Adrien et  Jeannine - 

MILIZAC (Finistère) (3 octobre 2010) – Loïc – Adrien -  Yann et Marie 
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L’une des deux Cathédrales de Salamanque (XIIème siècle) (Castille et León) – (29.09. 2010) 
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Calvaire entre Olveiroa, Cée et Fisterra (Galice)  (29 septembre 2011) 
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Borne Jacquaire (Km.0) au Cap Fisterra (Galice) (30 septembre 2011) 

Panneau de l’Itinéraire Européen entre Lubián et Alto da Canda (Castille)(16 sept.2011) 
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Plaza Mayor de Salamanque (1755) (Castille et León)   (3 septembre 2011) 

Calzada de Valdunciel (Castille) – Rudy – Ellen et Adrien (4 septembre 2011) 
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Ayuntamiento (Mairie) et Maison à Calzada de Valdunciel (4 septembre 2011) 
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Geoff et Ellen (Néo-Zélandais) – Rudy (Belge) à Zamora (7 septembre 2011) 

Ayuntamiento (Hôtel de Ville) à ZAMORA (Castille) (7 septembre 2011) 
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Eglise et nids de cigogne à Montamarta (Castille) (8 septembre 2011) 

Adrien et Gérard – Daniel et Nelly – Mario et José – Miguel et Vicente - Pablo et Roussais 

Dix pèlerins dont six Espagnols à Rionegro Del Puente (Castille) (12 septembre 2011) 
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Borne du Camino sur la Vía de la Plata à Villanueva de Campeán (6 sept. 2011) 

Adrien entre les Madrilènes Mario et José à Santa Croya de Tera (Castille) (12.09.2011) 
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Eglise à Villanueva de Campeán (Castille) (6 septembre 2011) 
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Les Trois Madrilènes Carmen, Eva et María près Negreira (27 septembre 2011) 

Adrien au Cap Finisterre (Km.0) (Cabo Fisterra) (30 septembre 2011) 
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Pont sur le Río Esla à Granja de Moreruela (Castille) (10 septembre 2011) 

Anita et Conchi à la Casa Anita à Santa Croya de Tera (11 septembre 2011) 
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Couple « Hospitalier » Teresa Rodríguez et Servilio Morán à Cernadilla 

(Castille et León) (13 septembre 2011) (10ème Etape) 

 Aux Abords d’Ourense (Galice) un attelage insolite (20 septembre 2011) 
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La Japonaise Yumiko à Aguapesada, près de Negreira (Galice), au-delà de 

 Santiago (27 septembre 2011) (23ème Etape) 

La Japonaise Yumiko, dans son village natal, au Japon  (juin 2011) 
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Rudy (Belge) à Alto Da Canda (1.262 m.) (Galice) (16 septembre 2011) 

Daniel, Nelly, Adrien et Gérard à Rionegro Del Puente (Castille) (12 septembre 2011) 
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Pont ferroviaire sur le Río Ulla près de Ponte Ulla (Galice) (25 septembre 2011) 

María, Adrien et Carmen, près du Cap Fisterra (Galice) (30 septembre 2011) 
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Adrien au Bar Rincón del Peregrino à Alberguería (Galice) (18 septembre 2011) 

Adrien Milin et Patrick Lagadec à Roscoff (Finistère) (7 octobre 2011)
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Monument à la gloire des Péris en Mer et des Travailleurs Emigrants 

Ville de Fisterra (Galice)  (30 septembre 2011) 

Bar Herminio  à Vilacerío près de Negreira (Galice)  (28 septembre 2011) 
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Lever de soleil au-delà de Santiago (Cathédrale au fond) (27 septembre 2011) 

Statue automate – Praza do Obradoiro à Santiago (3 octobre 2011)
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 Adrien Milin au Cap Fisterra (Galice) (30 septembre 2011) 

Hórreos ou Silos à grains à Xunqueira de Ambía (Galice) (19 septembre 2011)
 110
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