
Adrien et Jeannine MILIN au Port de Roscoff (Finistère) (7 octobre 2011) 

Lucie, Adrien et Benoît Bougaran à Croas-Hir à Plouguin (Finistère) (9 octobre 2011) 
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Marie Bougaran,Adrien,Yann et Loïc à Croas-Hir à Plouguin (Finistère) (9 octobre 2011) 

Goulven, Mathieu et Joseph Friess à Fort-de-France (Martinique) (24 décembre 2011) 
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Cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) (3 octobre 2011) 
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LA VÍA DE LA PLATA 2011 (ESPAGNE)LA VÍA DE LA PLATA 2011 (ESPAGNE)LA VÍA DE LA PLATA 2011 (ESPAGNE)LA VÍA DE LA PLATA 2011 (ESPAGNE)    

DE LA CASTILLE A LA GALICE 
ADRIEN  MILIN – MILIZAC - FINISTÈRE 

114



CINQUIÈME  PÈLERINAGE A SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE  

LA VÍA DE LA PLATA DE LA CASTILLE  A LA GALICELA VÍA DE LA PLATA DE LA CASTILLE  A LA GALICELA VÍA DE LA PLATA DE LA CASTILLE  A LA GALICELA VÍA DE LA PLATA DE LA CASTILLE  A LA GALICE    
SALAMANQUE – ZAMORA – OURENSE – SANTIAGO  
FISTERRA – CAP FISTERRA ET MUXÍA (2 ème Partie) 

ITINÉRAIRE PARCOURU DU 4 SEPTEMBRE AU 1 er OCTOBRE 2011 
(2ème Partie – 27 Etapes – 605 km. – Moyenne journalière : 22,41 km.) 

II II II II –––– DE  LA  CASTILLE  A  LA  GALICE DE  LA  CASTILLE  A  LA  GALICE DE  LA  CASTILLE  A  LA  GALICE DE  LA  CASTILLE  A  LA  GALICE    
« L’HOMME …  UN  ÉTERNEL  PÈLERIN  » 

      « De toute éternité, les hommes ont été en mouvement, en groupe, puis 
individuellement. L’homme voyage toute sa vie. Du berceau africain de l’humanité, l’homme 
a peuplé la terre entière par des mouvements en groupes qui prennent le nom de migrations ». 

      Le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle est un pèlerinage chrétien, dont le 
but est la crypte de la Cathédrale de la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice 
(Espagne) dans laquelle se trouve une urne contenant les restes de l’Apôtre Jacques le Majeur. 
En effet, depuis le IXème siècle, l’Eglise locale affirme posséder le corps (les reliques) de 
Saint-Jacques, Apôtre du Christ, à la Cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au Moyen 
Age, le pèlerinage de Compostelle comptait parmi les trois grands pèlerinages de la 
Chrétienté, avec celui de Rome (tombeaux de Saint-Pierre et Saint-Paul) et celui de Jérusalem 
(Saint-Sépulcre ou tombeau de Jésus). 

       « Un nombre important de pèlerins se sont lancés, à partir du XIIème siècle, sur les 
routes d’Europe pour aller au bout du continent, vénérer les reliques de l’Apôtre Jacques le 
Majeur. Les pèlerins partaient de leur domicile et rejoignaient les grandes routes de pèlerinage 
sur lesquelles églises et hôpitaux leur assuraient l’accueil nécessaire. Nous ne prendrons pas 
le contre-pied des historiens leur laissant le soin de démêler le vrai du faux des légendes 
concernant d’hypothétiques voies historiques, mais en tant que géographe contemporain, nous 
nous intéresserons aux tracés actuellement en vogue, fondés ou non sur l’Histoire, mais 
véritable entité sociétale contemporaine, même s’ils sont probablement (en partie au moins) 
sortis de l’imaginaire du XXème siècle, véhiculés d’un ouvrage à l’autre en s’appuyant sur une 
vraie fausse carte de 1644, œuvre sortie en 1970 de l’atelier d’un sculpteur français tout ce 
qu’il y a de plus contemporain. » 

      «  En France, les tracés historiques des Chemins de Saint-Jacques étaient bien définis. 
A en croire les guides actuels, de nombreux itinéraires permettaient de se rendre à Santiago, 
situé à l’extrémité occidentale de l’Espagne. Les pèlerins arrivant de France et du reste de 
l’Europe empruntaient le « Chemin français » (Camino Francés) sur 750 kilomètres pour 
traverser la Péninsule Ibérique ou pouvaient préférer le chemin des Cantabriques (ou chemin 
primitif, Camino primitivo) longeant la côte atlantique au pied de la Cordillère cantabrique. 
Pour atteindre l’Espagne, quatre grands itinéraires sillonnaient la France, si on se réfère au 
très vague texte qu’Aimery Picaud écrivait dans son guide du pèlerin, vers 1140 : le plus 
historique étant celui qui partait du Puy-en-Velay (Haute-Loire) (Via Podiensis), et qui fut 
emprunté en 951 par Godescalc, évêque du Puy, premier pèlerin « officiel » ; le Chemin de 
Vézelay ou voie Limousine (Via Lemovicensis) est incontestablement le plus riche en 
édifices romans ; le Chemin de Tours (Via Turonensis) était rejoint par les pèlerins de 
Chartres, de Paris et d’une manière générale du nord de l’Europe ; le Chemin d’Arles et de 
Toulouse (Via Arletensis puis Tolosana) drainait les pèlerins du sud de la France, de l’Italie 
(Turin) et de l’Europe. » (Madeleine Griselin, Géographe, CNRS, Besançon (Doubs) 
(Novembre 2000). 
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      Les Caminos de Santiago en Espagne convergent tous vers Saint-Jacques de 
Compostelle en Galice et sont au nombre de huit, aussi populaires les uns que les autres : 
Camino Francés qui s’étend au nord de l’Espagne de Roncevaux à Santiago, via Pampelune, 
Puente la Reina, Logroño, Burgos, León, Astorga et Ponferrada, la Vía de la Plata dont 
l’itinéraire se prolonge du sud au nord-ouest de l’Espagne, via Mérida, Cáceres, Salamanque, 
Zamora et Ourense, le Camino Portugués draînant le Portugal de Porto à Santiago via Ponte 
de Lima, Tui, Vigo, Pontevedra et Padrón, (variante Fatima), le Camino de Fisterra jalonne 
les villes de Negreira, Hospital, Olveiroa, Cée, Corcubión, Fisterra, Muxía et Dumbría, le 
Camino Inglés dessert les villes de Carral, Ferrol et la Corogne au nord de la Galice, dit le 
Chemin des Anglais, le Camino del Norte part de Bayonne pour finir au Cap Fisterra, via 
Irún, San Sebastián, Bilbao, Santander, Oviedo, Lugo, Santiago, Negreira, Olveiroa et 
Fisterra, où se trouve la borne zéro kilomètre, au pied du phare (Faro Fisterra), le Camino 
Primitivo ou de Fonsagrada qui dessert les villes de Villaviciosa, Oviedo, Lugo, Palas de Rei 
ou Melide sur le Camino Francés et enfin la « Ruta del Mar  de Arousa y Río Ulla » qui 
entoure la baie maritime ou la Ría de Arousa, au sud de Padrón et de Santiago. 

       «  Le XI ème siècle voit l’émergence des grands pèlerinages chrétiens. En très peu de 
temps, Saint-Jacques de Compostelle devient l’une des trois grandes destinations avec Rome 
et Jérusalem. Peu à peu, les chrétiens s’organisent, dressent des listes de Saints à visiter, 
fondent des hôpitaux et désignent des étapes qui vont progressivement former des chemins 
bien définis … » (Exposition 2011 à l’Abbaye de Fontdouce (Charente-Maritime). « L’Esprit 
vous conduira sur des routes nouvelles. Allez, ne craignez pas, je demeure avec vous ». 
(Psaume) « Ce n’est qu’en se dépassant que l’homme est pleinement humain » (Jean-Paul II). 
« Le Chemin c’est la communion des saints. Ils prient pour moi et ma réussite. Je prie pour 
eux et pour tous mes frères pèlerins du monde entier ». « Aujourd’hui, il n’y a plus qu’un 
Chemin et Dieu sait où il mène : mais c’est mon chemin et je dois tout accepter de lui car le 
bonheur sera au bout de ce long cheminement » (Jean-Paul Sartre). « Peregrinus, cela veut 
dire « étranger ». Le pèlerin n’appartient pas au monde qui l’entoure. Son statut 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. 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 ». (Michel 
Garreau  - Sur les pas des Pèlerins du Moyen Age) (Editions Persée 2010) 

      «  Le Camino, un vieux Chemin, toujours nouveau … ! Partir, marcher, me libérer, 
respirer, faire une coupure dans ma vie, aller au bout de mes moyens, me prouver que je peux 
relever un défi, réfléchir à ce qui compte pour moi dans la vie, méditer, prier … ».  Voilà ce 
qu’ils disent, voilà comment ils expliquent leur décision de prendre la route. Je devrais plutôt 
dire le chemin, car c’est ainsi qu’ils désignent l’itinéraire qu’ils vont emprunter pour rejoindre 
Saint-Jacques de Compostelle, après des semaines ou des mois de marche. Et c’est bien une 
histoire d’aujourd’hui, car ils sont plusieurs milliers à être passés à Roncevaux cet été. Une 
très vieille histoire toujours actuelle … 

      «  L’histoire du Chemin débute à Jérusalem en l’an 44 après Jésus-Christ, par le 
martyre de l’Apôtre Jacques le Majeur, ordonné par le roi Hérode Agrippa 1er. Deux de ses 
disciples, Athanase et Théodore dérobent son corps et le chargent dans une barque, qui 
mystérieusement poussée par les vents et les courants s’échoue un jour sur les côtes de Galice 
au nord-ouest de la Péninsule Ibérique (Padrón). La reine du lieu se convertit et offre son 
palais pour abriter le corps du saint. Mais le temps passe et la tombe (ancienne crypte 
romaine) est oubliée ». 
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      «  Redécouverte en l’an 813 par un ermite après un songe et quelques manifestations 
miraculeuses, elle devient vite un but de pèlerinage. Le roi des Asturies, Alphonse II, fait 
construire une église et très vite, les pèlerins de toute la chrétienté convergent vers ce point 
qui se situe à l’extrême ouest de notre continent et que l’on atteint en suivant la route des 
étoiles, la voie lactée … Compostelle, c’est aussi le champ de l’Etoile.  Au long des chemins 
se bâtissent chapelles, abbayes et hospices pour aider les pèlerins en leur offrant nourriture et 
soins, en permettant une meilleure sécurité sur ces chemins où les mauvaises rencontres ne 
sont pas rares. Aux XIV ème et XVème siècles, qui marquent la splendeur du pèlerinage 
compostellan, on comptait chaque année près de 200.000 marcheurs en route vers l’ouest et 
autant sur la route du retour  ». 

      «  Ce furent ensuite les guerres de Religion, puis le Siècle des Lumières (philosophes) 
et enfin la Révolution Française. Autant d’époques durant lesquelles on se souciait bien peu 
de pèlerinages … Le chemin semble alors oublié … Il devient ensuite une curiosité pour les 
historiens … Là où le Moyen Age voyait passer des milliers de pèlerins, on dénombre alors 
quelques dizaines de voyageurs par an. Mais le goût de la randonnée revient, les récits de 
voyage se multiplient dans les années 1980. L’appel de la route se fait à nouveau sentir. Si en 
1982, 120 « crédenciales » furent délivrées, il y en aura 100.000 pour l’année sainte en 1993, 
près de 120.000 en 1999, 179.944 pèlerins en 2004 et l’on compte exactement 272.340 
pèlerins du monde entier pour l’année jubilaire 2010  ». (Lepère Editions)  

      « Vieille de 2000 ans, la Vía de la Plata ou « Voie d’Argent »  est une ancienne voie 
romaine, axe de communication entre le sud et le nord de l’Espagne. Lorsque les Romains 
étendirent leur Empire en Péninsule Ibérique, diverses villes et civilisations virent le jour. 
L’une des premières à s’être développée est Hispalis, aujourd’hui Séville, qui à la fin de l’Age 
de Bronze prospéra comme capitale d’une exploitation métallurgique ». 

      «  Les Romains travaillèrent beaucoup à la construction de réseaux routiers 
permettant ainsi des connexions entre toutes les villes de l’Empire, autant dire que ce fut un 
travail d’acharnés puisque celui-ci s’étendait à travers toute l’Europe ! La construction de la 
Vía de la Plata commença entre l’an 29 et l’an 19 avant J.-C. et elle devint rapidement la 
route romaine la plus importante d’Espagne. Reliant le Sud et le Nord du pays, la Vía de la 
Plata est l’occasion de découvrir les montagnes, vallées et plaines de Séville à Gijón ».  

      «  A travers l’histoire, la Vía de la Plata est devenue un lien entre les civilisations 
(Romains, Wisigoths, Maures et Juifs) où se sont développés l’art, l’architecture, l’artisanat, 
la culture et bien d’autres choses encore. Des villes espagnoles emblématiques comme 
Astorga, León, Zamora, Salamanque, Cacérès et Mérida ont été construites le long de la Vía 
de la Plata, tout comme les forteresses, arcs, ponts et aqueducs. Avec le temps, les routes se 
sont bien sûr améliorées mais du 1er au 19ème siècle, la Vía de la Plata a servi d’axe de 
construction aux nouveaux chemins et routes du pays ».   (Les Blogs de Franck - 2008)  

      «  Le nom actuel de Vía de la Plata pourrait trouver son origine dans le fait qu’elle 
aurait pu être utilisée pour le transport de l’argent provenant des mines du León et des 
Asturies à Mérida. Cependant, certains pensent que son nom serait plutôt d’origine arabe.  En 
effet, après la chute de l’Empire Romain et malgré son abandon général, la chaussée se 
trouvait toujours en bon état quand en 714, les Arabes envahirent la Péninsule. Ceux-ci la 
nommèrent Balata, qui signifie « chemin pavé », pour la différencier d’autres chemins de terre 
damés. Aussi, l’évolution du terme arabe Balata a pu donner Plata ».   (Gérard du Camino) 
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      « Durant votre périple de Séville à Saint-Jacques de Compostelle, vous traverserez la 
Communauté autonome d’Andalusia (province de Séville), la Communauté autonome 
d’Extremadura (provinces de Badajoz et de Cáceres), la Communauté autonome de Castilla y 
León (provinces de Salamanca et de Zamora) et la Communauté autonome de Galicia 
(provinces de Ourense et de A Coruña) » (Gérard du Camino) 

      « A l’époque des Celtibères, la Vía Pecuaria (le chemin des troupeaux) signifie le 
grand chemin de transhumance, la « cañada real leonesa », du sud vers les montagnes 
cantabriques au nord. De l’époque romaine,  sur la Vía Romana, de Séville à Astorga, il reste 
nombre de vestiges : bornes miliaires, éléments de chaussée, ponts, relais devenus villages 
actuels ou exhumés : Itálica près de Séville, Cáparra entre Cacérès et Salamanque … Cette 
« autoroute militaire » fut empruntée par les légions romaines, les Wisigoths, les Maures, les 
Chevaliers chrétiens de la Reconquista … A l’époque médiévale, la Vía de la Plata ou 
Camino mozarabe de Santiago devint Chemin de pèlerinage. « Vía de la Plata » signifie 
« Route de l’Argent  (métal) », jadis extrait des mines d’Asturies … Mais l’origine de « Plata 
» serait plutôt un mot arabe qui signifie « route empierrée », la voie romaine que les Maures
ont été tout heureux de trouver, au début du VIIIème siècle ».  (Henri Rivoalen – F.I.C.) 

      « Ce chemin suit une ancienne voie romaine, pratiquement inchangée de nos jours 
sur certaines sections. Cet axe fut conçu et bâti à l’origine pour faciliter le commerce de l’or, 
comme en témoignent les écrits de Pline l’Ancien, procurateur de la province romaine de la 
Tarraconaise en l’an 73 après J.-C. La Vía de la Plata partait alors de Emerita Augusta 
(l’actuelle Mérida) dans le Sud de l’Espagne, jusqu’à Asturica Augusta (l’actuelle Astorga), 
dans le Nord-Ouest. La route, longue d’environ 900 km., passait par Castra Caecilia (Cáceres) 
et Salmantica (Salamanque). Elle se prolongeait au Sud jusqu’à Hispalis (Séville), où elle 
rejoignait la Vía Augusta. Les armées d’Hannibal et leurs éléphants ont selon toute 
vraisemblance emprunté cette voie qui, de nos jours, est longée par l’Autoroute N-630 ». 
 (Vía de la Plata - Wikipedia – 2006) 

      «  Voici dix ans, en 2001, peu de monde osait s’aventurer sur  cet itinéraire 
jacquaire, la Vía de la Plata, le plus atypique de tous par son orientation géographique et par 
son histoire. Les Espagnols disent volontiers que la Vía de la Plata est la colonne vertébrale 
du pays et qu’elle en raconte toute l’Histoire. Son tracé, à travers une Espagne méconnue et 
pleine d’authenticité, fend sans s’attarder la péninsule depuis l’Andalousie, à l’extrême sud, 
jusqu’à la Galice, à la pointe nord-ouest, en contournant le Portugal pour un total de mille 
kilomètres. La Plata nous donne non seulement l’occasion de découvrir de magnifiques 
paysages et des villes au passé prestigieux, mais en plus, elle nous sensibilise à cette zone 
tampon où les civilisations orientales et occidentales se sont souvent affrontées, mais aussi 
rencontrées en créant des apports et des mélanges essentiels. En ce sens, la Plata est un 
Chemin très actuel ». 

      « La naissance de la Plata coïnciderait avec les débuts de la domestication des 
bovins et son parcours suivrait en partie le parcours qu’empruntaient les troupeaux lors des 
transhumances entre les plaines du Guadalquivir et les montagnes des Asturies. Bien plus 
tard, la draille devient une voie romaine dans la portion allant de Mérida à Zamora, et au-delà 
jusqu’à Astorga. L’empereur Octave Auguste ordonne sa construction à des fins stratégiques 
au ler siècle après J.-C. car la région, située à l’extrémité occidentale de l’Empire, est 
vulnérable. La chaussée est pourvue de ponts et surtout empierrée, ce qui permet aux troupes 
de se déplacer et d’intervenir rapidement en cas d’attaque. Cette « autoroute militaire », 
formée de gros pavés et conçue pour traverser les millénaires, constitue une véritable aubaine 
quand les musulmans déferlent sur l’Espagne au VIII ème siècle ». 
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      « Les Maures la baptisent aussitôt balata, la route empierrée. De la déformation de ce 
mot arabe pourrait provenir l’appellation Vía de la Plata. A moins que l’origine de cette 
expression ne vienne du mot plata qui signifie argent en espagnol. En effet, à cette époque, le 
précieux métal était acheminé sur l’antique artère depuis les mines des Asturies au nord 
jusqu’aux ateliers des orfèvres andalous au sud. Lors de la Reconquête, sous les rois 
catholiques, la Plata est utilisée pour chasser les musulmans d’Espagne. Après 1492, lors de 
la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb (1450-1506), les Juifs fuyant 
l’Inquisition l’emprunteront à leur tour afin de rejoindre le Maroc et le Portugal. Mais avant 
cela, dès la découverte du tombeau de l’Apôtre Jacques au IX ème siècle, les chrétiens du sud 
de l’Espagne pérégrinent depuis Séville sur ce même tracé, parfois nommé Camino Mozarabe 
de Santiago, chemin mozarabe de Saint-Jacques de Compostelle ». 

      « Cette voie est aujourd’hui un chemin jacquaire balisé, long de 1000 km. Les pèlerins 
andalous ont été les premiers à marcher sur les traces de leurs ancêtres, puis vinrent leurs 
compatriotes espagnols, suivis par divers Européens, parmi lesquels des Français ». 

(Le Chemin de la Plata - Rando Editions – Jean-Yves Grégoire – Edition 2007) 

      Au début de cette Vía de la Plata, l’Andalousie est un Pont entre l’Europe et 
l’Afrique, point de jonction entre Atlantique et Méditerranée. L’Andalousie demeure une terre 
de contraste. Rouler au pas sur les routes sinueuses de montagne, se perdre dans une féria de 
Málaga, flâner dans les jardins arabes de Grenade, déguster des tapas dans un bar branché de 
Puerto Banus, le Saint-Tropez espagnol … L’Andalousie s’offre à tous avec un charme et une 
authenticité incomparables. La ville de Séville est séduisante avec ses ruelles étroites, ses 
petites places et ses bars animés. La capitale de l’Andalousie est aussi la ville la plus 
passionnante. Capitale du flamenco et de la corrida, elle jouit d’une vie nocturne intense. Les 
monuments historiques et sites à visiter sont nombreux : la Cathédrale, la Giralda, le tombeau 
de Christophe Colomb, l’Alcazar, le Musée des Beaux Arts, les quartiers de Santa Cruz et de 
Triana. En outre, plus à l’Est, les villes arabes de Cordoue et de Grenade et leurs mosquées. 
Les grandes Cathédrales du monde Chrétien sont nombreuses et souvent très belles. Voici ces 
œuvres d’art et d’architecture, dans leur ordre de grandeur : 1) Basilique Saint-Pierre de 
Rome, 2) Cathédrale de Milan (Italie), 3) Cathédrale Saint-Paul de Londres (Angleterre), 4) 
Cathédrale de Cologne (Allemagne), 5) Cathédrale de Séville (Espagne), 6) Cathédrale de 
Reims (France) … De style roman ou gothique, ces vaisseaux de pierre sont tous de grandes 
merveilles. 

      Ainsi, après avoir réalisé à vélo, le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, en 
Espagne, à trois reprises (2002, 2003 (aller-retour) et 2006), j’ai voulu changer de braquet, 
pourrait-on dire, et parcourir à pied ce Chemin légendaire et historique qu’est le Camino 
Francés en Espagne. Aussi, sur deux années et quatre périodes, en 2008 et 2009, j’ai emprunté 
la voie du Puy-en-Velay (Haute-Loire) (Vía Podiensis) jusqu’à Saint-Jacques de Compostelle, 
d’abord de l’Auvergne aux Pyrénées puis à travers quatre régions en Espagne, de la Navarre à 
la Rioja et de la Castille et León à la Galice espagnole. Ce fut « Mon Chemin de Compostelle 
» en France et en Espagne (74 étapes – 1.645 km.). Une aventure et une découverte à la fois.

      Ensuite, en septembre 2010, j’entrepris de réaliser la « Vía de la Plata » qui s’étend 
environ sur plus de 1.000 kilomètres, de l’Andalousie à la Galice en passant par la région de 
l’Estrémadure pour se terminer en Galice (Santiago) où le soleil se couche à l’horizon du 
monde connu à l’époque. Ainsi, cette première partie me conduisit de Séville à Mérida et de 
Cacérès à Salamanque, moyennant un parcours de 525 km. en 23 étapes. Pour mon nouveau 
périple 2011 (Salamanque – Santiago – Fisterra et Muxía), je dus aussi me préparer  et réaliser 
vingt sorties d’entraînement et quatorze séances auprès de trois masseurs-kinésithérapeutes. 
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LLLL’’’’ARRIVÉARRIVÉARRIVÉARRIVÉE SUR LA VÍA DE LA PLATA EN E SUR LA VÍA DE LA PLATA EN E SUR LA VÍA DE LA PLATA EN E SUR LA VÍA DE LA PLATA EN ESPAGNEESPAGNEESPAGNEESPAGNE    
De BREST à  PARIS - HENDAYE - IRÚN et SALAMANQUE 

      Cette nouvelle aventure pédestre, tant rêvée, commença donc le vendredi 2 
septembre 2011 par un lever matinal à Milizac à 5 heures du matin. A 6 h. Jeannine, mon 
épouse, m’accompagna à la Gare S.N.C.F. de Brest où je pris le T.G.V. à 6 h.48. Sous un ciel 
étoilé, il fait très beau temps. C’est à nouveau le temps des émotions et des adieux. En effet, je 
ne serai pas de retour avant le 7 octobre prochain à Roscoff (Finistère). Avec ma carte de 
réduction Senior, mon billet de train, Brest-Paris-Irún m’a coûté seulement 108 €uros. J’arrive 
à Paris-Montparnasse à 11 h.15 et je me restaure à la gare Montparnasse  pour 7,10 €. Je visite 
également une chapelle très proche de la gare S.N.C.F. En première classe à nouveau, je 
prends le train pour Hendaye et Irún à 15 h.30. 

      Ainsi, je traverse la France de Paris aux Pyrénées, via Orléans, Blois, Tours, Poitiers, 
Saintes, Bordeaux, Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye. A travers ces paysages 
champêtres et urbains, ces villes ordonnées et fleuries, la France est belle et séduisante. On 
compte beaucoup de voyageurs dans les compartiments des deux classes en ce vendredi soir. 
Arrivé à la Gare d’Irún en Espagne à 21 h.35, après avoir franchi la Bidassoa, je parcours une 
centaine de mètres et j’entre à l’Auberge des Pèlerins à 21 h.50, situé au n° 10, calle Lucas de 
Berroa, au ler étage d’un immeuble. Elle n’est ouverte que de 16 h. à 22 heures. J’y suis 
accueilli par Francis de Metz (Moselle), l’Hospitalero de service pour une durée de quinze 
jours. Après lui avoir versé cinq €uros, il estampille mon carnet de pèlerin (premier cachet sur 
les 42 que comportera ma crédencial). On y compte une douzaine de pèlerins. Mon voisin de 
chambre, l’Espagnol Michel entreprend de réaliser une partie du Camino del Norte : Irún – 
Bilbao, soit une distance d’environ 160 km.  

      Le lendemain matin, samedi 3 septembre, encore levé de bonne heure (5 h.), deux 
aimables Espagnoles m’accompagnent et me guident à la Gare « Renfe », proche de laquelle 
se trouve la gare routière. A 6 heures, je prends le temps de prendre un café-croissants (3,65 
€) avant l’ouverture du guichet Alsa vers 7 h. J’avais fait ma réservation de billet (Irún – 
Salamanca) le 30 juillet écoulé, par téléphone moyennant un prélèvement automatique sur ma 
carte bancaire (33,22 €). Comme il commençait à pleuvoir, je dus sortir mon ciré (K.W.). En 
fait, il pleuvra jusqu’à 10 h.30. Le départ du car a lieu non pas à 7 h.15 comme prévu mais à 7 
h.30. Au lieu du car Alsa, ce fut le car Norbabus de Cáceres qui assura le trajet. Avant
Donostia San Sebastián, j’étais le seul passager à bord.

      A la sortie de la ville, le superbe car Norbabus emprunta l’Autovía del Norte via les 
villes de Donostia-San-Sebastián, Gasteiz-Vitoria, Briviesca et Burgos, puis l’Autovía de 
Castilla, via Palencia, Valladolid et Salamanca, ménageant un arrêt de 30 minutes environ 
entre Palencia et Cigales. Pour trois €uros, on vous servait sur un plateau : bière, gâteau et 
pain (lot unique). Sur l’aire d’un parking, près de Burgos, j’ai devisé un moment avec deux 
amis Français qui descendaient en voiture de Bordeaux pour se rendre au Portugal. Après 
avoir passé de nombreux massifs montagneux, l’on pouvait voir dans les immenses plaines du 
nord, les cultures de maïs, de tournesol et les moissons (chaumes). La température affiche 
23°. A l’horizon, des clochers et des éoliennes apparaissent dans le paysage, tel le beau 
clocher d’Alaejos, ville située à 50 km. environ au nord de Salamanque. L’arrivée du car 
Norbabus est attendue à 15 heures à Salamanca. Il y arrivera à 14 h.50 après un parcours 
d’environ 600 km. Le trajet aura duré 7 h.20 minutes. Il me faudra 27 jours pour parcourir à 
pied la même distance de Salamanca à Santiago, Fisterra et Muxía. De la gare routière, je 
téléphone à Jeannine qui partait à 17 h. avec Jeanne Pendu, son amie, pour le pardon nocturne 
du pèlerinage de Le Folgoët (Finistère). 
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      A 15 h.30, connaissant bien la ville après l’avoir serpentée durant deux jours, fin 
septembre 2010, après mon dernier périple de Séville à Salamanque (525 km. - 23 étapes), je 
quitte la gare routière et je me rends à la Pensión Robles, Plaza Mayor, N° 20, où un vieux 
Monsieur, très aimable, m’accueille gentiment au second étage du bâtiment. J’y dispose 
aussitôt d’une modeste chambre pour le prix modique de 22 €uros (une nuit). En effet, j’y 
avais déjà séjourné trois nuits, les 28, 29 et 30 septembre 2010 (Trente €uros la chambre pour 
deux, Rodolphe, le Suisse et moi-même). Dans l’après-midi, je visite tranquillement la belle 
ville de Salamanque et ses arcades,  profite de recueillir pour mon carnet de pèlerin deux 
cachets, l’un à la Cathédrale et le second à l’Université (partie Edifice Historique), qui 
n’ouvrait qu’à 16 h. au public. 

      On y découvre une foule de visiteurs et de touristes sur la Plaza Mayor, dont de 
nombreux Asiatiques, Coréens et Japonais. Dans la soirée, un cortège coloré de jeunes filles 
déguisées défilait sur la Plaza Mayor, dans le cadre apparent de la défense du droit ou de la 
promotion de la gent féminine. Vers 19 heures, j’assiste à la messe dans l’une des églises de 
Salamanque et dîne ensuite dans l’un des nombreux restaurants proches de la Plaza Mayor. 
Dans la soirée, je sors de la ville, par la Calle del Zamora et la Puerta de Zamora, pour aller 
repérer l’itinéraire du lendemain, en direction de Zamora, qui me conduira au village de la 
première étape sur la Vía de la Plata (15,700 km.) : Calzada De Valdunciel. 

SALAMANQUE …    UN JOYAU  DE  L’SALAMANQUE …    UN JOYAU  DE  L’SALAMANQUE …    UN JOYAU  DE  L’SALAMANQUE …    UN JOYAU  DE  L’ESPAGNEESPAGNEESPAGNEESPAGNE    

      SALAMANQUE  est une ville d’Espagne, l’une des capitales de la Castille-et-
León. Sa population est de 160.331 habitants (Salmantins). L’université de Salamanque est la 
plus vieille d’Espagne, après celle de Palencia. Elle forme plusieurs milliers d’étudiants 
chaque année (30.000 inscrits). Elle est inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité et fut 
Capitale Européenne de la Culture comme Bruges (Belgique) en 2002. Elle a été et continue 
d’être, un foyer permanent de culture et de progrès. Elle a accueilli nombre de personnages 
illustres. Christophe Colomb, Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, Saint Jean de la Croix, Fray 
Luis de León, Lázaro de Tormes, Francisco de Vitoria, María la Brave, Miguel de Unamuno, 
Fonseca, Raimond de Bourgogne, Alphonse VI, Torrente Ballester, … qui ont habité, vécu ou 
eu une place prépondérante à Salamanque à un moment de leur vie.  

       Au III ème siècle avant J.-C., Hannibal assiégea et prit la ville, qui s’appelait alors 
Helmantica. La ville devint une place commerciale importante de Carthage. Avant l’époque 
de la domination romaine, le bassin du Douro était occupé par les Vacéens. Ils étaient aussi 
présents dans les provinces actuelles d’Avila et de Tolède. Avec la victoire des Romains sur 
les Carthaginois, la ville se développa du fait de sa situation proche de la rivière Tormes. 
Avant la conquête de Tolède par Alphonse VI, en mai 1085, d’autres villes voisines passèrent 
aux mains chrétiennes. Ceci facilita un repeuplement efficace de la région comprise entre le 
Douro et la Cordillère Centrale. Outre le repeuplement, la fondation de l’Université fut 
déterminante. En 1218, le roi Alphonse IX de León fonda « l’Etude Générale » de 
Salamanque. Le roi Alphonse X concède ensuite des privilèges aux professeurs et étudiants. 

      Salamanque compte de nombreux édifices et monuments réputés : Plaza Mayor 
(1755) ; l’Université (1215) (70 chaires) au même titre que celles d’Oxford, Bologne et Paris ; 
le Couvent des Dominicains, San Estebán (XVI ème siècle) ; La Clerecía ou l’Université 
Pontificale (XVIII ème siècle) ; Les deux Cathédrales, Vieja (XIIème siècle) et Nueva (XV ème et 
XVIII ème siècles) ; Casa de las Conchas ou Palais des Coquillages (XV ème siècle) ; Palacio de 
Monterrey (XVI ème siècle) ; Couvent de las Dueñas (1419) ; Le Pont Romain (26 arches - 
Tormes) (1er siècle – Trajan) ; Les Musées ; Théâtre Liceo ; Centre des Arts de la Scène et de 
la Musique ; Centre d’Art Domus Artium … 
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1ère ETAPE (Dimanche 4 sept.  2011) – SALAMANQUE – CALZADA DE VALDUNCIEL 
- Aldeaseca de Armuña – Pont - Castellanos de Villiquera (Castille et León  – Lever : 5 h. –  -
-Petit déjeuner : 6 h.30 -Départ: 7 h. -Arrivée : 12 h.30 –Durée : 5 h.30 – Distance 15,700 km 

      « Cette étape très courte vous permettra de profiter une matinée entière de 
Salamanque, que votre arrêt se soit limité à une nuit, ou bien prolongé sur plusieurs jours. La 
sortie de la ville est facile, mais guère palpitante car il s’agit de longer la N. 630 sur cinq 
kilomètres. Aucun danger toutefois, les bas-côtés sont larges. A partir de là, on retrouve la 
vraie Meseta castillane qui sera notre décor quotidien jusqu’à Zamora et au-delà. Les pistes 
rectilignes au milieu des champs s’avèrent glissantes les jours de pluie parce que la terre est 
argileuse. Elles deviennent poussiéreuses lorsque le vent s’ajoute à la sécheresse. L’absence 
d’ombre les transforme en chemin de croix par grosses canicules. Ces considérations 
déprimantes mises de côté, il y a une fascination très grande à arpenter ces terres sans fin sous 
des ciels immenses.  Les Chemins de Compostelle en Espagne envoûtent aussi marcheurs et 
pèlerins par cette confrontation avec l’infini ».                          (Rando Editions)  

      Pour l’histoire, il faut se rappeler que le 22 juillet 1812, les abords de Salamanque 
ont été le théâtre d’opérations militaires importantes, lors des guerres napoléoniennes (1808-
1812), entre le Duc de Wellington et le Maréchal Marmont puis le Général Bertrand Clausel. 
Les forces en présence se chiffraient à 50.000 hommes pour les Français, soutenus par près de 
80 canons, 48.000 hommes pour les Britanniques et leurs alliés Portugais. La victoire revint à 
ces derniers qui eurent 5.000 victimes. La bataille dura 40 minutes. Plus de 7.000 soldats 
français ont été tués ou blessés et 7.000 autres furent capturés. A Salamanque, les Espagnols 
avaient bloqué aux Français le Pont de l’Alba de Tormes, empêchant tout repli. Ainsi, dans 
cette grande plaine au sud de Salamanque, le Roi d’Espagne, Joseph Bonaparte (1768-1844), 
frère aîné de Napoléon 1er, perdit son trône royal où il régna cependant de 1808 à 1813. 
Comme de plus en plus de troupes françaises ont été détournées de l’Espagne pour préparer la 
Grande Campagne de Russie (1812), la position britannique dans la Péninsule Ibérique s’est 
trouvée fortifiée. Salamanque demeure l’une des batailles décisives de l’Anglais Wellington. 

      D’autre part, ce mois de septembre 2011 me rappelle d’autres anecdotes sportives. 
En septembre 1976, voici 35 ans, j’avais alors 37 ans, je réalisais à vélo mon premier Paris – 
Brest – Paris (1.200 km.) en moins de quatre jours, à raison de 300 km. par jour. Pour ce 
peloton d’environ 500 participants, c’était le VIII ème Brevet Euraudax (U.A.F.). En août 
1991, voici 20 ans, j’avais 52 ans, je réalisais également avec succès (89 h.15’), mon 
troisième Paris-Brest-Paris. Mon second P.B.P., avait été homologué en juin 1986. En 1991, 
c’était le XII ème Paris-Brest-Paris Randonneurs (Audax Club Parisien) et à la fois la Fête du 
Centenaire (1891-1991) de Paris-Brest-Paris. On y comptait environ 3.500 participants. 

      En préambule, je souligne également que trois autres Milizacois ont commencé hier 
matin, samedi 3 septembre, le Camino Francés, à partir de Saint-Jean-Pied-de Port (Pyrénées 
Atlantiques), jusqu’à la ville de Sahagún, située à 65 km. de León, pour un parcours d’environ 
400 km. sur une durée de trois semaines. Il s’agit de Françoise Floc’h de Kéraody en Milizac 
(Finistère), Jean-Pierre et Suzanne Loaëc de Ker-Roche à Milizac. Leur seconde étape, dans 
les Pyrénées, après celle d’Orisson (8 km.), longue de 19 km., les conduisit au Col d’Ibañeta 
(1.057 mètres d’altitude) puis à Roncevaux (Roncesvalles). Ainsi, leur premier pèlerinage en 
Espagne, sur le Camino Francés, a été brillamment couronné de succès. 

      Hier soir, sur la Plaza Mayor, je suis édifié de constater combien les Espagnols vivent 
heureux, épanouis, joyeux et sereins. C’est l’exubérance, l’insouciance et la joie de vivre ! Il 
en  est ainsi dans toutes les villes espagnoles. J’y croise aussi un cortège de jolies filles 
colorées et déguisées, toutes souriantes, promenant un mannequin masculin, à l’air quelque 
peu innocent ou provocateur, déclenchant partout sur son passage, rires et sourires … 
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      Vers 21 h., je suis allé dîner au restaurant « El Rincón de D’Richard – Hermar 
Salmantica s.l.» à la Plaza del Mercado à Salamanca (coût : 11 €). Le pèlerin y jouit d’une 
grande considération. Ce matin, vers 6 h.15, traversant paisiblement l’Esplanade de la Plaza 
Mayor, où déjà quatre grosses machines ou nettoyeuses à l’eau étaient en action, je vois 
plusieurs jeunes gens et filles venir investir la Place. Manifestement, ils n’ont pas dû dormir 
beaucoup ou du tout. Je descends en face les escaliers de la Plaza Mayor pour dénicher un 
modeste troquet ouvert et prendre le petit déjeuner. Je n’eus pas à chercher bien longtemps, 
les échos me l’ont indiqué. 

      Spontanément, une dame, reconnaissant ma qualité de pèlerin est venue m’embrasser. 
J’en fus ému. Les jeunes attablés, admiratifs, me saluent à mon départ. A cette heure matinale, 
il est 6 h.30, l’estaminet était rempli de gens et l’ambiance très conviviale. Une nouvelle belle 
journée allait commencer. J’étais enthousiaste et confiant dans le projet du Chemin qui allait 
devenir aujourd’hui même une réalité. Dans certaines rues, des gens endimanchés … En 
quittant la Place, deux filles gaies et euphoriques, sans doute, sortant d’une discothèque, 
m’interpellent joyeusement, m’interrogent et me souhaitent « Bon voyage ». D’autres filles, la 
fiesta terminée, se déhanchent tant et plus et se hâtent sur les trottoirs pour aller prendre le 
taxi qui les attend. C’est la fin de la vie nocturne. 

      Lors de mon départ, à sept heures du matin, il fait encore nuit. Je prends la rue de 
Zamora pour sortir de la ville de Salamanque. Il y a très peu de circulation. Vers 8 h., peu 
avant le village d’Aldeaseca de Armuña, un couple de pèlerins à pied me rejoint sur le bas-
côté. Il s’agit de deux Néo-Zélandais, Jef et Ellen. De Wellington en Nouvelle-Zélande, ils 
ont atterri en avion à New-York, puis à Londres et enfin à Madrid, d’où ils ont pris le bus 
pour Salamanque ! C’est presque le tour de la planète en avion pour venir sur la Vía de la 
Plata en Espagne. Ils ont vite fait de rejoindre deux autres pèlerins, un couple d’Espagnols, 
parti avant nous. A l’une des haltes, Ellen a récolté quelques champignons pour s’en régaler. 

      Au village d’Aldeaseca de Armuña, je quitte la N.630 pour acheter quelques fruits 
dans un magasin. Au bout de cinq kilomètres, c’est mon premier arrêt. Peu après, deux 
Italiens à V.T.T. me saluent et me dépassent. A travers les champs, le chemin de terre est long 
et monotone. J’y croise un troupeau de moutons: plus de 100 moutons encadrés par dix chiens 
et un berger. Nous nous saluons mutuellement. Il reçoit des subventions européennes qui lui 
permettent de préserver une race rustique, la Catillana. Au village suivant de Castellanos de 
Villiquera (11ème km.), je retrouve les deux Néo-Zélandais qui grignotent quelques fruits et 
m’en offrent. Sur ces entrefaites, déboule un autre marcheur, parti de Salamanca à 8 h. C’est 
Rudy, le Belge Flamand. Il a déjà réalisé le Camino Francés, du Col d’Aspin à Santiago en 
passant par le Col de Somport. Il parle facilement le flamand, le français, l’anglais et 
l’espagnol. Il est intarissable et très sympathique. Ce sera mon compagnon de route jusqu’à 
Saint-Jacques de Compostelle, bien que je l’ai plusieurs fois perdu de vue, l’un ou l’autre 
s’arrêtant une journée pour visiter telle ou telle ville, soit Zamora ou Ourense. 

      A 12 h.30, je trouve sans trop de difficultés l’Albergue de Peregrinos de Calzada de 
Valdunciel. Assis sur un banc de pierre, Rudy,  Jef et Ellen en attendent l’ouverture qui n’aura 
lieu qu’à 13 h., heure à laquelle, Carmen, l’Hospitalera viendra estampiller nos carnets de 
pèlerins et recevoir nos oboles : cinq €uros chacun (quatre pèlerins). Consultant le registre 
d’entrées, je constate qu’aucun Français n’y a été hébergé depuis le 27 août 2011. Nous avons 
été tous les quatre prendre le pot de l’amitié au bar-restaurante Tintón. Dans la soirée, vers 19 
h. nous sommes allés prendre notre repas au libre-service : 8 €uros chacun. Entre temps, nous
avons vaqué à nos occupations ordinaires : douche, sieste, écritures, mention sur le livre d’or
de l’Auberge de pèlerins, achats de provisions pour le lendemain, visite du village et de
l’église paroissiale. La lessive sera pour les jours à venir.
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      « Le village de Calzada de Valdunciel  est à l’écart de l’actuelle N.630. En 
revanche, il est bien situé sur le tracé de l’ancienne Vía de la Plata ; son nom le confirme de 
même que les bornes milliaires trouvées sur place. L’église paroissiale, dédiée à Santa Elena, 
fait référence au chemin jacquaire en abritant un Saint Jacques Pèlerin. L’édifice romano-
gothique des origines a subi d’importantes transformations au XVI ème siècle. Le portail 
baroque sous le porche principal est plutôt grandiloquent en regard du village ».  

 (Jean-Yves Grégoire -  Rando Editions) 

      « L’ancienne chaussée coupe le village en son milieu (actuel Calle de Santa Elena 
dont l’extrémité sud est appelée Croix de Santiago, qui fait référence à un ermitage médiéval 
qui accueillait les pèlerins allant à Compostelle). Calzada de Valdunciel est un village 
hospitalier, qui reçoit avec fraternité les voyageurs et où tout est mis en œuvre pour 
revaloriser son environnement historique et naturel ».     (Gérard du Camino) 

2 ème ETAPE (Lundi 5 septembre 2011) – CALZADA DE VALDUNCIEL – EL CUBO DE 
LA TIERRA DEL VINO -  Lever : 6 h. – Départ : 7 h. – Arrivée : 14 h.30 – Durée : 7 h.30  
- Distance : 19,600 km. –

      « Jusqu’à El Cubo de la Tierra del Vino, le parcours est l’un des moins attrayants 
que nous ayons connu depuis Séville. Son principal défaut est de nous obliger à flirter trop 
souvent avec la Nationale 630. Parions que la fréquentation grandissante du Chemin conduise 
à l’aménagement d’un sentier piétonnier. El Cubo de Tierra del Vino surprend par son nom en 
évoquant vaguement un cubitainer. En fait, nous pénétrons juste avant ce village dans la 
province de Zamora, connue pour sa gastronomie et son bon vin. La Tinta de Toro est un 
cépage déjà fameux au Moyen Age et que devaient apprécier les pèlerins de passage. A 
consommer modérément, car il reste encore treize kilomètres avant de terminer l’étape. Cette 
portion est plus agréable. Notre tracé côtoie en premier une voie ferrée digne du Far West, 
puis fend un plateau par des pistes volontaires avant de dévaler vers une plaine abondamment 
cultivée ».  (Rando Editions) 

      « Malgré un long trajet effectué sur le bitume de cette chère N.630, cette étape  ne 
devrait pas vous paraître désagréable. Vous cheminerez au milieu de vastes plaines dédiées 
aux cultures céréalières mais aussi en suivant des sentiers se faufilant parmi les chênes verts. 
Arrivé sur la nationale qui est très peu utilisée depuis la création de l’autoroute, mis à part le 
problème du goudron, ce tronçon n’en pose pas d’autre. Arrivé à l’étape, vous serez accueilli 
dans une agréable auberge bien équipée et pourrez bien vous restaurer au bar-restaurant El 
Charro ».  (Gérard du Camino) 

      A Calzada de Valdunciel, la crise immobilière a également sévi. Devant 
l’Albergue, je vois un chantier abandonné dont seulement les piliers de l’immeuble ont été 
montés. Sur le clocher de l’église du village, des nids de cigogne trônent majestueusement. Je 
quitte le premier l’Auberge par un ciel étoilé, avec une pile à la main. Aussitôt sorti, les 
aboiements de chiens me font rappeler que j’ai oublié de prendre les bâtons de marche ! Dans 
cette Auberge, nous étions finalement sept pèlerins dont trois vététistes (deux hommes et une 
femme). Je ne les reverrai plus. Ils ont emprunté la Nationale 630, peu fréquentée. Mes trois 
autres compagnons m’ont dépassé peu après sur le sentier sablonneux : Rudy Wouters, Geoff 
et Ellen Gibbs. Les sacs à dos sont différemment chargés : Rudy : 9 kg., Geoff : 11 kg. et 
Adrien : 12 kg. y compris les quatre petites bouteilles d’eau : 2 kg. Ils ont pris une photo des 
fleurs de tournesol. Cette partie de la Vía de la Plata est pratiquement un désert. 
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      Contrairement à l’énoncé du préambule, j’emprunte maintenant un sentier de terre 
battue et caillouteuse qui longe la N. 630. Ce nouveau chemin empierré, désagréable aux 
marcheurs, de crainte d’une entorse, est seulement ouvert aux pèlerins depuis environ deux 
ans et se substitue pour ceux-ci à la N. 630, parallèle à l’autoroute. Ce que l’on gagne en 
sécurité, on le perd en désagréments. C’est pourquoi, le balisage provisoire est très sommaire. 
Il  comporte de temps en temps, un poteau indicateur avec une petite flèche jaune. A travers 
ces terres céréalières, il fait très beau temps avec une chaleur soutenue. On est loin du 
balisage et des bornes en granit de l’Andalousie et de l’Estrémadure. Je traverse nombre de 
rivières, de rias et de rios. Il faut un moral solide et indéfectible pour emprunter un itinéraire 
pareil, très vallonné,  et des sentiers grossièrement empierrés. J’y fais trois ou quatre arrêts. 

      C’est pourquoi, la majorité des Espagnols, pour les éviter, choisissent de partir de 
préférence de Zamora plutôt que de Salamanca. Ah ! Quelle est belle ma Bretagne ! « Dans le 
silence et la solitude de la nature, on n’entend plus que l’essentiel ! ». Cette étape d’environ 
vingt kilomètres, sans un seul village, est tout de même éprouvante par sa topographie, sa 
monotonie et ses sentiers difficiles, s’étendant apparemment à perte de vue … On y voit très 
peu d’engins agricoles. Aussi, à l’arrivée vers 14 h., je n’ai qu’une hâte, m’arrêter au premier 
bar-restaurante pour déguster une bière ou cerveza Mahou. A 14 h.30 enfin, je trouve 
l’Auberge toute neuve et très bien équipée (16 places). A mon arrivée, Ellen, la Néo-
Zélandaise, dormait à poings fermés. Rudy et Geoff y sont arrivés vers 13 h. Dans ce 
charmant et accueillant village, le tintement mélodieux des cloches ne laisse pas indifférent. 

      A l’Albergue d’El Cubo, le titulaire Felipe, très populaire dit-on, est en  vacances, 
aussi c’est son épouse Marie Carmen qui est venue oblitérer les carnets et encaisser les 
cotisations de cinq €uros. Nous y sommes huit pèlerins, parce que Rudy a prolongé son 
périple jusqu’à Villanueva de Campeán. On y rencontre un cyclotouriste Anglais du prénom 
de Yan, Karsten, un ingénieur Danois de Copenhague, les deux Néo-Zélandais, Geoff et 
Ellen, un gentil couple Espagnol, Manuel et Rosa,  et enfin Mathieu (40 ans), originaire du 
Jura, et moi-même, Adrien. Karsten, très honnête, voulait à tout prix s’acquitter de son obole, 
tandis que le fils de l’Hospitalera, arrivé assez  tard, a dû réveiller Yan pour lui faire ouvrir 
son escarcelle. Mathieu, le premier Français que je rencontre, travaille à Bruxelles. Il est parti 
le 16 août de Séville (Andalousie) avec 19 kg. de bagages. Il s’est délesté de quatre kg. en 
cours de route. Il lui restait encore 15 kg. dont trois kilos d’eau. 

      «   El Cubo de la Tierra del Vino se présente comme premier village zamoran. Bien 
que son nom évoque toujours les vignobles, les vignes furent pour la plupart détruites au 19 
ème siècle par le phylloxéra. On trouve cependant encore de nombreuses vignes sur son 
territoire et aussi de nombreuses caves qui marquent un passé plus actif que le présent. Dans 
la région, on trouve de nombreuses caves souterraines souvent utilisées à des fins privées. 
Situé en plein sur la Vía de la Plata, ce village paisible retrouve périodiquement ses enfants 
partis gagner leur vie dans les grandes villes ou à l’étranger. La Fête du village a lieu le 8 
août, jour de la Santo Domingo de Guzmán ».                                         (Gérard du Camino)  

      «  La vigne produit, entre autres, les célèbres vins de Toro, à la robe sombre ou 
violacée, et assez puissants pour atteindre les 13 % ou 14 % d’alcool. On servait ce vin déjà 
au Moyen Age sur les tables royales, à Compostelle aux pèlerins. Par la suite, les mêmes 
foudres partirent avec les Conquistadors à la découverte de l’Amérique ».  (Rando Editions) 

      «  Le village d’El Cubo de Tierra del Vino s’est développé sur le site du Mansio 
Sibarin de la voie antique. Tourné vers l’agriculture, il est dépourvu de richesses historico-
culturelles. En revanche, la municipalité aidée par le Curé Don Thomás, a ouvert un refuge et 
apposé une plaque à l’intention des pèlerins et du Camino ».                       ( Rando Editions) 
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- 3ème ETAPE (Mardi 6 septembre 2011) – EL CUBO DE LA TIERRA DEL VINO –
VILLANUEVA DE CAMPEÁN – Lever : 6 h. – Départ : 7 h.30 – Arrivée : 11 h.45 – Durée : 
4 h. 15  - Distance : 13,500 km. -  

      « Cette étape ne présente aucune difficulté particulière si ce n’est par sa longueur qui 
pourra peut-être déranger certains pèlerins, du moins pour ceux qui vont jusqu’à Zamora. 
Vous pourrez  faire une agréable pause au bar Vía de la Plata dans le village de Villanueva de 
Campeán. L’itinéraire changeant ensuite sans cesse de direction, la suite du chemin pourra 
être perçue par certains comme étant moins agréable …  »    (Gérard du Camino) 

      «  Sur le trajet de la Vía de la Plata vers le nord, El Cubo de la Tierra del Vino se 
présente comme la première agglomération zamorienne. Comme son nom l’indique sa 
vocation est la culture de vignobles, malheureusement décimés par le phylloxéra au XIX ème 
siècle. Dans ce village part un chemin à gauche de la route nationale, c’est la vieille voie 
romaine qui mène à Villanueva de Campeán, après une marche solitaire d’une douzaine de 
kilomètres.  

      «  Suivant la Vía de la Plata par la route nationale, on découvrira entre El Cubo et 
Peleas de Arriba un panneau qui indique Valparaiso. Autrefois, il y eut en ce lieu un centre 
culturel important, le monastère cistercien de Valparaiso, dont il ne reste aucune trace 
aujourd’hui. Sur le bord de la route se trouve une petite tour en pierres de construction récente 
ainsi qu’un mur de briques sur lequel quelques carreaux de faïence indiquent qu’en ce lieu 
existait un monastère où naquit le Roi Alfonso III dit « Le Saint ».       (Editions Lepère)  

      Hier soir, vers 19 h., nous étions cinq pèlerins au bar-restaurante d’El Cubo, dont 
Geoff et Ellen, les Néo-Zélandais, Karsten, le Danois, Yan, l’Anglais et moi-même. Un dîner 
pour huit €uros chacun. Mathieu a confectionné lui-même son repas à l’Auberge. Dans un 
autre bar, consultant les volumineux journaux espagnols, j’ai profité d’en acheter un, en date 
du 5 septembre 2011 : « La Opinión » (El Correo de Zamora), parce que la dernière page 
relatait les aventures de Dominique Strauss-Kahn (Voyage de l’enfer à la lumière) et les 
ennuis judiciaires de Jacques Chirac. Je l’ai donné à Loïc Bougaran (16 ans) de Plouguin 
(Finistère), mon petit-fils, qui étudie la langue espagnole en classe de première, au Lycée 
Charles de Foucauld (1858-1916) à Brest (Finistère).

      Ce matin, vers sept heures, nous sommes plusieurs marcheurs dans la salle 
commune à déguster quelques aliments et à deviser : Geoff et Ellen, Manuel et Rosa. 
L’ambiance est très sympathique. Nous préparons nos sacs pour une nouvelle étape sous le 
soleil de la Castille, petite pour certains (13,500 km.) et plus longue pour ceux qui vont 
pousser jusqu’à Zamora (33 km.). Je l’avais prévu dans mon planning initial mais je trouvais 
que réaliser une étape de 33 km. dès le troisième jour, n’était pas prudent ni raisonnable. 
Aussi, je l’ai scindée en deux modestes étapes. 

      A la sortie de ce village, il fait très beau temps, le jour se lève et le ciel est bien 
dégagé. A cette heure matinale, la localité est encore endormie et tout à fait déserte. Se 
succèdent sur le chemin, Adrien, Geoff et Ellen qui se contenteront de la partie allant de 
Salamanca à Santiago, les Espagnols Manuel et Rosa. L’ingénieur Karsten me rejoindra peu 
après. Très sympathique, il est resté discuter un moment avec moi et me prendre en photo. 
Dans son emploi du temps, il ne disposait que de dix jours de vacances pour parcourir le 
tronçon : Salamanca  - Astorga, sur le Camino Francés. Mathieu qui a eu du mal à se lever ce 
matin,  est parti le dernier, m’a rattrapé sur le sentier et m’a offert une grappe de raisin. Nous 
avons marché quelque temps ensemble en  bavardant, mais son pas étant plus rapide que le 
mien, il a vite pris le large. Je ne le reverrai plus sur le Chemin. 
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      Aujourd’hui, de prime abord, le parcours est agréable et facile, sur un sentier ou 
une piste sablonneuse bien nivelée, parmi les chênes verts, les chênes-lièges, les vignes et les 
terres à céréales. «  Notre piste zigzague entre et sous les arbres, le long d’une voie ferrée à 
l’abandon. Les panneaux ferroviaires ne servent plus que de cibles aux chasseurs, de perchoirs 
aux oiseaux lorsque les premiers ont déserté les lieux. Les champs de maïs, de tournesols et 
de blé se succèdent et jalonnent les pistes rectilignes que nous suivons jusqu’à un monticule, 
au pied duquel s’étend vers le nord la plaine de Peleas de Arriba , occupée par le village de 
Villanueva de Campeán ».                                                     (Rando Editions)  

      L’on traverse à présent des paysages de collines quelque peu différents des jours 
précédents et qui ressemblent à la Toscane, région de l’Italie centrale. Ce beau cadre de 
paysages vallonnés offre aux yeux un panorama magnifique. Cela change beaucoup de la rude 
journée d’hier. Comme moi, mon compatriote Mathieu savoure cette vie paisible, cette vie de 
bohème ou de vagabond, sans contrainte ni obligation que celle de marcher sans arrêt avec 
des idées plein la tête. Entre ciel et terre, libre de tout, la pensée vagabonde autant que le 
pèlerin, enivré de solitude et de bonheur. 

      Peu après, j’arrive à l’Albergue de Peregrinos, toute neuve (2008) ou récemment 
aménagée (12 places), et qui a été agréablement restaurée. Elle comporte trois salles d’eau. 
Nous n’y sommes que trois pensionnaires dont les deux sympathiques Néo-Zélandais. J’y 
arrive à 11 h. 45. La dame Hospitelera, remplaçante d’Isidora, est venue oblitérer nos carnets 
et récolter la cotisation individuelle de six  €uros. Un marcheur espagnol arrivera tard dans la 
soirée. Il s’appelle Daniel Espinosa et parcourt 35 à 40 kilomètres par jour. Comme tous les 
jours, je téléphone à Jeannine, mon épouse. Je fais ma première petite lessive et je m’en vais 
ensuite dans un bar pour établir mon compte-rendu. Sur cette Vía de la Plata, je joue le rôle de 
reporter-photographe. Dans ce bar-restaurant, on compte pas moins de vingt joueurs de cartes, 
expressifs, acharnés, emportés, excités, passionnés et souvent énervés … 

      A midi, le couple Néo-Zélandais, dans leur générosité, m’offre des prunes,  des 
pruneaux et quelques reliefs de leur abondant déjeuner improvisé. Gracias. Vers 15 h.30, 
j’envoie un SMS à Goulven, mon petit-fils de Montpellier (Hérault), pour ses 17 printemps. 
Heureux et joyeux Anniversaire ! Dans la soirée, nous dînons ensemble dans le seul restaurant 
de cette agréable Commune et arrivons à nous comprendre, malgré la différence de 
nationalité. 

      « Le hameau de Villanueva de Campeán est situé dans un pli du coteau de 
l’Esculca. En 1595, sa population comptait 21 âmes, 60 au XVIII ème siècle et 140  à la fin du 
19 ème siècle. Ce village est connu pour son monastère qui fut fondé en 1406 par les 
Franciscains sous le nom de Nuestra Señora de la Paz. Ce dernier eut une vie prospère jusqu’à 
la deuxième moitié du 18ème siècle. Il est encore connu sous le nom de Convento del Soto ou 
de Santa María del Soto. Aujourd’hui, en ruine, ses pierres servirent à la construction de 
nombreux bâtiments alentour. Entièrement reconstruit au 18ème siècle, il retomba encore en 
ruine … Cette reconstruction semble avoir été influencée par le baroque Compostellan ».  

 (Gérard du Camino) 

      « Une borne miliarios à l’entrée du village de Villanueva de Campeán est là pour 
nous rappeler que la Vía de la Plata passait bien par là. La Calle Santiago à son tour nous 
renvoie au Camino mozarabe. Bon, pas de doute, nous sommes sur le bon chemin ! Les 
pèlerins de jadis trouvaient protection auprès des Pères franciscains du Couvent del Soto. Il 
fut fondé au XIII ème siècle, mais les bâtiments en ruine que l’on peut voir datent du XVIII ème 
siècle. La famille Jambrina, dans l’unique bar du village, a pris le relais pour secourir les 
marcheurs et les pèlerins assoiffés, affamés ou fatigués. Un refuge sommaire a été installé 
dans les anciennes écoles, en attendant mieux ».    (Rando Editions)  
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4ème ETAPE (Mercredi 7 septembre 2011) – VILLANUEVA DE CAMPEÁN – ZAMORA – 
Lever : 6 h. – Départ : 6 h.50 – Arrivée : 13 h.15 – Durée : 6 h.25 – Distance : 19,500 km. - 

      « La matinée devrait suffire pour rallier Zamora. Le tracé louvoie un peu entre les 
champs et les canaux. Il convient par conséquent d’être un peu plus attentif au descriptif et 
aux flèches apposées sur les troncs, poteaux et autres tuyaux d’irrigation en béton. Comme 
durant l’étape d’arrivée à Salamanque, vous apercevez Zamora depuis un point haut encore 
distant de onze kilomètres du Río Duero. Les silhouettes des clochers risquent de vous rendre 
impatient et de vous faire presser le pas. Zamora est un nouveau don de la Vía de la Plata : pas 
moins de treize églises romanes, une cathédrale, des couvents, un pont romain et un pont 
médiéval, plus des musées. Si vous passez durant la Semaine Sainte, il ne faut pas oublier les 
processions des pénitents. Quant aux épicuriens, ils trouveront également une gastronomie 
locale à la hauteur de leurs espérances !  »                                              (Rando   Editions)  

      Je pars avant le lever du jour, il fait encore nuit noire. La route est déserte. Je 
marche paisiblement sous un ciel étoilé et par un temps superbe. A l’horizon, à l’ouest comme 
à l’est, je devine la présence de trois villages dont l’éclairage public les fait apparaître, tels des 
vers luisants. C’est indéfinissable et magique à la fois … Hier soir, au dortoir de Villanueva 
de Campeán, l’épais matelas était très confortable, tandis qu’au village précédent, El Cubo de 
la Tierra del Vino, j’avais dû empiler deux matelas légers, pour dormir confortablement sans 
barres dans les reins. 

      Les Néo-Zélandais,  Geoff et Ellen, qui me talonnaient, arrivaient derrière moi et 
allaient me rattraper, ont subitement disparu du Chemin. Pourtant, j’étais absolument sûr 
d’être dans la bonne voie, suivant les flèches jaunes. Consultant ma carte Michelin, je constate 
que quelques kilomètres plus loin, un peu à l’Est, existe un petit village, San Marcial, mais le 
Camino le contourne. Ils ont donc pris un raccourci pour aller, peut-être, prendre le petit 
déjeuner à San Marcial, en dehors de l’itinéraire. Je pensais ne plus les revoir, mais en fait, 
quelques kilomètres plus loin, au pied d’une borne jacquaire, ils s’étaient arrêtés pour 
permettre à Ellen de soigner ses pieds endoloris. Il faut ajouter que son mari forçait l’allure ! 

      D’El Cubo à la ville historique de Zamora, je trouve à nouveau sur le Chemin, les 
colonnes et les bornes jacquaires en granit de la Vía de la Plata. C’est impressionnant ! 
Arrivant face à moi sur la route, un artisan à vélo s’arrête tout d’un coup pour me saluer et 
m’exprimer à sa manière sa grande admiration pour les pèlerins de Compostelle …  Le sentier 
est aisé, tantôt fait de terre battue, tantôt herbeux. Sur cette piste, j’ai dû m’arrêter quatre ou 
cinq fois, soit pour me détendre un peu, soit pour m’arroser les pieds, ou les deux à la fois. 
Au-delà du village de San Marcial, sur la route d’Entrala, j’aperçois déjà à l’horizon la ville 
de Zamora, située à environ douze kilomètres de là. Agréable et réjouissante perspective ! 

      « Les décors rencontrés au départ de Villanueva sont les mêmes que la veille à 
l’arrivée à l’étape. Nous parcourons une plaine intensément cultivée et irriguée jusqu’au 
village de San Marcial que nous laissons à bonne distance (500 mètres) à notre gauche. Il 
nous faut ensuite gravir un petit tertre pour rejoindre la route l’Entrala. C’est à ce niveau que 
l’on découvre Zamora pour la première fois. Notre tracé doit toujours suivre une orientation 
plein nord, mais les pistes sont nombreuses à se croiser et à partir dans tous les sens. Nous 
accédons à Zamora par un quartier qui accueillait autrefois les pèlerins dans un hôpital proche 
de l’église San Frontis, un  édifice du XIII ème siècle. Il reste quelques centaines de mètres 
avant d’atteindre le Río Duero et découvrir la vue sur l’ensemble de la cité médiévale de 
Zamora ».                                                                   (Rando Editions)  
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      Comme à Salamanca, voici quelques jours, j’entre dans la ville de Zamora, bâtie 
sur le roc,  par un large pont enjambant le Douro. Au moment même où je monte dans la ville 
à la recherche de l’Albergue de Peregrinos, vers 13 h., Jeannine me téléphone alors que je suis 
adossé au mur d’un Musée. Dans la petite rue, Cuesta San Cipriano, je découvre l’Auberge 
(36 places). J’y suis accueilli par un couple d’Hospitaleros Allemands, très aimables, ne 
connaissant par un mot de français. Mon carnet de pèlerin est oblitéré d’un cachet vert 
superbe : « Camino de Santiago – Zamora – Albergue de Peregrinos » et je m’acquitte de mon 
obole de cinq €uros (Donativo). Chacun s’installe comme il l’entend, mon voisin est un 
Espagnol. Le couple Néo-Zélandais a pris une chambre particulière. Depuis Salamanca, en 
quatre jours, j’ai parcouru 68,300 km. soit une moyenne de 17 kilomètres par jour. Mon 
premier souci a été d’aller en ville prendre un très bon repas, car j’avais vraiment faim, c’était 
seulement mon vrai deuxième repas depuis la ville de Salamanca ! En résumé, la ville de 
Zamora compte une Cathédrale, quatorze églises, trois musées et bien d’autres monuments. 

      La ville de Zamora, au bord du Río Duero, est construite au-dessus d’une colline 
et bordée de falaises calcaires dont la roche a dû servir à construire les nombreuses églises 
gothiques et la Cathédrale (XII ème siècle). L’histoire raconte que les Maures baptisèrent la 
ville « la bien enclose », d’où provient le nom de Zamora. « La ville correspond au Mansio 
Ocelum Duri de la Vía de la Plata. Mais la cité colonisée a donné bien du fil à retordre à 
l’Empire Romain, à cause d’un simple berger, Viriato, qui voyait d’un mauvais œil les légions 
fouler ses terres à pacage. L’Histoire raconte qu’il mit huit légions romaines en déroute. La 
ville surplombant le Río Duero était très stratégique. Elle se dote de fortifications importantes 
entre chrétiens et Maures. Ces derniers la baptisèrent « la bien enclose ». Le nom de Zamora 
viendrait de cette appellation. Dès la Reconquista, au XII ème siècle, dans la Cité prospère, une 
vingtaine d’églises sont construites. Encore aujourd’hui, Zamora est l’une des villes les plus 
emblématiques de l’art roman en Espagne et en Europe ».  (Rando Editions)  « Les Arabes 
l’appelaient Samurah. Reprise par Ferdinand 1er, la ville située sur le cours supérieur du 
Duero – ou Douro pour les Portugais – devint l’un des points d’appui des troupes catholiques 
lors de la Reconquista. Plus tard, elle joua  un rôle dans les rivalités qui opposèrent les 
héritiers du trône de Castille, lors de la succession d’Henri IV en 1474 ». (G. François Lepère) 

      « L’occupation de la région commença avec le peuple celtibère des Vacceos 
(Vaccéens) d’Ocelum Duri. Zamora, sous l’Occupation Romaine, fit partie de la région de 
Lusitania et de la province de Gallaecia. Elle fut aussi sous la coupe des Suèves, des 
Wisigoths et des musulmans. Alfonso 1er le Catholique entreprit la reconquête de ces terres au 
8ème siècle, ce qui entraîna de nombreux affrontements entre musulmans et chrétiens durant 
les deux siècles qui suivirent. L’histoire de la ville apparaît aussi liée à d’autres célèbres 
personnages comme le Cid, Alfonso III le Grand, Alfonso VI, Doña Urraca et Sancho II le 
Fier. Zamora participa activement à la guerre dite des Communautés (1520-1521) ; l’évêque 
Antoine Osorio de Acuña prit la tête du soulèvement des copropriétaires de la Province … 
Aujourd’hui, la ville compte environ 65.000 habitants qui vivent autour d’un centre ville élevé 
sur un plateau coupé au sud par le Río Duero où se détachent des monuments tels que la 
Cathédrale romane (1151-1174) avec sa magnifique coupole byzantine, les églises Santiago 
du Burgo, Santa María de la Orta, Santo Tomé, Santiago el Viejo, San Ildefonso et La 
Magdalena entre autres, toutes de style roman et construites durant les 12ème et 13ème siècles ». 

 (Gérard du Camino) 
« Bien cher Adrien. Un tout grand merci pour le récit d’une épopée dont vous avez été un acteur apprécié, qu’on 
ne peut oublier ! Vous êtes toujours dans notre cœur. Nous vous souhaitons un joyeux Noël, et une sainte et 
heureuse année 2012, à vous-même et à tous les vôtres. Qu’elle vous donne de grandir en sérénité, paix et 
fraternité, qu’elle vous apporte joie et santé, et bien sûr dans vos nouvelles pérégrinations d’heureuses 
rencontres, y compris celle du Ressuscité. Pour notre part, nous pensons prendre en 2012 une année sabbatique, 
avant de reprendre, plus tard, le bâton du pèlerin. Continuons à marcher vers le MEILLEUR !  » 

      (Daniel et Nelly Noël)               (Message internet du 16 décembre 2011) 
(Couple de marcheurs du Luxembourg, rencontré au Restaurant Rosamary à Montamarta le 9.09.11) (Réf. p.130) 

129 



5ème ETAPE (Jeudi 8 septembre 2011) ZAMORA – Roales del Pan - MONTAMARTA – 
Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 6 h.30 – Départ : 7h. – Arrivée : 13 h.45 – Durée : 6 h.45 -  
-Distance : 18,500 km. -               

«   Durant toute cette étape, nous jouerons à cache-cache avec la N.630. En effet, 
nos chemins sont communs, mais nous préférons ne pas faire route ensemble, question de 
principe. Jusqu’à Montamarta, nous optons pour un tracé en dents de scie. La petite Ermita de 
la Virgen del Castillo est bien jolie au-dessus de son arroyo ! Ensuite, ça se complique avec la 
retenue artificielle de Ricobayo. Si les eaux sont assez basses, nous pouvons longer les rives. 
En période de crues, il faut se résoudre à suivre le bas-côté de la N.630 pendant quelques 
centaines de mètres. Ne pas manquer pour autant les ruines de Castrotorafe, histoire de 
replonger dans les légendes des chevaliers errants. Don Quichotte aurait adoré cet endroit. A 
partir de Fontanillas de Castro, on commence à voir des pigeonniers très originaux, de forme 
rectangulaire ou circulaire. Aux abords des villages, les collines sont également truffées de 
caves souterraines, les bodegas  ».                               (Rando Editions)  

      «  Après avoir traversé la magnifique et vieille cité de Zamora, vous retrouverez 
les vastes plaines et pourrez faire une pause dans le village de Roales Del Pan (la terre du 
pain). Après une nouvelle et longue ligne droite, vous arriverez enfin dans le village de 
Montamarta où vous trouverez une grande  Albergue de Peregrinos  ».  (Gérard du Camino) 

       Hier après-midi, j’ai pu à loisir visiter la belle Cathédrale (XII  ème siècle) de 
Zamora et dans la soirée, j’ai rencontré Geoff, Ellen et Rudy qui, confortablement assis sur un 
muretin, discutaient sur la Plaza Mayor. Nous avons pris des photos. Rudy était arrivé une 
journée avant nous et y avait pris un jour de repos. Il m’a indiqué pour le lendemain, 
l’itinéraire à prendre pour sortir de la ville par la Calle de Costanilla, près de l’Ayuntamiento, 
la Calle de la Feria et la Calle Puebla de Sanabria.  

      A l’Albergue (2007), j’ai eu l’occasion de discuter avec le nouvel Hospitalero de 
Barcelone, qui allait prendre le relais du couple Allemand. Bien qu’Espagnol, il parlait très 
bien le français et avait parcouru bien des chemins du Camino dont le Camino Mozarabe. 
Celui-ci part de Grenade, rejoint Cordoue et aboutit à Mérida sur la Vía de la Plata (350 km.). 
J’ai pris le dîner au grand air sur la Plaza Mayor avant de rejoindre l’Auberge, fermée à 22 h. 
On y compte seulement sept pèlerins. Pour sa deuxième nuit, Rudy a pris pension dans l’un 
ou l’autre des trois hôtels-résidences de la ville. Notre chambre compte cinq jacquets : trois 
Espagnols, Domingo, Vicente et Miguel, un autre Néo-Zélandais et moi-même. Geoff et Ellen 
dorment dans une chambre particulière. Dans le couloir, Ellen m’a souhaité Bonne Nuit ! 

      Le matin, au petit déjeuner, vers 6 h.30, nous avons droit à un seul petit café, 
tandis qu’à l’autre bout de la table, le couple hospitalero Allemand, sans complexe ni pudeur, 
nage dans l’abondance : grosse miche de pain, beurre, confiture, café, etc. C’est tout à fait 
indécent de le faire, sous nos yeux,  devant des pèlerins qui ne mangent pas tous les jours à 
leur faim ! Plusieurs pèlerins dont moi-même, ont pris le chemin, pratiquement à jeun … Par 
un ciel étoilé, je quitte l’Albergue à sept heures du matin. Je remonte en ville en passant près 
de l’Iglesia de Santa María la Nueva et retrouve la Plaza Mayor, point de repère pour 
démarrer l’étape du jour. Les Espagnols, Domingo, Vicente et Miguel sont sortis avant moi. 
Je saurai, en fin de journée, que Marc Villacèque, d’Amélie-les-Bains, près de Perpignan 
(Pyrénées Orientales), rencontré l’an passé sur le Camino, a pris aussi le départ de Zamora, 
pour un nouveau périple. Il me faut environ trois-quarts d’heure pour sortir de la ville de 
Zamora et traverser l’Avenida de la Feria, la grande rocade de cette agglomération. Le sentier 
que j’emprunte maintenant est un « boulevard » empierré et sablé. Je rencontre un troupeau de 
moutons et j’admire à l’horizon le spectacle soûlant d’une vingtaine d’éoliennes … 
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      Je parcours à nouveau un large chemin empierré parallèle à la Nationale 630 et 
passe un pont qui enjambe une autoroute allant de l’Ouest à l’Est. Au bout de 7 km, je 
débouche vers 9 h. au village de Roales del Pan, situé au bord de la grand-route, apparemment 
endormi. Il s’y trouve un restaurant et deux bars. Aucun n’est encore ouvert. Sur la place 
centrale, trône une stèle commémorative de la Ruta de la Plata. « C’est un village tout blanc, 
avec des maisons de plain-pied que cerne de toutes parts un paysage désolé, sec les deux tiers 
de l’année. Voici un décor qui pourrait nous faire croire de retour en Andalousie. A 
l’approche de l’été, nous vous conseillons d’effectuer l’étape en partant vraiment très tôt. 
Après onze heures du matin, la campagne devient un four souvent balayé de vents brûlants  ». 

 (Rando Editions) 

      Peu après, Rudy, parti seulement à huit heures de Zamora, me rejoint, me salue 
gentiment et disparaît de la perspective. La piste s’étend à perte de vue avec de part et d’autre 
des terres de cultures mais pas de vignes. C’est la Meseta …Il fait très beau temps et le 
baromètre affichera bientôt 35 °. Au village de Roales del Pan, j’ai franchi la barre des 600 
km. depuis Séville et je me réjouis que depuis cinq jours, je n’ai fait aucune erreur de 
parcours. De temps en temps, je vois des plantations de conifères et peu de circulation. 

      Entrant presque triomphant dans le village de Montamarta, n’ayant pas vu, 
comme d’autres d’ailleurs, le panonceau jaune à droite dans les buissons, j’allais foncer à 
l’autre bout du village où souvent se trouve l’Auberge. Deux aimables Espagnols m’arrêtent, 
me guident et m’invitent à passer sous le petit pont de la R.N. 630. Je trouve, assis à l’entrée 
de cette Auberge, Vicente et Miguel qui en attendent l’ouverture à 14 heures, tandis que 
Domingo est parti au bar-restaurante Valdegoda, situé à 300 mètres de là (R.N. 630). Cet 
Albergue de Peregrinos ou refuge municipal, tout récent, est confortable. Il compte 20 places. 
L’Hospitalero Manuel estampille nos carnets et perçoit notre modeste contribution de 4 €. 
Parti ensuite à la quête d’une bonne bière ou cerveza, au restaurant Valdegoda, à ma grande 
surprise, j’y trouve Marc Villacèque de Perpignan, assis à une table. Heureuses et 
chaleureuses retrouvailles. L’an passé, nous avons quelquefois marché ensemble sur la Vía de 
la Plata. L’après-midi, nous nous promenons dans ce village typique, prenons des photos, 
jouons aux touristes, et allons, dans la soirée, dîner au bar-restaurante Rosamary, recommandé 
par les Guides de pèlerins (menu à 9 euros). Monuments intéressants : l’Eglise San Miguel 
Arcángel de même que l’Ermita de la Virgen del Castillo, de l’autre côté de la vallée. 

      «  Depuis les années 1930, le village est bordé par le lac artificiel de Ricobayo. 
Tourné vers l’agriculture, il semble très endormi, sauf à l’occasion de la fête haute en couleur, 
qui se déroule le premier et le six janvier à l’occasion du carnaval del Zangarrón. Un 
personnage burlesque et masqué court et sautille à travers Montamarta en interpellant et en se 
moquant des habitants. Cette festivité remonte au Moyen Age. La Iglesia de San Miguel 
Arcángel, au centre du village, doit son appellation d’église lorsqu’au XVI ème siècle, l’édifice 
se vit doté d’un modeste campanile de style Renaissance. Auparavant, elle n’était qu’une 
Ermita dédiée à l’Archange Saint-Michel. Monastère de los Jerónimos : il ne reste qu’un pan 
de mur du bâtiment qui abritait au XV ème siècle une importante école de théologie et de 
philosophie que fréquentèrent quelques grands d’Espagne. Un siècle plus tard, l’école fut 
transférée à Zamora. La Iglesia de la Virgen del Castillo (12ème siècle), à la sortie de 
Montamarta, surveille un bras de la retenue de Ricobayo. Elle abrite un beau retable 
Renaissance, un tableau flamand et une statue pleine de finesse de la Vierge, patronne du 
village. Dans le lit  de rivière souvent asséché, on a l’occasion de croiser des hérons et des 
cigognes noires. Les cigognes des environs ont pris l’habitude de construire leur nid au 
sommet des pylônes électriques des lignes à haute tension ».                 (Rando Editions)  
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6ème ETAPE (Vendredi 9 septembre 2011)- MONTAMARTA- GRANJA DE MORERUELA 
- Ruines de Castrotorafe – Fontanillas de Castro – Riego del Camino – Lever : 6 h.-
- Départ: 7 h. - Arrivée : 16 h. –  Durée de parcours : 9 h. –  Distance : 22,700 km. –

      « Durant cette étape très agréable, vous suivrez entre autre le lit du Río Esla qui 
en d’autres temps s’étalait largement dans la plaine que dominait le château de Castrotorafe. 
Par ailleurs, si vous choisissez de dormir à l’albergue, le responsable des lieux se fera un 
plaisir de vous emmener visiter les ruines du monastère Santa María de Moreruela, c’est un 
endroit magnifique situé à quatre kilomètres du village. C’est dans le village de Granja de 
Moreruela, terme de l’étape du jour, que la Vía de la Plata se séparera en deux. Ici, un chemin 
mène à Astorga, ville étape du Camino Francés, l’autre à Ourense en suivant le Camino de 
Sanabria » 

 (Gérard du Camino) 

      « Le monastère cistercien a été fondé par l’Ordre de Cîteaux, vers 1160, à 
l’emplacement d’un sanctuaire plus ancien dédié à Santiago que le sarrasin Almanzor avait 
détruit au X ème siècle. La sobriété imposée par l’Ordre de Saint Bernard se retrouve dans les 
lignes romanes épurées où l’on sent poindre les premiers éléments du gothique. L’abside de 
l’église avec ses nombreuses absidioles est la partie la mieux conservée. Le cloître a disparu. 
Certaines portions de la salle capitulaire, de la salle des moines et de l’hôpital (hospedería du 
XVI ème siècle) sont encore intactes. Partout les compagnons ont laissé leurs estampilles dans 
les pierres taillées. Les pèlerins du Camino mozarabe étaient accueillis par cette communauté, 
l’une des plus importantes d’Espagne ».            (Rando Editions)  

      Hier soir, vers 20 h.30, au bar-restaurante Rosamary, 5, plaza del Sol, Marc et 
moi-même, installés à une table  pour le dîner, avons été interpellés par un couple assis à la 
table d’à côté, s’étant rendu compte, à notre conversation, que nous étions aussi pèlerins. 
Aussitôt, les présentations faites, ils nous invitent à nous asseoir à leur table, et ainsi en toute 
fraternité, nous dînâmes ensemble. C’était un sympathique couple du Luxembourg, Daniel et 
Nelly, domiciliés près de Namur en Belgique. Le mari est ingénieur et directeur général de la 
Société des Pneus Firestone. Elle, baignant dans la spiritualité et les hautes sphères 
religieuses, nous entretenait de théologie. Ce couple avait pris pension à la Casa Rural. Ils 
avaient parcouru à pied l’itinéraire de Séville à Salamanque avec certains tronçons en bus, tels 
que la partie qui s’étend de Mérida à Cacérès.  A l’Albergue, nous étions sept pèlerins : trois 
Français, Marc, Gérard et Adrien et quatre Espagnols : Domingo, Miguel, Vicente et un 
vététiste. 

 Par un ciel étoilé, nous partons à jeun de Montamarta à 7 h., Marc et moi-même. 
Les deux restaurants et les deux Cafés étaient encore fermés. Gérard, de l’Aérospatiale de 
Toulouse, parti un peu plus tard, put prendre le petit déjeuner au bar-restaurante Valdegoda, 
sur la Nationale 630. Ainsi, j’ai marché durant 500 mètres environ avec Marc qui avait une 
allure plus alerte que la mienne. Malgré ses objections, je l’invitai à prendre le large. On avait 
traversé tout le village, repassé devant l’église, pris la rue de l’Ermita, repéré la borne de 
granit (Camino), franchi le bras de la retenue d’eau de Ricobayo et dépassé l’Ermita de la 
Virgen del Camino. Le jour commence à se lever et des photos de l’Ermita, qui surplombe le 
paysage, sont prises. Arrivent ensuite, dans l’ordre sur ce Chemin : Domingo, Miguel, 
Vicente, Gérard et plus loin derrière, Daniel et Nelly, le couple idyllique et romantique. 

      Le cadre est agréable, verdoyant et le panorama magnifique avec le plan d’eau en 
toile de fond puisque je longe et domine l’embalse de Ricobayo à l’altitude de 740 mètres 
environ. J’ai pris beaucoup de photos de cette petite mer intérieure (Río Esla) qui m’a séduit. 
Dans ce paysage de rêve ou de carte postale, Daniel et Nelly, toujours courtois, me rejoignent. 
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      Au carrefour ou à l’intersection des nationales 630 (Benavente - Astorga) et 631 
(Ourense), j’ai quelque difficulté à trouver le bon chemin parmi les nombreux ronds-points. 
Les deux étapes à venir font un large détour (48 km.) vers le nord, alors qu’en allant 
directement par la nationale 631, l’étape Montamarta – Tábara ne compte que 26,500 km. Ce 
gain apparent de 22 km. sur l’itinéraire ne justifie pas le risque de l’insécurité sur les 
accotements d’une nationale très fréquentée. Malgré la grande tentation, aucun guide sérieux 
ne le recommande d’ailleurs. La Vía de la Plata emprunte ensuite, tantôt des sentiers étroits 
dans les collines, tantôt le lit des ruisseaux ou simplement les fossés bordant la route.  

      Sur ma gauche, je ne cesse d’admirer et d’identifier les ruines gigantesques ou 
monumentales de la forteresse ou du Château de Castrotorafe (XII ème siècle). De loin à 
regarder les pans de mur dispersés, j’ai cru d’abord que c’était d’immenses rounds-ballers. A 
découvrir la réalité de plus près, je suis resté médusé. Quelque temps après, je rencontre un 
vététiste espagnol, je l’avais dans le collimateur depuis un moment me demandant ce qu’il 
pouvait faire dans cette brousse, qui descendait à contresens, proprement égaré dans les 
pampas ou les jachères. Il s’appelait Joaquín et me dit avec quelque amertume n’avoir 
parcouru que dix kilomètres depuis le matin. Très chaleureux, il m’a serré la main combien de 
fois, il parlait un peu le français et voulait rallier Astorga à Salamanca. Etant donné la 
topographie des lieux, il n’était pas arrivé au bout de ses peines, le pauvre hère !  

      Au petit village de Fontanillas de Castro (80 habitants), assis sur la margelle d’un 
puits, au cœur de ce charmant petit bourg, je vois arriver une Parisienne (et non une 
pharisienne) – un autre quidam rencontré juste avant me l’avait dit – et lui demande non pas 
de l’eau à boire, mais s’il existe un bar dans ce village. Comme je me doutais, avec grâce et 
condescendance, elle me le confirme (R.630). Mariée à un Espagnol, cette beauté française 
s’appelle Christiane et m’indique aimablement que le fourgon ambulant (épiceries) est 
justement arrivé sur la place et qu’elle allait elle-même y faire ses emplettes. Gracias. J’y vais 
de ce pas et y achète deux bocks de bière, raisins et pêches-abricots. Il fait très chaud. Elle 
réside à Paris, la moitié de l’année, me dit-elle. J’ai parcouru 12,500 km. (altitude : 725 m.). 

      Environ quatre kilomètres plus loin, le Chemin rejoint la Nationale 630, au village 
de Riego del Camino. J’avais bien l’intention de m’y arrêter mais la gérante du « Bar Pepe », 
me voyant passer sur le trottoir, m’interpelle par la fenêtre. Arrêt obligé pour une cervesa 
(bière). D’autres pèlerins m’ont rapporté que c’était sa manière de rabattre la clientèle ! Après 
ce périple de 16,200 km., Daniel et Nelly ont posé là leurs pénates à l’Albergue municipal de 
ce village. Ils sont vannés ! Ils ont reconnu ensuite que ce fut une erreur de s’être arrêtés si tôt, 
car ils ont dû ramer les jours suivants pour respecter leur planning. Ce sont des villages 
pauvres et sans avenir, en quelque sorte, un désert parmi les lagunes … 

      Le reste du parcours (6,500 km.) est un long chemin empierré, quelquefois chemin 
de terre, parallèle à la nationale 630 à droite de cet itinéraire. C’est d’une monotonie sans 
nom, à faire désespérer plus d’un marcheur, quand soudain à l’horizon apparaît un village. 
Quel soulagement, à l’arrivée d’étape vers 16 h., d’entrer à Granja de Moreruela ! Deux 
d’entre nous, les Espagnols Miguel et Vicente ont eu le courage de faire le détour pour visiter 
les ruines du Monastère Santa María de Moreruela à 3,700 km. du Chemin. L’Auberge (10 
places) est un bâtiment tout neuf financé par le F.E.D.E.R. (Europe) et contigu au bar-
restaurant. Le panneau publicitaire peut aussi indiquer des travaux de chaussée. C’est 
d’ailleurs le patron du bar El Cister qui oblitère nos carnets de pèlerins et récolte la cotisation 
de cinq €uros. Nous y sommes à huit pèlerins dont cinq Espagnols et trois Français. L’accueil 
est convivial et les gens très chaleureux. L’ancienne Auberge ou Refuge se trouvait 
précédemment à la Maison de la Culture. 
P.S. – Auparavant, il fallait demander la clef  à « Jesús »   au bar-restaurant « El Peregrino » ! 
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      « Le château de Castrotorafe est composé essentiellement d’une enceinte de 
murailles des 12ème et 13ème siècles, le corps principal a été construit à la fin du 13ème siècle et 
la barrière d’artillerie entre 1474 et 1480. Castrotorafe a été identifiée comme étant l’ancienne 
demeure romaine Vicus Aquarius, hameau situé sur la Chaussée romaine Mérida – Astorga. 
En 1129, l’Empereur Alfonso VII et sa femme, doña Berenguela , accordèrent le statut de 
ville à Castrotorafe dont le « conseil municipal » fit  alors état d’une ville fortifiée. En 1176, 
cette cité médiévale fut aussi Capitale de l’Ordre de Santiago dans le Royaume du Léon, à 
cause de son enclave de grande valeur stratégique car il  s’y trouvait un pont sur le Río Esla 
servant à l’époque de trait d’union entre la Castille et la Galice. Si la retenue d’eau sur le Río 
Esla est de bas niveau, on peut encore voir les piles de l’ouvrage ».      (Gérard du Camino) 

      « Après la vision romantique du château de Castrotorafe, l’unique intérêt de 
Fontanillas de Castro réside dans son bar-restaurant, situé à côté de la station-service CEPSA 
avec petite boutique, sur la nationale 630. Le soleil tape dur, l’eau est rare dans ce pays, c’est 
pourquoi on risque d’apprécier l’atmosphère Bagdad-Café de ce routier ! Aux abords du 
village, on pourra remarquer la présence de beaux colombiers en adobe ».  (Rando Editions) 

      «  Granja de Moreruela – A la demande du roi Asturien Alfonso III, des moines 
Cisterciens s’installèrent à l’emplacement d’un ancien monastère datant du 9ème siècle. Leurs 
successeurs y bâtirent leur Abbaye (Santa María de Moreruela) entre les 12ème et 13ème siècles, 
aujourd’hui en ruines. Cette construction était voulue par Alfonso VII, l’Imperator, afin que 
les moines Cisterciens remettent en production les terres du sud du royaume gagnées sur le 
territoire musulman permettant ainsi de créer les conditions propices à un rapide 
repeuplement. Le monastère est de style roman, avec cependant des éléments amenant vers le 
style gothique comme des arcs pointus ou des voûtes d’ogive  ».   

      «  Bien qu’en ruine, il reste suffisamment d’éléments pour se faire une idée précise 
de ses formes et de ses volumes. On peut encore voir, entre autres, la Salle Capitulaire, de 
forme carrée, avec quatre colonnes centrales et une couverture de voûte d’ogive, et une autre 
salle rectangulaire qui a pu être destinée à un réfectoire ou à un lieu de séjour pour les moines. 
De nombreuses pierres de taille portent la marque des compagnons bâtisseurs mais la 
décoration de l’ensemble qui est presque inexistante, correspondant aux canons de sobriété 
voulus par les Cisterciens ».                                                             (Gérard du Camino) 

7ème ETAPE  (Samedi 10 septembre 2011) – GRANJA DE MORERUELA – TÁBARA –  
Río Esla – Finca Val de la Rosa – Faramontanos de Tábara -  Molino de Arriba – Lever : 6 h.- 
Départ : 7 h. – Arrivée : 16 h.45 – Auberge : 17 h.15 – Durée : 9 h.45 – Distance : 25,300 km. 

      «  La Vía de la Plata romaine continue plein nord au-delà de Granja de Moreruela, 
tandis que nous obliquons par la variante orientée nord-ouest vers la Galice. Le monastère de 
Moreruela nous oblige à faire un léger détour, mais il  serait dommage de manquer cette 
splendeur cistercienne à demi à l’abandon. Les pistes coupent aujourd’hui des paysages plus 
arborés que les jours précédents. Les chênes verts et les cistes parfument les collines. Au pont 
de Quintos sur l’Esla, il faut procéder à un nouveau choix : poursuivre sagement sur la petite 
route ou bien s’aventurer à travers un dédale de chênes par des sentes labyrinthiques. Les 
deux options se rejoignent à un carrefour de pistes pour couvrir la dernière ligne droite avant 
l’arrivée. Tábara est un modeste village dont le monastère San Salvador connut un passé 
glorieux …    ».                                                 (Rando Editions) 
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      « Le début de cette étape très agréable se déroulera dans une nature très verdoyante et 
très vallonnée. Arrivé à la hauteur du Río Esla, vous pourrez admirer de magnifiques 
paysages mais il  faudra aussi traverser un passage qui pourra s’avérer très physique pour 
certains. Il vous sera alors conseillé de poursuivre votre chemin en restant sur la route comme 
devront d’ailleurs impérativement le faire les pèlerins cyclistes. La deuxième partie vous verra 
cheminer sans difficultés particulières sur de longues lignes droites dans de vastes plaines. 
Arrivé à Tábara, vous pourrez visiter l’église-musée. Sur la gauche de la Plaza Mayor, vous 
trouverez le bar Palacio qui est dépositaire des clefs de l’Albergue  ».   (Gérard du Camino) 

      Nous quittons ensemble, Marc et moi-même, cette Auberge aux cinq lits à deux 
niveaux. L’admiration béate d’un ciel étoilé nous sert de petit déjeuner. Bien qu’ayant repéré 
la veille, la sortie du village et plus loin, la borne jacquaire ou la stèle de granit, nous 
cherchons en vain au-delà de l’église paroissiale le bon itinéraire, car nous sommes arrivés 
une première fois de retour face à l’auberge. C’est ce qui s’appelle un départ réussi ! Juste 
derrière l’église, le chemin se divise en deux : la branche de droite mène à Astorga et au 
Camino Francés, par la Calle San Juan. Pour la seconde branche, il faut continuer tout droit 
par la Calle Cuesta qui ouvre la voie au Camino de Sanabria menant à Ourense et à Saint-
Jacques de Compostelle, par la Vía de la Plata. D’ailleurs, un grand poteau indicateur avec 
des plaques en fer forgé indique Astorga à droite et Ourense à gauche. 

      Entre temps, Gérard, le Toulousain, nous a rejoints. Nous marchons donc ensemble 
un moment mais bien vite chacun suit son propre rythme et avance à son allure. Ainsi, je les 
perds vite de vue pour ne les retrouver que dans la soirée au village de Tábara. Si, au début, la 
piste est facile, bien vite, j’amorce une rude descente qui par une route fréquentée conduit au 
pont sur le Río Esla. Les deux Espagnols, Mario et José viennent de me rejoindre et de me 
dépasser. Ils sont si gentils tous les deux. Face à moi, à voir  mes compagnons Espagnols 
grimper les parois rocheuses me donnent déjà le vertige, car de l’autre côté du pont, je les 
voyais s’accrocher aux arbres, lors de leur ascension. Dominant la vallée et le Río Esla, le 
cadre est superbe. Aussi, je m’arrête prendre quelques photos. A l’autre bout du pont, 
« Puente Quintos », sur la rivière Esla, deux possibilités s’offrent au marcheur jacquet, soit la 
montagne, soit la route … 

      Le Guide « Gérard du Camino » fait cette observation : « Ce chemin présentant des 
tronçons assez difficiles d’accès, il est plus que conseillé aux Vététistes de rester sur la route. 
Par ailleurs, il serait plus raisonnable que les pèlerins en petite forme fassent de même … En 
cas d’intempéries, les rochers devenant très glissants, il sera alors plus sage que piétons et 
cyclistes restent sur la route …  Après avoir suivi de près le Río (un long moment et au niveau 
de l’eau), prendre un sentier mal tracé qui part vers la droite en montant parfois très 
fortement. Arrivé au sommet, vous pourrez profiter d’un magnifique panorama sur le río ». 

      Aussi, sur ce sentier très accidenté, je crapahute littéralement au milieu des rochers, 
parmi les chênes verts, les chênes-lièges et les noisetiers, levant de temps en temps le nez vers 
le ciel. Les deux piolets ne me sont plus d’aucune utilité. Il m’a fallu environ de trois quarts 
d’heure à une heure pour déboucher au point haut du plateau (altitude : 750 mètres), semé de 
pierres et de rochers. Bien qu’ayant avec moi la petite boussole, perdu parmi les arbres et la 
végétation, il m’est difficile de trouver la piste de sortie de ce labyrinthe de pierres. Le 
« Guide » sorti du sac à dos m’indique cependant qu’il  faut passer à droite devant la maison 
en ruines. Ce fut ma planche de salut ! Quittant sans regret ce relief montagneux, bien 
qu’offrant un point de vue magnifique sur la vallée et la baie de l’Esla, j’arrive en bas devant 
la belle propriété « Val de la Rosa » dont le portail d’entrée mérite une photo. 
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      Dans cette forêt dense de noisetiers et de chênes verts, ces taillis et ces bosquets, où 
le soleil se fait rare, comme les autres piétons, j’ai été assailli tout le temps par une nuée de 
mouches et de pucerons, en fait la cerise sur le gâteau. Les sommets ou les crêtes sont 
parsemés d’éoliennes et la vallée de panneaux solaires. A 14 h., fourbu mais heureux, 
marchant enfin dans la plaine, j’arrive au village de Faramontanos de Tábara (altitude : 710 
mètres). Depuis ce matin, j’ai cependant parcouru : 18,200 km. Je n’oublierai pas de sitôt ce 
parcours musclé. J’entre ensuite dans le seul bar-restaurant du village car une faim de loup me 
tenaille. Comme le dit si bien l’adage : « La faim sort le loup du bois ». 

      «  Le Río Esla s’écoule entre deux rives escarpées et rocheuses. En aval du pont 
actuel, Puente Quintos, on peut voir un ouvrage médiéval partiellement détruit, en forme de 
dos d’âne prononcé. C’est à peu près au niveau de cet ancien pont qu’il faut gravir la colline si 
l’on suit l’itinéraire jacquaire balisé en jaune. Durant plusieurs kilomètres, la suite du tracé est 
très sinueuse parmi les chênes verts, étayée cependant par un bon balisage. La sensation de 
solitude est absolue, le parcours envoûtant ».                                      (Rando  Editions)  

      « Le village de Faramontanos de Tábara se distingue de loin dans cette vaste plaine 
que bordent des collines hérissées d’éoliennes. Nous abordons Faramontanos en longeant une 
colline de bodegas souterraines. Les caves à vin situées à l’écart des habitations sont une 
particularité, avec les pigeonniers, dans cette partie nord occidentale de la Castille. Le terrain 
doit former un monticule avec un sous-sol argileux. Les cavités artificielles s’enfoncent 
profondément dans la terre afin de protéger le vin des écarts de température. Ces caves 
agréables en toute saison ont été parfois creusées assez grandes pour devenir des lieux de 
divertissement à l’occasion des fêtes locales. Selon l’inscription apposée près du porche, 
l’église paroissiale dédiée à San Martín  a été consacrée en l’an 1288 par l’évêque d’Astorga. 
L’édifice, modeste à l’extérieur, renferme un retable baroque très travaillé et surtout une 
émouvante représentation du Christ en croix  ».                                  (Rando Editions)   

      Désaltéré, restauré et reposé, je reprends le chemin à 14 h.30. La gérante 
m’indique le sentier piétonnier à prendre à la sortie du village. Mais je ne vois nulle part, ni 
flèches jaunes, ni bornes jacquaires de granit. En fait, le Camino passe au-delà de la 
départementale ZA 123, plus au nord. Mon livre-guide me l’aurait indiqué. Un agriculteur du 
village, sans ambages, me conseille, ni plus ni moins, de suivre la départementale ZA 123 qui 
me conduira directement, sans coup férir au village de Tábara. J’ai suivi son avis sans 
commentaire et son jugement était le meilleur. La Providence m’accompagnait toujours sur ce 
Chemin du Pèlerinage ! Malgré un vent assez fort, il fait très chaud. Il  me faut m’arrêter, de 
temps à autre, pour étancher ma soif et arroser mes pieds brûlants.  

      Ainsi, je parcourus ces sept kilomètres d’une traite, découvrant avec satisfaction à 
l’horizon le clocher de l’église paroissiale. Je débouche sur la Nationale 631 que je longe à 
droite du carrefour sur encore un kilomètre pour arriver enfin au bourg de Tábara. Je 
photographie le clocher original, de forme carrée à trois niveaux, de l’église Santa María. Des 
spectateurs médusés m’indiquent l’Auberge ou le Refuge municipal à près de 1,500 km. de là. 
A l’arrivée, les Espagnols Miguel et Vicente m’applaudirent et Gérard, le technicien en 
retraite de l’Aérospatiale de Toulouse, m’a offert une tisane et une orange à son retour des 
courses en ville. A l’Auberge de Tábara, nous sommes 18 pèlerins pour 20 places, tous des 
Espagnols sauf deux Français, Gérard et Adrien. Pour la première fois, je dors au lit supérieur. 
De la soirée, aucun Hospitalero ne s’est présenté pour encaisser les cotisations de cinq  €uros 
chacun et estampiller nos carnets de pèlerins. C’était l’Auberge du service minimum ! 
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      Daniel et Nelly, le couple heureux du Luxembourg et Marc du Languedoc, ont pris 
pension au Centro de Turismo Rural « El Roble », 3, Calle Prado, à Tábara, où le prix de la 
nuitée pèlerin est à 18 €. Nous y avons dîné tous ensemble à six convives, pour le prix de 9 €. 
Dans la soirée, vers 18 h., Daniel et Nelly ont assisté à la messe dans une église de la Plaza 
Mayor, laquelle était bondée de pratiquants. Je n’ai eu le temps que d’y faire une apparition. 
Au moins, 24 pèlerins ont dormi cette nuit-là dans la petite ville de Tábara, dont de nombreux 
vététistes espagnols. J’ai pu m’entretenir avec un couple espagnol dont la dame travaillait à 
Madrid ainsi qu’avec un autre marcheur Espagnol. Cette journée laissera le souvenir d’une 
étape difficile dans un cadre verdoyant, enchanteur et magnifique. 

      « Il n’existe ni documents écrits ni découvertes archéologiques pouvant le 
confirmer, pourtant certains pensent que cette localité de Tábara fut déjà habitée durant 
l’époque romaine. Les premières traces de l’existence de la ville se trouvent durant la période 
wisigothique, puisqu’en l’an 675, durant le règne de Wamba, le 11ème Concile de Tolède y fut 
célébré. Des chroniques ecclésiastiques affirment que Saint-Froilán y fonda le monastère San 
Salvador de Távara sur l’ordre du roi Alphonse III (Monastère qui accueillit une communauté 
importante de religieux des deux sexes) ». 

       « A la fin du 9ème siècle, le monastère disposait d’une école de copistes et de 
peintres, lesquels ont enluminé des Codex aussi importants que le « Beato In Apocalipsim », 
celui-ci se trouve à présent conservé dans les Archives Historiques Nationales. Ce Codex 
d’une richesse artistique extraordinaire et connu sous le nom de « Codex Tavarense » a été 
illustré par le moine Magio et son disciple Emeterio  ».               (Gérard du Camino) 

8ème ETAPE (Dimanche 11 septembre 2011) – TÁBARA – SANTA CROYA DE TERA – 
Arroyo de Zamarilla – Villanueva de las Peras ou Bercianos de Valverde – Lever : 6 h. – 
Départ : 6 h.45 – Arrivée : 14 h.15 – Durée : 7 h.30 – Distance : 22,500 km. – 

      « Les plateaux de la Meseta depuis Salamanque, nous avaient habitués aux vastes 
espaces vides, aussi peu arborés que vallonnés. Cette fois, nous sentons des changements 
imperceptibles. Au départ de cette étape, nous rencontrons encore quelques lignes droites. 
Puis le Chemin s’encanaille dans des vallons et des sous-bois après s’être gavé de pistes 
rectilignes durant des jours. Les paysages deviennent changeants, les collines succèdent aux 
vallées plus verdoyantes. D’ailleurs, le premier village rencontré s’appelle Bercianos del 
Valverde (Bercianos du Val Vert) ! A côté des cultures maraîchères irriguées et des vignes, 
les châtaigniers font leur apparition et nous croisons des rivières. Tout change, mais les vrais 
bouleversements sont encore à venir. Sous peu, nous rencontrons la montagne, puis 
l’influence du climat océanique. Nous quittons les terres du sud pour bientôt atteindre les 
terres celtes ».                                                          (Rando Editions)  

      « Cette étape sans difficulté vous mènera à Santa Croya de Tera où vous pourrez 
admirer la célèbre statue de Saint Jacques qui se trouve à l’extérieur de l’église, côté 
cimetière. Aujourd’hui, plusieurs solutions d’hébergement seront possibles : à l’albergue 
privé Casa Anita dans le village de Santa Croya de Tera, à l’albergue municipal de Santa 
Marta de Tera, à l’hôtel-restaurante Juan Manuel, environ cinq kilomètres plus loin dans le 
village de Camarzana de Tera. Nuitée : 19 €uros (1 personne), menu : 10 €uros. Tél. 
980.64.94.46. Cette dernière option aura l’avantage de raccourcir la longue étape menant à 
Mombuey  ».                                                         (Gérard du Camino)  
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      Hier soir, Marc, d’Amélie-les-Bains des Pyrénées Catalanes, toujours prévenant, 
est venu nous rejoindre à l’Auberge municipale, Calle Camino Sotillo, pour convenir avec 
Gérard et moi-même du lieu et de l’heure du dîner à 20 h.30 au Centre de Turismo Rural El 
Roble. Il m’a même fait le croquis de la Plaza Mayor sur mon carnet de notes pour m’indiquer 
où trouver le restaurant. J’ai relevé qu’au Refuge municipal, c’était la liberté totale, ni visite 
de l’hospitalero, ni cachet, ni cotisation. Dans l’angle de la salle commune et au lit supérieur 
où je suis installé, il n’y a ni oreiller, ni couverture. Mario, le gentil Espagnol, devinant mon 
dépit, m’a donné son oreiller après m’avoir proposé d’échanger son lit d’en bas contre le 
mien. Ce sont deux frères Espagnols de Madrid, Mario et José, 40 ans d’âge environ, pleins 
d’entrain et d’allure, d’une grande courtoisie. Je ne les connais que depuis la veille, au village 
de Granja de Moreruela.  

      Le dîner à neuf  €uros à l’hôtel-restaurant El Roble était parfait de même que les 
échanges ont été très intéressants. Daniel et Nelly qui avaient assisté à la messe à 20 h., à 
l’église de la Place, sont arrivés assez rapidement. C’était le dimanche, l’église était remplie 
de fidèles, beaucoup même ont dû rester debout au bas de l’église. Après le repas, j’ai failli 
oublier mon gilet au restaurant, j’ai dû retourner le chercher. Sur le chemin du retour à 
l’auberge, Gérard et moi, nous nous sommes un peu égarés. De peur de ne pas me réveiller à 
temps le lendemain matin, j’ai pu installer mon réveil au pied du lit. Nous nous sommes 
couchés à 22 h.30. J’ai très bien dormi, ce qui n’est pas le cas tous les soirs, compte tenu de la 
rude journée que nous venions de connaître, moi-même de même que tous mes amis. 

      Ce matin, j’ai pris le départ avec Gérard, nos piles à la main. Il fait encore bien 
nuit. J’ai failli oublier mes bâtons de marche dans ce dortoir, un Espagnol me les a rapportés. 
A la sortie de ce village, on a eu quelque difficulté à trouver notre itinéraire, la route très 
passante ZA 121, conduisant au village de Pueblica de Valverde. A partir de la Place Mayor 
du village et de l’église de monastère San Salvador, sur le parcours conseillé, le fléchage est 
défectueux et le balisage mal défini, d’autant plus que ce Chemin fait un long détour. Au bout 
de deux kilomètres environ sur la nationale 121, nous retrouvons le Camino qui part à gauche 
dans la nature, et ensuite sur une longue ligne droite, direction plein nord, comme l’indique 
ma petite  boussole. 

      Pour cette moyenne étape, nous sommes onze marcheurs et onze vététistes sur le 
Chemin. Je n’en ai jamais vu autant  en une seule journée sur la Vía de la Plata. C’est vrai que 
si quelques Espagnols prennent le départ de leur pèlerinage à Salamanca, beaucoup d’autres 
partent de Zamora et encore bien plus de Tábara. Enfin, après nous être assurés d’être bien sur 
le Camino, Gérard, le Toulousain, a accéléré l’allure et a filé pour parcourir seul le reste de 
l’étape. Il arrivera à 12 h.30 à Santa Croya de Tera, terme de l’étape pour plusieurs d’entre 
nous. Dans la matinée, lors d’un arrêt, assis dans l’herbe, je me suis fait piquer au bras droit 
par une bestiole quelconque. Le bras est devenu tout enflé et j’ai aussitôt enlever le dard. A 
défaut de flacon d’alcool à 90 °, ce fut l’urine qui fit office de remède miracle. L’effet fut 
assez rapide et peu de temps après, dans la soirée, tout est rentré dans l’ordre.  

      A un carrefour, je vois un fût ou une colonne en granit, tenant lieu de borne du 
Camino, et plusieurs panneaux directionnels contradictoires. Je n’ai pas pensé à consulter le 
Guide de la Vía de la Plata qui m’aurait aussitôt renseigné. Aussi, je continue mon Chemin 
tout droit. J’ignorais que le Camino, sur la piste de droite, conduisait au village de Bercianos 
de Valverde, où l’on découvre, dit-on, les fameux « chênes torturés ». Etrange vision ou 
spectacle dantesque ! Sur la colline voisine, les bodegas souterraines sont plus attrayantes ! 

138 



      « La piste rectiligne et rouge au départ de Tábara sera la dernière de notre périple. Le 
chemin sera désormais sinueux, imprévu, d’une diversité toujours plus grande à mesure que 
nous allons avancer vers la Galice. Nous ne rencontrons aucun village ou hameau durant les 
quatorze premiers kilomètres de cette journée. Bercianos de Valverde et Santa Croya de Tera 
ne regorgent d’aucun joyau artistique, en revanche ils disposent d’épiceries et de bars qui 
seront sans doute bienvenus dans la longue traversée du désert. En outre, les bodegas de 
Bercianos tapissent la colline à la sortie du village, et les rives aménagées à Santa Croya 
inciteront peut-être à la baignade un jour de canicule ».             (Rando Editions)  

      En effet, au bout de treize kilomètres de marche environ, j’arrive vers midi au village 
de Villanueva de las Peras, pour ménager une petite pause et boire une cerveza au bar de la 
Place, fréquentée par des gens endimanchés, accueillants et avenants. Le temps est splendide. 
A la sortie de cette localité, je rencontre un peloton de cyclotouristes qui rentrait de leur sortie 
dominicale. Aussi, bienveillants les cyclos, des expressions « Buen Camino » fusent de toutes 
parts à mon intention. Muchas gracias ! Après cinq ou six kilomètres de marche sur  la route 
ZA 120, je rencontre Daniel et Nelly à une intersection de route, J’ai aussitôt compris qu’il 
devait y avoir deux itinéraires parallèles, l’un, authentique, passant par des sentiers ou des 
pistes à Bercianos de Valverde et l’autre itinéraire, suivant la route départementale, passant à 
Villanueva de las Peras, d’environ un kilomètre plus court. Pourquoi, cependant pour le 
Camino, privilégier un village plutôt qu’un autre. Les indications contradictoires de parcours 
au carrefour précédent expliquent cette querelle de clochers. Ce choix d’itinéraire s’est sans 
doute imposé d’emblée pour éviter de devoir marcher trop longtemps sur les accotements de 
voies fréquentées et découvrir un paysage champêtre plus attrayant. 

      Je termine ce beau chemin, à peine vallonné, sur les derniers kilomètres, en agréable 
compagnie de Daniel et de Nelly, les Luxembourgeois. Je ne les avais pas rencontrés de la 
journée. La traversée de ce superbe village, tout en harmonie et en fleurs, nous a paru une 
éternité, attendant de trouver à tout instant la célèbre Casa Anita, située à la sortie de 
l’agglomération. L’accueil fut à la hauteur de la réputation de la maison. C’est coquet, 
fonctionnel et très confortable. La cour intérieure et le jardin sont mis à la disposition des 
pèlerins. L’Hospitalera Anita, souriante et très aimable, en nous accueillant, nous a serré la 
main et porté nos lourds sacs auprès des lits, dans le dortoir. Gracias. Nos carnets sont 
estampillés d’un très beau cachet. La nuitée est à dix €uros. Le repas du soir est facturé 9 € et 
le casse-croûte pour le petit déjeuner à 3,50 €. On y trouve également un distributeur de 
boissons fraîches.  

      Nous y sommes seulement à sept pèlerins : Daniel et Nelly qui disposent d’une 
chambre à l’étage, les deux Espagnols, Vicente et Miguel, qui ne sont arrivés également qu’à 
14 heures, un quart d’heure avant nous trois, Christophe, le vététiste, un chirurgien Allemand, 
Gérard et Adrien, les deux seuls Français de cet aréopage de marcheurs chevronnés. Mario et 
José, les deux frères de Madrid et tous les vététistes Espagnols sont allés à l’Auberge suivante 
(Accueil municipal) (cinq €uros la nuit) au village de Santa Marta de Tera à un kilomètre à 
peine de là, au-delà du Río Tera, qui sépare les deux villages. D’autres ont poussé plus loin au 
village suivant de Camarzana de Tera, à cinq kilomètres plus loin, tel Marc, par exemple. 
Dans ce havre de paix, l’ambiance est tellement sympathique et conviviale que j’ai pris la 
liberté de photographier les deux charmantes sœurs, Anita et Conchi, devant leur Auberge, 
baignée de soleil. Le patron Domingo déborde d’aussi d’amabilité et d’esprit de service. Dans 
l’après-midi, j’ai profité pour aller flâner et arpenter ce ravissant petit village, digne d’intérêt. 
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9ème ETAPE (Lundi 12 septembre 2011) – SANTA CROYA DE TERA – RIONEGRO DEL 
PUENTE – Santa Marta de Tera – Calzadilla de Tera – Olleros de Tera – Barrage sur le Río 
Tera – Villar de Farfón – Lever : 6 h. – Départ : 7 h. – Arrivée : 17 h.30 – Durée : 10 h.30 – 
Distance : 26,800 km. –  

      « Etape bien longue qui s’accompagne d’un changement radical des paysages et de 
l’habitat. Le premier tiers du parcours traverse une campagne amplement cultivée, où l’eau 
bruisse de partout et où l’ombre abondante protège le marcheur d’un soleil toujours très 
puissant. Une baignade dans le lac de retenue après Olleros de Tera sera bien tentante par 
forte chaleur ! C’est en principe interdit, mais lors de notre passage les Espagnols eux-mêmes 
semblaient avoir oublié la mise en garde. Villar de Farfón est un village de montagne à demi 
abandonné. La suite du parcours s’accomplit à travers une lande désolée et vide de toute 
habitation. Les marcheurs trop fatigués pourront s’arrêter au refuge de Rionegro del Puente. 
Le village perpétue sa tradition d’accueil, car au Moyen Age déjà, les pèlerins disposaient 
d’un hôpital. Au prix d’un ultime effort, les plus valeureux trouveront également de quoi 
loger et souper à Mombuey ».                                                      (Rando Editions)  

      « Bien que longue, cette étape reste agréable. Vous cheminerez dans la nature en 
suivant de nombreux chemins herbeux. Vous longerez ensuite durant un long moment le Río 
Tera et contournerez le grand lac artificiel d’un barrage hydroélectrique construit sur ce Río. 
Vous pourrez enfin faire une petite pause au bar Palacio de Rionegro del Puente avant 
d’arriver à Mombuey, terme de l’étape du jour ».                        (Gérard du Camino)  

      Ainsi, après avoir mangé nos casse-croûtes avec grand appétit et salué 
courtoisement la généreuse Anita, gratifiée de deux bises chacun, nous quittons l’Auberge par 
un beau clair de lune. Auparavant, à mon lever j’ai dû réveiller Gérard et Christophe  qui 
m’ont d’ailleurs remercié. Anita et Domingo ont voulu créer ce gîte, à leur retraite, pour faire 
quelque chose d’utile et rencontrer les pèlerins. C’est ici à la Casa Anita que l’accueil est le 
meilleur et le plus chaleureux depuis mon départ de Salamanque. Aussi, en reconnaissance de 
tant d’attentions, à mon arrivée à Saint-Jacques de Compostelle, je leur ai expédié une belle 
carte postale avec les compliments d’usage, ainsi qu’à mon retour en France, par internet, mes 
récits de pèlerinage à pied, du Puy-en-Velay (Haute-Loire) à Santiago et Fisterra (années 
2008 et 2009) et de Séville à Salamanque (septembre 2010). A part quelques tronçons, le 
parcours d’aujourd’hui, traversant cinq villages, sera relativement plat, marécageux, avec des 
paysages aux vignes abandonnées ou en jachère. Près des agglomérations, on  trouve aussi des 
ouvrages typiques de séchage de jambons. 

      Par un petit sentier, nous contournons le petit village de Santa Marta de Tera dont 
nous n’ignorons pas la richesse artistique, pour nous diriger plein ouest. Mais le temps fait 
défaut de même que la longueur de l’étape pour nous l’interdire. « Le village domine la rive 
gauche du Río Tera. A côté du refuge des pèlerins, sur la place, s’élève l’église paroissiale, un 
joyau de l’art roman espagnol, bâti au XIème siècle. L’édifice, qui appartenait au monastère 
dédié à Santa Marta, a une forme de croix latine. Son abside droite dispose de trois ouvertures 
qu’encadrent des colonnes et de riches chapiteaux. Les éléments préromaniques d’inspiration 
wisigothique sont encore très présents dans cette partie du sanctuaire. Du côté du porche sud, 
face au cimetière, une représentation de Saint Jacques Pèlerin nous rappelle que nous sommes 
toujours sur la bonne route ». « Dès la sortie de Santa Marta de Tera, l’eau est omniprésente 
avec le Río Tera et les nombreux aqueducs d’irrigation. Les cultures sont intenses et variées 
dans la vallée avec le maïs, les asperges, le colza et les cultures maraîchères. Les champs sont 
entrecoupés de peupleraies ».                                                      (Rando Editions)  
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      Daniel et Nelly avaient quitté l’Auberge les premiers. Bientôt Gérard me fausse 
compagnie, prend le large et me laisse, cheminer tout seul comme à mon habitude, tel un 
pèlerin solitaire et romantique. Les deux Espagnols Miguel et Vicente me rejoignent, me 
saluent et me dépassent. Cependant, à un carrefour, sur les pistes herbeuses, nous prenons le 
temps de poser pour des photos communes. Le balisage du Camino est très correct, cependant 
il me faut traverser des marécages, des taillis, des sentiers herbeux, des voies charretières 
inondées. Peu de temps après, l’Allemand Christophe à V.T.T. me rejoint, descend de sa 
machine pour me saluer et continue allègrement sa route. Il est si gentil. Je ne le reverrai plus. 
Nous prenons mutuellement des photos de l’un et l’autre. 

      Proche d’un pont sur le Río Tera, à la hauteur du village de Pumarejo de Tera, 
n’étant pas sûr du chemin à prendre, Mario pique un sprint pour traverser le pont et repérer la 
borne jacquaire suivante en granit. Je leur emboîte aussitôt le pas avant que Mario et José ne 
disparaissent à leur tour à l’horizon. Après avoir longé le Río de Tera, sur la droite, bordée de 
peupliers, et parcouru 10,600 km., je découvre le village de Calzadilla de Tera où pas un seul 
bar n’est ouvert. « Ce village agricole nous accueille avec sa vieille ermita ruinée, dédiée à 
Sainte Justa et à Sainte Rufina. Avec ses murs d’adobe très ravinés, l’édifice n’est plus en état 
pour recevoir des paroissiens. Les seuls occupants sont les familles de cigognes. Pour 
atteindre le village suivant, nous longeons la rive d’un canal d’irrigation où le bruissement de 
l’eau nous ravive l’esprit et les sens, après des semaines passées à travers des paysages 
synonymes de sécheresse. On remarquera en chemin quelques beaux pigeonniers en terre ». 

 (Rando Editions) 

      Au village suivant d’Olleros de Tera, 2,400 km. plus loin, j’ai eu plus de chance, 
puisque j’ai pu me désaltérer au Café, d’une bière San Miguel et me reposer un peu. Mario et 
José qui m’ont précédé, s’y trouvent pour la même raison. Le patron du bar, leur fait 
demander, en espagnol naturellement, mon âge (72 ans). Il demeura admiratif. Je suis sans 
doute le doyen des pèlerins de la Vía de la Plata. A la sortie de ce charmant petit bourg, un 
villageois à vélo me lance à la cantonade : « Mucha Carga ! » (beaucoup de charge et en 
breton, très chargé) et à son retour, en français : « Bonne route et Bon voyage ». Peu de temps 
après, je suis adossé au mur d’une église en plein désert, pourrait-on dire, au moment où 
Jeannine me téléphone sur mon portable « Samsung ». « A Olleros de Tera, comme ailleurs, 
les bars épiceries ne sont pas à négliger. Ils offrent l’occasion de faire une pause matinale ou 
de prévoir des vivres pour le reste de l’étape qui traverse des lieux bien solitaires ». 

 (Rando Editions) 

      Après 4,300 km. de chemins très vallonnés, beaucoup de montées et de descentes, 
c’est enfin l’arrivée sur le barrage hydro-électrique impressionnant sur le Río Tera, où je 
prends de nombreuses photos. Les jambes me font souffrir parce que le dénivellement est 
assez fort et que la fatigue commence à peser. C’est un vaste plan d’eau très étendu, de la 
dimension d’une Commune bretonne. Aussi, pour le longer, je fais un parcours dans la lande, 
la végétation luxuriante, les graminées, les plantes et les fleurs de toutes sortes. Autour de ce 
plan d’eau artificiel, ce sont les saveurs et les odeurs des plantes grasses, le chant des grillons, 
les nuées de libellules, de moustiques et de mouches …  J’emprunte ainsi un large chemin 
sableux en longeant le Río Tera qui se prolonge et coule sur plusieurs dizaines de kilomètres 
pour se déverser dans l’Embalse de Valparaiso. A l’autre bout du plan d’eau, je rencontre un 
fourgon de Santiago d’un directeur de vacances, adapté pour le transport d’enfants et 
découvre le village de Villar de Farfón, pauvre et misérable. Cependant, la Municipalité y a 
aménagé un robinet d’eau pour les pèlerins. Muchas gracias. « On note un changement dans 
l’architecture des habitations. Pour élever les murs, il y a moins d’adobe et plus de pierres 
sèches, l’ardoise recouvre les toitures. Tout cela annonce que nous pénétrons dans les 
montagnes de Sanabria  ».                                                     (Rando Editions)  
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      A ce moment, Marc de Perpignan, qui nous a quittés à Tábara, tôt le matin, me 
téléphone des environs de Lubián, me disant qu’il a parcouru d’une traite les deux étapes : 
Tábara – Santa Croya de Tera et Rionegro del Puente , soit la distance de 49,300 km. Bravo ! 
A 17 H.30, après avoir traversé le Río Negro par le petit pont, j’arrive sur la Place du village 
de Rionegro del Puente (altitude : 805 mètres). L’Auberge, toute neuve ou restaurée (avril 
2006), moderne et confortable est un ancien hôpital de pèlerins. L’Hospitalero Roberto nous 
fait confiance et nous laisse totale liberté. Après avoir rempli un petit feuillet, chacun appose 
lui-même le cachet sur son carnet de pèlerin, s’acquitte des sept €uros réglementaires pour la 
nuit et choisit son emplacement ou son lit. Gérard est allé dormir seul à l’étage. Pour sa 
tranquillité, il fallait y penser. Nous sommes huit pèlerins pour environ 40 places. Outre 
l’accueil parfait, le confort est maximum avec une cour intérieure pour le séchage du linge et 
des vêtements, sans oublier la grande salle commune à l’entrée de l’auberge. 

      Le couple luxembourgeois Daniel et Nelly est allé dormir au Bar Palacio (nuitée à 
30 €). Dans l’Albergue de Peregrinos « Virgen de la Carballeda », on compte six Espagnols : 
Mario et José, Vicente et Pablo, Miguel et Roussais et deux Français : Gérard et Adrien. 
L’Espagnol Pablo me disait souvent avec un grand sourire, s’appeler en fait « Pablo Picasso » 
(1881-1973) ! Il était fier de son prénom. Et tout le monde d’opiner du bonnet ! Vers 20 h., 
nous sommes allés tous les quatre (Daniel, Nelly, Gérard et Adrien) assister à la belle 
cérémonie, chantée et animée (rosaire et messe) à l’église paroissiale de Rionegro del Puente, 
avec la célébration de deux prêtres. L’assistance était nombreuse et l’église, très belle et 
colorée, avec une grande statue de Saint Jacques, dans le transept. 

      « L’imposant clocher de Nuestra Señora de la Carballeda loge des nuées de 
cigognes. L’édifice, du XVème siècle, donne lieu à une romeria qui attire les foules des 
environs le deuxième dimanche de septembre. Carballeda désigne le châtaignier en galicien. 
Cette essence est de plus en plus sur notre parcours. Avant de quitter le village, nous 
retrouvons la trame jacquaire avec le vieil hôpital encore debout qui recevait les pèlerins 
mozarabes. Quant à l’église Santiago, proche du cimetière, elle abrite sur son porche, une 
représentation de l’Apôtre. Ultime remarque pas très jacquaire : le fondateur du Venezuela : 
Diego de Losada, est natif de Rionegro del Puente  ».                   (Rando Editions) 

      « Dans ce village de Rionegro del Puente, l’antique hôpital jacobite a été réhabilité 
pour qu’il puisse à nouveau abriter les pèlerins. Ces derniers continuent à traverser le village 
où fut installée la première et plus ancienne confrérie dédiée au Chemin, celle des Falifos. Les 
« Falifos » se chargeaient de maintenir propres les chemins et de faciliter le passage des 
pèlerins qui se rendaient à Santiago. Aujourd’hui, Rionegro veut perpétuer cet exemple de 
générosité  ».                                                                                  (Gérard du Camino)  

10ème ETAPE (Mardi 13 septembre 2011) – RIONEGRO DEL PUENTE – CERNADILLA - 
-  Mombuey –  Valdemerilla – Lever : 6 h. – Départ : 7 h.30 –  Arrivée : 14 h.15 –    Durée : 
6 h.45  - Distance : 17,400 km. – 

      « Le beau parcours sinueux nous fait traverser le massif de la Sanabria. Notre 
orientation générale à l’ouest suit les tracés de la Nationale 525 et de l’autoroute A 52 que 
nous allons croiser souvent pour aussitôt nous en écarter afin de mieux profiter de la 
campagne. La lande et la forêt, le schiste et le granit sont omniprésents. Avec leur habitat 
austère et leurs minuscules ermitas, les villages se succèdent à un rythme soutenu, bien plus 
nombreux que lorsque nous traversions la Meseta castillane. Il s’agit le plus souvent de 
hameaux très dépeuplés ou bien totalement abandonnés et ruinés, à l’instar de Triufé … » 

 (Rando Editions) 
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      A Rionegro del Puente, hier soir, vers 21 h., nous sommes allés tous les quatre 
(Daniel et Nelly, Gérard et Adrien) au restaurant (hôtel-bar-épiceries), en haut de la Place 
Mayor. Le repas nous a coûté 10 €uros chacun, plus le prix d’un casse-croûte (3,50 €) pour le 
lendemain matin. A la fin de ce dîner très convivial et animé, l’aimable restaurateur a pris une 
photo générale des dix pèlerins compostellans présents dans la salle. On y comptait six 
Espagnols, un couple du Luxembourg et deux Français. Des cartes de visites sont échangées 
(photo page 96). Avant de nous quitter, nous avons fait nos adieux, ne pensant plus nous 
revoir sur le Camino. Depuis plusieurs jours, nous avions passé ensemble de bons moments et 
beaucoup échangé. Gérard, le premier, est parti ce matin à six heures pour une étape de 40 
km. environ, à destination de Puebla de Sanabria. En  effet, je ne le reverrai plus. Daniel et 
Nelly sont sortis vers 7 h. Je les rencontrerai à nouveau sur le Chemin au-delà de Puebla de 
Sanabria. Ils s’arrêteront ensuite à Padornelo pour faire étape puis disparaîtront de la 
perspective, puisque ce soir-là, je serai hébergé à Lubián, 7,500 km. plus loin, au pied des 
rudes  montagnes de la Galice. 

      Pour ma part, je quitte l’Auberge « Virgen de la Carballeda »  vers 7 h.30, pour 
trouver une piste à la sortie du village, filant tout droit vers l’ouest. A la hauteur d’une maison 
en ruine sur la droite, ce chemin herbeux dans les hautes herbes est un itinéraire agréable et 
facile, entouré de réseaux routiers de part et d’autre, avec la Nationale 525 à gauche et 
l’Autoroute A 52 à droite. Je passe un tunnel sous l’Autovía A 52. Ensuite, les six marcheurs 
Espagnols, deux par deux, comme la veille, me rejoignent sur ce sentier, me saluent et me 
dépassent. Je retrouverai quatre d’entre eux, les jours suivants, sur le Chemin. Rien ne sert de 
courir, il faut sinon partir à point, du moins ménager sa monture et son allure …  

      Après un parcours paisible de 8,500 km., j’arrive vers 10 h.30 à la petite cité de 
caractère de Mombuey, perchée en altitude à 890 mètres. En effet, le profil monte 
progressivement tous les jours, plus l’on approche de la Galice et de la frontière du Portugal. 
Comme quelques pèlerins Espagnols qui s’y sont arrêtés pour casser la croûte, je profite d’y 
prendre un café, d’acheter quelques fruits et de retirer quelques €uros à la Caja España. 

      « Mombuey est un village tout en longueur, traversé par la Nationale 525. Son intérêt 
se focalise dans son église paroissiale Nuestra Señora de la Asunción. C’est un édifice roman 
du XIII ème siècle qui appartenait à l’Ordre des Templiers. Sa tour clocher est atypique avec sa 
toiture de pierre taillée en courbe. A la base de la construction, on peut voir, gravée dans la 
pierre, une tête de bœuf (buey), représentation qui a sans doute un lien avec l’appellation du 
village ».                                                                                          (Rando Editions) 

      « On ne connaît pas avec exactitude l’origine de ce petit village de Mombuey, bien 
qu’il soit cité dès le 6ème siècle comme limite naturelle du territoire du diocèse de Braga – 
Portugal. Ce village comptant actuellement moins de cinq cents âmes apparaissait comme 
bailliage de l’Ordre des Templiers durant les 12ème et 13ème siècles ».     (Gérard du Camino)   

      A la sortie de Mombuey, après avoir emprunté un chemin empierré et traversé une 
forêt de chênes, j’arrive à l’aplomb de tranchées profondes (7 à 8 mètres) où c’est le ballet de 
camions de terrassement, pour les fondations d’une nouvelle voie, proche de la nationale 525 
et de l’autoroute A 52. Je fais donc un long détour pour trouver de l’autre côté, la route qui 
conduit au village de Valdemerilla, à 4,500 km. de Mombuey. Dans cette localité, j’avise une 
dame âgée, debout sur le seuil de sa porte pour savoir s’il y a dans ce lieu un Café ou un Bar. 
Elle a cru, pensai-je, que je lui demandais un café. Ne le souhaitant pas, ni moi non plus, elle 
prend aussitôt un escabeau et une paire de ciseaux pour saisir deux grappes de raisin sur la 
vigne rampante qui ornait la façade de sa maison. Elle a même pris le soin de les laver. 
Gracias. Je me suis confondu en remerciements, lui laissant comprendre que je prierai pour 
elle à Saint-Jacques de Compostelle. Cette dame si charitable en était émue, heureuse 
sûrement d’avoir rendu service à un pèlerin de passage. Dieu le lui rendra au centuple !  

143 



      Par des chemins agricoles, 3,500 kilomètres plus loin, j’arrive au terme de l’étape 
du jour, à Cernadilla de Tera où il devait se trouver un bar et une petite épicerie, suivant les 
guides de pèlerins, mais aujourd’hui fermés. Devant la Mairie, une jeune dame m’indique que 
l’Hospitalero qui détient la clef du refuge, habite la maison d’en face, la seule d’ailleurs avec 
des jardinières aux fenêtres. Il estampille avec grand soin mon carnet de pèlerin et je lui laisse 
trois €uros, comme prévu. Il me remet la clef de l’Auberge, à déposer demain matin dans la 
fenêtre, derrière le pot de fleurs, m’indique où trouver ce gîte, disposant seulement de quatre 
places, avec des matelas posés à même le sol sur des palettes en bois. 

      Dans cette coquette maisonnette restaurée, comme un écrin dans un cadre de 
verdure, je suis pour l’instant le seul pèlerin ou le seul locataire des lieux. On trouve les bacs à 
laver, à l’extérieur sur la place publique. Sur ces entrefaites, Xavier, mon fils, me téléphone 
de Milizac (29) sur mon portable. Avec quelque humour, je lui décris ma nouvelle résidence 
d’une nuit, au cœur de l’Espagne et mieux encore de la Castille et León. Après la douche, je 
mets de l’ordre dans mes affaires, étend le linge dehors sur les bancs pour les sécher et 
m’installe confortablement pour une sieste salutaire. Quel bonheur ! C’est le rêve ! Je vais 
ensuite en reconnaissance, repérer la sortie du village pour le lendemain matin. 

      Je suis cependant édifié de voir l’effort financier que font ces petites Communes, si 
pauvres, pour mettre un tel bâtiment superbement rénové et avec goût, à la disposition des 
pèlerins. C’est leur manière de bien les accueillir et de laisser une belle image de leur village. 
Dans l’après-midi, je fais le tour de ce hameau, pas un chat, pas une personne dans les rues, 
pas un bar et encore moins un commerce, c’est le néant absolu, que le bon air à respirer ou à 
humer ! Tout d’un coup, j’entends les cloches de l’église paroissiale, c’est sûrement l’heure 
de la messe. J’ai failli être sonné au milieu de ce silence olympique ! Les cloches ont même 
sonné trois fois, tous les quarts d’heure, pour appeler les paroissiens à l’appel du Seigneur, et 
sans doute ainsi tous les jours. Pauvre Bretagne … ! J’y suis donc allé, n’ayant rien d’autre à 
faire. Nous y étions cinq ou six assistants ou pèlerins de la foi chrétienne. 

      En haut du village, je demande à un riverain qui fermait le portillon de son jardin, 
s’il y a bien un bar dans la localité. Il me répond qu’il est fermé depuis deux ans et qu’en 
effet, il se trouvait juste en face, de l’autre côté de la rue. Il me demande si je veux une 
« cerveza » à boire. J’acquiesce simplement. Spontanément, il retourne à sa maison pour me 
prendre une bière fraîche dans son réfrigérateur. Son épouse, intriguée, le suit sur le perron. 
Devinant mon indigence de pèlerin vagabond, ce couple généreux m’accorda l’hospitalité et 
me fit l’honneur d’être invité à entrer dans leur maison. Ils m’offrirent à profusion, bière, 
sandwich  au fromage, saucisson, yaourt, boîte de sardines, fruits (poire, orange et banane). Je 
les invitai à poser devant leur pavillon pour les prendre en photo. Je les remerciai du fond du 
cœur, leur promettant de penser à eux deux à Santiago et de leur envoyer une carte postale. 
Chose faite et les photos suivront par internet. Ils s’appellent Servilio Morán et Teresa 
Rodríguez-Garens E-mail : teroga2@hotmail.com. Elle parlait et comprenait un peu le 
français, appris à l’école. Je fus ému de tant de sollicitude … Que Dieu les bénisse tous deux ! 
(Message de remerciement du 13 novembre 2011 de Cernadilla pour carte postale de Santiago et photos du couple Morán)  (Réf. page 171) 

      De retour à l’Auberge, vers 19 h.30, quelle ne fut pas ma surprise ! Je vois deux 
pèlerins assis sur le muretin d’à côté qui attendaient patiemment le dépositaire de la clef du 
logis. Il n’étaient arrivés là que depuis dix minutes, me dirent-ils, et avaient parcouru ce 
même jour la petite bagatelle de 33 km., deux fois ma distance ! Ces deux Espagnols 
s’appelaient Julián et José. Aussi, nous dînâmes ensemble aux chandelles ou sous les étoiles, 
assis sur le muret, moi-même avec les reliefs de la mendicité, les deux autres avec leurs 
abondantes provisions, y compris la bouteille de vin rouge. Ils devaient connaître le 
dénuement de ce village. On n’était pas loin de la parabole des vierges sages et des vierges 
folles, comme le rapporte l’Evangile ! Les prévoyants d’un côté et l’insouciant de l’autre ! 
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11ème ETAPE (Mercredi 14 septembre 2011) – CERNADILLA – PUEBLA DE SANABRIA- 
- San Salvador – Entrepeñas – Asturianos – Palacios de Sanabria – Remesal – Otero – Triufé -
Lever : 6 h. – Départ : 6 h.45 – Arrivée : 15 h.45 – Durée : 9 h. – Distance : 23,800 km. – 

      « Dans ce village de Cernadilla, on retrouve l’habitat rural de la région marqué par la 
présence de balcons de bois. Les demeures plus cossues voient l’entourage des portes, 
fenêtres et balcons soulignés de frises peintes en blanc du plus bel effet. L’église paroissiale 
est dominée par un orgueilleux clocher de granit, encadré de lanternons dans ce style 
Renaissance qui fleurit un peu partout en Galice. L’ensemble de l’édifice a été construit au 
XVII ème siècle  ».  « … Après ce long parcours, une surprise nous attend encore à l’arrivée. 
Puebla de Sanabria est une cité haut perchée et bien défendue dont il faut parcourir les ruelles 
et les remparts, visiter le château, l’église N. S. del Azogue et la Plaza Mayor. La gastronomie 
locale, riche et montagnarde, nous fera recouvrir les forces nécessaires pour affronter les 
étapes à venir … ».                                                   (Rando Editions)  

      « Belle étape dans la nature avec de nombreux villages traversés où vous pourrez 
vous reposer. Arrivé à Otero de Sanabria, vous suivrez une petite route et cheminerez parmi 
de magnifiques paysages jusqu’à La Puebla de Sanabria. Cette majestueuse cité étant bâtie sur 
un piton rocheux, vous devrez faire un dernier effort si vous souhaitez aller visiter la vieille 
ville ».                                                                      (Gérard du Camino)  

 Sous un beau ciel étoilé, je quitte à regret et avec quelque mélancolie le petit village 
hospitalier de Cernadilla par une petite route cimentée. J’ai l’impression d’y avoir laissé 
quelque chose de moi-même. Ils m’ont si bien adopté que je n’oublierai jamais leur touchante 
hospitalité. Dans la végétation et d’épaisses frondaisons, les portions boisées, le sentier plat et 
sinueux me conduit, après un trajet de deux kilomètres environ,  au village de San Salvador de 
Palazuelo. Les villages traversés sont minuscules et très différents, comme les paysages, des 
jours précédents. Au bout d’une heure de marche, mes compagnons de la nuit précédente, 
Julián et José me rejoignent, me serrent chaleureusement la main et continuent leur chemin. Je 
ne devais plus les revoir puisqu’ils avaient en projet de parcourir peut-être la distance de 50 
kilomètres en une seule journée ou même de rallier Lubián en une seule étape, 54 km. plus 
loin, l’équivalent de deux étapes pour moi. En fait, je les reverrai à deux reprises à nouveau 
sur ce Chemin de la Vía de la Plata et la dernière fois à l’Auberge municipale d’Ourense. 

      Le chemin traverse à présent de belles collines couvertes de genêts, de bruyères … 
et des forêts de châtaigniers dont certains doivent être pluricentenaires. La nuit passée, les 
deux Espagnols Miguel et Vicente ont dormi au Refuge de San Salvador, tandis que les deux 
frères de Madrid, Mario et José, étaient hébergés deux villages plus loin à Asturianos, de 
même que le couple inséparable Daniel et Nelly. Aujourd’hui, je vais découvrir sept petits 
villages successifs, en une seule journée, tels les grains d’un chapelet que l’on égrène, en 
arpentant ces bourgades, les unes après les autres.  

      « Je croise un autochtone, un petit gros bonhomme aux yeux rieurs qui s’adresse à moi 
en allemand. C’est la deuxième fois de la journée que l’on s’adresse à moi dans la langue de 
Goethe. Il est étonné que je ne marche pas avec une canne ou un bâton. Pourquoi, lui 
demandai-je ? Contre les loups et les sangliers, pardi ! Les loups sont en effet nombreux dans 
la région de Zamora comme en témoignent les photos du bar d’Asturianos, montrant des 
chasseurs qui posaient fièrement à côté de loups … morts évidemment ! Je lui réponds que je 
n’aime pas marcher avec des bâtons et qu’il me plairait beaucoup de croiser une bande de 
loups en chemin ! Echange de sourires … Quel bonheur de croiser des personnes qui respirent 
la joie de vivre … »  (Les Blogs de Franck) 

 (Carnet de Route 2008 d’un « Mécréant » sur la Vía de la Plata) 
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      « … Plus loin, contraste, je croise un homme qui ressemble, en plus âgé, à 
l’antipathique hospitaliero brésilien de Salamanca, rencontré une semaine auparavant. Pas un 
regard, pas un sourire, pas un mot … les yeux visiblement alourdis par la tristesse de la vie, de 
sa vie … Il y a longtemps que le sang ne semble plus couler dans son cœur, comme l’eau des 
fontaines qui ne jaillit plus dans les villages traversés aujourd’hui …» (Les Blogs de Franck) 

      Durant l’après-midi, deux avions jaunes (canadairs) tournoient sans arrêt dans le ciel et 
font la navette au plan d’eau artificiel pour faire le plein d’eau, avant d’aller éteindre les 
incendies dans les environs. C’est assez impressionnant ! Au village de Remesal, je vois la 
fourgonnette du boulanger se garer sur la place. Je profite pour lui acheter un paquet de 
« madeleines ». Ensuite, je m’installe sur un banc public, près du robinet de la place, pour 
casser la croûte. Il est midi. Je refais aussi le plein de mes quatre petits bidons d’eau, car il a 
fait très chaud toute la journée. Jeannine, mon épouse, me téléphone à ce moment. Dans la 
solitude et souvent le désert de cette Péninsule Ibérique, des nouvelles du pays et de la famille 
font toujours plaisir et chaud au cœur ! Je reçois souvent des messages d’encouragement 
d’Agnès, de Lucie et de Xavier, mes trois enfants, ainsi que quelquefois de mes petits-enfants. 

      Le parcours d’aujourd’hui a été assez physique malgré tout et la route ne cesse de 
monter progressivement. Au village de Remesal, point culminant de la journée, je suis à 
l’altitude de 1.010 mètres alors que je n’étais qu’à 900 mètres à Cernadilla de Tera. J’ai la 
consolation et la satisfaction de n’avoir fait aucune erreur d’itinéraire, du fait d’un balisage de 
qualité. Pendant mon déjeuner champêtre, vient à passer un groupe de quatre vététistes 
Espagnols dont Ricardo qui me salue avec force gestes amicaux. En effet, je l’avais renseigné 
peu auparavant, que je n’avais pas vu ses trois autres amis sur le Chemin. Nous avions 
bavardé ensemble durant cinq minutes. Ainsi, il a déduit aussitôt qu’ils étaient derrière lui et il 
s’en est trouvé rassuré.  

      Vers 15 h.45, fatigué, soulagé mais heureux, j’entre enfin dans la petite ville de Puebla 
de Sanabria, d’environ 2.000 habitants. Renseignement pris, j’apprends que l’Albergue de 
Peregrinos Casa Luz (privé) est situé à l’entrée de la ville. J’ai même failli le dépasser. A mon 
arrivée, je suis surpris d’y trouver l’imprévisible et attachant Belge, Rudy. Je le croyais déjà 
loin sur le Chemin. En fait, il a pris le luxe de faire à pied le tour complet du plan d’eau en 
une seule journée, soit un marathon d’environ 30 km., sinon plus. Depuis deux jours, je n’ai 
cessé de jouer au chat et à la souris avec la nationale 525 et l’autoroute A 52, passant et 
repassant des ponts ou des tunnels autour de ces voies routières. 

      Les autres amis Espagnols, Miguel et Vicente, Mario et José, sont déjà arrivés depuis 
longtemps et confortablement installés sur leurs lits, à se reposer. Leur parcours a été moins 
long que le mien puisqu’ils ont dormi, la nuit dernière, au-delà de Cernadilla. Je découvre 
seulement une nouvelle tête dans cette équipe de marcheurs, ô combien sympathique et 
solidaire, l’Italien vététiste Fabio, arrivé quelque temps après moi. Ainsi, nous sommes donc à 
sept touristes du Chemin dans ces installations, dont un seul Français, Adrien. Comme 
d’habitude, Daniel et Nelly sont hébergés à l’hôtel.  

      L’aimable hospitalero appose son timbre humide sur mon carnet, reproduisant l’image 
du château ou de la forteresse que je vois fièrement dressée sur le massif rocheux, au haut de 
la ville, de l’autre côté de la rivière, le Río Tera. Il  perçoit la dîme ou l’obole de dix €uros 
pour ce court séjour. L’Auberge est moderne, fonctionnelle et les lits confortables. Mon linge, 
tout trempé par la transpiration, est lavé et accroché aux fils de la courette. Les chaussures 
sont disposées au grand air sur la terrasse. Elles ne peuvent jamais rester dans les chambres, à 
cause des odeurs nauséabondes. C’est le règlement intérieur de toutes les auberges. 
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      Voici ci-dessous l’historique de quelques villages situés sur l’une des étapes de la Vía de 
la  Plata dans la province de Castille et Léon en Espagne : Cernadilla – Puebla de Sanabria : 

- San Salvador de Palazuelo : « L’église paroissiale dédiée à Santiago a la particularité de
posséder un escalier extérieur pour accéder au clocher et surtout à ses cloches. Si vous êtes
assez intrépide pour le gravir, vous découvrirez les abords du village et les montagnes
alentour ».                                                                          (Rando Editions)

- Palacios de Sanabria : « La chapelle del Santo Cristo surgit sur notre chemin, un peu à
l’écart du village. On aborde l’édifice par son chevet austère et soutenu par de solides
contreforts. La rusticité de cette architecture n’étonne pas dans une région montagneuse. En
revanche, on est surpris en découvrant l’élégance et la légèreté du porche et du campanile  ».

 (Rando Editions) 

- Remesal : « Le balisage nous embarque à travers le village dans un tracé labyrinthique pour
notre plus grand bonheur. L’habitat est particulièrement authentique et les habitants très
chaleureux, toujours prêts à nous remettre dans le droit chemin, si d’aventure nous nous
égarons ».                                                                           (Rando Editions)

- Triufé : « Parmi les bâtisses en ruine du hameau se dresse l’ancien hôpital qui recevait les
pèlerins. Un gros bloc de pierre sur la façade exhibe une croix flanquée de deux coquilles ».

 (Rando Editions) 

- Puebla de Sanabria : « Baignée par le Río Tera, il semblerait que la ville qui compte
actuellement près de 1.700 âmes soit bâtie sur un ancien site celte. En 569, celle-ci fut citée
dans les Actes du Concile de Lugo comme « Senabria ». Au 10ème siècle, une enclave
stratégique fortifiée était connue sous le nom de Urbs Senabria. Plus tard, au milieu du 12ème

siècle, elle sera un important point de défense de la frontière. Le château actuel fut construit
au milieu du XV ème siècle par Rodrigo Alonso de Pimentel, (quatrième comte de Benevante)
».  (Gérard du Camino) 

      « A près de 1000 mètres d’altitude, la Cité de Puebla de Sanabria est le pôle tant 
économique que touristique du massif de la Sanabria. La ville historique occupe une position 
stratégique au-dessus des eaux du Río Tera. D’après les plus anciens documents, sa fondation 
est antérieure à l’an 569. Elle se développa surtout à partir du XIV ème siècle, quand les 
comtes de Benevante en avaient le contrôle ».                  (Rando Editions) 

      Les monuments et les édifices publics les plus importants de la ville de Puebla de 
Sanabria sont les suivants : Castillo de los Condes de Benavente, La Plaza Mayor, L’Eglise 
Nuestra Señora del Azogue, L’Ermita de San Cayetano, L’Ayuntamiento, Le Musée de los 
Gigantes y Cabezudos, Le Couvent San Francisco … En outre, au titre du plaisir gustatif, si 
vous désirez faire des provisions en prévision des étapes à venir, sachez que le miel de Puebla 
est réputé !  

*********** 
Le Chemin se fait en marchant 
 Et lorsque l’on regarde derrière 
 On voit le sentier que plus jamais 
 On ne foulera de nouveau 
 Voyageur, il n’y a pas de chemin 
 Seulement, un sillage dans la mer … 

 ******     Antonio Machado 
 Proverbios y Cantares
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12ème ETAPE (Jeudi 15 septembre 2011) – PUEBLA DE SANABRIA – LUBIÁN  - 
-  Terroso - –  Requejo – Alto de Padornelo (1.345 mètres) – Padornelo – Aciberos – 
- Lever : 6 h. – Départ : 7 h. – Arrivée : 18 h.30 – Durée : 11 h.30  - Distance : 30,600 km. -

      « Puebla de Sanabria est une petite ville historique qui surplombe le Río Tera. Des 
ruelles grimpent vers le château qui coiffe la colline … Aujourd’hui, le chemin serpente 
d’abord à travers les plaines qui bordent la rivière. Au loin, des collines aux couleurs dorées 
de l’automne … mais partout, le bruit de la nationale ou de l’autoroute qui donne une tonalité 
sourde à la marche ».                                                                 (Les Blogs de Franck) 

      « Notre vieux Camino pédestre va mener tout au long du jour un combat de Titan 
pour préserver son territoire face aux nationales et autres autovias des temps modernes. Lutte 
perdue d’avance, car l’automobile règne en maîtresse absolue. Durant les dix premiers 
kilomètres, nous parvenons à nous écarter du goudron, nous flirtons même avec les rives 
verdoyantes du Río Castro. Les villages montagnards de Terroso et de Requejo ne manquent 
pas non plus de charme. Ensuite … Eh bien, il nous faut louvoyer entre la N.525 et l’A.  52. 
Aux abords du Col de Padornelo, le décor et les bruits deviennent dantesques sous les 
viaducs. Il n’y a pourtant aucune dangerosité, car nous évoluons à l’écart de la circulation. A 
plus de 1.300 mètres d’altitude, le modeste bar de Padornelo nous réconciliera avec la vie. Les 
sept derniers kilomètres seront la récompense de la journée, avec un parcours boisé par des 
chemins creux, profonds et mystérieux. La Galice est toute proche, et avec elle, le monde 
celte, cela se sent …  »                                                                  (Rando Editions)  

      « La première partie de cette journée se déroulera en cheminant à travers prés et en 
suivant des chemins assez mal tracés. Malgré un rallongement évident, le choix de cet 
itinéraire a pour but d’éviter à tout prix de suivre la route nationale pourtant encore balisée. 
Après Requejo, il vous faudra passer le col de Padornelo qui culmine à 1.345 mètres. Les 
paysages y sont magnifiques, vous suivrez d’agréables chemins en sous-bois en longeant un 
petit torrent durant un long moment. Arrivé à Lubián, vous trouverez un beau gîte dédié aux 
pèlerins. Les villageois se feront un plaisir de vous mener chez la personne détentrice des 
clefs de l’albergue et du tampon ».                                                  (Gérard du Camino) 

      Hier soir, après avoir été avec le Belge Rudy, à la sortie du village, repérer 
l’itinéraire du lendemain matin, nous sommes allés dîner à l’Hostal « La Trucha » pour le prix 
modique de dix €uros. Ce matin, il y a une certaine fébrilité chez les Espagnols dans la 
préparation de cette nouvelle journée qui nous annonce les étapes de montagne, menant de la 
Castille à la Galice. Chacun s’affaire et est pressé de partir et d’en découdre. Le nom et la 
hauteur des cols à franchir reviennent souvent dans les conversations, pour attiser les appétits. 
Il  va falloir y aller et continuer cette belle aventure. Les deux Espagnols Miguel et Vicente 
sont partis les premiers par la porte dérobée et la petite ruelle située derrière l’Auberge Casa 
Luz. Je les ai suivis peu après, pour passer le pont sur le Río Tera.  

      A la sortie de la ville, Mario et José me rejoignent et me saluent toujours avec la 
même gentillesse. Il fait encore bien nuit. Je franchis un deuxième pont sur la rivière en 
devinant en contrebas à droite, le vieux pont romain ou médiéval. Je poursuis ma route, la 
nationale 525, sur environ deux kilomètres, tout en longeant le Río Castro. Tour à tour, Rudy, 
le jacquet rapide et intrépide,  qui marche d’un bon pas, me rejoint et s’envole. Puis arrivent 
Daniel et Nelly, que je n’avais pas vus depuis deux jours et qui s’étonnent de me voir partir si 
tôt sur le Chemin, qui m’accompagnent un moment sur ces sentiers champêtres et verdoyants. 
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      On rencontre également sur ce Camino, pour la première fois, deux jeunes filles 
Espagnoles, d’une vingtaine d’années à peine, toutes fraîches et pimpantes, souriantes et 
ravissantes à souhait, parties ce matin même de Puebla de Sanabria. Je traverse ensuite de 
beaux villages, Terroso et Requejo,  avec chacun une église rustique que je prends en photo. 
Peu après à Requero (altitude : 990 mètres), nous nous retrouvons ensemble (Daniel, Nelly, 
Rudy et Adrien) sur la terrasse d’un bar, à siroter une bière ou un jus de fruit. C’est un 
moment agréable de repos et de détente. Nous avons parcouru environ douze kilomètres. « A 
la sortie d’un bosquet, nous découvrons la modeste église dédiée à Santiago, flanquée d’un 
clocher mur. Son porche est décoré de coquilles Saint-Jacques ».        (Rando Editions) 

      Rudy, avec quelque humour, nous fait remarquer que dans ce bar, la serveuse, 
une jolie blonde explosive, aux formes éblouissantes, pourrait aisément revendiquer chez nous 
le titre de Miss France ou de toute autre star de cabaret. Nelly, pas du tout jalouse, riait de tout 
son cœur à ces propos flatteurs. C’est le culte de la beauté ! « En Espagne, les bars sont une 
valeur sûre pour y faire des rencontres ou des découvertes intéressantes. Ainsi, en est-il de 
celui de Requejo où Angelica me sert un « cafe con leche » (café avec du lait) et m’invite à 
laisser un mot dans son livre d’or. Je réfléchis et y laisse un message d’espoir que les bars et 
les fontaines ne disparaissent pas … car quand le vin des bars et l’eau des fontaines ne coulent 
plus, c’est la mort annoncée des villages ».                                        (Les Blogs de Franck) 

      « Ce village de montagne est très prisé des vacanciers randonneurs qui explorent la 
forêt de Toledelo, toute proche, riche en une variété d’ifs peu commune. Requejo aligne des 
maisons traditionnelles en granit et balcons de bois. L’église paroissiale, de style Renaissance, 
possède un élégant clocher-campanile de granit qui rappellera le terroir aux Bretons 
marcheurs. La chapelle de la Virgen de Guadalupe, qui affiche une façade baroque plutôt 
orgueilleuse, abrite une statue de la Vierge. Il est prudent de faire des provisions avant de 
quitter Requejo, car il n’y a rien avant Padornelo, et encore ! ».                 (Rando Editions)    

      Ensuite, en contrebas du bar où passe le Chemin, j’ai été le seul marcheur à 
emprunter cette piste qui traverse une forêt de châtaigniers, les trois autres ont préféré prendre 
la route nationale 525. Dans cette forêt si dense, ce sont les sentiers difficiles, avec des 
cailloux et des galets, des ornières sans arrêt … En longeant souvent la rivière, le Río 
Requejo, j’ai pu apprécier la beauté du cadre, les rayons du soleil à travers les arbres et les 
passages ombragés. Venant à contresens, j’y rencontre trois Français dont deux Parisiens et un 
Breton (Lorient) qui parcouraient à pied, d’une traite, les deux Caminos Espagnols, le Camino 
del Norte (Irún – Santiago)  et la Vía de la Plata (Santiago – Séville). A ce stade de la 
performance et de l’endurance, ce sont plutôt des pèlerins marathoniens !      

      A la sortie de ce très long tunnel de verdure dans la forêt d’arbres de toutes essences 
(châtaigniers, chênes verts, etc.), je débouche sur la nationale 525, par un chemin désaffecté 
rempli de gravats. A midi, je n’avais encore parcouru qu’environ 15 km. Je me suis souvenu 
qu’il ne fallait pas ce jour-là monter au Col de Padornelo (1.345 mètres) parce que les parois 
étaient trop glissantes et les pistes trop dangereuses pour les marcheurs. Aussi, je longe la 
grand-route, pratiquement neuve et si peu fréquentée. J’ai à peine rencontré deux ou trois 
voitures sur ce parcours de trois kilomètres avant le tunnel. C’est vrai que l’Autovía A 52 au-
dessus, lui est parallèle et canalise désormais toute la circulation. Après le passage d’un 
impressionnant viaduc, j’entame la traversée d’un tunnel de 435 mètres de longueur. 
Transpirant à grosses gouttes, je m’assieds sur une auge ou un banc en pierre, pour me reposer 
un peu, auprès d’un bâtiment de la Direction de l’Equipement.  
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      Un technicien vient généreusement m’offrir une bouteille d’eau minérale. Gracias. 
Je remplis ainsi mes bidons vides. Quelques kilomètres plus loin, au village de Padornelo, au 
bord de la grand-route, fuyant un soleil trop ardent, j’entre dans le bar pour me désaltérer. 
Sans m’être rendu compte, un usager du bar, un médecin Espagnol avait déjà payé ma bière 
au comptoir. Gracias. Parlant un français correct, assis à ma table, il me raconte qu’il a visité 
une quarantaine de pays dont la France. Il y avait dans ce modeste bar, un grand climat de 
sympathie pour les pèlerins. Me rejoignant en voiture sur la route, le docteur me propose 
ensuite de me conduire à Lubián. Ce que je refuse évidemment. Il m’offre à nouveau quatre 
pommes. Décidément, la Providence ou Saint-Jacques accompagne ses pèlerins sur le 
Camino ! Daniel et Nelly se sont arrêtés pour la nuit à l’Hôtel de Padornelo de même que les 
deux Espagnols. Miguel, triste et malheureux, traverse la route pour m’expliquer que son ami 
Vicente de Grenade a des ampoules plein les pieds. De fait, il abandonnera le lendemain 
matin à Lubián, contraint et forcé. Les jours suivants, la montagne fera encore d’autres 
victimes parmi les jacquets. 

      Pour cette longue étape d’aujourd’hui, nous étions douze marcheurs dont quatre 
nouveaux arrivants. Avant le hameau d’Aciberos et jusqu’à Lubián, je compte environ quatre 
kilomètres de marche dans le lit d’une rivière presque desséchée, parmi les galets, les cailloux 
et les gravats. C’est usant, fatigant et acrobatique que d’essayer d’éviter toute entorse, au 
risque de récolter une tendinite. Au village médiéval, très pauvre, d’Aciberos, une vieille 
dame, sur le seuil de sa maison, n’avait qu’un balai sommaire de genêt pour nettoyer sa 
maison. En passant, elle m’offre spontanément deux belles pommes. Gracias. Je fus touché de 
ce geste … Vers 18 h.30, j’arrive enfin au village moyenâgeux de Lubián (1.025 m.), au cœur 
des montagnes. Le panorama est magnifique. L’Auberge est la première maison désaffectée, à 
l’entrée du bourg. Au rez-de-chaussée, dans la salle commune, il y a deux lits superposés où 
sont installées deux filles espagnoles, Sara et Cristina, rencontrées sur le Chemin et la cubaine 
Lisette. Je ne reverrai plus sur le Chemin les deux demoiselles espagnoles. 

      A l’étage de cette auberge, aux équipements très sommaires, nous sommes seulement 
huit marcheurs, dont un couple Espagnol, deux amis Espagnols, Mario et José, Rudy et moi-
même. Il n’existe qu’une petite salle d’eau (douche, lavabo et toilette). Spontanément, à mon 
arrivée, Mario et Rudy m’ont proposé leur lit d’en bas en échange du mien en partie haute. 
Gracias. J’ai décliné l’offre. C’est dire la générosité et la convivialité des pèlerins. Dans la 
salle commune, un autre Espagnol m’a offert une cerveza. J’ai mal dormi, j’étais agité toute la 
nuit. J’ai cru que j’allais y mourir à la pensée également de ce que j’allais encore souffrir les 
jours suivants. En fait, mourir sur le Camino, quelle belle sortie de scène ! J’ai été acheter un 
sandwich et une bière au seul bar, à l’autre bout de ce village insolite et d’un autre siècle, où 
se promènent dans l’unique rue, poules, coqs et autres volatiles. Une vraie basse-cour. J’y ai 
rencontré un Normand qui a émigré dans ce hameau perdu ... Dans la soirée, entre 20 h. et 20 
h.30, l’Hospitalera de service est venue estampiller nos crédenciales et recueillir l’obole de
trois  €uros chacun.

 « Comme souvent aux abords d’un col (celui de Padornelo atteint les 1.300 m. 
d’altitude), les pèlerins étaient accueillis dans un hôpital tenu par les frères hospitaliers, los 
Hospitalarios de San Juan. Il ne subsiste rien du refuge, en revanche, la petite église du XV 
ème siècle continue à braver les intempéries »                                   (Rando Editions) 

 « Dès l’entrée dans le hameau d’Aciberos, on remarque la présence de la chapelle 
Santa Ana, restaurée récemment, et surtout celle d’un vieux moulin en granit qui remonte au 
XV ème siècle et témoigne de la vie rurale de cette époque ».           (Rando Editions) 

 « L’entrée du village de Lubián se fait par une voie pavée, bordée de fières demeures, 
hélas en ruine pour la plupart. L’église San Mamed s’élève à proximité d’un if plusieurs fois 
centenaire. L’édifice répond aux canons du baroque tardif avec un large porche encadré de 
colonnades. San Mamed veille sur les paroissiens et les pèlerins de passage depuis sa niche 
encastrée dans la façade principale ».                                                (Rando Editions)  
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13ème ETAPE (Vendredi 16 septembre 2011) – LUBIÁN -  LA GUDIÑA – Santuario de la 
Tuiza – Alto do Canda (1.262 m.) – Villavella – O Pereiro – Alto del Cañizo (1.085 mètres) – 
Lever : 5 h.30 – Petit déjeuner : 6 h.10 – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 16 h. – Durée : 9 h.30 – 
Distance : 27,300 km. –  

      « Nos premiers pas débutent dans un décor très agréable. Hélas, après le sanctuaire 
de la Tuiza, la montée jusqu’au Col de Canda ne peut s’accomplir que sur le goudron d’une 
route, certes très tranquille, mais bitumée malgré tout. Avec la construction de l’autoroute, le 
chemin ancestral semble avoir disparu pour un temps. (Ce n’est plus le cas aujourd’hui). Le 
succès de la Plata le fera sans doute renaître prochainement. Avec ses 1.260 mètres d’altitude, 
le col marque l’entrée en Galice et le début d’un parcours très bucolique. Chemins, sentes 
profondes, fontaine, tunnel de verdure et corredoira, pas de doute, nous sommes dans la verte 
Galice. Le granit est partout, les choux omniprésents, l’odeur de bouse de vache aussi 
persistante que tenace, particulièrement lorsqu’elle recouvre chaussures et bas de pantalons ! 
Nous remarquons enfin que le compte à rebours a débuté. Chaque changement de direction est 
marqué d’une borne jacquaire qui affiche la distance jusqu’à Compostelle au mètre près ! ». 
(Rando Editions)  

      « La première partie de l’étape, bien qu’agréable pour les yeux, pourra sembler assez 
physique pour certains. Arrivé en Galice, vous cheminerez en suivant de petits sentiers 
serpentant parmi les rochers entre plaines et sous-bois et la seconde partie de la journée sera 
assurément plus champêtre et moins fatigante. Vous pourrez faire une pause méridienne à 
Villavella mais il vous faudra alors dévier un peu de votre chemin pour rejoindre la route 
nationale où se trouve l’hostal-restaurante Porta Galega  ».            (Gérard du Camino)  

      Malgré la rude journée qui s’annonce, je me suis levé de bonne heure et de bonne 
humeur ! Du fait de l’exiguïté des lieux et de l’auberge et que les demoiselles ont leur lit dans 
la salle commune, où l’Espagnol Mario m’avait proposé la veille une place au lit inférieur, j’ai 
dû faire mon sac à dos dans le hall d’entrée au bas des escaliers. La porte d’entrée n’était 
même pas fermée à clef. N’importe qui aurait pu entrer de nuit dans ce refuge ! Je remonte au 
village de Lubián et m’arrête pour le petit déjeuner sur les margelles d’un ancien lavoir 
magnifiquement restauré, parce que l’éclairage public était déjà allumé. Au centre du bourg, 
une stèle du Chemin, artistiquement décorée, indique qu’il faut suivre la branche de gauche. 
Hier soir, j’avais été repérer l’itinéraire avec mon ami Rudy. Le Camino est bien balisé. 

      A la sortie de ce hameau, au pied d’une longue descente, je prends la petite route 
cimentée qui mène au Santuario de la Tuiza. Dans la solitude de la nuit, je suis drôlement 
surpris de trouver des bougies allumées dans cet Ermitage, derrière des vitres teintées. J’avais 
pensé d’abord à une présence … Les sentiers escarpés sont boueux et difficiles. Par endroits, 
des dalles de granit ou des plaques d’ardoise sont disposées sur les pistes ou dans le lit des 
ruisseaux gorgés d’eau, pour permettre le passage et éviter de s’embourber. Les sentiers 
caillouteux n’arrêtent pas de monter progressivement à travers une abondante végétation. 
Cette marche s’apparente à de la randonnée en montagne. J’ai bien du mal quelquefois à 
trouver mon chemin. Le jour commence à se lever. 

      « Le sanctuaire de la Vierge de la Tuiza est un édifice qui a dû connaître des temps 
plus paisibles, lorsque viaduc et autoroute ne jouaient pas les équilibristes pour franchir la 
vallée en survolant son joli clocher de style baroque. Le sanctuaire, bâti au XVII ème siècle, 
attire les foules au moment des « romerias » du 5 août au 26 septembre où la Vierge de la 
Tuiza est célébrée  ».                                                                      (Rando Editions) 
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      Dans cette ascension matinale, je suis bientôt rejoint par les deux frères Espagnols, 
Mario et José, et peu après, par le Belge Rudy, aussi rapides que des lévriers. Je me doutais 
bien qu’ils me talonnaient. J’entendais l’écho du bruit de leurs pas  dans la montagne 
silencieuse. « En quittant Lubián, tôt le matin, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir 
quelques cerfs et des grues cendrées ».                                    (Gérard du Camino)  

      Tout au long de ce périple sportif  de neuf à dix kilomètres qui tient plus de la galère 
que de la randonnée, j’ai ménagé plusieurs arrêts pour me reposer et refaire mes forces. Les 
Espagnols ont été contraints d’en faire autant pour souffler un peu. Enfin, j’accède au 
sommet, au premier Col de Portilla de la Canda (altitude : 1.262 mètres) qui m’ouvre toutes 
grandes les portes de la Galice. Le panorama est merveilleux et magnifique, le ciel et la terre 
se touchent, que des montagnes alentour ! Je suis ému et saisi devant tant de beautés et de 
splendeurs. Je ne peux m’empêcher de faire au Ciel une prière d’action de grâces. Sur ces 
sommets, je prends quelques photos et téléphone aussitôt à Jeannine, à Milizac (Finistère). 
Pour la quatrième fois depuis mon départ de Séville, j’ai changé de région, passant de 
l’Andalousie au sud à l’Estrémadure, puis en Castille et Léon et enfin la Galice, au nord-
ouest. 

      Cependant, devant cette débauche d’énergie, l’un de mes genoux (droit) commence à 
souffrir un peu et à fléchir. C’est l’alerte et un signe avant-coureur qu’il ne faut pas négliger. 
Aussi, je pense devoir changer de stratégie pour la suite de l’étape du jour, si je veux tenir le 
coup et ne pas échouer lamentablement pour une tendinite au genou ou à la cheville. Je laisse 
donc le chemin qui descend sur la gauche ainsi que l’indique la borne jacquaire (P.K. 
246,244), distance qui me sépare encore de Saint-Jacques de Compostelle, pour remonter à 
nouveau au deuxième col de la journée, celui de l’Alto del Cañizo (1.085 mètres). En 
contrebas, sous mes yeux, je vois l’enchevêtrement du réseau routier et les tunnels : Autovía 
A 52 et la Nationale 525. C’est l’étourdissant chassé-croisé des voitures et camions … 

      « Mais je sais que dans une dizaine de jours tout au plus, j’arriverai à Santiago et peut-
être à Fisterra moyennant trois jours de marche supplémentaires si j’en ai le courage. Et là, 
« mon Chemin  » sera terminé … Du moins, dans le sens physique et géographique du terme. 
Car après, il me faudra bien continuer mon petit bonhomme de chemin. En attendant un retour 
à la réalité, je marche avec mes pensées. Comme les fluctuations du temps, elles m’allègent 
ou me plombent … Mais aujourd’hui, malgré le temps bruineux, c’est plutôt un jour « plus » ! 
Après environ dix kilomètres de grimpe, j’arrive au col de Canda (1.260 m.) qui marque 
l’entrée en Galice. Dans la montée, je fais une pause et regarde au loin l’autoroute et les 
camions qui grondent en s’accrochant au bitume ».                            (Les Blogs de Franck) 

      « Tout autour de moi, des taillis de chênes et de callune (bruyères) aux couleurs de 
saison … La démarcation entre les deux régions est flagrante sur quelques kilomètres. Des 
vaches nonchalantes empruntent les chemins qui flairent « bon » les bouses et les choux ont 
fait leur apparition dans les potagers. On a bien quitté la Castille-et-Léon pour rentrer en 
Galice ! L’humidité est omniprésente, elle se lit partout dans le paysage : sur les maisons 
couvertes de mousse, avec la présence de ruisseaux et de fontaines, les prairies spongieuses 
… Ici, c’est certain, le ciel alimente en eau tout ce que les yeux peuvent embrasser. Les 
paysages sont chatoyants sous leur manteau automnal … Et un peu partout le long du chemin, 
des châtaigniers … qui inondent les chemins de leurs fruits que personne ici ne prend la peine 
de ramasser tant la production est abondante !  »               (Les Blogs de Franck)  

 (Journal 2008 d’un mécréant sur la Vía de la Plata) 
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      Je choisis donc de continuer l’étape du jour par la nationale 525 en marchant sur les 
accotements, face à la circulation automobile, assez faible, du fait de l’autoroute voisine et 
parallèle. Ainsi, après cinq kilomètres de marche, je suis rendu au village de Villavella 
(altitude : 1.040 mètres) que j’avais en point de mire depuis longtemps. A midi, quatre 
kilomètres plus loin, je suis arrivé à O Pereiro (altitude : 950 mètres). Je m’arrête au 
restaurant routier consommer une bière, où l’aimable gérant traversa la route pour me servir. 
Le bar n’était pas ouvert. Aussi, il retira une cerveza de son réfrigérateur professionnel. 
Gracias. Autant le paysage est enchanteur, autant la route est longue et monotone, mais je n’ai 
pas le choix, c’est le prix à payer, pour sauver le pèlerin marcheur du naufrage !  « Il faut 
sauver le Soldat Ryan  » ! 

      « Avec les fontaines et les abreuvoirs jalonnant les villages et les chemins, marcheurs 
ou animaux n’ont plus à redouter la soif. L’eau, qui a tant fait défaut tout au long de notre 
périple, s’affiche désormais en surabondance. Lorsqu’un ruisseau envahit le tracé d’un 
chemin, les Galiciens ont pour habitude de construire une corredoira, une sorte de trottoir 
constitué de grosses dalles de granit ou d’ardoises qui assurent le passage au sec, et sous 
lesquelles l’eau peut continuer à s’écouler. Villavella est le premier village galicien que nous 
abordons. Son église présente un porche renaissance monumental, orné de colonnettes et de 
représentations animales  ».                                                  (Rando Editions) 

      « La chapelle de la Virgen de Loreto annonce l’arrivée dans le village d’O Pereiro. 
Les murs massifs contrastent  avec la légèreté apparente du campanile. Ici le granit, présent 
partout, semble la seule pierre capable de résister aux éléments. Il est aussi la seule tache de 
couleur s’opposant au camaïeu de verts. Le décor n’est pas sans rappeler la Bretagne, le 
climat également. Passé O Pereiro, le chemin s’offre un slalom parmi les blocs granitiques qui 
parsèment la campagne  ».                                                    (Rando Editions) 

      Ainsi, je continue paisiblement ma progression dans la vallée le long de la 
nationale 525, en marchant plus lentement et en ménageant de fréquents arrêts. Je ne cesse de 
regarder sur ma gauche le flanc des collines boisées et verdoyantes et les sommets de la 
montagne, où j’imagine mes compagnons de la veille déambuler dans les sentiers étroits 
parmi les rochers. A moins de quatre kilomètres de la fin de l’étape, au village d’O Cañizo, je 
suis surpris de me voir interpeller par un quidam.  

      Du bar où il se trouvait, Rudy m’a vu passer et en est vite ressorti pour m’inviter à 
le rejoindre et boire avec lui le verre de l’amitié. C’est vrai qu’il a fait très chaud aujourd’hui. 
Qu’il  est sympathique et attachant cet ami ! Ensuite, nous avons fait route ensemble pour le 
reste du trajet comme les deux disciples d’Emmaüs. C’est à cet endroit que le Camino se 
superpose à la nationale 525 et franchit un peu plus loin un pont au-dessus de l’autoroute A 
52. Nous arrivons à la ville de La Gudiña (altitude : 970 mètres) à 15 h.30 et nous mettons 
bien une demi-heure avant de rejoindre l’Albergue de Peregrinos de la Junta de Galicia (80 
places – 15 pèlerins – cotisation de 5 €).

      «  Cette petite ville se trouve au milieu de paysages majestueux. Située dans la verte 
Galice où se mélangent la force de la montagne et les tranquilles pâturages, formidablement 
irriguée, elle possède même une plage fluviale. Les montagnes sont plantées de châtaigniers, 
de pins, de bruyères et abritent des lapins, des lièvres, des blaireaux et même des loups. Le 
territoire de A Gudiña fut occupé depuis les temps anciens comme le démontrent les fouilles 
effectuées dans les parages de la Ribera et à Á Barxa ».       (Gérard du Camino) 
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14ème ETAPE (Samedi 17 septembre 2011) – LA GUDIÑA – CAMPOBECERROS – Venda 
do Espiño – A Venda de Santa Teresa – A Venda da Capela – Point haut du Jour (1.088 m.) – 
Venda do Bolaño – Lever : 5 h.45 – Départ : 7 h. – Arrivée : 15 h.30 – Durée : 8 h.30 – 
Distance : 19,500 km. – 

      « Le village de La Gudiña est établi à plus de 900 mètres d’altitude sur une sorte de 
crête balayée par les vents. Les églises San Martiño et San Pedro sont deux austères édifices 
de granit, bâtis au XVII ème, pour traverser les siècles. Nulle trace d’hôpital ou de toute autre 
référence jacquaire dans le village, même si la rue dirigée vers la sortie occidentale s’appelle 
El Antiguo Camino de Santiago. Les pèlerins d’autrefois se sont fait oublier, mais la 
municipalité veille sur les marcheurs d’aujourd’hui en leur proposant un refuge et un 
dispensaire pour soigner d’éventuels bobos ».                               (Rando Editions) 

      « Aujourd’hui, une superbe étape nous attend à travers les montagnes. Long parcours 
accompli dans la solitude et loin des grands axes modernes. En fait, au départ de La Gudiña, 
deux itinéraires sont traditionnellement envisageables. L’un fait le détour par la vallée de 
Verín, l’autre coupe à travers la montagne (Laza). C’est le second que nous avons choisi, c’est 
aussi le préféré des marcheurs, car son tracé est de toute beauté. Il faut ajouter qu’il réduit de 
quelques kilomètres un périple déjà long – plus d’un mois que nous avons quitté Séville ! Au 
programme, une petite route de crête nous achemine de venta en venta (hameaux à demi à 
l’abandon) sur près de vingt kilomètres jusqu’à Campobecerros, un village où subsistent  bar, 
épicerie et même une gare. Porto Camba, en revanche, semble à l’agonie. Après la croix du 
Pèlerin défunt, restons dans la gaieté ! Nous poursuivons par une longue piste forestière en 
descente. Avec As Eiras puis Laza, nous découvrons des villages galiciens splendides avec 
leurs légions d’hórreos  ».                                                                (Rando Editions)  

      « Aujourd’hui encore, vous devrez faire des efforts pour passer ou descendre de 
1.088 mètres à 400 m. d’altitude, mais malgré la longueur de cette étape, vous ne pourrez 
qu’apprécier les magnifiques paysages de cette Galice inconnue des pèlerins habitués au 
Camino Francés. Vous pourrez vous reposer et déjeuner à Campobecerros au bar-restaurante 
Merendeiro où pour huit €uros (menu unique), vous mangerez comme le patron des lieux. 
Cette région est le royaume des sangliers et peut-être pourrez-vous en voir traverser 
craintivement votre chemin ».                                                      (Gérard du Camino)  

      Hier soir, vers 20 h.30, je suis allé avec mon ami Rudy prendre un repas au centre 
ville, dans un restaurant sympathique, l’Hostal-restaurante « La Madrileña », au prix de neuf 
€uros le menu. Comme mes lèvres saignaient un peu depuis quelques jours, du fait de la 
chaleur, je me suis procuré à la pharmacie d’à côté un tube de crème ou du baume pour les 
lèvres. Au bout de plusieurs jours, elles étaient presque guéries. Si ce ne sont pas les pieds qui 
gémissent, c’est la tête qui souffre, pour le reste, tout va bien Madame la Marquise ! Si le 
malheureux Vicente a dû s’arrêter et quitter le Chemin à Lubián, j’ai cru aussi que les 
Espagnols Julien et José, rencontrés en soirée à Cernadilla, avaient fait de même. Je ne les 
voyais plus sur le chemin, ni aux auberges et voilà que je les ai retrouvés à Ourense, quelques 
jours plus tard, l’un d’eux a dû ramasser une tendinite quelconque ou toute autre misère … 
J’aurais tant aimé saluer l’Espagnol Vicente avant son départ. Il était tellement chaleureux, 
gentil et attachant que je l’aurai embrassé. J’aurai sans doute pleuré avec lui pour atténuer sa 
peine. Quitter le Camino et laisser partir seul son ami Miguel, c’est toujours un déchirement ! 
L’année dernière, à la même période, au village de Fuenterroble de Salvatierra, à environ 50 
kilomètres de Salamanca, c’était la même scène de désolation, pour les Italiens Gabriele 
(ampoules) et Luigi. C’était encore pire, Gabriele a contraint Luigi (très valide) à l’abandon ! 
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      A L’Albergue de la Gudiña, l’Hospitalero de service a fait assaut de courtoisie à 
mon égard. J’ignore si ce n’est parce que j’ai écrit quelques propos louangeurs sur le Livre 
d’Or du Refuge ou qu’il a bien vu que je tenais un journal de bord au jour le jour ou que 
j’étais un journaliste quelconque ! Ils sont en général très sensibles à leur image de marque. Il 
m’a prêté une couverture pour la nuit, m’a offert un grand morceau de gâteau et avant de 
m’en aller ce matin, une grande bouteille d’eau minérale. Gracias. J’en fus édifié. Il était très 
serviable et communicatif avec tous les pensionnaires de l’auberge, laquelle était moderne, 
confortable et bien tenue. 

      Au centre ville, une borne ou plutôt une grande stèle jacquaire indique bien la rue 
(Calle Maior) à emprunter pour prendre le Chemin. Il fait encore nuit. Le temps est froid et le 
brouillard persistant. J’ai une pile à la main. Peu après, à un carrefour, sur une placette se 
trouve une double borne qui rappelle aux pèlerins deux chemins possibles menant à Saint-
Jacques de Compostelle (Verín ou Laza) ainsi qu’un beau calvaire en granit. La boussole 
donne l’orientation à prendre pour suivre le bon itinéraire : l’ouest. A ce moment, surgissent 
trois pèlerins Espagnols, les inséparables frères  Mario et José, que je pensais ne plus revoir 
mais je les retrouverai aussi à Ourense (José va écoper aujourd’hui d’une tendinite) et Miguel, 
désormais pèlerin solitaire, du fait de la défection forcée de Vicente, son compagnon de route. 
Ils avaient pris le départ à la ville de Zamora, neuf jours plutôt. Le parcours est aisé sur huit 
kilomètres mais le balisage pratiquement inexistant. J’ai de la chance de ne pas m’être égaré.  

 « … Pas de flèche jaune, nous suivons la nationale 525 et sortons du village … 
Encore une balisage de m…. me dis-je. Après quelques petits kilomètres, une borne, enfin ! 
Nous la suivons … le chemin se perd dans les champs et puis … plus rien ! Pour moi, c’est 
clair nous faisons fausse route depuis le départ, malgré la borne. Angel prend un chemin de 
traverse, je préfère rebrousser chemin … De retour à La Gudiña, j’oriente mon topo-guide 
avec ma boussole. Une route, direction ouest, monte vers les Ventas. Les Ventas sont des 
hameaux à moitié abandonnés dans lesquels vit encore une poignée de personnes avec 
quelques chèvres, vaches et cochons … Je prends la route sur quelques kilomètres et retrouve 
les flèches jaunes. Il est 9 h.00, une heure de « perdue ». « Asi est la vida ! » (Ainsi va la 
vie !). Les paysages embellissent sous les rayons du soleil … Ils illuminent des paysages 
vallonnés et rebondis de moyenne montagne qui ressemblent un peu aux Basses Pyrénées. Si 
les paysages sont superbes, le Camino qui sillonne les crêtes est largement recouvert de 
bitume. Rien à voir avec les petits sentiers de la veille … Mais, enfin, la quiétude, sans les 
nationales et autoroutes … ».  (Les Blogs de Franck) 

 (Journal 2008 d’un «  mécréant » sur la Vía de la Plata) 

      «   L’itinéraire actuel est une petite route de crête qui reprend vaguement le tracé du 
chemin ancestral. Au XVI ème siècle, c’était alors un sentier étroit de montagne, baptisé 
pompeusement Camino Real. Nous passons un peu au sud du village de Santiago de 
Carracedo qui recevait les pèlerins et qui conserve dans son église une représentation de Saint 
Jacques Pèlerin. A plus de 1.000 mètres d’altitude, notre route nous fait traverser des hameaux 
dépeuplés que relie entre eux une ligne de chemin de fer serpentant à flanc de montagne. Au 
nord, le lac artificiel de las Portas qui comble en partie la profonde vallée du Río Camba  ». 

 (Rando Editions) 

      Sur la première partie du parcours, d’environ sept kilomètres, d’autres pèlerins, 
souvent des Espagnols, m’ont dépassé à raison de petits groupes de deux marcheurs. Sur la 
crête, le premier hameau en ruine où je m’arrête est celui de A Venda de Santa Teresa 
(altitude : 1.060 mètres). Je n’y trouve que des masures et une seule maison neuve.  
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      Je n’y ai rencontré qu’une fermière, pauvrement habillée, qui n’a même pas daigné 
lever les yeux à mon passage. Ce n’est même pas sûr qu’elle m’ait vu. Je me suis assis sur un 
bloc de pierre, devant une maison délabrée, pour grignoter un peu et arroser mes pieds, car il 
faisait déjà chaud. Rudy arrive enfin, je m’étonnais en effet de ne pas l’avoir rencontré plus 
tôt. Il m’explique qu’il a aussi eu des doutes sur le bon itinéraire du fait de la rareté des bornes 
jacquaires et qu’il est revenu sur ses pas pour le vérifier. Je parcours ensuite de longs sentiers 
ou des pistes à n’en plus finir. Tantôt à droite, tantôt à gauche, une voie ferrée court dans la 
vallée, disparaissant souvent sous les tunnels creusés dans la montagne. A un moment, à 
Venda da Capela, j’apercevrai en contrebas, une gare de trains et ses bâtiments. 

      Sur ma droite, j’ai tout le loisir d’admirer un magnifique plan d’eau (embalse de las 
Portas) qui est un lac artificiel d’un barrage hydraulique. Avec les montagnes en fond de plan, 
c’est un panorama superbe et splendide. Je prends beaucoup de photos. Je l’aurai en point de 
mire, une partie de l’après-midi, jusqu’à mon arrivée à Campobecerros. C’est bien plus beau 
qu’une image d’Epinal ou que tout autre tableau de paysage. C’est paradisiaque !  

      Au village suivant de Venda do Bolaño, à 6,800 km. de Campobecerros, n’ayant 
plus d’eau dans mes bidons, je m’arrête près d’une maison où j’ai remarqué qu’un robinet 
extérieur ferait mon bonheur. La vieille dame, avec empressement, non seulement m’aide à 
remplir mes bidons mais aussi voulait m’aider à réinstaller mon sac à dos. Le soupesant, elle 
lève aussitôt les yeux au ciel et fait le signe de la croix en marmonnant une prière. Elle ne 
croyait pas que le sac fut si lourd (12 kg. avec l’eau). Muchas Gracias. Vu la pauvreté des 
lieux et le service rendu, je lui ai proposé une pièce de deux  €uros. Elle la refusa gentiment. 
Pour les Espagnols, aider ou rendre service à un pèlerin est considéré comme une action 
charitable ou une bonne œuvre, plus encore sur la Vía de la Plata que sur le Camino Francés. 
Je lui ai promis de penser à elle dans mes prières à Santiago.  

      A deux reprises, j’ai passé par une colline caillouteuse ou un sommet dont j’aurais 
pu faire l’économie en suivant la route sinueuse en contrebas, bien plus confortable. 
Cependant, je repère les bornes jacquaires et suis machinalement les flèches jaunes, ainsi qu’il 
est recommandé par les topo-guides. Deux kilomètres après le hameau de Venda do Bolaño, 
je quitte donc la route pour emprunter une piste en mauvais état qui ne cesse de monter 
(altitude : 1.100 mètres) pour la suivre durant environ cinq kilomètres. La montée et la 
descente sont aussi rudes pour les mollets et surtout les genoux. C’est le Camino par la 
montagne ! Sur cette crête, l’exceptionnel panorama me fait redécouvrir l’immense plan d’eau 
à droite et le village de Campobecerros, en face, au fond de la vallée, apparemment 
minuscule. 

      Arrivant enfin à Campobecerros, il me faut encore remonter un sentier difficile 
pour trouver l’auberge municipale, sur l’autre versant, à 500 mètres environ, et qui est située à 
l’étage d’un superbe bâtiment de gare, tout en pierres de taille. C’est un palace qui nous 
convient tout à fait. Nous n’y sommes que cinq pèlerins : Miguel Angel Moreillo Garcia 
(Espagne), Rudolf Frans (Rudy) (Belgique), Lissette Oramas  (Cuba), Guillermo Foso 
(Argentine) et Adrien Milin (France). L’Hospitalero inscrit nos noms sur un épais registre et 
recueille cinq €uros pour chacun de nous. Il grimpe au  dortoir où nous sommes installés, et 
tel un surveillant, monte la garde pour s’assurer de la bonne conduite de ses pensionnaires ! 

      Tous les deux, Rudy et moi-même, nous descendons au village, visiter les lieux, 
l’église (fermée) et le cimetière, discuter aimablement avec quelques riverains (Rudy 
notamment) et prendre une bière au bar dont le patron est l’hospitalero. Aussi, il nous fallait y 
venir pour recevoir le cachet réglementaire à apposer sur nos carnets de pèlerin. Dans la 
soirée, nous entrons au bar-restaurante « Merendeiro » pour le repas à 8 €uros le menu., lequel 
est identique pour tous, personnel et pèlerins. C’est d’une gentillesse exemplaire … 
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15ème ETAPE (Dimanche 18 septembre 2011) – CAMPOBECERROS – ALBERGUERÍA – 
- Porto Camba – Cruz del Camino – (As Eiras) – Cerdedelo – Laza – Soutelo Verde -
- Lever : 6 h. – Départ : 7 h. – Arrivée : 18 h.30 – Durée : 11 h.30 – Distance : 27,400 km. – 

      « Campobecerros appartenait autrefois à la commanderie des Chevaliers de l’Ordre de 
Santiago. A présent, l’église de La Asunción abrite deux représentations de Santiago. La 
première sur le porche d’entrée, la seconde à l’intérieur de l’édifice sur le retable dédié à 
l’Apôtre ».                                                                                          (Rando Editions) 

      Hier soir, vers 9 h.30, à notre retour du restaurant « Merendeiro » à l’auberge 
municipale, quelle ne fut pas notre surprise, Rudy et moi-même, de trouver l’eau et le courant 
coupés. Pas de lumière au dortoir. Déjà que nous avions trouvé le sentier difficile et pentu 
pour remonter la côte de retour, la pile à la main. Dans la soirée également, en nous 
promenant, Rudy et moi-même, avons rencontré un vieil émigré Allemand qui avait combattu 
contre les Russes, lors de la grande bataille de Stalingrad, en 1942-1943. Il  essayait de nous 
raconter ses douloureux souvenirs de guerre. 

      Ce matin, en me levant, ce fut problématique et difficile de préparer ses affaires et 
son sac à dos sans aucune lumière. Si je n’ai pas apprécié la mauvaise plaisanterie du gérant, 
je n’ai pas davantage approuvé le fait de ne pas pouvoir faire le plein de mes bidons d’eau. 
J’ai l’impression de partir comme un voleur ! Manifestement, l’hospitalero  est d’une avarice 
sans nom, estime sans doute que les pèlerins n’ont pas besoin d’eau ni de lumière pour dormir 
et n’a aucune expérience de la vie austère des marcheurs. Les pèlerins ont sûrement un autre 
idéal, une tenue et une conduite exemplaires, bien meilleures que cet ours mal léché. Il est 
indigne de ses fonctions de gardien de prison…Je n’ai jamais vu chose pareille sur le Chemin. 

      Heureusement, je démarre la journée par un superbe clair de lune qui m’éclaire la 
route. Je descends au village, le traverse et prends la petite piste goudronnée montante qui 
mène au hameau de Porto Camba, trois kilomètres plus loin. Au village de Porto Camba, alors 
que je cherchais de l’eau pour mes petites bouteilles, un autre émigré Allemand de Francfort 
(Allemagne), en tenue militaire, installé ici depuis plus de vingt ans, nous conduit, Miguel, 
arrivé entre temps, et moi-même, à une fontaine, située à 200 mètres environ en contrebas 
derrière les maisons, pour remplir nos bidons. Gracias. A la sortie de ce hameau, il y avait 
aussi une fontaine publique que m’avait signalée un autre habitant des lieux. 

      « Le village de Porto Camba conserve une belle architecture traditionnelle tout au long 
de son unique rue. Le modernisme n’a pas atteint ce bourg qui se meurt à l’instar de sa 
population vieillissante. Peu après Porto Camba, une grande croix de bois s’élève près d’un 
carrefour de pistes, don des frères du monastère de los Milagros, en mémoire des pèlerins 
morts sur le Chemin de Compostelle ».                               (Rando Editions)  

      Mon ami Rudy me rejoint peu après, à un kilomètre de là, à un carrefour dénommé 
Cruz del Camino (altitude : 995 mètres), où se trouve un magnifique calvaire, appelé aussi la 
Croix du pèlerin défunt. Il me prend en photo et vice-versa. On a déjà remonté de 100 mètres. 
A cet endroit précis, nos chemins se séparent. Rudy prend à gauche un chemin sableux, le 
Camino authentique, en direction d’As Eiras à travers la montagne, pour arriver à Laza, dix 
kilomètres plus loin. Pour ma part, je choisis à droite la petite route de campagne qui me 
conduit au village de Cerdedelo. Je préférais une route apaisante, tranquille et sans dénivelés 
trop importants, pour ménager mes genoux. Qui veut aller loin, ménage sa monture … 
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      De ce fait, ce long détour par une petite route verdoyante, longue mais agréable, 
dans la vallée, sous un beau soleil, m’a valu un trajet de six à sept kilomètres supplémentaires 
pour arriver enfin à la petite ville de Laza à 13 h.30. C’est dimanche, le jour du Seigneur, 
mais de là à passer toute la journée à sillonner cette nature, par monts et par vaux, il y a un 
pas. Longue, longue, longue est la route, me disais-je. Je voyais avec quelque soulagement ou 
quelque inquiétude les bornes kilométriques défiler sous mes yeux, sans jamais voir de village 
à l’horizon. Avais-je fait le bon choix ? Je ne le saurai jamais mais j’ai eu vraiment des doutes 
ou quelque frayeur ! Sur plus d’une quinzaine de kilomètres, je suis descendu de 995 mètres 
d’altitude (Cruz del Camino) à 480 mètres (Laza), soit un dénivelé de 515 mètres ! 

      « L’agglomération de Laza se situe à une croisée de chemins : le nôtre en provenance 
de la Castille, l’autre itinéraire, au terme de son détour par Vérín,  était emprunté par les 
pèlerins venus de Chaves, au Portugal. L’architecture traditionnelle est ici encore bien 
représentée avec une multitude d’hórreos et d’habitations à balcons de bois. Plus surprenant 
est le calvaire qui se dresse sur quatre piliers au milieu d’une placette. L’église paroissiale San 
Juan de Laza reprend un style gothique plus tardif ».                  (Rando Editions)  

      « Le territoire de la ville de Laza est arrosé par le Río Támega. Laza est riche de 
nombreux vestiges archéologiques comme le Castro de Laza et de marques de la présence des 
Romains, qui y exploitèrent quelques gisements minéraux dans le village de Retorta. La fête 
la plus importante de Laza est son ancestral carnaval (l’Entroido) qui se déroule en mars. Le 
peliqueiro en est le personnage central. D’autres personnages secondaires existent, comme la 
morena et le maragato. » 

      « Le peliqueiro de Laza est le roi et maître absolu de la fête. Certains situent l’origine 
du peliqueiro au XVI ème siècle quand les Condes exerçaient leur pouvoir dans la région et 
présentent le peliqueiro comme collecteur d’impôts. L’origine du nom peliqueiros 
proviendrait de la bande de cuir ou pelica avec laquelle les gens se battent durant ces fêtes. Ils 
utilisent aussi une vessie de porc gonflée avec laquelle ils donnent des coups aux gens, et ils 
jettent des fourmis aux gens qui les regardent passer. Le dimanche, ils attendent même les 
jeunes filles à la sortie de l’église pour leur soulever les jupes afin de voir leurs jambes … »  

 (Gérard du Camino) 

      Au centre ville de Laza, je m’arrête dans un bar consommer une bière Galicia. 
Comme partout dans les bars espagnols, la télévision occupe une place  importante pour 
présenter les actualités et surtout les sports. De Campobecerros à Laza, j’ai marché toute la 
matinée de l’est à l’ouest, mais désormais, pour monter au village haut perché d’Alberguería, 
le profil de l’étape épouse l’orientation nord-nord-ouest. De Laza au hameau de Soutelo 
Verde, le Camino suit la route départementale et longe le Río Támega. Cet itinéraire sur près 
de treize kilomètres ne cesse de grimper en lacets, puisque étant parti de Laza (480 mètres), 
j’atteins l’altitude de 900 mètres au village d’Alberguería. 

      De 14 h. à 18 h.30, la promenade dominicale, par un temps ensoleillé, se transforme 
en une marche forcée qui ne laisse pas de répit, pour parcourir une demi-étape d’une douzaine 
de kilomètres. A droite de la route, en contrebas, je distingue le hameau de Tamicelas, au bord 
du Río Támega, dans la vallée, parmi la forêt et une abondante végétation.  A mi-parcours de 
cette rude ascension qui n’en finissait pas, je me suis assoupi un moment au bord de la route, 
sur un délaissé de voirie, pour dormir et me reposer. Avec quel bonheur enfin, je vois poindre 
à l’horizon les toitures de ce village où Miguel et Rudy applaudirent à mon arrivée de même 
que Guillermo et Lissette. Au bar Rincón del Peregrino, le patron barbu, très populaire et 
courtois, oblitère mon carnet de pèlerin. Je lui laisse cinq  €uros (donativo). 
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16ème ETAPE (Lundi 19 septembre 2011)  - ALBERGUERÍA – XUNQUEIRA DE AMBÍA – 
Cruz de Madera – Villar de Barrio – Bóveda – Gomareite – Bobadela – Padroso – Cima de 
Vila – Lever: 6 h. – Départ: 7 h.45 – Arrivée: 15 h.30 – Durée: 7 h.45 – Distance : 20,700 km. 

      « Cette assez longue étape pourra être vécue comme étant assez physique pour 
certains mais vous profiterez aussi de magnifiques et agréables balades en sous-bois et c’est 
ce qui devrait rester dans le souvenir de chacun. Par ailleurs, chemin faisant, je vous invite à 
faire halte à Alberguería dans le bar Rincón del Peregrino. Vous y serez accueilli par Luis qui 
vous fera signer une coquille Saint-Jacques qu’il s’empressera (comme pour des centaines 
d’autres) de clouer au plafond de son établissement ».          (Gérard du Camino)  

      « A Tamicelas, l’Ermita Nuestra Señora de la Asunción est un modeste édifice 
plein de finesse. On profitera de l’ombre des châtaigniers avant d’aborder une longue montée 
à découvert à travers la lande sur les collines de schiste ».      (Rando Editions)  

      « Le village d’Alberguería est un village de montagne, austère et en partie à 
l’abandon, qui aligne ses murs de granit et ses ruelles désertes uniquement parcourues par des 
chats. L’église paroissiale contient des éléments jacquaires parmi lesquels une belle statue de 
Santiago. Au Moyen Áge, le village comptait un hôpital pour les pèlerins et une auberge que 
contrôlaient les chevaliers des Templiers. Il semble que la tradition d’accueil renaisse puisque 
l’unique lieu d’animation se situe dans le bar refuge, tenu par un hospitalero original. Si la 
Vía de la Plata connaît le même développement que le Camino Francés, on peut parier que 
dans dix ans, Alberguería aura ressuscité, à l’instar de Rabanal del Camino. Mais peut-on le 
souhaiter réellement ? Deux kilomètres après la sortie du village, on laisse un grand crucifix 
de bois qui marque le début d’une longue descente ».             (Rando Editions)  

      Hier dans la soirée, Luis, l’Hospitalero du Bar « Rincón del Peregrino » d’Alberguería, 
à mon entrée dans son établissement, m’a fait signer une coquille (mes coordonnées) et l’a 
aussitôt accrochée au plafond où des centaines d’autres coquilles tapissent les parois et les 
murs de plusieurs salles. C’est une riche exposition. Je perpétue ainsi la tradition. Avec mon 
ami Rudy, nous prenons debout un casse-croûte pour onze €uros avec pain et saucisson, 
arrosé d’un bon vin blanc. Pour se rendre à l’Albergue de l’autre côté de la route, il faut gravir 
un escalier en pierre puis par un escalier en bois monter à l’étage. L’intérieur est à la fois 
moderne, fonctionnel et d’une grande coquetterie. C’est un vieux bâtiment restauré avec goût. 
Ce matin, m’étant rendormi à 5 h.30, mon petit réveil a sonné à 6 heures, comme prévu et j’ai 
dû sauter du lit pour l’éteindre et éviter de réveiller mes quatre autres compagnons. A 7 h., je 
me suis installé à une table basse au rez-de-chaussée pour écrire mon récit de la veille. 

      Pour m’en aller de ce village désert, j’ai préféré attendre le lever du jour ou l’aurore, 
pour éviter ainsi une erreur de parcours. La nuit ne s’est pas encore tout à fait dissipée. Le 
temps est froid et il y a beaucoup de vent. Justement, à la sortie de ce hameau fantôme, j’allais 
continuer sur la droite une piste en ciment. Tout d’un coup, une vieille dame m’interpelle pour 
m’indiquer le bon chemin. Je ne l’avais pas vue. Toutes portes ouvertes, dans une grange 
attenante à une petite porcherie, assise sur un tabouret, elle était occupée à éplucher des 
pommes de terre. Je n’avais pas repéré à gauche, la flèche jaune sur le mur d’un bâtiment 
jouxtant le sentier herbeux. Elle fut pour moi, ce matin-là, la Providence ! 

      Après environ trois kilomètres de marche, j’arrive au haut de la butte, à la Cruz de 
Madera (altitude : 970 mètres) où j’embrasse du regard toute la plaine et toute la vallée. C’est 
un peu le sommet du monde ! Je prends une photo. Peu après, le sympathique Miguel est le 
premier à me rejoindre. Il ira jusqu’au bout de son aventure. Le Madrilène Mario m’a expédié 
la photo du groupe de marcheurs prise devant la Cathédrale de Santiago où il figure avec cinq 
autres amis dont Rudy, Mario et José, son frère. 
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      La longue descente de la montagne, parmi les genêts, les fougères et les ajoncs, est 
difficile, sur un parcours d’environ quatre kilomètres s’étendant de la Cruz de Madera, au 
village de Villar de Barrio. La piste descendante, longeant des murs de pierres sèches, à 
travers les buissons et la lande, les conifères et les chênes-lièges, est d’environ de 8 % à 9 %. 
Ainsi, dans ce paysage verdoyant, direction plein nord, j’ai maintenant entamé une descente 
d’une vingtaine de kilomètres. Le ciel d’un bleu limpide contraste avec la fraîcheur du matin. 
Au village de Villar de Barrio, je m’arrête dans un bar moderne, prendre un café-croissant. Le 
patron, très aimable, connaissait un peu le français. Je n’ai pas rencontré le Belge Rudy de 
toute la journée. Il a dû traverser ce village pendant que j’étais dans le bar. On trouve dans 
cette petite ville bien des commerces (banques, boulangerie, pharmacie, supérettes, etc.) ainsi 
qu’une Auberge de la Junta ou Xunta de Galicia. J’y ai rencontré un commerçant Espagnol 
qui me racontait qu’il était encore à Toulouse, trois jours auparavant. 

      « Vilar de Barrio nous donne un bel exemple d’architecture traditionnelle avec une 
kyrielle d’hórreos, indissociables du décor rural galicien. Ces greniers se rencontrent dans de 
nombreuses régions d’Espagne, ainsi qu’au Portugal, en Europe Centrale et en Scandinavie. 
Mais c’est en Galice et dans les Asturies qu’ils sont les plus nombreux. Aucune ferme n’aurait 
pu se passer de cet élément qui servait à la fois de grenier et de magasin pour conserver le 
maïs et toutes les denrées comestibles et périssables. La présence des hórreos remonte 
probablement à la Préhistoire, mais ils sont mentionnés pour la première fois dans des écrits 
romains. Le mot hórreo provient d’ailleurs du latin. La littérature du Moyen Age y fait 
souvent référence dès le IX ème siècle et la silhouette caractéristique de l’hórreo apparaît dans 
les illustrations du XIII ème siècle. Certains de ces ouvrages sont en osier tressé, d’autres en 
bois ou en pierre. En Galice, à côté des hórreos rectangulaires très allongés, on rencontre 
quelques spécimens de forme cylindrique (généralement en osier tressé). Ils reposent sur des 
piliers surmontés de pierres plates, destinées à barrer le passage aux rongeurs (un peu comme 
ces cornets que l’on plaçait sur les amarres des navires pour la même raison). Dans les 
Asturies, les plans carrés ou rectangulaires sont les plus courants et apparaissent dès le XIV 
ème siècle ».                                                                             (Rando Editions)  

 « Je marche d’un pas lent, presque mécanique…. Je sens la fatigue, mes pieds butent 
sur les pierres. Partout, dans les villages traversés, on peut voir des hórreos pour préserver les 
denrées et provisions … Aujourd’hui, je ne suis pas loquace, car je suis épuisé et j’ai envie 
d’arriver au plus tôt à l’étape … ».  (Les Blogs de Franck) 

 (Journal 2008 d’un « mécréant » de la Vía de la Plata) 

      A la sortie du beau village de Villar de Barrio, où se trouve un lavoir sur la droite, 
j’emprunte une petite route goudronnée et quelques kilomètres plus loin, après le village de 
Vilar de Gomareite, un sentier tranquille et facile qui conduit au hameau de Bobadela. Vers 
11 h.30, Jeannine, mon épouse, me téléphone pour prendre de mes nouvelles, toujours 
meilleures. J’ai relevé deux particularités dans ces petits villages espagnols où l’on trouve 
presque partout des jardins d’enfants et des aires de jeux. D’autre part, j’ai été souvent 
intrigué de voir des bouteilles d’eau devant les portails et le long des murs de propriété pour 
éviter les pollutions urinaires de chiens errants. Tous ces petits hameaux, reliés par des pistes 
ou de longues lignes droites, embellissent la plaine et donnent de la vie et un peu de chaleur 
humaine à cette région désolée et éloignée des grands axes de communication. A partir du 
village de Bobadela, l’on trouve des sentiers ombragés, bordés de pierre de taille, à travers 
bois et taillis, tandis que le hameau de Padroso qui culmine à 690 mètres, est atteint après 
avoir franchi une grosse colline parsemée de rochers. Le village de Cima de Vila est typique 
et mérite le détour. Maintenant, le Camino serpente dans la forêt d’eucalyptus où un pèlerin 
Allemand me rejoint. Il venait de Laza et avait parcouru 33 km. ce même jour. Un grand 
chien me croise sans broncher tandis que son maître le suit de très loin. Je n’étais pas rassuré. 
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      Après quelques balades sur un chemin sableux puis dans les sous-bois, j’entre dans 
le hameau de Quintela. Encore un petit raidillon et je découvre enfin la jolie petite ville de 
Xunqueira de Ambía ou Junquera de Ambía, fin de l’étape, où à environ 500 mètres plus loin 
sur la droite, se trouve l’Albergue de Peregrinos. C’est un grand bâtiment en ciment, de belle 
architecture, moderne et confortable, tout en longueur, comportant plusieurs chambres avec 
des lits superposés (34 places). Avec satisfaction, j’y retrouve Mario et José, lequel a ramassé 
une tendinite pour avoir marché trop vite dans les côtes, Guillermo et Lissette sont arrivés une 
heure après moi, parce que Lissette a écopé de deux ampoules. Or, soigner les plaies prend du 
temps. Rudy et Miguel y sont arrivés depuis un moment et sont déjà bien installés. 

      Dans notre chambre, mes compagnons habituels du Chemin, sont tous côte à côte, 
avec Mario à ma gauche et Rudy à ma droite, comme peut-être pour mieux nous serrer les 
coudes ou nous souder dans l’épreuve journalière du Camino. Nous y sommes à quinze 
pèlerins au total, dont un Parisien, prénommé Julien qui a des ampoules plein les pieds, m’a-t-
il  dit le lendemain matin, sur la route. Il lui faut vingt minutes environ tous les matins pour 
soigner ses plaies aux pieds et cependant, il parcourt pas moins d’une trentaine de kilomètres 
tous les jours. En fait, la montagne a fait de gros dégâts parmi les pèlerins. On compte des 
éclopés de tous genres (ampoules, tendinites, élongations musculaires, etc.). J’ai encore eu de 
la chance de m’en tirer à bon compte. Durant ces quatre jours de montagnes et de forts 
dénivelés pour gravir et franchir les sommets entre la Castille et Léon et la Galice, comme 
tous les autres, éprouvé par tant d’efforts, j’ai également souffert. 

      Je suis allé visiter la monumentale église romane et suis resté assister à la messe. 
Dans la soirée, Rudy et moi-même avons dîné en ville au restaurante « Bocatería Bejé S.C.» 
pour 9 €uros. Nous y avons pris un cachet pour nos carnets. En effet, l’Hospitalera de service 
n’est venue qu’à 21 h. à l’Albergue pour estampiller nos credenciales (cotisation de 5 €). 
Nous étions rentrés de bonne heure nous coucher avant l’ultime étape de demain qui nous 
conduira à la ville d’Ourense pour un jour de repos après 17 jours de marche. Ouf ! Ultreïa ! 

      «  Depuis les débuts de la pérégrination vers Santiago de Compostela, le village 
d’Alberguería a été un lieu de passage très important à en juger par l’existence d’une auberge 
et d’un hôpital pour pèlerins  ».                                                 (Gérard du Camino)  

      «  Le Río Arnoia arrose la ville de Xunqueira de Ambía. De l’époque romaine reste 
un « miliario » (borne romaine) et les traces d’une voie qui traversait les terres de la 
Commune. La monumentale église de Xunqueira s’élève sur l’emplacement d’un ancien 
ermitage construit en l’honneur de la Vierge qui au 4ème siècle serait apparue non loin de là. 
Vers la fin du 10ème siècle, l’ermitage fut remplacé par une maison monastique ». 

 (Gérard du Camino) 

      « La place du village de Xunqueira de Ambía est surveillée par la Collégiale Santa 
María la Real dont la construction débuta en 1164 sur ordre du roi Ferdinand II de León. Le 
monastère, avec son remarquable cloître, subit des modifications par la suite. L’église, bâtie 
au départ dans le style roman compostellan, comprend des rajouts baroques et même rococo. 
Ces deux styles gouvernent la sacristie, la chapelle de la Merced et le retable principal. Face à 
l’édifice s’élève un grand calvaire. Le cloître adossé à l’église conserve quelques éléments 
romans de sa construction primitive ainsi que des restes de sépultures du XII ème siècle. A 
proximité de la Collégiale, se dressent le palais Pazo Prioral, ou maison monacale, et le palais 
épiscopal, tous deux très remaniés au XVI ème siècle. Parmi les autres édifices datant de cette 
époque, on découvre la Casa das Donas et l’hôpital de Peregrinos  ».  (Rando Editions) 
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17ème ETAPE (Mardi 20 septembre 2011) – XUNQUEIRA DE AMBÍA  – OURENSE – A 
Pousa – Salgueiros – Ousende – Penelas – Pereiras – A Castellana – Reboredo  - Seixsalbo – 
Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.15 – Arrivée : 15 h.15 – Durée : 9 h. – Distance : 22,500 km. –  

      «  Nous quittons presque à regret Xunqeira de Ambía pour suivre un parcours assez 
banal. La récompense est au bout avec Ourense ou Orense. Déjà connue des Romains pour ses 
sources thermales sulfureuses, la ville garde de cette période un pont qui enjambe le Miño, 
ainsi que des joyaux, à commencer par la Cathédrale. En fait, il faut errer dans ses rues 
médiévales et se poser à une terrasse de la Plaza Mayor, peut-être pour rédiger ou lire ou 
simplement pour admirer les passantes et les passants. La ville compte un grand nombre 
d’étudiants, comme on peut en juger à la tombée du jour quand la rue Lepanto s’anime avec 
ses nombreuses tavernes. Ourense est notre ultime grande ville avant Compostelle. La liste 
des richesses admirées depuis Séville est longue à présent ».                   (Rando Editions)  

      «  Cette étape sera sans doute perçue comme une étape de transition (comme à chaque 
fois que l’on termine sa journée dans une grande ville). Vous cheminerez aujourd’hui 
principalement le long de petites routes goudronnées mais pour vous faire oublier ce petit 
inconvénient, vous serez accueilli dans la magnifique albergue installée dans l’ancien Cloître 
San Francisco  ».                                                                      (Gérard du Camino) 

      «  Le résumé de la journée sera vite fait : carretera (route), asphata … 20 km. ainsi, 
dont 10 km. dans les banlieues d’Ourense avant d’atteindre le centre ville. Bref, une étape 
inintéressante que j’aurais volontiers court-circuitée en bus. Par contre, l’auberge d’Ourense 
installée dans l’ancien Couvent San Francisco sur les hauteurs de la ville présente tout le 
confort pour le pèlerin exténué : lits, douche, chauffage, internet … Le centre ville autour de 
la Plaza Mayor est reposant et agréable loin du tumulte de la ville alentour mais on en fait le 
tour en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Je ne suis pas très motivé aujourd’hui pour 
arpenter les rues de la ville et je n’ai même pas le courage d’aller me plonger dans les 
thermes, pourtant gratuits pour les pèlerins. Aussi, je préfère m’installer à une terrasse de la 
Plaza Mayor et écrire … Le soir, je soupe dans un bar du coin. Jean me parle depuis plusieurs 
jours d’un vin savoureux de Galice, le Ribeiro, qu’il tient absolument à me faire goûter. Je ne 
me fais pas prier … et il est en effet succulent ! ».                 (Les Blogs de Franck)  

 (Journal 2008 d’un « mécréant » de la Vía de la Plata) 

      Rudy et moi-même, dans nos deux lits, côte à côte à l’auberge, n’avons pas bien 
dormi. En fait, nous étions déjà réveillés à cinq heures du matin. Rudy me demande l’heure, 
parce qu’insouciant, il marche depuis plus de quinze jours, sans montre ni pile de poche. D’un 
commun accord, nous nous levons en même temps, faisons un brin de toilette et prenons la 
poudre d’escampette ! Naturellement, il fait encore nuit noire, heureusement que l’éclairage 
public y supplée. Nous sortons tant bien que mal de cette charmante petite ville plutôt mal 
balisée. Nous marchons ensemble durant environ quatre kilomètres, longeons la nationale 525 
pour arriver au premier village de A Pousa où nous prenons un café-croissant. 

      Le temps est doux, la vie est belle et la route confortable. Nous descendons de la 
montagne dans la plaine, nous respirons comme un air de vacances proches, joyeux et 
heureux, sachant que ce soir, nous coucherons à Ourense. On a l’impression de vivre une 
libération physique, morale et mentale ! Ensuite, pressé d’en découdre, Rudy prend les jambes 
à son cou et file à son rythme vers le nord de la Galice, comme aspiré par le large. En même 
temps, les Argentins, Guillermo et Lissette, me rejoignent. A nouveau, nous prenons 
ensemble un autre café dans un Bar au hameau suivant de Salgueiros, deux kilomètres plus 
loin. C’est presque déjà la fête !  
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      On consulte un peu les journaux espagnols et la vie internationale. En fait, sur 
les accotements de cette route 525, nous jouons au chat et à la souris et nous nous reverrons 
très souvent, durant cette journée. En effet, Lissette souffre des ampoules aux pieds et doit 
s’arrêter souvent pour soigner ses plaies. Après 12 km. de marche, ce matin, j’allais prendre 
une bière dans un bar (hélas fermé), au village de Pereiras, quand je vois deux pèlerins sortir 
d’une voiture d’amis Espagnols, de l’autre côté de la route. Je reconnais aussitôt l’Espagnol 
Bernardo, et sa compagne Allemande, que j’avais déjà rencontrés, la veille, avec Rudy au 
Restaurante « Bocatería Bejé  » de Xunqueira de Ambía, où étaient également attablés, Mario 
et José. Le Bar-restaurante « Retiro », près de la Plaza San Roque, recommandé pourtant par 
le topo-guide « Gérard du Camino », était fermé. Ils allaient se contenter d’une balade de dix 
km. dans la banlieue d’Ourense. Je ne les sentais pas très motivés par le Camino  et étaient 
plus assidus aux bars qu’ailleurs !  

      Comme on enfile les perles, les autres villages suivent dans le répertoire ou la 
panoplie du pèlerin : A Castellana, Reboredo, Seixalbo, comme autant d’images, de nouveaux 
décors ou de tableaux de beaux paysages. A Seixalbo, en passant devant l’abribus, j’y 
aperçois Guillermo et Lissette qui se détendent : musculations et étirements en tous genres. 
Nous arrivons ensemble pour traverser la voie ferrée et Guillermo, l’Argentin, me tend son 
bâton de pèlerin pour m’aider à franchir le ballast. Vers 11 h.30, j’entre enfin dans la banlieue 
d’Ourense, je traverse une immense zone industrielle puis une zone d’habitations.  

      N’ayant plus de pile en état de marche pour la nuit, à l’entrée de la ville 
d’Ourense, je m’arrête à un supermercado (Gadis Ourense) en acheter une pour les jours 
suivants. Je ne peux que louer la qualité et le dévouement du personnel féminin de ce 
magasin, du type Super U, Champion ou Leclerc. En sortant sur le trottoir, je repère un couple 
de pèlerins Espagnols, sacs au dos, qui se dirige sans nul doute vers l’Auberge municipale, 
près de la Cathédrale San Martín. A travers le dédale des rues, je les suis d’assez près pour 
arriver en même temps qu’eux sur la Place, devant l’Auberge (Ancien Couvent de San 
Francisco). Un écriteau. Celle-ci est fermée à clef de 14 h.30 à 16 h. Or, il est 15 h.15. Ni une, 
ni deux, l’Espagnol Luis frappe du pied un grand coup à la porte d’entrée et celle-ci s’ouvre 
comme par magie. Un pèlerin marcheur déjà installé vient ouvrir aussitôt la grande porte et 
nous entrons, tous les trois, dans la « place », comme l’histoire légendaire du Cheval de Troie 
en Grèce (XIII ème siècle avant J.-C.). 

      L’Espagnol Luís et sa Dame s’installent aussitôt et prennent leur douche. A 
l’étage, le Belge Rudy me propose un lit auprès du sien. A son retour vers 16 h.30, 
l’Hospitalera Concha n’est pas contente du tout  et il s’ensuit une vive altercation avec Luís 
qui lui reproche, en espagnol bien sûr, de n’être pas présente dans l’après-midi, à l’heure où 
arrive la majorité des pèlerins. Luís avait raison. Elle estampille mon carnet de pèlerin et je lui 
verse cinq €uros. Dans l’après-midi, l’ami Rudy me fait visiter la ville, la Cathédrale, les 
Thermes Las Burgas, etc. Je suis allé ensuite à l’Office du Tourisme où j’ai récolté un tampon 
original « Obispado de Ourense » et à l’Hostal Cándido, Rúa Hermanos Villar, faire ma 
réservation pour la deuxième nuit à Ourense (25 €  la nuit), du fait que je prends un jour de 
repos dans cette belle ville, pour mieux la visiter.  

      Dans la soirée, comme deux bons amis de longue date, nous sommes allés tous 
les deux, consommer une bière belge (Blanche de Bruges ou Gordon Finest) dans l’une des 
nombreuses tavernes et nous régaler d’un hamburger pour le repas du soir. De retour à 
l’auberge, alors que j’étais déjà au lit, l’Hospitalera Concha, accompagnée de Luís, 
l’Espagnol, et de Rudy, le Belge, sont venus me proposer une deuxième nuit dans cette 
auberge, sans autre justification. Luís avait plaidé en ma faveur pour ce passe-droit. J’ai 
décliné l’offre du fait de ma réservation préalable à l’Hôtel Cándido. Muchas Gracias … 
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      Le lendemain matin, levé à 6 h.15 et parti de l’Auberge à 7 h., avec quelque 
pincement au cœur, dans le hall d’accueil ou la salle commune, j’ai fait mes salutations et mes 
adieux à tous ces bons, généreux et dévoués amis, prêts pour le départ, que j’ai fréquentés 
durant environ quinze jours, plus pour certains, moins pour d’autres : Rudy, Guillermo et 
Lissette, Luís et son épouse, Mario et José, Julián et José, Miguel, et plusieurs autres jacquets, 
des Espagnols en majorité. Buen Camino. Ultreïa ! Adiós Amigos … 

      « Si le tracé du jour manque de divagations en pleine nature, nous pouvons malgré 
tout contempler quantité de petits monuments ruraux : ermitas, fontaines, hórreos, treilles en 
granit pour soutenir les vignes. A Seixalbo, nous passons à côté d’un calvaire de granit qui 
ferait pâlir de jalousie les pèlerins bretons  ».                               (Rando Editions)  

      « Ourense ou Orense : en castillan ou en galicien, ce nom proviendrait de la nature 
aurifère des sables du fleuve Miño. La ville moderne est très étendue, on s’en rend compte en 
l’abordant par le sud. Le cœur historique est au contraire très concentré et riche. L’Albergue 
de Peregrinos, installée dans l’enceinte de l’ancien couvent Francisco est idéalement située. » 

 (Rando Editions) 

      « Située des deux côtés du Miño, la ville d’Ourense, riche aujourd’hui de 110.000 
âmes est connue depuis l’époque romaine. De cette époque date le fameux Puente Viejo, 
(vieux pont romain) devenu l’emblème de la ville. Du premier pont romain de l’époque 
d’Auguste, seulement quelques pierres de taille subsistent dans ses bases. Au 13ème siècle, il 
fut déjà reconstruit avec un arc pointu et des rampes. A nouveau victime des outrages du 
temps, il fut reconstruit au l7ème siècle. Ourense, située à la croisée des chemins, a surgi autour 
des sources thermales d’As Burgas, connues elles aussi depuis l’époque romaine et passant 
pour être parmi les plus chaudes d’Espagne. » 

      « Durant les siècles médiévaux, elle était déjà une cité importante mais la fin du 
Moyen Age fut pour Ourense un moment d’affrontements violents et constants. Actuellement, 
Ourense est une ville vigoureuse. Elle est devenue un important nœud de communications et 
de services, dont les fonctionnalités industrielles se retrouvent dans le récent Parc 
Technologique ».                                                                         (Gérard du Camino)  

      « La ville porte un double nom « Ourense » ou « Orense », particularité sans doute 
liée aux diverses prononciations locales. Ce nom viendrait de l’existence de sables aurifères 
dans le cours du Miño. Si le filon existe encore et si vous avez du temps, essayez d’en 
profiter ! Le site était connu dès l’Antiquité, sans doute à cause de l’or, mais surtout de ses 
eaux thermales sulfureuses qui jaillissent à 68 ° C des fontaines de Las Burgas. Un pont 
romain reconstruit au XIII ème siècle permettant la traversée du torrent a transformé la ville en 
étape sur le Chemin de Saint-Jacques ».                                   (Editions François Lepère)  

      « La ville est devenue un important centre économique régional comptant plus de 
100.000 habitants. Mais elle a su préserver un vieux quartier autour de la Cathédrale dont elle 
est très fière. Commencée au XII ème siècle, la Cathédrale a été remaniée de nombreuses fois. 
A l’extérieur, les pèlerins s’intéresseront au Portico del Paraiso qui reprend les thèmes du 
portail de la Gloire de Compostelle, avec les vieillards de l’Apocalypse et le Jugement 
dernier. En entrant, c’est la pureté des lignes qui surprend. Dans le bras gauche du transept, on 
trouve un bel exemple de baroque galicien dans la chapelle de Santissimo Cristo : 
polychromie et exubérance des sculptures. Derrière le chœur se trouve un Christ roman en 
bois sculpté dont la tête porte comme une couronne royale. Le Cloître San Francisco plein de 
grâce et de poésie mérite aussi d’être admiré. Composé de colonnes jumelées reliées par des 
arcs légèrement outrepassés, il est décoré de motifs végétaux et de petites scènes bucoliques » 

 (Editions François Lepère) 
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18ème ETAPE (Jeudi 22 septembre 2011) – OURENSE – CÉA – Cudeiro – Soutelo – Barral – 
- Tamallancos – Sobreira – Puente (Río Bergantiño) – Viduedo – Lever : 6 h. – Départ : 7 h. –
Arrivée : 16 h.30 – Durée : 9 h.30 – Distance : 22,100 km. – 

      « L’étape est volontairement courte de façon à pouvoir profiter d’Ourense une partie 
de la matinée. De même, nous avons préféré l’itinéraire par Tamallancos car la beauté de ce 
paysage est incontestable et le tracé sinueux du Camino Real parfaitement balisé. Ce vieux 
Camino démarre à la sortie d’Ourense par une sévère montée. Par la suite, il est parfois 
difficile de décrire son parcours, tant les changements de direction sont multiples. Cependant, 
il faudrait se montrer particulièrement étourdi pour se perdre, car les bornes jacquaires sont 
présentes à chaque bifurcation ou croisement. Il n’y a pas de monument grandiose à découvrir 
au fil de ces kilomètres, mais des quantités de vestiges du passé, de nature religieuse ou civile, 
qui ont servi de cadre à la vie rurale durant des siècles. Si vous ressentez des fourmis dans les 
jambes et que vous désirez poursuivre au-delà de Céa, le monastère d’Oseira, 10 km. plus 
loin, accueille les pèlerins conformément à la tradition ».                      (Rando Editions)  

      « La sortie d’Ourense se fera aisément ( !). Bien que le début de cette étape soit un peu 
physique, le reste du voyage se fera en empruntant des petites routes ou des chemins très 
agréables (souvent en sous-bois). Vous trouverez à Céa une splendide albergue installée dans 
une vieille bâtisse devant laquelle se trouve un grand hórreo  ».          (Gérard du Camino) 

      «  Aujourd’hui, c’est une étape d’une petite vingtaine de kilomètres qui m’attend. 
L’hospitalero nous renseigne sur deux itinéraires possibles pour rejoindre Céa, l’étape du jour. 
Je privilégie l’itinéraire bis qui semble longer moins de routes ; il passe devant la gare et part 
vers l’ouest. Après quelques kilomètres le long de la route, une montée raide s’annonce sur la 
droite au sommet de laquelle une borne jacquaire affiche : « Santiago, 99 km. ». Le décompte 
est lancé ! Le Camino emprunte des routes peu fréquentées et enfin, revoilà des chemins ! 
L’étape du jour, 21 km., est une formalité mais je suis fatigué, très fatigué même. Un mois de 
marche, c’est pas de tout repos … Je suis dans mes pensées, je marche lentement … Une 
petite pause bocadillo dans un bar à midi, je redémarre ensuite … et arrive à 13 h.50 à 
l’auberge des pèlerins. Le village de Céa est connu pour son pain à longue durée de 
conservation et cuit au feu de bois. Vamos a ver y probar ! »  (On va voir et on va y goûter !) 

 (Les Blogs de Franck)  (Journal 2008 d’un « mécréant » de la Vía de la Plata) 
*********** 

      Ainsi, la journée du mercredi 21 septembre 2011 a été consacrée au repos et à la visite 
de la ville d’Ourense, après dix-sept jours de marche. Cet arrêt a été bénéfique pour ma santé 
et m’a permis de découvrir la ville qui ne manque pas d’attrait, ni de monuments réputés : la 
Cathédrale San Martín (XII et XIII  èmes siècle), l’ancien Palais Episcopal (XIII  ème siècle), la 
Plaza Mayor, la Fontaine de Las Burgas, la Chapelle de Los Remedios et El Puente Viejo ou 
le Pont Romain (1er siècle – Empereur Trajan). 

      Vers huit heures du matin de ce mercredi 21 septembre, je me suis rendu à l’Hôtel 
Cándido (deux étoiles), Rúa Hermanos Villar, pour y déposer mon sac à dos et mes deux 
bâtons de marche. La chambre qui m’était réservée, au prix de 25 € la nuit, se trouve au 
second étage. Ensuite, dans la matinée, j’ai visité la Cathédrale San Martín, de style Gothico-
Renaissance, puis je suis allé prendre un bain régénérateur à la Fontaine de Las Burgas où les 
eaux thermales sont à la température de 65 % à 68 %, tempérées naturellement par de l’eau 
froide. Un plaisir réconfortant ou un bain de jouvence ! J’y suis resté un peu plus d’une demi-
heure. J’avais été au préalable retirer mon billet d’entrée (5 €uros) à l’Office de Tourisme, de 
l’autre côté de la rue. 
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      En matière de restauration, j’ai pris les deux repas de la journée, à midi, au 
Restaurante Sanmiguel (14 €), au n°s 12 – 14, Rúa San Miguel à Ourense (à recommander) et 
dans la soirée au Restaurante El Asador de Roa (19,37 €), situé dans la même rue. En fin 
d’après-midi, de 19 h. à 20 h.45, j’ai pris le petit train (coût : 1,56 €) (Linea – Tren) (Urbanos 
de Ourense) qui m’a promené à travers la ville, visiter les ponts et les jardins publics de la 
banlieue. Apparemment, les eaux sulfureuses jaillissent partout dans les zones vertes. Ceci fait 
le bonheur des riverains, des banlieusards et des gens de la ville d’Ourense. 

********** 
      Pour ce départ d’étape, après une promenade dans les rues et avenues de la ville 

d’Ourense, que j’avais été reconnaître la veille, je quitte cette belle Cité par le Pont Romain 
ou le pont médiéval qui enjambe le Río Miño. Je monte l’Avenida Santiago, en forte pente, 
pour découvrir au carrefour suivant, le Bar Titanic. C’est à cet endroit, que le marcheur fait 
son choix entre l’un ou l’autre des deux itinéraires parallèles pour se diriger vers le village de 
Céa. Après une erreur de parcours, j’ai suivi tout simplement le trajet emprunté par un couple 
de pèlerins Espagnols, sac au dos, et ce n’est qu’à 8 h.45 environ, que l’on a vraiment trouvé 
le chemin du Camino et la première borne jacquaire, après deux ou trois kilomètres de 
marche, menant aux hameaux de Cudeiro et de Soutelo. Le parcours de la journée sera assez 
physique puisque l’altitude monte de 180 mètres (Ourense) pour atteindre celle de 515 mètres 
à Céa. Rapidement, le temps se réchauffe et l’ensoleillement demeure au beau fixe. 

      Bientôt, sur le Camino, une nouvelle borne jacquaire ou un fût cylindrique, Vía de 
la Plata, indique : Ourense – Santiago : 110 km. Ainsi, de nombreux pèlerins Espagnols, dont 
un jeune couple, ont pris le départ d’Ourense ce matin, sur cette Vía de la Plata, comme de 
nombreux autres de Sarria, sur le Camino Francés, ou encore d’autres marcheurs de Tui, au 
Portugal, sur le Camino Portugués, ce qui suppose en général un maximum de trois ou quatre 
jours de marche. En effet, il suffit d’avoir parcouru au minimum 100 km. à pied pour recevoir 
le parchemin  de l’Eglise romaine ou la Compostela, à Saint-Jacques de Compostelle, pendant 
que d’authentiques jacquets réalisent, souvent d’une traite, des itinéraires de plusieurs 
semaines, voire de plusieurs mois. Deux poids et deux mesures ! C’est un problème d’éthique, 
de motivations, de convictions ou de choix fondamentaux, spirituels ou sportifs, sur l’un ou 
l’autre des huit Caminos, à travers l’Europe, conduisant à Santiago de Compostela. D’ailleurs, 
des voix s’élèvent depuis peu  pour porter cette distance minima  à pied de 100 km. à 350 km.  

      C’est ensuite, durant toute la journée, la succession de villages galiciens : Soutelo, 
Barral, Bouzas, Sobreira et Viduedo. Que de hameaux déserts et sans âme ! Que de vignes 
abandonnées ou en jachère ! Que de maisons neuves en construction, envahies de mauvaises 
herbes et inachevées ! Partout, la nature sauvage et verdoyante reprend ses droits et enveloppe 
ces masures d’un épais manteau pour des dizaines d’années ! C’est d’une tristesse infinie ! Le 
pèlerin est témoin de la mort lente et sans appel de ces villages qui aimeraient tant vivre ! 
Comme à Tamallancos et Sobreira, le Chemin flirte sans arrêt avec la Nationale 525 et surtout 
à partir du village de Viduedo, avant d’arriver à Céa, terme de l’étape. 

      Vers 16 h.30, après une journée bien remplie, j’arrive à l’Auberge de la Xunta de 
Galicia, 7, Calle San Cristo, à l’entrée du village de Céa. C’est une vieille bâtisse, 
magnifiquement restaurée, moderne et fonctionnelle, de 30 à 40 places. L’Hospitalero est un 
personnage d’un grand réalisme et profondément humain. Une fois le carnet oblitéré du 
cachet réglementaire, je m’acquitte de cinq  €uros. Nous sommes une dizaine de pèlerins, dont 
José et son épouse, Adélaïde, qui m’ont guidé à la sortie d’Ourense. A l’intérieur, ce sont des 
douches collectives, avec des stalles ou des alcôves, d’un côté, les hommes, de l’autre, les 
femmes. Au diable, la pudeur ! Sur la Plaza Mayor de ce village, ce sont les Fêtes locales avec 
de nombreux stands, podium, orchestre et autres attractions. Dans la nuit, retentira un 
gigantesque feu d’artifice qui illuminera et réjouira tout le village. 
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      Le restaurant Pérez, sur la Plaza Mayor, n’est ouvert qu’aux Espagnols. Quant au 
restaurant Bahia, il est situé, hors de la ville, près du groupe scolaire et de la grand-route, bien 
trop éloigné de l’auberge municipale. Aussi, nous ne sommes que deux pensionnaires à 
l’Auberge, au bas du village, un Hollandais et un Français (Adrien) à nous rassasier de reliefs 
et de fruits. A l’heure de l’Europe, on ne peut que déplorer une telle discrimination et une 
ségrégation déplorable entre les pèlerins du Camino espagnol. Vive l’égalité et la fraternité 
entre les peuples du monde entier, dans un pays qui a tant reçu de l’Europe ! Ce soir, j’ai été 
au haut de la ville, jusqu’au stade municipal,  reconnaître le parcours jacquaire du lendemain. 

      « La sortie d’Ourense est rapide, mais fatigante. On quitte les grandes artères pour 
suivre le Camino Real qui conserve un pavement ancien. D’un instant à l’autre, le décor 
change : ici des vignes poussent sous des treilles, là une prairie est hérissée de gros rochers 
granitiques. On avance en côtoyant de très près fermes, hórreos, champs et ermitas  ».(Rando) 

      « Tamallancos : Le lieu sentirait presque le village trop bien restauré. Ses habitants 
ne sont certainement pas des fermiers travaillant les terres avoisinantes, mais plus sûrement 
des familles des classes moyennes d’Ourense qui ont investi ici pour y installer leur résidence 
secondaire. Les granges ou les hórreos servent plus pour le décorum qu’à des fins pratiques. 
L’église Santa María a été édifiée en 1162, selon une inscription. L’édifice a été remanié de 
fond en comble au XVI ème siècle ».                                                  (Rando Editions)  

      «  Bouzas, Sobreira, Faramontaos de Viña, Viduedo : Autant de villages galiciens 
authentiques dont il n’y a rien à dire, car l’architecture qu’on y découvre est celle de la vie 
rurale de tous les jours. Modestes constructions, simples, utiles mais belles. Ici le béton n’a 
pas fait de ravages. L’eau est bien présente dans ce pays où courent les ruisseaux et où la pluie 
n’est pas rare, les ponts en granit sont légion, de même que les corredoira dans les chemins 
creux et les fontaines aux abords des fermes. A Viduedo, on remarquera un palais à la façade 
blasonnée et un superbe lavoir  ».                                                     (Rando Editions)  

      «  CÉA : Ce modeste village dispose d’un refuge où vous pourrez vous reposer, de 
bars et d’épiceries pour vous ravitailler. Ne manquez pas d’acheter du pain cuit au feu de bois, 
sa réputation dépasse largement le pourtour de la Commune. Le tour de « ville » sera rapide. 
L’animation  se concentre sur la place centrale, dominée par la Torre del Reloj, une belle tour 
de l’horloge en granit. L’église paroissiale, dédiée à San Facundo, est de facture romane. Un 
peu à l’écart, on pourra aller jeter un œil au sanctuaire de N. S. de la Saleta. L’étape du 
lendemain étant plus longue, et les bars « branchés » plutôt inconnus à Céa, l’extinction des 
feux se produira certainement peu après le coucher des poules  ».    (Rando Editions) 

      « SAN CRISTOVO DE CÉA : Cette petite ville trouve son origine à l’époque Celte. 
Les origines de la tradition boulangère de San Cristovo de Céa vont de pair avec l’histoire du 
Monastère Cistercien de Santa María La Real de Oseira. Le monachisme (état monastique), en 
se dotant des moyens nécessaires pour arriver à ses fins pour ne jamais séparer la pratique du 
broiement et de la panification, fit ce Céa la « Villa del buen pan » (la ville du bon pain) et la 
principale fournisseuse de pain pour la Galice toute entière ».         (Gérard du Camino)  

Pensée : « Une randonnée à pied doit se faire seul, car la liberté est essentielle ; parce que 
vous devez être libre de vous arrêter et de continuer, et de suivre ce chemin-ci ou cet autre, au 
gré de votre fantaisie ; et parce que vous devez marcher à votre allure ». 

 (Robert Louis STEVENSON  –  Voyage avec un âne dans les Cévennes) 
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19ème ETAPE  (Vendredi 23 septembre 2011) –  CÉA –  OSEIRA –  CASTRO DOZÓN – 
- Pieles – Monasterio de Oseira –t A Gouxa – Vidueiros -  Lever : 6 h.30 – Départ : 7 h.15 -
- Arrivée : 15 h.15 – Durée : 8 h.30 – Distance : 21,500 km. – 

      « Une superbe et riche étape nous attend aujourd’hui. Le tracé, toujours sinueux, 
n’engendre aucune monotonie, il est de plus ponctué de monuments prestigieux. On débute la 
journée par un arrêt au Monastère de Oseira qui possède une longue histoire et des liens forts 
avec le Chemin. Hórreos et calvaires jalonnent ensuite notre marche. A Castro Dozón, une 
splendide église romane s’élève en bordure de notre route. Nous coupons et recoupons la 
N.525 sans jamais trop nous acoquiner à elle, car les bornes jacquaires préfèrent nous égarer
dans les chemins de traverse. C’est la meilleure façon de découvrir cette Galice rurale qui sait
se préserver du XXI ème siècle. Pourtant, les chantiers autoroutiers fendent les prairies et nous
obligent à des détours. Il est probable que le tracé que nous décrivons dans cette édition aura
déjà subi quelques variations avant deux, trois ans. Le manque chronique d’hébergement nous
oblige à faire étape à Estación de Lalín, une petite gare pourvue d’un hôtel assez modeste
aussi …   ».  (Rando Editions) 

      «  Pour cette petite et agréable étape, vous pourrez choisir entre deux itinéraires. 
L’un passant par le monastère de Oseira, l’autre direct, plus court d’environ  7 km. à 8 km. 
Arrivé dans le village de Castro Dozón, vous trouverez une albergue installée dans des 
baraquements préfabriqués très propres et très fonctionnels et faute de restaurant ( !), vous 
devrez préparer vous-même votre repas après avoir fait vos achats dans l’une des deux 
supérettes du village ».                                                  (Gérard du Camino) 

      «  Le Camino chemine entre sentiers étroits bordés de pierres plates, routes et N.525 
… Aussi surprenant que cela puisse paraître, il m’arrive d’aimer, comme aujourd’hui, de 
marcher sous la bruine ou dans le brouillard … Certes, les horizons sont pour le moins limités 
… mais ces conditions météo offrent un regard sur des horizons plus intérieurs … 14 h.15 : je 
redémarre … la bruine m’arrose à nouveau par intermittence. Je marche rapidement … Je 
plane avec l’Oruro (apéritif) que j’ai pris avant de démarrer … »      (Les Blogs de Franck) 

      « Une poignée de kilomètres plus loin, une femme et un adolescent à vélo mènent les 
vaches au pré … Quelques minutes plus tard, l’adolescent arrive à ma hauteur et m’interroge. 
Je lui explique que je viens de Belgique et que j’ai démarré à Séville, une marche de 1.000 km 
qui devrait me mener à Santiago. Soit environ 35 ou 40 jours de marche … Lui aussi, il 
aimerait faire comme moi mais il  n’a pas le temps car il  doit travailler. La Galice est belle 
mais il ne la connaît pas bien, me dit-il … Paradoxe où des étrangers et des touristes « le cul 
dans le beurre » connaissent parfois mieux le pays que les autochtones. Mais qu’est-ce que 
« connaître » un pays, une région, un terroir … « son » terroir ?   (Les Blogs de Franck) 

 (Journal 2008 d’un « mécréant  » de la Vía de la Plata) 

      Ce matin, au pied de mon lit, le réveil a sonné à 5 h.30 et je l’ai éteint, estimant que 
je pouvais encore profiter de ce lit  moelleux. Naturellement, je me suis rendormi … Après 
mes ablutions matinales, souvent sommaires, comme j’ai prévu de ne pas me raser durant tout 
ce périple de quatre semaines, par mesure d’économie de temps, je quitte l’auberge à 7 h.15 
Bien des Espagnols sont déjà partis avant moi, bien qu’il fasse encore nuit. En arrivant sur la 
Plaza Mayor, en haut du village, la place est déserte et des détritus jonchent partout le sol. Des 
ouvriers sont déjà à pied d’œuvre. Tous les stands ont été démontés et enlevés durant la nuit, 
aussitôt la fête finie. Après avoir longé le stade municipal, je m’enfonce dans l’épaisse forêt, 
une pile à la main, où ce parcours de nuit, par des sentiers aisés, est agréable et sans grosse 
difficulté. C’est la liberté, l’euphorie et la douce rêverie … dans la nature, le temps est beau et 
la vie est belle ! Saint-Jacques de Compostelle n’est plus qu’à trois jours de route ! Ultreïa !  
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      De toute la journée, je n’ai pas vu, ni rencontré un seul pèlerin, ce qui est rarissime, 
c’est à croire que le Monastère d’Oseira n’est pas attractif ! En effet, les Espagnols ont tous 
choisi l’itinéraire le plus court et le plus facile pour se rendre à Castro Dozón (14,400 km.), 
soit, pour les meilleurs marcheurs, à Estación de Lalín (34,500 km.) en passant par les 
hameaux de Pinor, O Reino et Carballeda. Aussi, en évitant de faire le détour par Oseira, ils 
font l’économie d’environ 7 à 8 km. Pour un pèlerin, c’est infiniment dommage d’occulter un 
tel patrimoine culturel qu’est le Monastère d’Oseira ! 

      A bien des reprises, j’ai vu des affichettes accrochées au tronc des arbres, faisant de 
la publicité pour les refuges, les auberges et les taxis, pour les pèlerins fatigués ! Ces 
informations sont à la disposition des jacquets de passage. J’ai donc pris l’un de ces feuillets 
qui donnait par ailleurs des indications précieuses sur les distances entre les différentes étapes, 
d’Ourense à Santiago de Compostela. Pour mon petit déjeuner, je me suis installé sur un banc 
public, près d’une cour de ferme où un robinet d’eau m’a servi d’aimant ou d’appât. Tour à 
tour, deux ou trois Espagnols apparaissent dans la cour et me saluent aimablement, 
accompagnés de six chiens au total : l’un de ceux-ci vient me lécher les genoux, un autre se 
fait caresser ou câliner et les autres mammifères domestiques, inoffensifs, naviguent devant la 
propriété du maître des lieux. Je profite ainsi de faire le plein de mes quatre bidons d’eau. 

      Après une marche d’environ neuf  kilomètres, j’arrive au célèbre village où se trouve 
le Monastère d’Oseira. Depuis Ourense (altitude : 180 mètres), la route n’a cessé de monter 
(Céa : altitude : 515 m.), et il en sera de même jusqu’à Castro Dozón (altitude : 750 mètres), 
terme de l’étape du jour. Devant ce volume et cette étendue de bâtiments monastiques, j’ai 
mis quelque temps à en trouver la bonne entrée, tournant autour du périmètre du haut mur 
d’enceinte, dont les parois vous donnent le vertige. Au premier regard, j’aurais cru que c’était 
un château fort. Comme  Fort Boyard (Charente-Maritime), il faut pouvoir entrer dans la 
Place avant de le découvrir et d’en faire le siège. J’y prends un timbre (Monasterio 
Cisterciense de Oseira) pour ma crédencial et achète au gérant  une belle brochure sur 
l’historique du Monastère d’Oseira (4 €), oasis de paix, ainsi que deux cartes postales. Ce 
monastère d’Oseira, de belle architecture, est superbe et monumental.  

      « OSEIRA qui naquit, en accord avec l’esprit de l’ordre cistercien, isolé et sans 
population, est un havre de paix propice à la méditation et au calme, mais aussi offrant au 
voyageur une collection éblouissante de trésors artistiques ».     (Monastère de Santa María) 

      « Le Monastère de Santa María de Oseira reçoit son nom de la rivière Ursaria – lieu 
d’ours – en allusion, sans doute, à cette espèce de mammifère qui probablement avait peuplé 
la vallée à une époque très lointaine. Il est situé dans la province d’Orense, très proche des 
limites de celles de Lugo et Pontevedra, dans la Commune de San Cristovo de Céa. Le lieu où 
il se trouve est une petite plaine en marge de la rivière d’Oseira, dans l’étroite et profonde 
vallée qui s’ouvre entre les contreforts de la montagne Martiñá, le mont de Cuncas, le rocher 
d’Odesma et la colline de Chaira. »        (Préface de la brochure du Monastère d’Oseira)  

      « Les moines de l’Ordre Cistercien, maîtres spécialistes dans l’élection des endroits 
adéquats pour ériger leurs monastères, ont su conjuguer admirablement à Oseira trois 
caractéristiques : beauté du paysage, abondance d’eaux cristallines et douceur du climat, grâce 
à sa position à l’abri des vents froids du nord venant des montagnes, et ouvert au soleil du 
midi. Bien que les premiers documents soient un peu vagues, nous savons qu’en 1137 
apparaissent à Oseira quatre moines faisant vie monastique sous la règle de Saint Benoît. 
Avec le but d’assurer leur séjour juridique dans le lieu, ils ont recouru à Alfonso VII, qui n’a 
pas tardé à expédier le correspondant diplomatique leur octroyant la propriété de ces contrées. 
» (Préface)
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      « Une fois résolue la situation juridique, il leur manquait de régler d’une façon stable 
leur genre de vie face à l’Eglise , en s’incorporant dans un Ordre religieux. Ils se sont inclinés 
pour la Cistercienne, de notable prestige en ces moments. En 1141, une colonie de moines, 
envoyée de Claraval par Saint Bernard lui-même, arrivait à Oseira, amenant un bagage 
considérable  d’expériences dans les chemins de Dieu, comme dans le champ de la culture et 
dans le travail agricole. »     (Préface de la brochure du Monastère d’Oseira)  (Edition 2010) 

      « Depuis lors, des générations de moines se sont succédées à travers les siècles. La 
sainteté et la science ont fleuri à l’intérieur de ses cloîtres, étant les forgerons de la grande 
abbaye qu’aujourd’hui nous pouvons contempler, demeurant là jusqu’en 1835, moment où les 
lois de désamortissement sont tombées sur eux dans toute sa dureté et ils ont été expulsés de 
la même façon que le restant de l’Espagne. Avec leur départ, ont succédé le pillage, l’incurie 
et l’abandon du bâtiment. Les toits se sont écroulés, des parties de murs se sont abattues, 
d’autres ont été arrachées pour des constructions de particuliers. Oseira a été sur le point de 
disparaître pour toujours, si la Providence amoureuse de Dieu n’avait pas disposé d’un autre 
petit groupe de moines de Cîteaux pour reprendre sa possession en 1929, au bout de 94 ans, et 
entreprendre avec enthousiasme la reconstruction totale du bâtiment  ».        (Préface) 

      «  Depuis soixante-quinze ans, Oseira a de nouveau la fougue. La petite 
communauté qui aujourd’hui l’habite, a été capable – dans un gigantesque effort d’amour et 
de sacrifice – de rendre à l’Espagne et à la Galice le bijou architectonique que le voyageur 
peut contempler aujourd’hui, reconstruit par les propres moines, dans la même lignée 
transmise par le passé  ».   (Préface de la brochure du Monastère de Santa  María de Oseira)   

      Au village d’Oseira, je prends un café dans un modeste bar, face au monastère. 
Alors qu’à la première heure, ce matin, le temps était au crachin et à la bruine, maintenant le 
soleil me réchauffe. C’est le beau temps permanent ! Ma boussole indiquait ce matin, 
direction plein nord : Céa –Oseira, mais à partir d’ici, mon itinéraire s’oriente vers l’ouest et 
Santiago de Compostela. Cette deuxième partie de la journée sera plus physique ou plus 
athlétique avec une rude ascension d’environ trois-quarts d’heure, pour sortir d’Oseira, par 
des sentiers cahoteux et pentus. D’une altitude de 655 mètres à Oseira, je grimpe rapidement à 
770 mètres, 6,700 kilomètres plus loin, à Gouxa. Ce fut un parcours assez musclé.   

      Je m’arrête donc à Gouxa, me détendre un peu et prendre une bière sur la terrasse, au 
premier bar ouvert et peut-être le seul. C’est la fête dans le village, le Café est rempli de 
consommateurs et il y a des voitures partout. Le trajet des quatre derniers kilomètres, pour 
arriver au village de Castro Dozón, se déroule dans la plaine, au milieu des pâtures. Au 
premier bar où je fais une halte salutaire, de nombreux jeunes et adultes sont accoudés au 
comptoir en zinc ou en bois. C’est dire, sans doute, le taux de chômage dans cette localité !  

      L’auberge municipale à l’autre bout du village, près de la piscine, dans un beau 
bâtiment préfabriqué, aux lits confortables, comporte 28 places. Nous y sommes à dix ou 
douze pensionnaires dont quatre vététistes. L’Hospitalero s’est présenté assez tard dans la 
soirée (cotisation 5 €). J’ai pris mon repas de même que le cachet pour mon carnet de pèlerin, 
au Café-bar Cantón où l’accueil, la bonté et la gentillesse des gérants donnent envie d’y 
revenir. Nous y sommes quatre pèlerins dont trois Espagnols (Fernando et Domingo). Depuis 
la ville de Salamanque, j’ai parcouru à ce jour : 416,800 km. Il ne me reste donc plus que 70 
km. à couvrir pour arriver à Santiago de Compostela, au cœur de la Galice espagnole. 

      « Au village de Gouxa, un calvaire de granit recouvert de lichen contrôle une croisée 
de chemins. On ignore bien sûr sa date de construction, mais il est probable qu’il vit passer 
quelques pèlerins d’antan ».                                              (Rando Editions)  
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20ème ETAPE (Samedi 24 septembre 2011)  - CASTRO DOZÓN – LAXE -  SILLEDA – 
Alto de Santo Domingo – Puxallos – Pontenoufe – A Xesta -  Estación  de Lalín – Botos – 
_Donsión –  A Laxe –  Prado -  Ponte Taboada –  Lever : 5 h.45 –  Départ : 6 h.45 – 
_Arrivée : 17 h. – Durée : 10 h.15 – Distance : 27,700 km. – 

      «  Le Monastère de Oseira a  été fondé par quatre moines en 1137 sous la règle de 
Saint Benoît et avec la protection de Alphonse VII. En 1141, des moines de Claraval sont 
arrivés en imposant la discipline cistercienne pour la première fois en Galice. La façade de 
l’église date de 1637, la primitive ayant été abattue pour agrandir la nef. A l’intérieur du 
Monastère, se trouve la Cour des Chevaliers, réservée au logement des Chevaliers qui 
suivaient le Camino de Santiago ».                                (Gérard du Camino)  

      «  Le village de Castro Dozón appartenait autrefois  à la province de Lugo avant 
d’être intégré à la province de Pontevedra. Après diverses modifications administratives 
effectuées au fil du temps, la capitale du « Conseil municipal » est à présent O Castro. Le 
Chemin Mozarabe passe par Castro Dozón. Tout près de là se trouve l’église paroissiale de 
San Pedro de Dozón (ancien monastère fondé pour les femmes au milieu du 12ème siècle). 
Cette église est composée d’une seule nef, et son chevet est en forme d’abside semi-circulaire 
avec de grandes fenêtres et colonnes »                                  (Gérard du Camino)  

      «  A Castro Dozón, l’église San Pedro est un bel exemple de roman gallego encore 
influencé d’éléments préromans. L’édifice a été construit à partir de 1154 sur un plan 
rectangulaire que prolonge une abside semi-circulaire. Le porche principal, avec ses 
archivoltes et ses colonnades, est caractéristique de la région. A partir du XVI ème siècle, 
l’église dépendait d’un couvent de bénédictines. Au col de San Domingo, se dresse une petite 
chapelle dédiée au saint ».                                                        (Rando Editions) 

      « De Castro Dozón à Silleda, agréable promenade effectuée souvent en sous-bois 
avec un minimum de routes circulantes. Cette étape qui mène à Silleda est censée compter 27 
km. alors que, bizarrerie du chemin, l’albergue actuelle se trouve en fait 7,500 km. plus loin. 
C’est pourquoi, je vous propose de faire halte à Laxe où vous trouverez où dormir 
(magnifique albergue de la Xunta de Galicia). Par ailleurs, vous pourrez excellemment dîner 
au restaurant Maria José situé sur la gauche de la N.525(menu à 9 euros)»(Gérard du Camino) 

      « En route, mon regard est attiré par des pommes posées sur le muret d’une Finca 
(maisonnette). Je me dis : « Tiens, ce n’est certainement pas le fruit du hasard … 
probablement le propriétaire qui propose des pommes au pèlerin ». Quelques mètres plus loin, 
la maison avec un homme en train de travailler sur le toit. Il descend du toit, m’ouvre la grille 
métallique et m’invite à le suivre. Andrea, un Italien, la trentaine, a parcouru la Vía de la Plata 
il y a deux ans et, en chemin, son attention a été attirée par cette Finca … à vendre ! Deux ans 
plus tard, il s’y est installé avec sa fiancée. Andrea m’explique avoir travaillé dans une ONG 
de développement italienne qui construisait des écoles en Asie mais parfois, constate-t-il 
amer, les projets ne tournent à rien une fois les coopérants partis du pays. Aussi, il a quitté son 
boulot pour venir s’installer ici au bord du Camino. Il a pas mal bourlingué et maintenant il 
espère pourvoir voyager par procuration en rencontrant et en invitant les pèlerins à prendre un 
verre, manger ou dormir lorsqu’il aura terminé les travaux dans sa maison …» 

 (Les Blogs de Franck)    (Journal 2008 d’un « mécréant » de la Vía de la Plata) 

      « Pontenoufe est un village minuscule, mais qui compte presque autant de demeures 
seigneuriales que d’habitations communes. Son église paroissiale, Santa María complète ce 
tableau qui nous ravit le cœur après sept ou huit heures de marche ».        (Rando Editions)  

Pensée : « Celui qui ne voyage pas ne connaît pas la valeur des hommes » (Proverbe Maure) 
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      Comme d’habitude, je me lève de bonne heure et de bonne humeur et je pars de 
même, parce que le parcours est long d’environ 28 km. J’ai été repérer la sortie du village hier 
soir. Aussi, je passe devant l’église romane San Pedro pour prendre le bon itinéraire. Il fait 
nuit noire et le sentier parallèle à la nationale 525 est difficile à identifier parmi les buissons. 
Les premiers marcheurs à me rejoindre sur le Chemin sont un Espagnol et ensuite deux jeunes 
Brésiliens, Martins et Maria. Peu après, jusqu’au Col Santo Domingo (altitude : 690 mètres), 
la Nationale 525 et le Camino se confondent. J’ai seulement parcouru 3,200 km. 

      Deux autres Espagnols, Fernando de Séville et Domingo qui sont partis de Zamora, 
me rattrapent, me saluent aimablement et me dépassent. Hier soir, j’étais en même temps 
qu’eux au restaurant Cantón, à Castro Dozón. La route est longue, sinueuse et vallonnée, avec 
de nombreux hameaux, sans aucun panneau indicateur. Au village de Puxallos, à un carrefour, 
j’ai perdu la piste. Une brave dame qui venait déposer son sac poubelle dans un container me 
renseigne avec beaucoup de gentillesse, parce que je ne trouvais aucune flèche jaune sur les 
murs alentour. En fait, je n’aurai pas dû entrer dans ce hameau mais prendre un chemin de 
traverse. Autant dire, elle m’a remis dans le droit chemin ! 

      Ce jour-là, avec les bifurcations, les changements incessants de direction, j’étais un 
peu perdu. Je n’avais plus aucune idée où j’en étais de mon parcours, ni combien de 
kilomètres, il me restait à faire. Je n’avais plus de repères. A traverser ces villages pauvres et 
désertiques, la journée fut longue et ennuyeuse. Je n’avais presque pas mangé de la journée, 
mais par contre bu beaucoup d’eau. Le moral tient le coup, parce que le parcours était moins 
difficile  qu’hier. Que suis-je venu faire dans cette  galère ? Dans deux hameaux consécutifs, 
Pontenoufe et Estación de Lalín, j’ai voulu prendre un café. Quand j’ai vu qu’il n’y avait pas 
de machine à café et qu’il fallait encore chauffer l’eau sur la gazinière dans une bouilloire, j’ai 
pris les jambes à mon cou et je me suis enfui comme un voleur ! Mon temps était trop 
précieux … même pour un pèlerin sur la Vía de la Plata. 

      A un carrefour, dans un village dont je ne connaissais même pas le nom, j’ai demandé 
le renseignement à un couple de riverains. Ils sont allés aussitôt chercher leur fille Lucie pour 
faire l’interprète. D’une vingtaine d’années, elle parlait très bien le français, faisant ses études 
à Toulouse. J’ai appris ainsi que j’étais arrivé au village de Laxe et que je n’étais plus qu’à dix 
kilomètres environ de Silleda, au lieu d’une quinzaine de kilomètres que je pensais devoir 
encore réaliser. Elle m’a même recommandé de longer directement les accotements de la 
nationale 525 au lieu de suivre le sentier presque parallèle du Camino. Muchas Gracias. Je 
retiendrai cependant de cette belle journée, les paysages vallonnés, le vaste réseau de petites 
routes pittoresques et quelques richesses artistiques. 

      « En chemin, un « pont romain », dénommé par des panneaux ! En fait, une arnaque à 
la réalité historique et aux touristes ! En Espagne, m’explique Angel, beaucoup de ponts sont 
désignés comme romains mais les vrais ponts romains sont peu nombreux. Comment les 
reconnaître ? Leur assiette est plate et ils ont au moins cinq mètres de large. Ici le pont est 
arqué et a au plus trois mètres de large. Epoque médiévale, m’assure-t-il ! Pas moins 
intéressant pour autant !                                                   (Les Blogs de Franck)  

      Tour à tour, je passe les petits villages de Prado  et de Taboada, en admirant au passage 
le Pont Romain, avant d’entrer, par une grande avenue, dans la belle ville de Silleda, après 
plus de dix heures de marche. Auprès d’une maison, j’avise une personne âgée pour trouver 
l’Hôtel-restaurant González. Aussitôt, deux ou trois jeunes filles, qui connaissent un peu le 
français, me renseignent utilement. A leurs yeux ou à leur regard ébahi j’ai deviné qu’elles 
étaient stupéfaites ou ravies de voir mon accoutrement original et coloré ! Gracias. 
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      L’auberge municipale de la ville de Silleda est située sept kilomètres plus loin, 
dans le camping « Medelo », à Bandeira, proche de la nationale 525, autant dire que ce trajet 
supplémentaire dissuade bien des marcheurs d’y aller passer la nuit, alors qu’ici il y a 
l’embarras du choix Dans l’une des rues voisines, j’arrive à l’Hostal-Restaurante González, 
20, calle San Isidro. C’est un bel hôtel recommandé par le topo-guide, « Gérard du Camino ». 
J’y reçois un très bon accueil et la nuitée m’est accordée pour le prix de 15 €. M. González, 
très aimable, attachant, me fait servir un repas copieux à 10 € et me donne en plus un croquis 
pour sortir de la ville le lendemain matin et trouver ainsi la première borne jacquaire du 
Camino. Je suis allé aussitôt faire le repérage sur le terrain ou à l’extérieur de la ville, car 
demain matin, il fera encore nuit à mon départ. A proximité de l’Hôtel González à Silleda, se 
trouve également l’Hôtel Ramos, 24, calle San Isidro, que d’autres pèlerins ont choisi. 

      « A Estación de Lalín, il n’y a vraiment rien à faire, sinon se reposer. Le village 
proprement dit est à quatre kilomètres (des trains font le trajet). On peut y découvrir 
l’intéressante église romane San Martiño qui appartenait à un monastère fondé au X ème 
siècle ».  (Rando Editions) 

      « Prado est l’un des derniers villages rencontrés de la journée, car jusqu’ici nous 
avons côtoyé des hameaux minuscules, reliés entre eux par des pistes ou des routes 
buissonnières que n’empruntent que les tracteurs ou les carrioles tirées par des bœufs. Dans 
l’après-midi, Prado sera peut-être l’occasion d’une pause-café. Juste après, nous nous écartons 
des axes routiers modernes pour découvrir une portion de vieille calzada, le pont romain de 
Taboada et un rocher recouvert d’inscriptions très anciennes, sinon romaines »  (Rando) 

      « Taboada : Les habitants du voisinage tiennent à rappeler qu’ils ont élu domicile 
en bordure d’une voie jacquaire. Les coquilles Saint-Jacques (vieiras) fleurissent sur les 
portails et les boîtes aux lettres. Quant à l’église paroissiale, elle est dédiée à Santiago. Bel 
édifice en granit, flanqué d’un calvaire recouvert de lichen. De l’autre côté de la N. 525, l’aire 
de repos exhibe une statue de pèlerin beaucoup plus moderne »                  (Rando Editions)  

      « Silleda : Ce gros bourg tourné vers l’élevage est connu pour ses foires à bestiaux. 
L’architecture urbaine en granit désigne l’aisance financière de la population, liée au 
commerce et à l’émigration aux Amériques. Un monument s’élève en centre-ville pour 
célébrer les émigrants qui, par leurs envois, ont permis la survie des familles restées au pays. 
L’église paroissiale dédiée à Santa Eulalia est récente (XIX ème siècle). Elle est construite à 
l’emplacement d’un premier sanctuaire déjà mentionné au X ème siècle ».  (Rando Editions)  

      « Cette petite ville de Silleda est connue comme étant la capitale agricole de la 
Galice. Cette zone a été peuplée depuis l’époque pré-romaine et durant la période de 
domination romaine, c’était un lieu de passage important. Silleda jouit aussi d’une certaine 
importance durant le Moyen Age galicien. Au 19ème siècle, la ville tint un rôle important 
durant l’invasion française de 1809 dans le cadre de la Guerre de l’Indépendance (1808-1814) 
et son attitude vaillante obligea l’armée napoléonienne  à se retirer de Pontesampaio  ». 

 (Gérard du Camino) 
-P.S.:« Bonsoir.Nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir de vos nouvelles. Nous n’avons
pu répondre plus tôt car nous étions absents. Nous sommes allés aux Canaries, la température
y est très agréable. Nous sommes très contents d’avoir fait votre connaissance. Nous vous
avons beaucoup apprécié et trouvé très sympathique. Merci pour le joli souvenir que vous
nous avez fait parvenir. Nos salutations et tous nos vœux.» (13.11)(Servilio Morán et Teresa
Rodríguez) (Couple de retraités qui m’a accordé l’Hospitalité, le 13.09.2011 – 10ème étape)

 (Réf. : Anecdote de Cernadilla (Castille et León ) – page 142 – 4ème alinéa) 

Pensée : « Le monde est un livre, et ceux qui ne voyagent pas n’en lisent qu’une page ». 
 (Saint Augustin d’Hippone) 
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21ème ETAPE (Dimanche 25 septembre 2011) – SILLEDA – PUENTE ULLA – OUTEIRO – 
- San Fiz – Puente (Río Toxa) – Bandeira – Vilariño – Dornelas – O Seixo (Castro) – San
Miguel de Castro – (Valboa) - Ponte Ulla – Outeiro – Lever : 6 h. – Départ : 7 h. – Arrivée : 
16 h.45 – Durée : 9 h.45 – Distance : 25,200 km. -  

      « Aujourd’hui, nous jouons au chat et à la souris avec l’habituelle N.525, et aussi le 
Río Deza. Les hameaux se suivent, souvent difficiles à identifier parce qu’ils ne portent aucun 
panneau indicateur et qu’ils ne comptent que deux ou trois fermes. Si l’on ne veut pas 
s’égarer, le mieux est de guetter les bornes jacquaires. Les plus espiègles se cachent parfois 
parmi les herbes folles ou derrière des troncs, à la manière des gendarmes, mais à la vitesse où 
nous marchons, nous avons tout le temps de les débusquer. Après Prado, nous découvrons un 
superbe pont romain et des inscriptions, romaines également. Côté jacquaire, nous renouons 
avec le passé en passant au pied de l’église Santiago de Taboada. Désormais, les forêts 
d’eucalyptus sont très présentes et vont nous accompagner jusqu’à Santiago. La culture de la 
vigne est une tradition plus ancienne. Ici, des piliers de granit soutiennent les sarments, 
comme chez les voisins portugais du Minho. On termine la journée de marche avec la vision 
aérienne du viaduc au-dessus du Río Ulla. Puente Ulla nous réserve encore quelques joyaux à 
visiter … La journée sera longue.  ».                                            (Rando Editions) 

      « Durant cette avant-dernière étape, vous profiterez encore grandement de la nature. 
Vous cheminerez au calme et pour arriver jusqu’à Ponte-Ulla, il vous faudra traverser des 
paysages très vallonnés en suivant des petites routes au dénivelé impressionnant ; magnifique 
Galice. A Ponte Ulla, vous trouverez des hébergements tout confort à partir de douze €uros 
par personne. Si vous souhaitez dormir à l’albergue, il vous faudra cheminer 4,500 km. de 
plus pour rejoindre celle-ci au lieu-dit O Outeiro, située juste après la chapelle Santiaguiño. 
Vous trouverez alors un hébergement de qualité doté d’une cuisine mais vous devrez faire vos 
achats de nourriture à la supérette qui se trouve à la sortie de Ponte Ulla  ».  

 (Gérard du Camino) 

       « Bandeira : En bordure du Chemin, se dresse depuis le XIII  ème siècle, une chapelle 
dédiée à Santiago. Les bornes désormais nous entraînent parmi les champs, les vignes, les 
hortensias, les hórreos, les ermitas et même les eucalyptus. Cette essence d’arbres est 
indissociable des paysages qui entourent Compostelle. Les hameaux se succèdent à un rythme 
effréné. A San Martin de Dornelas, à San Miguel de Castro et à Gundian, les ermitas 
jalonnent notre Chemin. Le sanctuaire de San Miguel honore Saint Jacques et celui de 
Gundian est entouré d’un parc pourvu d’une fontaine, l’occasion de souffler un instant, car 
l’étape est longue ! ».                                                                      (Rando Editions) 

      « Toute la journée, le gris bataillera ferme avec le bleu du ciel pour finalement 
vaincre et éructer son crachin devenu quotidien. Depuis deux jours, à plusieurs reprises, le 
Camino passe au-dessus d’une autoroute et de son prolongement en construction. Si le calme 
est encore acquis pour le moment, les pèlerins de la prochaine décennie n’auront plus qu’à se 
mettre des bouchons dans les oreilles ! A un jour de l’arrivée à Santiago, mon avis est assez 
mitigé, non pas sur le « sens » du Chemin et de ce qu’il  apporte en rencontres, de mise en 
perspective ou de remises en question, mais sur le nombre inconsidéré de routes, autoroutes 
qu’il faut longer et traverser, ce qui dénature à mon sens la qualité du Chemin ». 

 (Les Blogs de Franck)      (Carnet de route 2008 d’un « mécréant » de la Vía de la Plata) 

Pensée : « Je vous salue bourlingueurs du monde entier … qui partez sans femmes ni amis, à 
la recherche de ce qui vous dépasse et que vous ne rejoindrez jamais. Et cette impossibilité 
donne la mesure de votre grandeur ».   (Xavier Grall – Arthur Rimbaud, la marche au soleil) 
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      L’hôtel-restaurant González de Silleda me laissera un très agréable souvenir, autant 
pour la qualité de l’accueil que pour l’empressement de l’hôtelier à me servir dans le bar un 
repas copieux. Gracias. Prendre son dîner dans le bar de l’hôtel est moins anonyme et plus 
convivial que dans la salle de restaurant où cela respire le désert. Ici, vous êtes dans 
l’ambiance, la télévision en face, les consommateurs, accoudés au bar, qui discutent 
fermement avec enthousiasme et qui discrètement jettent un œil admiratif de temps en temps 
sur ce pèlerin qui semble sorti de la nuit des temps, tant il  a l’air vanné, sonné et affamé, 
comme s’il  n’avait pas mangé depuis huit jours ! C’est quelquefois un peu vrai, car ce matin 
en quittant l’hôtel González, pour la première fois, j’avais le vertige et je ne tenais plus sur 
mes jambes. Je me demandais bien ce qui m’arrivait. Je pense que ceci était dû à la longueur 
du parcours d’hier (28 km.), doublée d’une sous-alimentation chronique ainsi qu’à la chaleur. 
L’organisme récupère, se régénère vite et les batteries se rechargent ! Ultreïa ! 

      En effet, je suis parti sans petit déjeuner, trop tôt à servir pour le personnel de 
l’hôtel, ce dont j’ai été surpris. Je le prendrai au village de Bandeira, sept kilomètres plus loin, 
après environ deux heures de marche. L’itinéraire est très vallonné et longe à la fois la 
nationale 525 et l’autoroute AP 53 qui relie la ville d’Ourense à Santiago de Compostela. Peu 
avant le village de Bandeira (Penido), alors que je suis en train de franchir le pont qui 
enjambe l’autoroute AP 53, je vois arriver le couple Espagnol de Málaga, qui m’avait sorti 
d’un mauvais pas à la sortie d’Ourense, pour retrouver le Camino. Ce furent des retrouvailles 
chaleureuses, je ne les avais pas revus depuis le village de Céa, voici trois jours. Des photos 
sont prises, près du parapet du pont et des adresses échangées, sans oublier les adresses E-
mail  Internet. Adelaïda et José dorment le plus souvent à la Casa Rural et non pas dans les 
albergues. Ils sont vraiment attachants et sympathiques. Je ne les reverrai plus. 

      Chemin faisant, après une longue et agréable randonnée en sous-bois puis sur de 
petites routes goudronnées, j’arrive au village de Dornelas (église romane du 12ème siècle) 
puis au modeste hameau de Prado. A San Miguel de Castro, j’ai fait une agréable pause au 
bar-alimentation A Taberna de Seixo pour m’alimenter et me désaltérer (pain, gâteau, yaourt 
et bière). C’était le dimanche, jour de fête, donc que de gens endimanchés et cravatés, 
accueillants et attentionnés ! La puce de mon portable coréen Samsung est épuisée, aussi 
Jeannine a pris à l’Hôtel-bar « Le Flash » à Guilers (Finistère), un nouvel abonnement de 50 
€uros et me communique ainsi (cabine téléphonique) les quatorze chiffres à y insérer. Et voici 
que, comme par enchantement, la communication est rétablie entre la France et l’Espagne, 
entre la Bretagne et la Galice, entre le jacquet breton de la Vía de la Plata et son épouse. 

      A travers la forêt d’eucalyptus, de pins et d’acacias, je découvre un superbe cadre 
de carte postale avec, en toile de fond, un très beau pont d’une architecture audacieuse. Il 
supporte une voie ferrée, sous laquelle passe le Río Ulla. A vous donner le vertige ! Il  se 
superpose à un ancien pont de même acabit mais beaucoup plus modeste. Arrivé plus près, 
j’ai une vue dégagée sur le magnifique pont ferroviaire, aussi je prends de nombreuses photos. 
Ensuite, je longe la rivière et j’emprunte bientôt un joli pont de pierre (Ponte Vigo) qui 
enjambe ce même Río Ulla pour entrer enfin dans le village médiéval de Ponte Ulla. C’est 
d’une grande richesse avec de splendides chapiteaux et d’autres sculptures en granit. On y 
trouve notamment l’église Santa Magdalena. « Pour la remise en route de cette fin d’étape, la 
côte est raide et la chaussée aussi ancestrale que pavée de grosses dalles ». (Rando Editions) 

      A nouveau par des chemins sableux ou de petites routes goudronnées, parmi les 
mimosas, à travers les forêts d’eucalyptus et de pins, longeant à droite, à l’orée du bois, une 
fontaine et la chapelle (capela) de Santiaguiño, je monte à Outeiro (altitude : 295 mètres) où je 
découvre l’Albergue de la Xunta de Galicia, spacieuse, moderne et confortable. 
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      Cependant, cette Albergue de Vedra (2004), apparaît plus impersonnelle et neutre 
que d’autres, avec des blocs sanitaires distincts (hommes et femmes) et deux grands dortoirs. 
L’Hospitalera, d’une grande courtoisie et d’une gentillesse rare, n’est venue qu’à vingt heures, 
estampiller nos carnets de pèlerins et encaisser la cotisation de cinq €uros. Elle m’a donné une 
couverture pour la nuit et est bien restée une heure discuter en notre compagnie. C’est 
rarissime ! Nous étions presqu’une dizaine de pèlerins dont la majorité d’Espagnols.  

      A 20 h.30, un traiteur du Restaurante Agrícola de l’arrondissement de Vedra où 
nous sommes installés, est venu nous livrer nos repas sur un plateau (coût : 13 €). Ce 
restaurant est situé à environ un kilomètre de là et à 200 mètres de la chapelle de Santiaguiño. 
L’Espagnol Cirilio avait passé commande de mon repas au téléphone. Gracias. Trois autres 
Espagnols avaient fait de même dont Juán, l’ami de Cirilio. J’ai écrit un mot très élogieux au 
Livre d’Or  de l’Albergue. Dans le hall d’entrée, est exposé un pèlerin mannequin. La 
ressemblance est parfaite. Ce n’est pas un épouvantail, mais notre frère pèlerin en vitrine ! 
Après 1.000 km. de chemins parcourus depuis Séville, l’arrivée à Saint-Jacques de 
Compostelle est pour demain …  Emotions, émotions … 

      En effet, l’émotion de l’imminence d’un si grand jour est palpable et le rêve 
compostellan, impossible voici quelques mois, va devenir réalité. Saint-Jacques qui nous a 
protégés durant tout ce pèlerinage nous attend dans la crypte de la Cathédrale de Santiago, 
comme des milliers d’autres pèlerins du monde entier. On n’ose encore y croire … 

      « 17 h.00, j’arrive à l’auberge d’Outeiro. Comme les précédentes Albergues de 
Galicia, force est de constater que l’ingénieur ou l’architecte qui a réalisé les plans ou les 
travaux n’a pas dû dormir souvent dans des auberges et a dû brosser ou sécher les cours sur 
les interrupteurs électriques dont il ne semble pas connaître l’existence ! Par contre, il connaît 
les « senseurs » de présence qui allument les lumières d’une pièce par la simple présence 
d’une personne. Génial, me direz-vous ? Oui, sauf la nuit il ne faut pas trop bouger dans son 
lit et où tout le monde peut profiter de l’éclairage généralisé dans la chambre au moindre pipi 
nocturne de l’un ou l’autre ! « Génial », en effet …  »       (Les Blogs de Franck)  

 (Carnet de route 2008 d’un « mécréant » de la Vía de la Plata) 

      « A une époque, Ponte Ulla s’appelait Villa de Ponte Ulla, en raison de sa structure 
médiévale. Ponte Ulla marque les limites entre les provinces de Pontevedra et de La Coruña. 
De sa beauté extraordinaire naturelle lui vient le surnom de «  Jardin de Compostela  ». Peu 
avant d’entrer dans le village, vous trouverez à droite un chemin qui mène à l’Ermitage de 
Gundián, datant du 18ème siècle. Le vieux pont (El Ponte Viejo), construit dans la deuxième 
moitié du 18ème siècle est l’œuvre de Thomas del Río, architecte à Saint-Jacques de 
Compostelle ».                                                                      (Gérard du Camino)  

      « A Ponte Ulla, la vision du Río Ulla, à l’arrivée, est très impressionnante. Cette 
vallée encaissée, dominée par un viaduc très aérien, délimite les provinces de Pontevedra et 
de la Corogne. Nous franchissons la rivière sur un pont lié à l’histoire jacquaire. La Cité 
comprend quelques belles demeures seigneuriales et notamment les palais baroques de 
Rivadulla et de Ximonde, entourés de jardins. Sur une façade de granit en centre-ville, on peut 
admirer de splendides chapiteaux, dont le plus fameux par sa finesse retrace le miracle de San 
Nicolás de Bari. L’église romane Santa María Magdalena abrite une fresque du XVI ème siècle 
représentant l’Annonciation ».                                                 (Rando Editions)  

Pensée : « Le voyage pour moi, ce n’est pas arriver, c’est partir. C’est l’imprévu de la 
prochaine escale, c’est le désir jamais comblé de connaître sans cesse autre chose, c’est 
demain, éternellement demain ».                                              (Roland Dorgelès -  Partir) 

176 



22ème ETAPE (Lundi 26 septembre 2011) – OUTEIRO  – SANTIAGO DE COMPOSTELA – 
- Vedra – (Pico Sacro) – Rubial – Deseiro – Susana – Piñeiro – Angrois – Ponte Do Sar -
- Lever : 6 h. – Départ : 6 h.50 – Arrivée : 13 h.15 – Durée : 6 h.25 – Distance : 16,200 km. - 

      « Dernière ligne droite avant le Saint des Saints. En fait, le Chemin sinue comme à 
son accoutumée, à travers la campagne galicienne ! Cette ultime étape nous prépare à 
l’arrivée. Nous sommes encore en route … Et pourtant déjà plus. Les lieux traversés, tel le 
Pico Sacro, ne se réfèrent plus à l’histoire du Chemin, mais à la légende de Compostelle. 
Aujourd’hui, on n’en finit pas de languir de toucher au but, et pourtant, l’étape est courte. 
L’arrivée enfin, avec la vision de la Ville Sainte, est une surprise … Les vétérans du Camino 
Francés n’en croiront pas leurs yeux en assistant à un si merveilleux dénouement, et bien plus 
authentique que celui du légendaire Camino. Enfin, il y a la ville de l’Apôtre tant attendue, et 
le dernier pas tant redouté sur la Plaza del Obradoiro après 1.000 km. et des poussières … 
Clap de FIN, TERMINADO, THE END !!!  »                       (Rando  Editions)  

      « Ce grand voyage se termine aujourd’hui après six semaines de pérégrination 
effectuées pour aller saluer Monsieur Saint Jacques en Galice. Durant cette dernière étape, 
vous cheminerez encore dans des paysages très vallonnés, et traverserez de jolies forêts 
d’eucalyptus et de pins. J’espère que tout comme moi vous aurez apprécié ce Chemin. Vous 
allez devoir à présent retourner à une vie ordinaire, le choc est parfois rude ; c’est pourquoi, si 
le temps ne vous est pas compté, je vous invite à poursuivre votre chemin jusqu’à Fisterra (là 
où finit la Terre), là où meurt le vieil homme afin de naître à nouveau, nourri de son chemin ». 

 (Gérard du Camino) 

      « 11 h.45, j’arrive à Santiago devant la Cathédrale. Cela me fait bizarre d’arriver là, 
au milieu de la Place, après 1.000 km. de marche … et de me dire : voilà, j’y suis, c’est fini ! 
Je ne réalise pas vraiment … Durant une heure, je tourne autour de la Cathédrale, ne sachant 
trop que faire … Durant près de 40 jours, les choses étaient simples, je me levais, je marchais, 
je mangeais, je dormais … Je voudrais pouvoir partager ce moment avec quelqu’un mais je 
suis seul … Et puis surgit Hans, ma « balise jaune » perdue de vue depuis plus de deux 
semaines. Il est venu à ma rencontre aujourd’hui sur la Place, certain de m’y retrouver entre 
11 h.00 et midi. Grandes accolades, je suis content de partager ce moment avec lui ! En début 
d’après-midi, j’y retournerai et croiserai Angel, l’un de mes autres compagnons de chemin. 
Grandes accolades ! Le reste de l’après-midi passera rapidement à flâner dans les ruelles 
autour de la Cathédrale, savourer des tapas, répondre à mes mails … Avant de retrouver 
Angel, Jean et Jean-Claude pour un resto d’adieu devant un plat de mariscos (fruits de mer). 
Avant que nos chemins ne se séparent pour de bon vers 1 h.00 du matin ».  

      (Les Blogs de Franck)  
 (Carnet de Route 2008 d’un « mécréant de la Société » de la Viá de la Plata) 

      Parti de Séville en Andalousie, après 45 jours de marche et plus de 1.000 km. de 
chemins, de sentiers, de pistes ou de routes, je vais arriver cette après-midi à Saint-Jacques de 
Compostelle en Galice. Le défi était grand, le pari un peu fou, mais la foi, le courage, la 
volonté de vaincre, la chance et surtout la Providence ont été les alliés de cette réussite. Que 
Saint Jacques en soit profondément remercié. Je quitte donc l’Albergue d’Outeiro de bonne 
heure le matin, bien avant sept heures. A la sortie, je prends aussitôt une piste à droite, près 
d’une stèle en marbre « Albergue de Peregrinos San Pedro de Vilanova », pour continuer mon 
chemin sous un tunnel de verdure composé de chênes et d’eucalyptus. Ainsi, ce départ 
solitaire dans la nuit à travers la forêt et le brouillard, au chant mélodieux des oiseaux, une 
pile à la main, recèle quelque chose de mystérieux et de romantique. C’est tous les matins, la 
découverte de l’inconnu et de nouveaux horizons dans cette nature sauvage et verdoyante. 
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      Le parcours est aisé mais pas trop bien balisé. Il faut être attentif et concentré. 
Bientôt, l’Espagnol Cirilio puis son ami Juán me dépassent sur le sentier et me saluent une 
dernière fois. Ils sont pressés et marchent vite, toujours vers l’ouest. S’éloignant toujours plus 
de la nationale 525, la piste passe au pied du sommet « Pico Sacro » (altitude : 534 mètres), 
pour aboutir après quatre kilomètres de marche au village de Rubial, près de Lestedo. A ce 
carrefour, j’ai bien aperçu la coquille sur le muret d’en face, mais pas la flèche jaune à sa 
gauche. Je descends donc la petite côte à droite, pour me retrouver dans la vallée où je 
m’adresse d’abord à la responsable d’un établissement de tissage ou de confection de 
vêtements. Un agent communal, revêtu de son équipement jaune de sécurité, m’indique 
aimablement que je ne suis plus sur le Chemin. Aussi, je le suis pour reprendre le cours du 
Camino et remonte la côte en sens inverse. 

      Peu après, alors que Jeannine me téléphone de France, mieux de Milizac (Finistère), 
je rencontre un architecte Danois, du prénom de Karsten. Il avait dormi à Ponte-Ulla. Il 
m’explique qu’il a choisi un parcours hybride : Saint-Jean-Pied-de-Port – Roncevaux – 
Burgos – León et Ponferrada sur le Camino Francés puis après avoir réalisé à pied la liaison 
ou la bretelle entre Ponferrada et Ourense, les villes d’Ourense, Puente Ulla et Santiago sur la 
Vía de la Plata. J’ai rencontré un autre pèlerin qui avait fait ce même choix d’itinéraire, assez 
inédit, faut-il le dire, mais très riche de découvertes. 

      Au village de Susana, le Camino longe à nouveau la nationale 525 jusqu’à l’Ermita 
Santa Lucia et le hameau de Piñeiro, à travers les vignes et par des chemins herbeux. A ce 
stade, j’ai parcouru 12 kilomètres environ. Heureusement que le balisage est omniprésent, car 
cette portion d’itinéraire fait songer à un labyrinthe. Après bien d’autres dénivelés, je 
descends un vallon où l’on franchit un ruisseau. A un carrefour, alors que je suis assis dans un 
abribus à me désaltérer, car il fait très beau temps, arrive un couple de marcheurs composé 
d’un Irlandais et d’une Anglaise. Autant de nouvelles têtes qui remontent de l’arrière et qui 
s’arrêtent très peu en cours de route. Ils visent peut-être, le palmarès ou le podium ! Ce sont 
les « coursiers » du Camino en Espagne ! 

      J’arrive enfin dans les faubourgs de Santiago de Compostela, sur les hauteurs de la 
ville. Il est environ midi. Au-dessus des toitures des maisons, des constructions modernes, 
j’aperçois déjà les deux immenses tours de la Cathédrale. Quelle sensation, que d’émotions, 
quel bonheur ! Enfin, la délivrance, l’arrivée et la sortie de ce « tunnel » de 1.000 km. à 
travers l’Espagne, du sud au nord du pays ! Je m’arrête un instant prendre quelques photos. 
Puis, c’est la promenade paisible dans le dédale des rues, des splendeurs de la ville, au milieu 
de passants indifférents. Ils voient tant de pèlerins, à pied, à vélo ou même à cheval, défiler 
sous leurs yeux, tous les jours de l’année ou presque. D’autres cependant s’inclinent ou 
saluent respectueusement ces fervents du Camino, ces inconditionnels du Chemin …  

      « Pèlerin, où t’en vas-tu ? Pourquoi fais-tu ce long voyage ? Randonneur où t’en vas-
tu ? Ton sac à dos pour tout bagage. Peut-être ne sais-tu pas qui te guide sur ce Chemin ? Il se 
peut que ce soit la foi, peut-être n’es-tu pas chrétien. Il y a déjà plus de mille ans que la 
grande aventure est née. Marcheur, tu es le descendant des hommes qui l’ont engendrée. Tu 
vas traverser des régions, des villes, des bourgs, des villages. Les pierres te raconteront 
l’histoire du pèlerinage. Tu devras franchir des rivières, des montagnes, les Pyrénées. Hier 
encore c’était la frontière, pendant des heures tu vas monter. Alors, tu seras en Espagne, sur le 
« Camino » tu souffriras. Comme l’Empereur Charlemagne, lui aussi est allé là-bas. La 
Castille va te brûler, et la Galice tu atteindras. Et lorsque seul parmi tant d’autres, tu 
apercevras au lointain la Cathédrale de l’Apôtre, tu n’oublieras plus le Chemin ».     

 (Hymne au Pèlerinage de Compostelle – Cathédrale de Condom (Gers) 
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      Je débouche sur la Place Cervantes que je reconnais tout de suite. Arrivé à 13 h.15, 
pour la cinquième fois sur la Place de l’Obradoiro, devant la Cathédrale de Saint-Jacques de 
Compostelle, la Ville Sainte, je m’agenouille sur les pavés, je me signe et je récite un Ave 
Maria. Muchas Gracias. Reconnaissance. A ce moment, mon émotion est très grande. Comme 
d’autres, j’avais envie de pleurer, au souvenir de ce que j’ai pu endurer pour y arriver sain et 
sauf. Des sentiments forts se bousculent dans la tête. La route est finie, une nouvelle aventure 
est terminée ! Depuis Séville, j’ai parcouru 1.012 km. en 45 jours de marche. Devant cette 
Cathédrale, une jeune fille Espagnole veut bien me fixer sur la pellicule.Souvenir, souvenir …  

      Comme d’habitude, la Place d’Espagne est noire de monde : quatre ou cinq groupes 
de touristes, des pèlerins, des visiteurs, des étudiants, des badauds et bien d’autres étrangers. 
Sous les arcades et ailleurs, les groupes de musiciens et les ménestrels assurent en 
permanence une ambiance de fête et de pèlerinage. Je téléphone aussitôt à Jeannine, pour lui 
annoncer mon arrivée victorieuse. Elle en est fière et me prodigue félicitations et 
encouragements pour les cinq dernières étapes devant me conduire à Fisterra et à Muxía, au 
bout du monde … sur la Costa da Morte, face à l’Amérique ou au Nouveau Monde. A 13 
h.30, je me suis rendu à l’Office de Pérégrinations, muni de ma crédencial, dûment 
estampillée. Devant l’affluence de pèlerins, il faut environ une heure d’attente. Elles sont six 
secrétaires à l’étage pour délivrer les Compostelas. Il y règne une grande effervescence. A 14 
h.30, je reçois ma cinquième Compostela, libellée en latin et d’une calligraphie exemplaire, 
avec un étui cartonné (1 €), après que mon Carnet de pèlerin ait été oblitéré à l’effigie de 
Saint-Jacques.

 Il  est arrivé aujourd’hui entre 500 et 600 pèlerins à Santiago, provenant du monde 
entier, par l’un ou l’autre des huit itinéraires ou caminos y conduisant. Aussitôt après, je me 
délecte d’une délicieuse bière « Estrella Galicia ». Après l’effort, le réconfort ! Vers 16 
heures, à 500 mètres de là, au Seminario Menor (Albergue de Peregrinos), j’ai l’agréable 
surprise de retrouver mon ami Belge, Rudy. Il  m’attendait pour me saluer et me congratuler. 
Accolades chaleureuses. Nous avons été ensemble sur le Chemin depuis le premier jour, c’est-
à-dire durant quatre semaines. Je m’acquitte auprès de l’Hospitalero de la cotisation de 10 €. 
Le lit  qui m’est attribué se trouve dans l’immense dortoir des filles avec deux ou trois autres 
jacquets inoffensifs, autant dire quelques coqs parmi les poules. Celles-ci sont tellement 
épuisées et vannées qu’elles se sont affalées sur leurs lits sans plus bouger. Endormies, on 
dirait des momies métamorphosées, inertes, même pas encagoulées dans leurs sacs de 
couchage. Elles n’en avaient plus la force. 

 Après une bonne sieste salutaire, je suis allé acheter vingt cartes postales à 0,25 € et 
vingt timbres España à 0,65 € (Tabacos – Correos – rue Franco), à la messe à la Cathédrale à 
19 h.30 (Action de Grâces) et prendre mon repas du soir à 20 h.30 à la Casa Manolo, Place 
Cervantes (menu à 10 €). J’ai sympathisé avec mes voisins de table, deux pèlerins Allemands. 
A mon retour vers 21 h.30, dans le grand dortoir où nous sommes peut-être 100 
pensionnaires, Rudy dort déjà du sommeil des justes. Je ne le reverrai plus. Sur le Chemin, 
beau séducteur, il aimait courtiser les blondes Allemandes dont Jacqueline. D’une compagnie 
agréable, il fut un ami fidèle, convivial et charmant. J’ai beaucoup regretté de l’avoir perdu. 

 « La légende du Picro Sacro : Lorsque les disciples de Saint Jacques eurent débarqué 
à Padrón avec le corps de l’Apôtre, ils demandèrent une sépulture à la reine Lupa (Louve). 
Elle leur indiqua une montagne où ils pourraient trouver des taureaux sauvages qu’il  leur 
suffirait d’atteler afin d’aller enterrer le saint où bon leur semblerait. Bien entendu, la reine 
n’imaginait pas qu’ils seraient capables de dompter les fauves. Mais le miracle se produisit. 
La souveraine envoya l’armée aux trousses des disciples, mais les soldats furent stoppés par 
un torrent en crue. Alors, de guerre lasse, la reine Lupa accepta de se convertir au 
Christianisme et proposa aux disciples d’enterrer le corps de Saint Jacques dans l’enceinte de 
son palais ».                                                                                        (Rando Editions)  
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      « Près du lieu du miracle se dressent la chapelle et la fontaine de Santiaguiño. On 
trouve également une albergue de peregrinos (Outeiro) dans cet espace paisible. Peu après, le 
Chemin passe auprès d’un grand calvaire ».                                      (Rando Editions)  

      « La Vía de la Plata réserve une arrivée triomphale à Santiago de Compostela, 
contrairement au Camino Francés qui réserve une approche décevante de Compostelle, entre 
l’aéroport et les autoroutes. Depuis le faubourg d’Angrois, nous empruntons le Camino Real, 
pavé de grosses dalles. La vue embrasse la vieille ville et la Cathédrale. Difficile de ne pas 
céder à l’émotion ! ».                                                                          (Rando Editions)  

       « L’histoire de Saint-Jacques-de-Compostelle débuta réellement vers le 9ème siècle, 
pourtant des fouilles archéologiques prouvent que la ville historique fut élevée sur 
l’emplacement d’une ville romaine. C’est durant le premier siècle que les Romains 
construisirent un mausolée à l’endroit même où fut élevée l’actuelle Cathédrale. Trois martyrs 
chrétiens furent ensevelis dans ce mausolée. Durant les premières années du 9ème siècle (sans 
doute vers l’an 813), l’évêque d’Iria Flavia, Théodomire, renseigné par l’ermite Pelagio, 
examina le mausolée. L’évêque en conclut que c’était celui de l’Apôtre Saint Jacques car, 
selon la tradition, l’Apôtre aurait prêché en Galice avant d’être martyrisé dès son retour en 
Palestine. Ses disciples Athanase et Théodore auraient mis son corps décapité dans une 
barque et selon la légende, tous trois auraient débarqué à Iria Flavia, à 20 km. au sud de 
Santiago. Le corps de l’Apôtre serait enterré sur le mont Libredón sous une arche de pierre ».   

      « Le roi asturien Alfonso II venu d’Oviedo, reconnut l’existence de la tombe de 
l’Apôtre Jacques et fit de ce dernier le Saint Patron du Royaume. Il mit tout en œuvre pour 
que l’endroit devienne un lieu de pèlerinage capable de regrouper la Chrétienté d’Occident 
face à l’expansion de l’Islam. En 997, les musulmans avec à leur tête Almanzor, dévastèrent 
la ville tout en respectant la tombe de l’Apôtre. En 1075 commença la construction de la 
grande Cathédrale romane. Près d’un siècle plus tard, c’est Maître Mateo qui eut la charge de 
poursuivre la construction de la Cathédrale. C’était l’artiste le plus important de son temps et 
sa figure est visible au pied d’une colonne située à l’entrée de la Cathédrale. En 1657 fut créé 
le style baroque compostellan et les modifications de la ville commencèrent avec la 
transformation de la Cathédrale qui prit l’aspect que nous admirons aujourd’hui ».  

 (Gérard du Camino) 

      « A Santiago de Compostela, le granit gris orne les façades des édifices ou des 
simples demeures, les dalles des ruelles, les fontaines et les statues alors que le pèlerin 
chemine par le Callejón de las Ánimas ou la Plaza de Cervantes. Dans la calle Azabachería, il 
se trouve encore des joailliers qui travaillent le jais, et la Vía Sacra le mène enfin devant la 
Cathédrale. Assurément, l’endroit a bien changé depuis qu’Alfonso II le Chaste fit élever, 
dans la première moitié du IX ème siècle, un monument pour abriter la sépulture du Fils du 
Tonnerre (Saint Jacques) qui venait juste d’être découverte. Le temple édifié par la suite par 
Alfonso III le Grand, en 899, fut détruit par Almanzor un siècle plus tard. En l075, commença 
l’édification de la basilique romane … ».                     (Rando Editions)  

      « Dans la Cathédrale, l’intérieur de l’édifice roman est resté intact. La crypte 
renfermant les reliques de Saint Jacques et de ses disciples se trouve sous le maître-autel. Un 
gigantesque encensoir, le botafumeiro, qui nécessite huit hommes pour être mis en 
mouvement, est accroché à la clé de voûte de la croisée du transept. La niche baroque au-
dessus du maître-autel abrite une statue du XIII ème siècle de Saint Jacques. Les pèlerins 
peuvent aller baiser le manteau du Saint en empruntant un escalier placé derrière l’autel. En 
1137, Guillaume X, duc d’Aquitaine, âgé de trente-huit ans, s’effondra devant cet autel alors 
qu’il venait de se confesser et de communier. A la veille de partir, il avait mis ses affaires en 
ordre et avait conclu les fiançailles de sa fille Aliénor avec le roi de France ».(Rando Editions) 
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23ème ETAPE (Mardi 27 septembre 2011) – SANTIAGO DE COMPOSTELA – NEGREIRA  
Sarela de Abajo – Santo Domingo – Moas de Abaixo – As Moas de Arriba – Carballal – 
Quintáns - Pedrido – Roxos – Portela – Alto de Vento – Ventosa – Aguapesada – Transmonte 
– Barqueiro – Puente ou Ponte Maceira – Barca – Chancela – Negreira – Lever : 5 h.45 –
Départ : 7 h.30 – Arrivée : 16 h.. – Durée : 8 h.30 – Distance : 21 km. – 

      « Et si Compostelle n’était qu’une étape avant la fin des Terres ? Lancée d’une façon 
abrupte, la phrase pourrait surprendre et choquer le marcheur venu jusqu’à Saint-Jacques, 
qu’il soit fervent chrétien ou simple randonneur. Pourtant, dès le Moyen Age nombreux 
étaient ceux qui poussaient leur chemin jusqu’au Cabo Fisterra, ne serait-ce que pour 
rapporter avec eux les fameuses conchas, vieiras ou coquilles Saint-Jacques. La sortie de 
Compostelle promet le plus beau point de vue sur la ville et la Cathédrale. Mais il faut déjà 
regarder devant soi, retrouver les sentiers forestiers, les eucalyptus, les hórreos et toute la 
faune des basses-cours. Un petit bijou vous attend sur les rives du Río Tambre. Ponte Maceira 
est un village modeste, mais d’une beauté presque parfaite. Pont médiéval, chapelle San Brais 
et calvaire, demeures aux allures de manoirs bretons. Tout est taillé dans une pierre de granit 
dont on se plaît à caresser le grain. Negreira n’a pas autant de charme à dévoiler, mais son 
refuge vous abritera pour la nuit. Le moment fugitif de goûter pleinement au plaisir d’avoir 
retrouvé le Chemin … ».                                       (Rando Editions – Camino del Norte)  

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

 (Editions Rother – Des Pyrénées à Saint-Jacques-de-Compostelle) 

      « Le Portique de la Gloire : La façade de l’Obradoiro, œuvre de l’architecte galicien 
Fernando de Casa y Novoa, s’élève comme une enveloppe protectrice devant la vieille façade 
romane, formant un narthex qui précède le merveilleux Portico de la Gloria. Plus de deux 
cents statues accueillent le pèlerin. Celui-ci, dès qu’il  entre dans le sanctuaire, place 
rituellement ses doigts sur les cavités creusées dans le meneau par les millions de pèlerins qui 
l’ont précédé et qui ont accompli ce même geste en invoquant Saint Jacques. Une tradition du 
XIX ème siècle consiste à rejoindre, de l’autre côté du portique, la statue agenouillée, le Santo 
dos Croques (le saint aux bosses ou le saint des coups) qui ne serait autre que Maître Mateo. 
Pour accroître ses capacités intellectuelles, il faut se frapper trois fois la tête contre celle du 
saint. Dès que la tradition a été satisfaite, il convient de contempler le chef-d’œuvre de Mateo, 
architecte et sculpteur, et qui se lit  comme un livre d’histoire sainte. Adossée au trumeau, la 
colonne de Jessé présente la généalogie du Christ et soutient la statue de Saint Jacques Apôtre 
».                                                (Rando Editions – Camino del Norte)   
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      « Sur le tympan, un Christ en gloire est entouré par les quatre Evangélistes ; ils sont 
surmontés par les vingt-quatre vieillards de l’Apocalypse. L’arc de gauche se réfère à 
l’Ancien Testament ; celui de droite expose le Jugement dernier. Les vingt-quatre statues sur 
les piédroits représentent apôtres et prophètes. On distinguera parmi eux un personnage qui 
sourit, fait extraordinaire dans la statuaire romane. Il s’agit du prophète Daniel  ». 

 (Editions Rother) 

      « Le chemin vers Finisterre commence sur la Praza do Obradoiro. Après le Parador 
Nacional Hostal Reyes Católicos, un escalier descend vers la Rúa das Hortas que vous suivez 
jusqu’à un coude sur la droite au croisement de Campo das Hortas … Le Camino continue 
tout droit par la Rúa da Poza do Bar. Pour vous orienter, suivez l’indication « Hôtel San 
Lorenzo ». Au bout de la rue, vous arrivez à la Carballeira de San Lorenzo, petit espace vert 
planté de vieux chênes. Le Chemin est à nouveau balisé avec des pierres repères et des flèches 
jaunes. Un petit sentier conduit à droite à travers le parc avant de descendre. Au fond de la 
vallée, il franchit un petit pont, tourne à gauche et passe devant quelques maisons en ruine. 
Juste après, vous voyez à une bifurcation un panneau indiquant : « Finisterre ».  

 (Editions Rother) 

      Pour m’en aller de Saint-Jacques de Compostelle, je dégringole les escaliers au bas 
de la Praza do Obradoiro et je m’arrête pour le petit déjeuner au Bar « Casa Paredes » sur la 
Rúa das Carretas, prendre un café et quelques « madeleines ». Longeant le trottoir, un pèlerin 
Espagnol, déterminé et sûr de son chemin, me dépasse (Campo das Hortas). Je lui emboîte le 
pas et bien qu’ayant vu une borne jacquaire sur la droite, dans la zone verte, je le suis 
machinalement ! Un moment après, il se retourne et m’interpelle : « Je ne vois plus aucune 
flèche jaune ! ». « Naturellement, que je lui dis, puisque nous avons dépassé une borne du 
Chemin, peu auparavant ». Nous revenons donc sur nos pas et entraînons dans notre sillage, 
un autre Espagnol égaré qui allait aussi suivre la nationale 543 et non pas le Camino. Il fait 
encore nuit. A cette heure matinale, l’éclairage public de la ville nous est encore précieux. 

      Après ces premières hésitations et atermoiements sur le parcours à suivre, nous 
traversons le jardin public. A proximité, nous examinons la borne jacquaire en granit où il est 
indiqué sur une plaque de métal : Muxía : 87 km. et Fisterra : 89 km., dont le point commun 
est le lieu-dit :  Hospital, à 62 km. d’ici. Ainsi, nous sommes bien rassurés sur le bon itinéraire 
conduisant à Negreira, terme de l’étape du jour. Nous empruntons des sentiers dans la 
montagne pour monter sur les hauteurs de Santiago. Ensuite, le chemin sinue à travers un petit 
bois, se redresse et débouche sur une petite route asphaltée que je traverse avant de prendre à 
gauche pour rejoindre Sarela do Baixo. Je m’arrête, je me retourne et je jouis d’une belle vue 
sur la Cathédrale de Saint-Jacques, au lever du jour. Avec le soleil levant qui illumine la 
Cathédrale de nuit, le spectacle du ciel irisé est à la fois splendide et magique. Naturellement, 
l’appareil de photo est aussi de la fête !  

      La piste m’amène sur la droite par la forêt vers Carballal. Après un petit lotissement 
et un petit bois, j’arrive à Quintáns. Je monte ensuite par un sentier de forêt vers la hauteur 
d’Alto do Vento (174 mètres d’altitude). Un peu en contrebas se trouve le hameau de 
Ventosa. J’y rencontre un couple de Privas (Ardèche) d’où il  est parti à pied, voici environ 
deux mois, pour cheminer sur le Camino Francés, via Burgos, León, Santiago, Muxía, Fisterra 
et Santiago à nouveau. La boucle est bouclée. Ces deux pèlerins chevronnés vont repartir en 
avion de Santiago, à destination de Privas, par Madrid, Barcelone et Lyon. Durant toute la 
matinée, une trentaine de pèlerins dont une majorité de filles et de dames me dépassent. C’est 
l’autoroute du pèlerinage à destination de Fisterra ou de Muxía. On trouve beaucoup de 
novices ou de néophytes sur ce Chemin. Avec le temps couvert, il ne fait pas trop chaud. 
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      J’arrive en longeant la route tout près de Pedras. En descendant les pistes 
montagneuses et en longeant la route, je m’arrête au village d’Aguapesada, à mi-parcours 
environ (11 km.) de l’étape du jour : Santiago – Negreira. C’est l’arrêt obligé à la terrasse 
d’un bar où presque tous les marcheurs font une petite halte. On y rencontre un couple 
Hollandais, parti à pied de Hollande évidemment, et qui totalise déjà au compteur 2.500 km., 
un Breton de Lamballe (Finistère), Patrick Lagadec, et sa compagne de marche, une 
charmante Hongroise, Zsuzsanna, deux jeunes amies Espagnoles, Inma et Rosela, et enfin une 
ravissante Japonaise, Yumiko, que je me permets de prendre en photo. Elle est amoureuse de 
la nature, de l’art et des oiseaux. La courageuse Yumiko, âgée d’à peine 40 ans, a parcouru la 
première partie du Camino Francés (Saint-Jean-Pied-de-Port – Ponferrada) en juin dernier et 
cette seconde partie en septembre, de Ponferrada à Santiago jusqu’à Fisterra et Muxía. Je 
rencontrerai souvent sur le Chemin ces trois élégantes pèlerines avec lesquelles j’ai 
sympathisé. En effet, nous marchons souvent au même rythme.  

      Les deux pèlerines Espagnoles Inma et Rosela sont très cool sur le Camino et 
m’informent de l’existence de trois Albergues à Negreira, le téléphone portable toujours collé 
à l’oreille. Ainsi, j’apprendrai d’elles que l’auberge municipale de Negreira (20 places), où 
j’ai passé à deux reprises (2002 et 2009) est déjà complète et qu’il existe deux autres auberges 
privées dans ce village : San José (à l’entrée de la ville) et Lua (centre ville). Muchas gracias. 
A la sortie d’Aguapesada, je suis un chemin de forêt parfois très raide vers Alto do Mar de 
Ovellas (altitude : 272 mètres). Aussitôt après, je passe par Carballo. Les routes de montagne 
m’amènent ensuite à Transmonte et à Puente Maceira. 

       « Le pont gothique situé près de Puente Maceira a été construit au 14ème siècle, puis 
restauré au 18ème siècle. Dans une ligne élancée devenant conique au niveau de la clef de 
voûte, il enjambe le Río Tambre. Depuis le pont, vous avez une belle vue sur la rivière ainsi 
que sur plusieurs moulins restaurés et sur une belle propriété médiévale (pazo) en plein milieu 
d’un parc. La Capilla de San Brais (chapelle) au pied du pont date du 18ème siècle ». (Rother) 

      Dans l’après-midi, je rencontre sur le chemin de retour de Fisterra, un Belge 
Flamand, du prénom d’Arnaud. Nous nous arrêtons sur le bord du sentier et discutons durant 
un certain temps. Il était parti de chez lui à pied, de Gand (Belgique) depuis le 1er juin 2011. 
Après avoir traversé toute la France jusqu’à Saint-Jean-Pied-de-Port, il a parcouru le Camino 
Francés via Roncevaux, Pampelune, Logroño, Burgos, León, Santiago, Muxía et Fisterra. 
Entièrement autonome, il portait 17 kilogrammes de bagages dont la tente, le réchaud et tout 
l’équipement nécessaire. Il espérait, m’a-t-il dit, être de retour à la maison, en Belgique avant 
les Fêtes de Noël, en décembre prochain. Il aura fait l’aller-retour à pied à Santiago, Muxía et 
Fisterra en sept mois environ (5.000 km.). C’est un bel exploit. C’est l’épopée et l’odyssée ! 

      Le paysage est très agréable avec de nombreuses forêts d’eucalyptus et de chênes et 
de petites bourgades. Le long de l’itinéraire, le parcours est jalonné de nombreux villages 
galiciens typiques et d’hórreos bien préservés (silos à grains en granit sur pilotis). Je traverse 
les derniers villages, Barca et Chancela, par de petites routes de campagne avant d’entrer dans 
les rues de Negreira. L’Albergue Lua (20 places) est située au centre-ville, sur la gauche, face 
au monument champêtre en granit, dédié à la gloire de l’élevage bovin. On y voit une 
fermière conduisant son troupeau. En entrant dans l’auberge, j’y trouve quatre pèlerins, 
sagement assis, attendant l’Hospitalero de service. : Inma, Rosela, Katsuyoshi, un autre 
Japonais et un Espagnol. Je leur explique qu’ils peuvent s’installer dès maintenant et que le 
gérant des lieux ne viendra sans doute que dans la soirée. C’est ce qu’ils firent. J’en ai déduit 
que cela devait être leur première expérience sur le Camino. Une dizaine d’autres pèlerins 
arrivèrent plus tard. La Japonaise Yumiko était restée à l’Albergue San José, à l’entrée de la 
ville. Deux Japonais, un Anglais et un Français, dînèrent ensemble au restaurant Tropical. 
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      « San Lourenzo de Trasouto : A la sortie de Santiago de Compostela, une superbe 
chênaie entoure les murs d’enceinte de l’ancien monastère San Lourenzo, qui fut fondée en 
1216 par l’évêque de Zamora, Martín Arias. Cédé aux Franciscains à la fin du XIV ème siècle, 
il demeura entre les mains des moines jusqu’à la promulgation des lois de « Desamortización 
» de Mendizábal en 1836, date à partir de laquelle, il devint une propriété privée appartenant à
la duchesse de Medina de la Torres. L’église médiévale a reçu les ajouts Renaissance et
baroque. Le cloître, avec ses buis taillés, est d’une remarquable élégance ».

 (Rando Editions) 
      « En sortant de Compostelle : On aurait pu penser que la Place de l’Obradoiro était 

une fin en soi et que toute tentative pour en sortir et poursuivre plus loin ne pourrait se 
concevoir qu’au prix d’un tracé labyrinthique tiré par les cheveux et semblant mener nulle 
part. Bien au contraire : une sortie dérobée à un angle de la Place la plus célèbre de 
Compostelle nous fait descendre la Rúa das Hortas, qui file aussitôt, rectiligne et toute tendue 
vers l’ouest. Un tracé aussi volontaire révèle un itinéraire longuement emprunté et foulé par 
les cohortes du passé  ».                                                     (Rando Editions)  

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

 (Rando Editions) 

24ème ETAPE (Mercredi 28 septembre 2011) – NEGREIRA – MAROÑAS – A PICOTA – 
- Zas - Camiño Real  – Rapote - A Pena – Portocamiño – Fornos – Vilaserío – Cornado –
Maroñas – Santa Mariña – A Picota – Lever : 6 h. – Départ : 7 h. – Arrivée : 19 h.30 – Durée : 
12 h.30 – Distance : 29 km. -  

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

      « Le Chemin, avant, pendant … et après ? – Randonneur « mécréant », je 
n’imaginais pas me mettre un jour en route vers Santiago. Et puis, il y a les « hasards » de la 
vie et des rencontres. Et notamment la rencontre de cet été 2008 à Saint-Jean-Pied-de-Port, 
dans les Pyrénées, de « Bruno sac à dos », un autre « mécréant de la société » qui effectuait 
pour la 7 ème fois le Chemin de Compostelle tandis que moi je marchais sur le G R 10. Je me 
souviens lui avoir dit : « La septième fois ? Je comprendrais qu’on fasse le chemin de Saint-
Jacques une fois, deux fois …mais sept fois, je ne comprends pas, il y a tant d’autres chemins 
à parcourir  ». Il me dit simplement ceci, sans autre développement :  … »  (Blogs de Franck) 

184 



      « Tu ne pourras comprendre que quand tu l’auras fait ! ». Ensuite, nos chemins se 
sont séparés, lui vers Santiago … moi vers Bagnères-de-Luchon … Quelques semaines plus 
tard, de retour au pays, mes jambes me démangeaient, l’envie de partir et de marcher me 
reprenait de nouveau. Mais où ? Terminer ma rando sur le GR 10 dans les Pyrénées ? Trop 
froid en automne ! Et puis, je souhaitais que ma marche soit aussi un moment de réflexion et 
de recentrage sur moi, à quelques semaines de la reprise de mon boulot, de la vie active et du 
retour à la « réalité ». Avec l’envie de croiser d’autres personnes, d’autres randonneurs, pas 
trop quand même !  Ma conversation avec Bruno me revint à l’esprit. Et pourquoi pas un 
Chemin de Saint-Jacques, me dis-je ?  »                                         (Les Blogs de Franck) 

      « Recherches sur Internet … Le Camino Francés ? Oulala … une véritable autoroute 
du pèlerin d’après certains sites Internet ! Avec le risque qu’il soit trop fréquenté à mon goût 
et de croiser certains types de pèlerins décrits dans un blog à la fois caustique et humoristique 
que j’ai lu sur internet … Et pourquoi pas la Vía de la Plata ? Visiblement moins connue et 
peu parcourue, elle rejoindrait aussi mes aspirations de fouler de grands espaces et de 
traverser des paysages très différents tout en m’offrant de bonnes garanties de soleil ! C’est 
décidé, ce sera la Vía de la Plata ! Et donc me voilà début octobre 2008 à Séville pour 
randonner sur le Camino …   Ce Chemin qui te fait … te défait … et te refait !  Où le Chemin 
opère une transformation intérieure, où l’on fait un cheminement personnel …». 

 (Carnet de route 2008 d’un « mécréant » de la Vía de la Plata)  (Les Blogs de Franck) 

      « Depuis le gîte communal, redescendez puis prenez le premier chemin à gauche vers 
l’église. Arrivé au cimetière, tournez à droite vers un petit hameau. Ignorez les flèches jaunes 
indiquant la gauche en haut et quittez ensuite le village en marchant tout droit devant vous 
entre la colonne de pierre et l’imposant châtaignier. Le chemin de forêt tombe bientôt sur la 
route de campagne menant à Zas. Un chemin de forêt traverse Camiño Real, puis monte vers 
Rapote et A Pena qui sont tous de petits hameaux comptant quelques habitants seulement. La 
route de campagne à gauche descend vers Portocamiño et Vilaserío. Continuez par la route 
jusqu’à Cornado … »                                         (Editions Rother – Guide de Randonnées) 

      A mon lever, lors des préparatifs, je vois des ponchos que l’on déplie dans l’Auberge 
Lua. Du coup, je vais mettre le nez dehors. En effet, il pleut. Ici, c’est une bénédiction, ils 
n’ont pas eu de pluie depuis plus de quatre mois. Pour ma part, c’est donc la première fois 
depuis trois semaines que je traîne mes savates sous un ciel en pleurs. Je m’équipe en 
conséquence pour protéger mes vêtements et mon sac à dos. Frileusement, les départs de 
pèlerins s’échelonnent à la sortie de la ville. Je rattrape sans difficulté Inma et Rosela, au-delà 
du pont, après le porche ou la voûte en bas de la ville. Nous cheminons ensemble. 

      En haut de la butte, à la hauteur de l’auberge municipale de Negreira, on cherche en 
vain les flèches jaunes ou les coquilles. En fait, la coquille, emblème des jacquets, est fixée 
sur un muret à droite, à environ une dizaine de mètres du carrefour. Nous étions déjà à six 
marcheurs cherchant notre voie. Arrive un septième pèlerin, muni d’une lampe-torche 
frontale, qui se dévoue comme chef de cordée. Aussi, nous voilà tous rangés en file indienne, 
sous la pluie, marchant en silence dans la forêt. Dans l’obscurité, la petite équipe de sept 
jacquets progresse à bonne allure, comme des voleurs, par des sentiers étroits et détrempés. Il 
faut assurer le train pour ne pas se perdre. Il y a deux ans, je m’y étais égaré. Comme moi, les 
deux demoiselles peinent à suivre ce rythme soutenu. Au bout de trois-quarts d’heure, nous 
débouchons enfin dans une clairière et le jour commence à se lever. 

Pensée : « Le vrai domicile de l’homme n’est pas une maison mais la route, et la vie elle-
même est un voyage à faire à pied  ».  (Bruce Chatwin – Qu’est-ce que je fais là ?) 
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      Dans cet espace découvert, on se ménage un arrêt tandis que les premiers 
maintiennent la pression à travers bois et champs. D’autres marcheurs remontent de l’arrière, 
dont deux Espagnols, rencontrés dans l’après-midi d’hier à Negreira. L’un d’eux, en me 
voyant, avec le sourire aux lèvres, m’affuble du titre humoristique : « Voici, le champion de la 
France ! ».  Et tout le monde d’éclater de rire … Une bonne boutade sous la pluie détend 
l’atmosphère et réchauffe les cœurs engourdis ! Tous ou à peu près, munis du poncho et du 
protège-sac à dos, nous avons vraiment fière allure. Cela ressemble davantage à une migration 
ou à l’exode de réfugiés bossus ou de fantômes voûtés, courant à la recherche de leur destin ! 

      Au village de Rapote ou d’A Pena, sur une petite route de campagne, comme 
d’autres, je m’arrête un moment à l’abri de l’auvent d’une maison. Je vois défiler, devant moi 
sous la pluie, les pèlerines à la mine déconfite, si joyeuses, si gaies et si colorées hier matin, 
pour leur premier jour sur le Camino. Cependant, elles portent encore le soleil dans leurs 
cœurs ! Longue, longue est la route, tantôt sur la nationale, tantôt sur les chemins agricoles. A 
l’entrée d’un sentier de taillis, alors que j’étais assis sur un muret, un couple Espagnol arrive à 
ma hauteur et la dame semble s’intéresser à mon périple. C’est chose rare dans de telles 
conditions. Ils sont partis à pied de Bilbao. Dans la matinée, il aura plu presque sans arrêt de 7 
h. à 10 h.30. Le contraste est saisissant. C’est vraiment aujourd’hui la douche froide à faire
mollir les tempéraments les mieux trempés !

      Au Bar-Hôtel Herminio de Vilaserío, les adorables Espagnoles Inma et Rosela sont 
déjà installées pour une pause casse-croûte. D’une serviabilité sans égale, elles m’informent 
que l’Albergue de Maroñas est complète et m’invitent également à rester dans cet hôtel-
restaurant pour la prochaine nuit, car l’auberge suivante au-delà de Maroñas est encore à 14 
km. et située à Olveiroa. Elles ont consulté ces auberges avec leur téléphone portable. Il est 
bientôt midi et nous n’avons fait que 12 kilomètres environ, il en reste encore huit kilomètres 
d’ici le village de Maroñas. Je les remercie du fond du cœur, les salue très aimablement et 
continue ma route. Elles s’inquiétaient sincèrement de savoir où j’allais pouvoir dormir ce 
soir, sachant que je ne marchais pas plus vite qu’elles. Muchas Gracias. 

      Sur les pistes ou les routes de campagne, de Vilaserío à Cornado et Maroñas, les 
pèlerins défilent et ne cessent d’affluer, c’est manifestement l’autoroute des pèlerins : 
Barbara, une blonde Italienne, Florian, un Belge Wallon, Anne Marie, une charitable 
Allemande qui m’offre en passant un grand morceau de chocolat, un Brésilien, deux jeunes 
couples d’Allemands, deux amies Espagnoles de Cordoue, à V.T.T. Comme moi, ils ne 
savaient pas trop où ils allaient dormir ce soir, sans doute à l’auberge d’Olveiroa, à plus de 
vingt kilomètres de là.  

      Quant nous arrivons, les uns après les autres, au pittoresque hameau de Maroñas, le 
défilé de pèlerins ressemble plus à une procession d’une douzaine de jacquets disséminés sur 
la chaussée. Environ, deux kilomètres plus loin, au Café-bar Antelo à Santa Mariña, je prends 
une bière  et un cachet pour ma crédencial : « Albergue Santa Mariña – Maroñas – Mazaricos 
». Comme on me l’avait annoncé, l’auberge affiche complet (10 places). Sur ces entrefaites,
arrivent Jean Marie et Martine d’Abbeville (Picardie), puis Yumiko, la généreuse et
séduisante Japonaise, toute déconfite que je ne puisse y rester dormir. Prévoyante, elle avait
réservé d’avance. A la sortie de Santa Mariña, dans une cour de ferme, je refais le plein de
mes flacons d’eau, auprès d’un vieux monsieur, souffrant, assis sur un banc. Il me montrait
ses plaies variqueuses. Je compatissais à ses souffrances et à ses misères …
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      Ensuite, tous les autres marcheurs nous ayant quittés, en compagnie de Karen, 
l’Américaine de New-York, que je croise souvent durant toute l’après-midi, nous traînons les 
pieds ou notre misère sur une route déserte sur près de dix kilomètres. Nous espérons et 
attendons tous deux que Saint-Jacques nous sorte de ce mauvais pas, car nous ne nous sentons 
pas le courage de parcourir encore 14 kilomètres pour arriver au village d’Olveiroa ! Ce fut 
sans nul doute le jour le plus long ! Oh surprise ! A un carrefour, un panneau publicitaire 
affiche un hôtel-restaurant à 2,900 km. du Camino, c’est-à-dire en dehors de notre trajet. Ni 
une, ni deux, je téléphone avec mon portable pour réserver une chambre. L’hôtelière 
comprend le français, quelle chance ! Aussitôt après, la gentille Karen fait de même mais 
demande à l’hôtelier de venir la chercher en taxi. Ce qui fut fait.Je l’ai refusé pour moi-même. 

      J’arrive enfin à Picota (Mazaricos) à 19 h.30 et j’y prends le repas du soir. Je n’ai 
retrouvé et revu Karen que deux jours plus tard, à l’auberge de Fisterra. Sans manger, épuisée 
et vannée elle était partie aussitôt se coucher. En montant à ma chambre, au second étage, 
d’épuisement également, je tombe dans l’escalier mais mon sac à dos et la Providence m’ont 
protégé. Cette nuit d’hôtel m’aura coûté 35 €uros. La patronne, s’exprimant bien en français, 
compatissante et compréhensive, m’offre, avant de partir, un cadeau-souvenir du Bar-Hôtel 
Jurgo (poncho et coquille) et une réduction de 5 € sur le prix de la nuitée. Gracias. A mon 
retour, je lui ai expédié par internet un message de remerciements et mes récits compostellans. 
Enchantée, elle me remercia aussitôt en retour.  (Casa Jurgo : informacion@casajurgo.com) 

      « Le Camino Real – Chemin faisant : Dès la sortie de Negreira, on franchit le petit 
pont sur le Río de Barcala pour suivre le tracé du Camino Real. L’église San Xián, avec son 
calvaire et le cimetière qui l’entoure, est un édifice de la fin du XVIII ème siècle. Elle est 
caractéristique de ces églises rurales de Galice avec son granit recouvert de lichen, susceptible 
d’émouvoir le pèlerin très attaché à la Bretagne qui retrouve ici bien des points de 
comparaison. Le chemin traverse des forêts d’eucalyptus en laissant à Zas un calvaire assez 
ancien. Près de Piaxe, s’élève l’église baroque San Mamède et un autre ancien calvaire en très 
bon état. Bon Xesús disposait au Moyen Age d’un hôpital pour accueillir les pèlerins. Il était 
toujours en activité au XVI ème siècle, puisque le pèlerin italien Bartolomeo Fontana en fait la 
description. Par ailleurs, l’architecture rurale populaire est très bien représentée dans ce 
hameau et aussi à Maroñas, où se dresse une émouvante chapelle romane »   (Rando Editions)  

      « Les hórreos, dans cette portion de la Galice, atteignent des tailles considérables et 
sont construits intégralement en granit. On remarquera également à la belle saison que la 
plupart des femmes travaillant dans les champs portent de larges chapeaux de paille. La 
confection de ces couvre-chefs et la vannerie sont les spécialités de cette région de Xallas 
depuis très longtemps. Le chemin contourne le Monte Aro par le nord, et soudain la vue se 
dégage en s’ouvrant sur le lac de retenue de Fervenza. A partir de là, la forêt devient moins 
présente. L’absence d’arbres fait mieux ressentir la proximité de la mer et l’action du vent. 
D’ailleurs, on note la présence de nombreuses éoliennes sur presque chaque sommet de 
colline et le long des lignes de crête ».                                             (Rando Editions) 

      « Olveiroa n’est qu’un modeste hameau avec de beaux exemples d’architecture 
traditionnelle. L’église paroissiale, dédiée à Santiago, est d’origine romane, mais il est 
difficile de trouver des éléments de cette époque, tant le sanctuaire a été remanié depuis. Le 
refuge des pèlerins a été aménagé dans un ensemble de vieilles maisons très bien restaurées et 
comprend un coin cuisine. A défaut d’avoir emporté des vivres, on pourra se dépanner avec 
des plats simples au bar voisin ».                                                      (Rando Editions)  

Pensée : « La marche n’est pas une simple thérapeutique mais une activité poétique qui peut 
guérir le monde de ses maux  ».  (Bruce Chatwin -  Qu’est-ce que je fais là ?) 
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25ème ETAPE  (Jeudi 29 septembre 2011) – A PICOTA – OLVEIROA  - CÉE – 
- Picota – Mazaricos – Olveiroa – Logoso – Hospital – Monte Pedriña – Cruceiro da Armanda
– Cée  - Lever : 6 h. – Départ : 7 h.15 – Arrivée : 16 h.15 – Durée : 9 h. – Distance : 22 km.-

      « Une étape moyenne mais la plus intéressante sur le chemin menant vers 
l’Atlantique. Juste derrière Olveiroa, la végétation basse et robuste rappelle les paysages de 
bruyère. Bientôt, vous distinguez vaguement l’océan à l’horizon. A partir d’Hospital, la côte 
devient plus précise. Le seul petit point gênant ici est l’usine métallurgique après Hospital. A 
partir de Cée, le chemin suit la Ría (bras de mer) de Corcubión qui s’enfonce loin dans les 
terres, escalade encore une fois une petite croupe montagneuse en offrant une belle vue sur de 
petites baies aux eaux turquoises et aux plages de sable blanc, avant d’atteindre la longue 
Praia de Langosteira par laquelle vous arrivez directement à Finisterre  ».  (Editions Rother) 

      « Après la chapelle de l’Ermita de Nuestra Señora de las Nieves (Notre-Dame des 
Neiges), le chemin se redresse. La côte se précise de plus en plus à l’horizon, tandis que vous 
voyez à droite la langue de terre de Finisterre. Le Camino passe tout droit devant l’Ermitage 
jusqu’à Cruceiro da Armada. Depuis l’éminence à 247 mètres de hauteur, vous avez, par beau 
temps, une vue époustouflante sur la côte, la Ría de Corcubíon et le Cap Finisterre. Quel 
spectacle ce devait être pour les pèlerins au Moyen Age qui n’avaient encore jamais vu la 
mer ! Juste après, vous rejoignez dans la descente Camiños Chans. D’ici, vous descendez au 
niveau de la mer puis suivez la route vers Cée. Le marché dominical mérite une visite avec 
ses étals de poissons, de fruits et de légumes. Depuis Cée, suivez le chemin le long de la côte 
vers Corcubión  ».                                                                                       (Editions Rother)  

      « Dès la sortie d’Olveira, notre itinéraire suit fidèlement le tracé ancestral en 
empruntant un chemin creux, une corredoira, très ombragée, puis en grimpant à travers la 
lande après le minuscule hameau de Logoso. Hospital : ici, la référence à l’histoire jacquaire 
est évidente. En effet, un hôpital pour les pèlerins s’élevait dans ce lieu dès la fin du XII ème

siècle, ainsi qu’une église dédiée à San Marcos. L’ensemble fut rapidement administré par le 
Chapitre de Compostelle. Rien ne subsiste du passé médiéval. Le chemin balisé monte encore 
après le hameau d’Hospital jusqu’à atteindre un carrefour jacquaire important. A droite, le 
Camino de Muxía part au nord-ouest, tandis qu’à gauche, le Camino Real se poursuit 
quasiment plein ouest vers le Cap Finisterre. Le tracé rectiligne à travers la lande ne laisse 
aucun doute quant au caractère ancestral de la piste souvent bordée de murets. Le calvaire 
Marco do Couto fait figure de balise et s’élève à la croisée des chemins depuis des temps 
reculés. Juste à côté du monument, une pierre est gravée et porte les lettres CR pour Camino 
Real. L’antique chemin disparaît aussitôt après, enfoui sous la végétation et les plantations de 
conifères. Un sentier étroit se poursuit vers l’ouest à travers des plateaux couverts de lande ». 

 (Rando Editions) 

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

Pensée : « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux 
paysages, mais à avoir de nouveaux yeux  ».      

 (Marcel Proust -  A la recherche du temps perdu) 
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      Après une excellente nuit réparatrice à la Casa Jurgo (hôtel) à Picota (Mazaricos) en 
Galice, je descends, prends en passant dans le hall d’entrée, au bureau, un cachet (Casa Jurgo) 
pour mon carnet de pèlerin et sors sur la place du village par une porte dérobée. L’éclairage 
public tempère la nuit sombre de cette belle fin d’été. Pile à la main, j’emprunte directement 
les accotements de la route nationale, face aux voitures. Cinq kilomètres me séparent 
d’Olveiroa. Au bout de trois kilomètres environ, je retrouve les bornes jacquaires du Camino. 
Me voilà rassuré, le détour n’aura pas été trop conséquent : trois kilomètres hier soir pour 
quitter le Camino et trois autres kilomètres ce matin pour retrouver ce même Chemin. En fait, 
un triangle isocèle dont j’ai réalisé deux côtés sur trois. Ce qui s’appelle de la géométrie 
variable ! Je n’aurai donc pas vu les deux hameaux de Corzón et de Mollón. 

      A l’entrée du petit village d’Olveiroa, je passe le pont sur le Río Jallas ou le Río 
Xallas (Ponte Olveiroa). Je reconnais les lieux, notamment les auberges sur la droite, pour y 
avoir dormi, voici deux ans. Le jour s’est levé. Ce matin, j’ai cependant eu de la pluie de 8 
h.30 à 9 heures, sans doute pour me réveiller ou me rafraîchir les idées. A la sortie de ce 
hameau de 160 habitants, je rencontre et salue amicalement Jean Marie et Martine de Picardie 
qui partaient de la Casa Rural où ils avaient dormi. Ils avaient parcouru hier 34 km., de 
Negreira à Olveiroa. Comme en septembre 2009, je suis allé à l’Hôtel-restaurant As Pías 
(trois étoiles) prendre mon petit déjeuner (café-croissants).

      J’escalade ensuite la montagne ou la colline par un sentier verdoyant ou une piste 
assez aisée, parcourue de nuit voici deux ans (23 septembre 2009). C’est la sensation agréable 
du déjà vu. Il est cent fois plus réconfortant de cheminer sur ce tronçon de jour où l’on est sûr 
de trouver son chemin, bien que le scintillement des lumières, de nuit, du hameau de Logoso, 
ainsi que l’immense plan d’eau, en contrebas, ne sont pas non plus à dédaigner. C’était un 
spectacle digne des mille et une nuits !  

      Après six kilomètres de sentiers montagneux et avoir passé le pont sur le Río 
Hospital (borne jacquaire), laissé sur la droite le modeste hameau d’Hospital, je monte sur le 
plateau et entre au Bar O Casteliño prendre un nouveau café. Quelle n’est pas ma surprise d’y 
trouver les trois Grâces Espagnoles de Madrid, rencontrées le premier jour : Carmen, Eva et 
María. Elles portent toutes les trois de beaux tee-shirts, de couleur chatoyante bleu-violet avec 
chacune une inscription différente : Santiago – Camino – 2011. Ces trois perles Madrilènes 
débordent de courtoisie, de bonté, de gentillesse et d’amabilité. J’ai cru faire un beau rêve. Ce 
n’était pourtant pas le concours de Miss Espagne ou de Miss France !  

      « Après le village d’Hospital, le Chemin vous amène, soit à Finisterre (22,500 
km.), soit à Muxía (22 km.). Comme la plupart des pèlerins se rendent à Finisterre, les topo-
guides décrivent davantage cette variante. Aussi, la dernière étape empruntera le chemin entre 
Finisterre et Muxía (30 km.) »                                                      (Editions Rother)  

      Durant toute l’après-midi, je croise et recroise plusieurs fois les trois dames de 
Madrid, pleines de grâce et de majesté, moi-même à cause de mes pieds en feu qu’il me faut 
souvent déchausser et arroser et elles aussi pour des pauses casse-croûte ou repos qu’elles 
aiment se ménager de temps en temps. Que de haltes ou d’arrêts qui donnent le temps 
d’admirer la nature montagneuse, un paysage aride dans la lande et la bruyère, de prendre des 
photos et de bavarder agréablement ensemble, l’une d’elles parlant bien le français. 

Pensée : « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des 
êtres spirituels vivant une expérience humaine ».                (Pierre Teilhard de Chardin) 
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      Tous les ans, elles réalisent ensemble, un itinéraire du Camino. Par exemple, elles 
ont réalisé l’an passé, le Camino del Norte, et l’année précédente, le Camino Portugués. J’ai 
été séduit par la parfaite harmonie qui régnaient entr’elles. Tour à tour, sur mon parcours, je 
découvre deux Ermitas, dans des endroits solitaires, l’Ermita de Nuestra Señora de las Nieves 
et l’Ermita San Pedro Martír. « La première date du XVIII ème siècle. La source d’eau près de 
la chapelle est réputée pour les femmes et les femelles qui allaitent. Le 8 septembre, l’Ermita 
est le but d’un pèlerinage populaire ». « Vous découvrez ensuite dans une clairière l’Ermita 
San Pedro Martír. La source près de la chapelle médiévale est réputée bonne pour les 
rhumatismes, les maux de pied et les verrues ».                            (Editions Rother) 

      Sur cette piste, tout à coup, je vois débouler un vététiste Espagnol. Puis dans la 
descente paradisiaque sur la ville de Cée, ce sont trois vététistes dont deux Espagnols et un 
Allemand qui me rejoignent. L’Allemand qui a pris la peine de s’arrêter pour admirer le 
panorama m’explique dans son jargon que la baie espagnole est aussi belle que celle de 
Monaco. Merci pour le compliment ! « C’est aussi beau que Monaco » m’a-t-il dit. Compte 
tenu de la topographie des lieux, des pierres, des cailloux et des galets sur la piste, la descente 
abrupte sur l’agglomération de Cée est difficile et très dure pour les mollets et les genoux ! Il 
faut freiner sans arrêt dans ce lit de ruisseau pour éviter de ramasser une gamelle.  

      A mon arrivée, à l’entrée de la ville, je m’arrête à gauche, à la première auberge 
dont j’ai vu la publicité, à plusieurs reprises, sur le sentier : Albergue O Bordón (30 places 
environ) (Email : albergueobordon@gmail.com). Cette auberge possède tous les atouts d’un 
établissement moderne avec le confort maximum, couverture, oreiller, tapis, etc. L’auberge ne 
compte cependant que cinq pèlerins dont trois pèlerines Espagnoles de Cordoue ou Córdoba, 
Alfonsina, Carmen et Maxi, qui ont parcouru 1.000 km. en voiture pour venir à Santiago de 
Compostela, réaliser le seul tronçon : Santiago – Fisterra (90 kilomètres). Les deux autres 
pèlerins sont : Florian, le Belge Wallon et Adrien, le Breton.  

      Le gérant de cette auberge privée, très aimable au demeurant, appose son cachet sur 
mon carnet de pèlerin et je m’acquitte de la participation de 12 €uros. La ville de Cée compte 
deux ou trois autres auberges au centre de l’agglomération à 10 € la nuitée. Les pèlerins n’ont 
que l’embarras du choix. Il faut cependant prendre le temps de consulter les topo-guides ! J’ai 
déjà passé à vélo à trois reprises dans la ville de Cée, pour mes précédents pèlerinages (17 
septembre 2002, 9 septembre 2003 et 14 mai 2006). J’allais sortir de l’auberge quand arrive, 
toute essoufflée, la blonde et gentille Italienne, Barbara, à peine trente ans. Elle vient d’avoir 
parcouru, seule, d’une traite, un trajet de 33 km. : Santa Mariña – Cée. Chapeau la Miss ! Elle 
cherchait simplement une banque pour retirer de l’argent. Je suis sidéré de voir le courage de 
toutes ces femmes : Inma, Rosela, Yumiko, Barbara, Karen, etc. Elles forcent l’admiration et 
le respect. Quel grand courant d’amitié, de sympathie et de complicité avec tous ces pèlerins 
et pèlerines ! Nous menons tous les jours le même combat, vivons ensemble la même 
aventure, sur ces caminos compostellans ou sur ces chemins monotones, arides et ardus. 
Aussi, la solidarité n’est-elle pas un vain mot. 

      Je suis allé en ville reconnaître la sortie du lendemain et le repérage du Camino, 
puis dîner au restaurant Evaristo (menu à 9 €uros), recommandé par le gérant de l’auberge O 
Bordón.Les quatre autres pèlerins de l’auberge, auprès desquels je suis allé échanger dans la 
salle commune sur le Camino, ont préparé eux-mêmes le repas du soir. Ce n’est pas sûr que, 
tout compte fait, ce soit meilleur marché qu’au restaurant. Dans l’épreuve journalière du 
Chemin, l’esprit pèlerin est un réconfort pour l’âme et un stimulant pour le corps ! C’est 
réjouissant et réconfortant ! 

Pensée : « La mémoire n’est-elle pas un voyage dans le temps ?  ».  (Jacques Lacarrière) 
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      « Nuestra Señora Das Neves : La chapelle (Notre-Dame-des-Neignes) se dresse au 
creux d’un vallon, non loin, d’un calvaire solitaire. L’édifice actuel semble remonter au XVIII 
ème siècle. Il aurait été construit par les moines bénédictins de Moraime, un monastère proche 
de Muxía, sur la Côte de la Mort. On remarque la présence d’une triskèle de pierre gravée sur 
le linteau au-dessus de la porte d’entrée, et sur l’autel extérieur une encoche carrée où les 
pèlerins viennent déposer des messages, maintenus par des pierres. A côté de la chapelle, la 
fontaine sainte aurait le pouvoir d’accroître les montées de lait chez les femmes qui allaitent. 
Une romería se tient chaque année le 8 septembre. Le Camino Real, dont nous avons retrouvé 
la trace, achemine le pèlerin vers une autre fontaine miraculeuse au pied d’un ermitage ».  

 (Rando Editions) 

       « San Pedro Mártir : La chapelle est déjà mentionnée au XVI ème siècle, mais sa 
construction daterait du Moyen Age. Là encore, ce n’est pas l’édifice qui attire les foules lors 
de la romería le jour de l’Ascension, mais la fontaine qui guérit les maux de tête et les 
rhumatismes. Par ailleurs, on a retrouvé de nombreux dolmens aux alentours du sanctuaire. 
Est-ce à dire que les vieilles croyances Celtes ne sont pas loin ? Avec le calvaire Armada, on 
amorce la descente vers la mer. La côte est parfaitement visible ainsi que le Cap Finisterre ». 

 (Rando Editions) 

26ème ETAPE  (Vendredi 30 septembre 2011) –  CÉE –  CORCUBIÓN –  FISTERRA - 
-  Alto de San Roque – Estorde – Sardiñeiro de Abajo – Hermedesuxo – San Martín –  
- Lever : 6 h. – Départ : 7 h.15 – Arrivée : 12 h. – Durée : 4 h.45 – Distance : 16 km. -

      « Cette fois, c’est vraiment l’épilogue, impossible d’aller plus loin, car la quarante et 
unième étape … c’est l’Amérique ! Cela dit, rien ne vous interdit de l’inventer en Galice, si 
l’envie vous prend de scinder ce parcours en deux en vous arrêtant à Cée, Corcubión ou 
Sardineiro. Le début de journée vous fait traverser une nouvelle fois une campagne superbe, 
jalonnée de calvaires et d’ermitas. Mais le moment que vous guettez aujourd’hui, c’est celui 
où vous apercevrez pour la première fois l’Océan. Certes, vous avez côtoyé souvent la mer 
durant ce voyage côtier, mais cette fois c’est le bout du Bout ! Dès Corcubión, la mer sera 
votre compagne de marche. Ports et plages se succèdent et au loin se profile la silhouette du 
Cap Finisterre. Santa María dea Areas à Fisterra est invoquée pour protéger les marins partis 
en mer bien plus que les pèlerins parvenus jusque-là. Au-delà de cette église, il n’y a plus que 
les falaises balayées par le vent et les embruns, le phare et le Cabo Fisterra. L’instant est peut-
être venu de brûler vos vieux vêtements et de faire demi-tour … ».      (Rando Editions) 

      « Les Celtes déjà suivaient la course du soleil jusqu’à Finisterre. Au sommet du 
Monte del Facho (247 mètres), en contre-haut du phare, ils célébraient les rites de la fertilité 
et du soleil. Le temple solaire phénicien Ara Solis se serait aussi trouvé ici. Les Romains 
pensaient quant à eux que la Mare Tenebrosum ou mer des ténèbres, ainsi qu’ils nommaient 
l’Atlantique, s’étendait devant Finis Terrae. Avec la découverte de la Tombe de l’Apôtre, 
commence le mélange de rites païens et chrétiens. Autrefois, le Santo Christo de Fisterra, très 
vénéré (14ème siècle), était la représentation du Christ la plus occidentale. La sculpture en bois 
aurait été jetée par-dessus bord lors d’une tempête ou serait tombée puis se serait échouée à 
Finisterre. Elle est conservée dans l’Iglesia Santa María das Arenes sur le chemin menant au 
phare. Du premier édifice roman du 12ème siècle, certains éléments de l’abside, le portail Est 
et quelques chapiteaux existent encore. Au cours des siècles, des éléments gothiques et 
baroques ont été rajoutés  ».                                                                     (Editions Rother) 

Pensée : « Quand mes pieds se reposent, mon esprit cesse de fonctionner ». 
 (Johann Georg Hamann) 
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      « A la place de l’actuel cimetière se trouvait autrefois un hôpital pour pèlerins. La 
localité proprement dite de Finisterre est une petite bourgade de pêcheurs dans laquelle la vie 
est nonchalante sauf en août et pendant les week-ends d’été. Jusqu’à aujourd’hui, la tradition 
transmise par les récits de pèlerins au Moyen Age qui consistait à brûler les vêtements portés 
pendant le pèlerinage – du moins une partie – près du phare, existe encore. Ce rituel, s’il est 
réalisé dans le bon ordre – bain de mer, destruction des vêtements par le feu, contemplation 
du coucher du soleil –, promet au pèlerin d’être un homme neuf, le jour suivant, à son réveil. 
Il  est interdit de se baigner directement sous le phare ! Seuls les percebeiros expérimentés, 
pêcheurs de bernacles, peuvent oser le faire ».                                        (Editions Rother)  

      « Le phare haut de 17 mètres, construit en 1853, peut éclairer les flots sur une 
distance d’environ 57 km. Depuis le cap Fisterra, on contrôle 70 % des cargos circulant dans 
le monde. Les pèlerins qui se rendent à pied à Finisterre et possèdent déjà la « Compostella », 
se voient remettre au gîte la « Fisterrana » qui atteste par écrit qu’ils sont arrivés « Au bout du 
monde », à pied, à vélo ou à cheval  ».                                                     (Editions Rother)  

      Dans l’auberge privée O Bordón, ultra-sophistiquée, il n’y a pas de lumière dans le 
hall d’entrée ni le moyen de l’allumer, peut-être un système de cellules photo-électriques, 
qu’à cela ne tienne, je suis le premier levé et le premier parti, comme d’habitude, pour la 
conquête cette fois-ci de Finisterre, terme de l’étape Santiago – Finisterre, ainsi que plus loin 
le Cap Fisterra. En fait, parti du Finistère en Bretagne, j’arrive dans une autre ville du même 
nom (Finisterre en Galice) et de même culture celte. Ce sont sans doute nos cousins de 
l’Espagne ou de la Péninsule Ibérique, à la mode de Bretagne ! 

      Par un temps couvert et un petit vent, je longe donc les rues de la belle ville 
maritime de Cée par l’itinéraire balisé et repéré la veille où j’ai aperçu quelques flèches jaunes 
sur les murs des ruelles descendant au port. Sur mon trajet, je passe devant une auberge où je 
salue deux ou trois pèlerins dont celui d’Afrique du Sud et un Ecossais, rencontrés la veille et 
qui se préparaient aussi à partir. Hola ! Buenos Días ! Il fait encore nuit. Aux abords du port, 
j’ai dû interroger près d’une dizaine de personnes, tour à tour, pour trouver mon chemin entre 
parcs, jardins publics et ronds-points.   

      Me voyant déambuler dans l’une des rues en contrebas, Yumiko, l’accueillante 
Japonaise, prête à partir, devant l’une des Auberges de la ville, dévale les escaliers pour venir 
me saluer et m’embrasser. Elle était sincèrement inquiète pour moi depuis notre dernière 
rencontre à l’Auberge de Santa Mariña où je n’avais pas pu être hébergé. J’en fus ému ! 
Quelle spontanéité, quelle gentillesse et quelle bonté ces Asiatiques (Japonais, Coréens, 
Chinois) ! Lors de précédents pèlerinages, j’en avais déjà été l’heureux bénéficiaire. Gracias. 
Yumiko, que j’ai rencontrée bien des fois, a apporté de la joie, de la bonne humeur, de la 
douceur et beaucoup de soleil dans ses relations amicales avec les pèlerins. A son retour dans 
son pays natal, elle m’a même transmis de belles photos de ce mémorable périple ainsi que de 
son beau pays et vice-versa, je lui ai expédié les récits de mes pèlerinages compostellans. 

      Après une balade d’environ deux kilomètres, je prends un café-croissants dans l’un 
des bars de Corcubión où enfin, je découvre la première borne jacquaire de mon Chemin. Ce 
n’est pas trop tôt ! A partir de là, le balisage est meilleur et le jour s’est levé. Naviguant sur 
les hauteurs, je distingue bien la nationale C 552 en contrebas à gauche et la mer à proximité. 
J’ai l’impression de me promener sur les hauteurs de la Presqu’île de Crozon ou de la Pointe 
du Raz en Bretagne.  La topographie des lieux n’est-elle pas la même ? Quelle baie 
magnifique !  
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      « La petite ville portuaire de Corcubión, avec ses maisons typiques aux galeries 
blanches et aux socles en pierre, est un site protégé depuis 1985. L’Iglesia San Marcos a été 
construite vers 1430 dans le style dit gothique marin (gótico-marinero). Le clocher date du 
19ème siècle, il remplace l’ancien qui s’est écroulé lors d’une tempête. Pendant la marée noire 
de 2002, les habitants et les volontaires ont empêché que la baie de Corcubión et de Cée ne 
soit souillée grâce à un barrage marin  ».                                             (Editions Rother)  

      « La ville de Corcubión s’étale dans le fond d’une baie très fermée et protégée des 
vents d’ouest par l’avancée du cap Finisterre. Corcubíon était dirigée dès le Moyen Age par 
les comtes d’Altamira qui élevèrent un hôpital pour les pèlerins. Il ne reste aucune trace de 
l’hôpital. En revanche, l’église San Marcos, édifiée en 1430 dans un style gothique propre à la 
Galice et peu remaniée par la suite, mérite que l’on s’y attarde. A l’intérieur, on remarquera 
des représentations de Saint Roch et de Saint Jacques, en bois. Mais la pièce la plus 
intéressante est sans aucun doute la statue en bois polychrome de San Marcos da Cadeira 
taillée au XV ème siècle en Italie. Dans la ville, on pourra apprécier la petite place Casteleo au 
pied du palais de los Condes de Altamira, un superbe édifice baroque ainsi que le port de 
pêche très coloré où se dresse l’ancienne prison, convertie en salle d’expositions ». 

 (Rando Editions) 

      Le Sud-Africain, bien sympathique et communicatif au demeurant, est le premier de 
ce jour à me rattraper sur le Camino. A la sortie de la forêt d’eucalyptus, à la vue de la mer, il 
lève les bras au ciel, il se met à chanter, à crier, à jubiler et à courir comme un forcené, 
comme s’il était témoin d’une apparition paradisiaque, d’une révélation divine. Ivre de 
bonheur, il explose de joie ! C’était pour lui comme pour beaucoup d’autres, la consécration 
d’un rêve, longtemps attendu, mûri et aujourd’hui exaucé. C’était l’exutoire d’un trop plein, 
longtemps contenu et aujourd’hui libéré. Expansif comme il était, il a répété une deuxième 
fois, sous mes yeux, ces manifestations suprêmes de joie et de bonheur, devant cette immense 
et superbe baie de Fisterra, ce panorama exceptionnel de beauté et de luminosité. En ce 
moment, mes états d’âme n’étaient pas différents, bien que ce fut la cinquième fois que je 
débouchais au Cap Finisterre, dont trois fois à vélo et deux fois à pied. 

      Peu après, d’autres apparitions aussi émouvantes, ce sont les trois beautés Espagnoles 
de Madrid que je croise et recroise toute la matinée. Elles avaient passé la nuit également dans 
une auberge ou un hôtel de Cée. C’est toujours un rayon de soleil et de lumière que de les 
rencontrer, tant elles respiraient la joie de vivre et de marcher. Nous rîmes encore de bon cœur 
d’entendre les boutades et les facéties de l’une ou l’autre. Tout est grâce, nuance, douceur et 
bienveillance chez ces princesses ou ces déesses. De nombreuses photos sont prises, non 
seulement de part et d’autre, mais aussi de la baie magnifique et incomparable du Cap 
Finisterre en Galice. Elles ne déparaient pas dans ce cadre de verdure et de magnificence et 
même y ajoutaient une valeur supplémentaire. Dans cette procession pèlerine qui s’intensifie 
d’heure en heure, c’est le tour de Jean Marie et de Martine, les Picardiens du nord de me 
rejoindre aux abords de la plage de sable fin, abritée par les pins et les eucalyptus.  C’était un 
couple sympathique qui marchait à bonne et vive allure. 

      Après avoir longé la côte, admiré la mer, ses vagues et ses embruns, le ciel bleu à 
l’horizon, j’entre triomphant dans les rues de Finisterre. Cette arrivée matinale, sans tambour 
ni trompette, me remplit de joie et de bonheur, d’avoir atteint ce nouvel objectif. A midi, je 
m’installe à la porte de l’Albergue municipale qui ne s’ouvre pas avant treize heures. Arrivent 
tour à tour, deux couples d’Allemands, Carmen, Eva et María, les trois Madrilènes, Yumiko, 
la Japonaise, Karen, l’Américaine, Barbara, l’Italienne, les nordistes Jean Marie et Martine … 
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      Dans l’attente de l’ouverture des portes, de nombreuses photos-souvenirs sont prises. 
Je suis le premier pèlerin à présenter ma crédencial et à recevoir le superbe parchemin, rédigé 
en espagnol, la « Fisterrana » des mains d’Anita, l’Hospitalera de service. Un autre aimable et 
dévoué Hospitalero prend mon sac à dos et le monte à l’étage, me contentant de porter mes 
chaussures et mes bâtons de marche, et me donne le code d’acccès au dortoir. Dans l’après-
midi, il m’est remis deux croquis ou plans, l’un de l’itinéraire pour se rendre au Cap Fisterra, 
l’autre décrivant le trajet précis de Fisterra à la cité mariale de Muxía. Je décide donc d’aller 
au Cap Fisterra (3 km.), comme je l’ai fait en septembre 2009. Je prends des photos de la 
« Borne zéro » (Camino), des monuments et des nombreux ex-voto fixés ou sertis dans le mur 
de la falaise donnant sur l’esplanade, et je m’en vais ensuite recueillir un timbre ou un cachet 
au Faro Fisterra (Cabo Finisterre). On y rencontre beaucoup d’étrangers dont des Allemands. 
Certains pèlerins, à pied ou à vélo, ont brûlé leurs vêtements près du calvaire érigé dans les 
rochers, presqu’au ras de l’eau (Costa da Morte), face à l’Amérique. 

      Au retour du Cap Fisterra, je suis allé en ville faire le repérage de l’itinéraire pour 
me rendre demain à Muxía (2 km.). En cours de route, dans l’une des rues, au second étage 
d’un hôtel-restaurant, me voyant passer, deux des trois illustres Madrilènes m’interpellent. Je 
discute un peu avec elles et je leur fais mes adieux, la main sur le cœur. Elles éclatèrent de 
rire. Elles arrêtaient là leur pèlerinage tandis que la fée Japonaise, Yumiko, a décidé, sur ma 
proposition, de poursuivre l’aventure compostellane jusqu’à Muxía, petite ville dont elle 
n’avait sans doute jamais entendu parler. Dans l’auberge municipale qui fait Office de 
Tourisme, Karen, l’Américaine, ma compagne d’infortune à Picota, Barbara, l’Italienne, sont 
venues me dire adieu et me faire la bise, nous avions tant de souvenirs communs du Camino, 
ainsi que d’autres pèlerins, bien sympathiques, Jean Marie et Martine, etc  Le fait de vivre 
ensemble une ou plusieurs semaines crée une communauté d’amitié entre les pèlerins … 

      En cours d’après-midi, je me suis installé à l’hôtel-bar Mariquito pour savourer une 
Cerveza et rédiger le récit du jour. J’ai feuilleté quelques-uns des journaux espagnols qui 
foisonnent sur le comptoir : « El Mundo », « La Voz de Galicia » et « El Correo Gallego » … 
Au retour, dans un supermercado, j’ai acheté quelques poires et madeleines et dans une 
pharmarcie proche, un tube d’arnica-sport, pour la rude journée de demain. Puis, je suis allé 
dîner dans un restaurant sur le port de Fisterra, face à la mer. Juste et ultime consolation. Dans 
l’Albergue où j’ai pu mendier une couverture auprès de l’Hospitalera Anita, je m’endors 
comme un bienheureux avec des crampes à la plante des pieds. Ce même jour, il est arrivé à 
Finisterre, une centaine de pèlerins qui ont dormi dans l’une des trois ou quatre auberges. 
Cette année, le record d’arrivées de jacquets  à Fisterra a atteint le nombre de 18.000 pèlerins 
environ, évènement célébré avec faste par les journaux galiciens, aujourd’hui même. C’est 
dire la popularité de ce Camino de Fisterra en Galice, dont la renommée ne cesse de croître. 

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

      « Cabo Fisterra, Le Cap Finisterre : Fin des terres. Ce lieu, depuis l’Antiquité, est un 
mythe chargé de légendes. Les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle sont venus là depuis 
les débuts du pèlerinage. Le cap est dominé par un phare construit au XIX ème siècle que rien 
ne rattache à l’histoire jacquaire. En revanche, en contrebas, en direction de la pointe, on 
trouve une représentation de Saint Jacques et, juste à côté, une paire de godillots sur un 
piédestal. Des traces de feux apparaissent ici et là qui trahissent une vieille tradition selon 
laquelle le pèlerin parvenu au Cap Fisterra devait quitter ses vieux vêtements, les brûler et 
repartir, habillé de neuf. Le voyage vers Compostelle avait fait de lui un homme nouveau ». 

 (Rando Editions) 
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27ème ETAPE  (Samedi 1er octobre 2011)  - FINISTERRE – LIRES – FRIXE – MUXÍA - 
- San Martín – San Salvador – Padrís – Canosa – Lires – Boasilveiro - Frixe – Guisamonde – 
Morquintián – Xurarantes – Figueiras – Muxía - Nuestra Señora de la Barca – Lever : 5 h.15 - 
- Départ : 6 h.15 – Arrivée : 17 h. – Durée : 10 h.45 – Distance : 30,400 km. – 

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

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

      « Vous quittez Finisterre par la C 552 en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Juste avant la station-service, une pierre-repère indique la route à gauche dans le quartier 
périphérique de San Martiño de Duio. Longez la côte jusqu’à Escaselas, puis prenez à gauche 
la petite route de campagne vers Hermedesuxo de Baixo. La variante côtière continue tout 
droit devant vous par la route via Denle jusqu’à Padris. La deuxième variante tourne juste 
après Hermedesuxo à droite vers San Salvador (Hôtel Rural Duguium), empruntée par la 
majorité des pèlerins ou des jacquets. Des chemins de forêt vous conduisent vers Rial, Buxán, 
Castrexe et Padris.  » 

      «  De Padrís, un joli chemin s’étire à travers des forêts d’eucalyptus et des champs 
vers Canosa et Lires. Juste après Lires, déchaussez-vous et pataugez à travers le ruisseau sur 
de gros pavés de pierre (Ce n’est plus le cas depuis l’année 2010). Montez ensuite par un petit 
bois épais de feuillus vers Frixe puis empruntez un sentier par endroits bourbeux vers 
Guisamonde. Une petite route de campagne vous amène ensuite au hameau de Morquintián ». 

 (Editions Rother) 

      Hier après-midi, j’ai reçu de l’Hospitalera Espagnole Anita le plan de route pour 
l’itinéraire conduisant de Fisterra à Muxía, commenté judicieusement  par un interprète 
parlant bien le français. L’accueil est excellent. Dans la soirée, après avoir pris le temps de 
contempler le beau coucher de soleil à l’horizon, je suis allé au Bar-restaurante « O Centolo » 
à Finisterre, face au port, « Au bout du monde ». Il m’avait été recommandé. Ce menu de 
qualité m’a coûté 33,20 €uros. Ce matin, comme mon voisin de gîte, un jeune Espagnol, 
commençait déjà à s’agiter dans son lit, je me suis levé à 5 h.15 pour partir à 6 h.15. Cette 
auberge à deux niveaux de 36 places était au complet. J’y ai dormi à quatre reprises (2003 – 
2006 - 2009 et 2011). Le jacquet Espagnol, très convivial, avait quitté l’auberge peu de temps 
avant moi. 

Pensée : « Le touriste visite, le pèlerin est visité  ».  (Guy Dutey) 
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      Descendant, par un portail métallique, l’Auberge municipale qui fait aussi Office de 
tourisme pour la délivrance des « fisterrana », j’ai emprunté la Rúa Santa Catalina et 
l’Avenida de A Coruña pour retrouver la « Cruz de Baixar » et l’Hôtel Arenal. A l’angle de la 
rue montante, je découvre la première borne jacquaire du Camino, point de repère du Chemin. 

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

      Pile à la main, je parcours de nuit des routes agréables et aisées. Le parcours est bien 
balisé et on y trouve une borne jacquaire en granit à chaque carrefour. Quand enfin le jour se 
lève, le panorama est magnifique et superbe avec le ressac, l’écume, les vagues de la mer dont 
on entend distinctement les rouleaux qui viennent mourir sur la plage toute proche. Après un 
parcours d’environ 14 km. j’entre dans le village de Lires vers 11 heures du matin où aura lieu 
le premier pointage obligatoire. Distrait, je m’arrête à la première maison dont je distinguais 
sur la terrasse, table et chaises. J’ai cru que c’était un Café ou un Bar. Méprise. La dame, un 
peu surprise mais flattée, avec beaucoup de courtoisie et de complaisance, m’indique que le 
Bar est situé plus haut dans le village. Je remonte donc la rue principale où se trouvent sur 
l’esplanade quelques pèlerins attablés. Je reconnais maintenant  les lieux où j’avais déjà fait 
une halte, le 24 septembre 2009, à la fin de mon pèlerinage sur le Camino Francés : Le Puy-
en-Velay –Santiago – Muxía et Fisterra. C’est le grand Café-Bar « As Eiras » de Lires. 

      Au comptoir du bar, je prends un timbre ou un cachet pour mon carnet de pèlerin, 
indispensable pour me voir ouvrir à Muxía les portes de l’Albergue de la Junta de Galicia. 
Cette formalité est imposée pour dissuader les faux pèlerins qui emprunteraient un bus pour le 
trajet : Fisterra – Muxía ou l’inverse. L’entrée est refusée à ceux qui n’ont pas ce tampon. 
Ainsi, à Lires, un Italien et une Ecossaise, qui marchaient ensemble, avaient oublié 
d’estampiller leurs crédencials. Au bout de deux kilomètres environ, ils ont dissimulé leurs 
sacs à dos dans les buissons et sont revenus au Bar-restaurant pour obtenir ce cachet 
libérateur, le sésame de refuges pour pèlerins. 

      J’y rencontre deux amis Belges et Georges Audic, pèlerin de Pluvigner (Morbihan), 
affichant le même drapeau breton que moi-même sur le sac à dos. C’est le signe distinctif des 
Bretons du Camino ! Jacquet récidiviste, dans une forme olympique, Georges en est à sa 
dixième édition. Il vient de parcourir à pied l’itinéraire de Gibraltar à Séville, Cáceres, 
Salamanque, Ourense, Santiago, Fisterra et Muxía en Galice, d’une seule traite en trente-six 
jours (1.350 km.). Bravo ! J’y prends un café ainsi qu’un sandwich, car aujourd’hui, la route 
sera longue. Durant la matinée, j’ai rencontré beaucoup de pèlerins étrangers : Allemands, 
Italiens, Français, Hollandais, Belges, Slovaques, Ecossais, etc. et bien sûr, des Espagnols, 
maîtres chez eux. Devinant ma nationalité, les Italiens et les Slovaques ont entonné, à leur 
passage, des chansons populaires françaises : «  Frère Jacques, Frère Jacques … » ou encore, 
« Auprès de ma blonde ... ».  Et dans la bonne humeur, tout le monde d’éclater de rire … 

      « Après le village de Lires, traversée d’un ruisseau pieds nus sur les pavés dans l’eau. 
Dangereux si l’eau est haute ! Détour possible par la route depuis Lires ».   (Editions Rother) 
Dans un passé récent, même encore en septembre 2009, il fallait traverser le ruisseau sur de 
gros pavés de pierre, au risque de prendre un bain. Maintenant, ce sentier boueux et périlleux 
est remplacé par un élégant pont et une belle avenue pavée, sur l’Arroyo de Vilachán.  
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      Durant l’après-midi, sur un parcours accidenté et vallonné, par monts et par vaux, du 
village de Lires à ceux de Frixe et Morquintián (altitude : 170 mètres), je rencontre peu de 
pèlerins. J’ai l’impression de fermer la marche mais je sais que la radieuse Yumiko est encore 
loin derrière moi. Il fait une chaleur moyenne, très supportable. Le chemin forestier qui monte 
vers un haut plateau, récemment reboisé, est difficile. A un carrefour ou à une bifurcation, où 
la borne jacquaire n’était pas très explicite, compte tenu de son orientation, c’est un vététiste 
venant en sens inverse, qui m’a rassuré sur le bon itinéraire à suivre. C’est toujours mieux que 
l’indication d’une petite boussole. J’amorce ensuite la descente  par une forêt d’eucalyptus 
vers le village de Xurarantes et celui de Figueiras. 

      A nouveau dans mon champ de vision, le paysage féérique de la mer, de l’estuaire et 
la Playa de Lourido où baigne Muxía ! C’est enivrant et saoûlant à la fois de jouir d’un tel 
panorama, digne d’un conte de fées ! Devant ce tableau de toute beauté, l’immensité de la 
mer, l’horizon bleu, le ciel lumineux, je suis à la fois infiniment heureux et un peu 
mélancolique de rêver à la fin prochaine de cette épopée de quatre semaines de marche à 
travers la Castille et la Galice. Je longe tantôt la côte rocheuse, tantôt des pistes de sable blanc 
dans les dunes, avant d’arriver et d’apercevoir les premières maisons du village pittoresque de 
Muxía. Peu avant dix-sept heures, je franchis le seuil de l’Albergue de la Junte de Galice, en 
même temps que deux jeunes Anglaises qui venaient de parcourir le Camino Francés puis le 
Camino de Fisterra, via Negreira, Olveiroa, Hospital et Dumbría, exactement le même 
parcours que j’ai réalisé, voici deux années, en septembre 2009.  

      Sur les 40 lits que compte cette auberge municipale, j’obtiens le dernier lit  superposé. 
Aussitôt, une dame pèlerine et un autre jacquet se proposent spontanément d’échanger mon lit 
d’avec le leur, plus confortable, au ras du plancher. Ce que je refuse bien gentiment après les 
avoir remerciés de leur sollicitude. J’avais déjà connu le même élan de solidarité dans les 
auberges de Tábara et de Lubián. Gracias. L’Hospitalero de l’auberge de Muxía, Alvárez, très 
aimable et courtois, appose le timbre rouge sur ma crédencial et je m’acquitte de l’obole 
réglementaire de cinq €uros. Il me délivre ma troisième compostela de ce pèlerinage 2011, 
appelée « Muxiana ». « Muxía, Fin Da Ruta Xacobea ». Il  est coloré et rédigé en galicien. Il 
me donne une couverture et me propose cependant, soit une chambre individuelle, soit de 
dormir dans la chambre des filles avec les Anglaises, dans un lit inférieur plus confortable. Il 
m’a entretenu de la Bretagne et du Festival celtique de Lorient où il est déjà venu. Il était un 
peu inquiet, craignant à tout moment l’arrivée massive de faux pèlerins en bus ! L’auberge est 
surmontée d’une grande terrasse permettant d’aller admirer le mythique coucher de soleil ! 

      Enfin vers 18 h., la Japonaise Yumiko est la dernière pèlerine à être admise dans cette 
auberge galicienne. Bien qu’éprouvée, elle est contente et ravie d’avoir ajouté cette ultime 
étape de 30 km. à son palmarès, comme je le lui avais suggéré. Elle ne connaissait pas le 
Sanctuaire de la Vierge de la Barque à Muxía. Pourtant, Yumiko, plus que quiconque mérite 
les félicitations pour son courage, sa persévérance et sa ténacité sur le Chemin. Je résume son 
parcours atypique. En juin 2011, elle réalise sans problème à pied la première partie du 
Camino Francés : Saint-Jean-Pied-de-Port – Roncevaux – Ponferrada. En septembre, revenant 
du Japon pour parcourir la deuxième partie de son pèlerinage, elle doit s’arrêter au bout de 
quatre jours de marche pour des douleurs à la hanche. Après deux ou trois jours de repos et 
grâce à la solidarité et à la gentillesse des autres pèlerins, elle arrive cependant à Santiago de 
Compostela, avec cinq ou six jours de retard sur son plan de marche. Son émotion fut énorme 
d’entrer à la Cathédrale de Compostelle après tant d’anxiété et la dure perspective de devoir 
abandonner, quand on sait les soucis d’organisation d’une telle aventure. Malgré la gravité de 
son état, elle repart avec la même obstination pour Fisterra et Muxía. Et c’est l’apothéose !  
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      J’y rencontre également un certain Jacques de Rennes qui venait de réaliser le 
Camino Primitivo : Oviedo – Lugo – Melide – Arzúa et Santiago de Compostela. Sur ce 
Camino de la Vía de la Plata, durant ces quatre semaines de pérégrination, je n’ai rencontré 
que huit Français, originaires d’Abbeville (80), Dôle (39), Lamballe (22), Milizac (29), 
Perpignan (66), Pluvigner (56), Rennes (35) et Toulouse (31). Vers 18 h., Jeannine, mon 
épouse, me téléphone sur mon portable. Elle est heureuse et comblée de me voir finir avec 
succès ce cinquième pèlerinage compostellan dans la Cité mariale de Muxía en Galice, après 
les précédents périples de 2002, 2003, 2006 et 2009. Que Saint Jacques en soit béni. 

      « Notre-Dame de la Barque : Sanctuaire situé sur la côte occidentale de la Galice, à 
proximité de Muxía, au nord du cap Finisterre. Selon une légende rapportée entre autres par 
Sébastien IIsung (Voyage en 1444-1448 à Compostelle) (1), la Vierge Marie y serait venue en 
aide à Saint-Jacques pendant sa mission d’évangélisation. Elle serait arrivée dans la Barqua de 
Pedra, une barque de pierre dont subsistent des vestiges sous la forme de rochers. Deux 
traditions se prolongent encore. La première consiste à essayer de remuer la Pedra de Abalar, 
rocher qui serait le corps du bateau, abalar signifiant bouger. Seuls les justes, sans péché, y 
réussissent. La seconde consiste à passer sous la Pedra dos Cadris qui serait le mât et la voile 
de la barque de la Vierge. (Cadrís étant le pluriel de cadril, partie du corps humain appelée le 
bassin, donc passer sous cette pierre soigne le mal aux reins, les rhumatismes). Un troisième 
rocher, Timón, symbolise le gouvernail du bateau. Une chapelle Notre-Dame au bord de la 
mer rappelle cette légende. Ce sanctuaire a toujours été fréquenté par les Galiciens, 
principalement le jour de la fête qui a lieu le premier dimanche après le 8 septembre. Jusqu’au 
milieu du XVI ème siècle, il attirait les pèlerins de Compostelle de la même manière que celui 
de Finisterre. Les pèlerins d’aujourd’hui prolongent de plus en plus souvent leur séjour à 
Fisterra par une visite à Muxía ».         (Dictionnaire de Saint Jacques de Compostelle) 

      « Finisterre : Fisterra en galicien. « Etoile obscure », d’après le sens que les pèlerins 
allemands donnaient au mot par approximation phonétique (Finsteren Stem, Finstem) cité 
entre autres par Léon de Rozmital au XV ème siècle. Cap et ville les plus occidentaux de 
l’Espagne où se terminaient beaucoup de pèlerinages après la visite de Compostelle. Lié au 
culte à Saint Jacques par le récit de la translation de la dépouille de l’Apôtre dans le Livre III 
du Codex Calixtinus. Le plus haut mont du Cap est le mont Pindo (O Pindo), l’Olympe 
celtique des Galiciens, avec de mystérieux rochers de granit rose. Plus loin, Fisterra, ville de 
pêcheurs centrée sur la place de l’Arc Solis, en mémoire de l’autel érigé par les Romains pour 
adorer le Soleil. Là est édifié le sanctuaire de Notre-Dame de Fisterra. La route mène au bout 
du Cap. C’est l’extrême Occident, le bout du monde médiéval. Aujourd’hui, un phare guide le 
défilé incessant des navires d’un des trafics maritimes les plus intenses du monde. A cet 
emplacement existait autrefois un ermitage dédié à Saint Guilhem du Désert (mentionné au 
XV ème siècle par Nompar de Caumont) et des pierres travaillées de caractère sacré. La 
chronique de Turpin dit que Charlemagne y planta sa lance dans la mer « en rendant grâces à 
Dieu et à Saint Jacques ». Sur ordre de Charlemagne, Turpin baptisa les Galiciens qui le 
souhaitaient. Les autres furent exécutés ou faits prisonniers ». 

 (Dictionnaire de Saint Jacques de Compostelle – Editions 2006 Jean-Paul Gisserot) 

(1) « Sébastien IIsung, patricien, conseiller, chevalier et seigneur appartenant à une importante famille 
d’Augsbourg, entreprend en 1446-1448 un voyage accompagné d’un héraut à cheval vêtu de la livrée de Savoie 
et de quelques compagnons. Le but avoué de son voyage est de rencontrer le plus grand nombre possible de rois 
et de princes laïcs ou ecclésiastiques afin d’être reçu dans les différents ordres de chevalerie fondés par eux et
d’acheter des reliques. Il  semble également intéressé par l’étude des pays qu’il  traverse. Le compte-rendu de 
son voyage est complété de dessins à la plume. Il  raconte la légende du pendu-dépendu, sa réception par 
l’Archevêque de Compostelle, sa visite à Notre-Dame de Finisterre et à Muxía ».  (Dictionnaire Saint Jacques) 

198 



LE RETOUR DU PÈLERIN A SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE 

(Dimanche 2 octobre 2011) 
LA RANDONNÉLA RANDONNÉLA RANDONNÉLA RANDONNÉE SUR LE CHEMIN DE SAINTE SUR LE CHEMIN DE SAINTE SUR LE CHEMIN DE SAINTE SUR LE CHEMIN DE SAINT----JACQUESJACQUESJACQUESJACQUES    

      « Le plus grand mérite du Chemin de Saint-Jacques est de réunir des gens de 
générations, nationalités et cultures différentes. Outre des arguments religieux et spirituels, de 
multiples raisons motivent une randonnée sur ce Chemin qui existe depuis plus de 1000 ans : 
grâce à son excellente infrastructure (chemins bien balisés et réseau dense de gîtes), le 
Chemin de Saint-Jacques est la randonnée lointaine idéale pour tous ceux à la recherche pour 
la première fois d’une aventure pédestre. Les monuments architecturaux et culturels qui le 
jalonnent vous donnent un aperçu unique de l’histoire de l’Espagne. Ceux qui connaissent ce 
pays, tout comme les autres, découvriront une Espagne différente et inconnue des clichés tels 
que le flamenco, la corrida, la paella, la plage et la fête. Le Chemin offre de beaux spectacles 
naturels, qu’il s’agisse des montagnes pyrénéennes, des étendues infinies et arides des hauts 
plateaux castillans ou la Galice verdoyante jusqu’aux contours volontaires de la côte 
atlantique. Sans oublier les rencontres, les échanges avec les autres pèlerins qui ont tous le 
même objectif, mais sont animés par des motifs différents. Et comme il est impossible de 
saisir la diversité des expériences et des impressions d’un voyage, nombreux sont les pèlerins 
qui « récidivent  » avec passion et empruntent à nouveau le « Camino ».  (Editions Rother)  

      Ainsi, après quatre semaines de marche, exactement 27 jours, du 4 septembre au ler 
octobre 2011, j’ai fini la deuxième partie de la Vía de la Plata : Salamanque, Zamora, 
Ourense, Santiago, Fisterra et Muxía (605 km.). J’avais déjà réalisé la première partie du 5 au 
28 septembre 2010 (23 jours), de Séville à Salamanque, via Mérida et Cacérès, pour un trajet 
de 525 km. Cet itinéraire de 1.130 km. aura donc été parcouru en 50 jours à travers des villes 
espagnoles, riches d’histoires et de légendes, des villages et des hameaux de grande diversité. 

      Ce matin, à l’Auberge de la Junte de Galice, je me lève seulement à 7 h. comme si 
c’était un jour férié ou un jour de repos. C’est dimanche en effet, le jour du Seigneur. Je me 
rends à la terrasse d’un estaminet sur le port prendre un petit déjeuner. A bien des titres, je 
respire à pleins poumons le vent du large, puisqu’une nouvelle vie recommence, une vie de 
liberté retrouvée et une vie de touriste espagnol ! Vers 9 h., j’arpente la promenade sur le front 
de mer pour aller visiter le Sanctuaire réputé de Notre-Dame de la Barque à 500 mètres de là, 
au bout des quais, au Cap Muxía ou au bout du monde civilisé. L’église est fermée, on ne peut 
voir l’intérieur de la chapelle que par une grille ménagée dans la porte du hall d’entrée. 
L’intérieur de ce sanctuaire marial laisse découvrir au pèlerin une grande splendeur et de 
nombreux souvenirs maritimes. 

      Aux alentours du Cap, j’admire un grand amoncellement de rochers mystérieux, 
énormes, de formes bizarres, très diverses, tel un paysage lunaire ou martien. C’est l’univers 
sacré ou inconnu des légendes mariales du port maritime de Muxía en Galice. En passant, je 
repère la borne jacquaire « 0 » auprès de l’église en pierre du 18 ème siècle, que la veille le 
Rennais Jacques n’avait pas trouvée. C’est le point théorique de départ pour Fisterra. 

      « Compostelle, la très excellente ville de l’Apôtre, pleine de toutes délices, qui a la 
garde du précieux corps de Saint Jacques et qui est reconnue pour cela comme étant la plus 
heureuse et la plus noble de toutes les villes d’Espagne ».                    Aimery Picaud 

 (Le Guide du pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle, XII ème siècle) 
      « Le pèlerinage est un art des simples et un art royal. On y sculpte sa pierre tout 

autant que les bâtisseurs  ».                                                                     Frédéric Tristan 
 Pensée : « Le touriste exige, le pèlerin remercie ».               (Proverbe du Camino) 
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      Je rencontre un jeune couple sympathique d’Allemands qui se promène sur les 
rochers du Cap. Ainsi, je fais la connaissance de Heiko et de Edda, son épouse. Des photos 
communes sont prises auprès de l’église Notre Dame. Comme moi, ils ont parcouru hier à 
pied, l’étape Fisterra – Muxía (30 km) et envisageaient de refaire ce même trajet en sens 
inverse, dans les mêmes conditions. Ayant souffert sur le deuxième tronçon assez accidenté, 
après Lires, elle n’en avait plus le courage. Ils prennent donc le taxi au centre de Muxía pour 
rejoindre le village de Lires et réaliser le dernier tronçon : Lires – Fisterra (14 km.). 

      Ce petit parcours réalisé, ils ont repris la voiture de location, à Finisterre, pour 
rejoindre Santiago, d’où ils étaient partis, et s’envoler ensuite en avion pour l’Allemagne, via 
Madrid, Paris ou Berlin. Autant dire, ils n’avaient au départ qu’un seul objectif : aller-retour 
Fisterra – Muxía (30 km. x 2), ce qui s’appelle avoir la foi à transporter les montagnes. Et ils 
n’étaient pas les seuls pélerins à concocter un tel modeste projet. A mon retour, je les ai de 
nouveau rencontrés dans un magasin de souvenirs à Santiago de Compostela, avant qu’ils ne 
s’envolent en avion de la Péninsule Ibérique. 

      A Muxía, à mon retour du Cap marial, j’ai essayé de visiter également l’église 
paroissiale (fermée) Santa María (14 ème siècle) et son cimetière attenant, haut-perchés, au 
centre-bourg sur un promontoire. Hier, dans la soirée, je suis allé sur le port, prendre un repas 
« peregrinos » (menu à 10 €) au restaurant « O Xinto », pas tellement loin de l’auberge 
municipale. Ce midi, j’ai déjeuné à l’Hostal-Restaurante « La Cruz » (Manuela Pérez Varela), 
aux abords des quais également, pour le prix modique de 15 €uros. Nous n’étions que deux 
convives. Ce fut un excellent et copieux repas. La faim chasse le loup du bois. Il était temps 
de remplumer le jacquet après cette période de disette et de pénurie !  

      Dans l’après-midi, j’ai pris le temps de faire une sieste bienfaisante sur une pelouse 
près du port de plaisance, de profiter d’une agréable baignade dans l’estuaire de Muxía et 
enfin d’écrire une vingtaine de cartes postales dans un bar voisin. Entre-temps, je reçois un 
troisième S.M.S. du Lucie puis d’Agnès, mes deux filles. Merci pour les félicitations d’usage. 
A 18 h.45, je prends le car Ferrín (coût : 6,25 €) pour le trajet retour, Muxía – Santiago, où 
j’arrive à 20 h.45. Ce plaisant voyage de deux heures de car ou de bus tient davantage lieu 
d’un ramassage scolaire pour les étudiants et étudiantes à destination de Negreira ou de 
Santiago. Nous sommes en effet, le dimanche soir. Les changements de car et de chauffeur 
s’opèrent à Negreira, c’est-à-dire environ à mi-parcours.  

      Je rencontre dans ce bus Ferrín, une pèlerine Espagnole et quelques Coréennes. De 
retour au Seminario Menor, l’aimable Hospitalero Alvárez me propose une chambre 
individuelle à 15 €uros la nuit, au lieu du dortoir commun (10 €). Je n’y avais pas pensé. 
Ainsi, je réserve une chambre pour trois nuits consécutives (15 € x 3 = 45 €), puisque le 
navire à destination de Plymouth, ne quitte le port de Santander que le mercredi en soirée, le 5 
octobre. Le lendemain matin, dans un petit troquet de la Place Cervantes, pris d’une frénésie 
d’écriture épistolaire, je noircis 16 nouvelles cartes postales pour expédier à mes amis bretons 
un parfum d’Espagne. Mission accomplie, je m’en vais à Correos, rue Franco, faire la queue 
pour avoir les timbres España et confier ces précieuses missives à la Poste. Ces cartes de 
l’amitié seront les messagères du pèlerin breton arrivé au terme du Chemin, sur la Vía de la 
Plata. En septembre 2009, la Poste espagnole se situait encore à l’autre bout de la ville, sur la 
Praza de Mazarelos. C’est dire que ce nouveau bâtiment est neuf et d’une grande modernité. 

Pensée : « Souvent, il m’arrivait le soir, au cours des premiers jours de cette longue marche, 
de contempler mes pieds avec étonnement : c’est avec ça, me disais-je, que nous marchons 
depuis l’aube des temps hominidiens et que nous arpentons la terre ». 

 (Jacques Lacarrière – Chemin faisant) 
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UUUUNNNN    PPPPÈÈÈÈLLLLEEEERRRRIIIINNNN    BBBBRRRREEEETTTTOOOONNNN    AAAA    SSSSAAAAIIIINNNNTTTT----JJJJAAAACCCCQQQQUUUUEEEESSSS----DDDDEEEE----CCCCOOOOMMMMPPPPOOOOSSSSTTTTEEEELLLLLLLLEEEE    

      La nouvelle journée de repos du lundi 3 octobre 2011 à Saint-Jacques de 
Compostelle se déroula agréablement bien par beau temps. Comme tout bon pèlerin, je suis 
allé à la Cathédrale faire mes dévotions. A la sortie, comme par enchantement, je rencontre à 
nouveau Yumiko, la bienveillante et souriante Japonaise. Elle en est bien contente. Elle avait 
quitté Muxía hier matin par le premier car Ferrín. Grand amateur d’art et de culture, 
admiratrice de l’Europe et de ses monuments, toujours l’appareil de photo en bandoulière, elle 
m’explique qu’elle projette de visiter au Portugal, Fatima, lieu célèbre de pèlerinages (1917), 
ainsi que les villes portugaises de Lisbonne, Coimbra, Porto, Braga et Vigo (Espagne). Après 
avoir également fait le détour inévitable par Paris et la Tour Eiffel, elle est rentrée le 25 
octobre suivant au Japon où, m’a-t-elle écrit par internet, il lui a fallu beaucoup de temps pour 
s’adapter à nouveau à la société japonaise et préparer une exposition. Ayant eu mon adresse 
internet à Negreira, elle a souhaité également noter mon adresse bretonne pour m’expédier 
une carte postale du Portugal (Gracias). Comme tous les Asiatiques, d’une grande gentillesse, 
elle me fit  la bise avant de me quitter sur le parvis de la Cathédrale de Santiago de 
Compostela. Elle s’exprime bien en français et l’écrit de même. Adieu, souvenirs, souvenirs... 

      A 11 h., sûr d’avoir une place assise, je suis retourné à la Cathédrale de Santiago de 
Compostela pour la grand-messe des Pèlerins qui est célébrée à midi, tous les jours de 
l’année. A cette cérémonie solennelle, le service protocolaire range les officiels, les 
dignitaires ecclésiastiques et les gradés civils et militaires. La Cathédrale était comble avec 
une foule de gens debout. Au cours de la messe, comme il est de tradition, un Abbé a énuméré 
toutes les villes d’Espagne et les pays du monde entier dont étaient originaires les pèlerins 
arrivés la veille, de huit itinéraires différents, draînant les jacquets sur toutes les routes 
d’Europe. Il y a encore peu de temps, un membre du Clergé compostellan énumérait tous les 
noms de pèlerins et pèlerines arrivés la veille à Santiago. Comme leur nombre avoisine 
désormais les 600 pèlerins journaliers, vous devinez la longueur de la litanie ! 

      Auprès de moi, sont assises une pèlerine Espagnole et deux Canadiennes. Ces 
dernières ont parcouru la deuxième partie du Camino Francés : León – Santiago (320 km.). 
Elles me racontent que le Camino est très populaire au Québec. Puis vint le cérémonial tant 
attendu du Botafumeiro dont le mouvement oscillatoire dans le transept de la Cathédrale, à 21 
mètres de hauteur, par une équipe de six à huit hommes tirant une corde, suscite dans 
l’assistance, émerveillement, curiosité et admiration. Il passe au ras du sol à la vitesse de 68 
km./h. en laissant derrière lui un fin sillage de fumée et d’encens. Les appareils de photos, les 
caméras et tous autres équipements audio-visuels fusent et crépitent de toutes parts. Les 
applaudissements couronnent la fête. Ce « spectacle » consacre l’apothéose d’une très belle et 
émouvante cérémonie religieuse. Pour beaucoup de touristes de passage, c’est le seul attrait ! 

      « La Bibliothèque est l’écrin du Botafumeiro (Encensoir) , un des objets les plus 
emblématiques et chéris de ceux que conserve l’Eglise. Cet encensoir énorme, que l’on dit 
être le plus grand du monde, est utilisé depuis le XIV  ème siècle lors des grandes fêtes 
solennelles ou sur commande et paiement d’une offrande. Au début, il servait de parfumeur 
pour soulager la sueur des pèlerins après leur longue marche. Le « Botafumeiro » actuel, de 
laiton argenté, 54 kilos et 1,60 mètre de hauteur, date de 1851. L’antérieur disparut après 
l’invasion des troupes napoléoniennes. C’est un authentique spectacle que de le voir osciller 
d’un bout à l’autre des deux nefs du transept, poussé et guidé par plusieurs hommes dits 
« tiraboleiros » … 

 (Tout Santiago  - Collection Toute l’Espagne – Editorial Escudo de Oro S.A. – 1999) 
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      « Le Botafumeiro, (boîte à fumée) est un encensoir géant (haut de 1,60 mètre) 
suspendu aux voûtes de croisement du transept de la Cathédrale de Compostelle. Son usage 
remonte au XIV ème siècle. On dit qu’à l’origine les vapeurs de l’encens avaient pour but 
supplémentaire de masquer l’odeur des pèlerins. Il aurait également servi de brasero pendant 
les rudes hivers galiciens. Fait de métal argenté, son poids est de 54 kilogrammes. Il est 
actionné par huit hommes qui lui impulsent un mouvement pendulaire le portant jusqu’aux 
voûtes des bras du transept. L’arc ainsi dessiné couvre une cinquantaine de mètres. On 
affirme qu’il est parfois tombé, sans jamais faire de victimes, entre autres en 1501, 1662, 1925 
et 1937. Il est aujourd’hui mis en action chaque jour, à la fin de la Messe des Pèlerins, mais 
aussi lors des processions épiscopales et lors des grandes Fêtes. Plusieurs de ces Botafumeiros 
ont existé. Celui de 1851 fut exécuté par Losada et se trouve au Musée. Celui qui fonctionne 
est une réplique offerte en 1871 par la Confrérie des Porte-drapeaux provisoires. Un hymne à 
Saint Jacques composé en 1920 accompagne le mouvement de cet encensoir. La plupart des 
touristes-pèlerins considèrent ce rituel comme une attraction folklorique et applaudissent à 
tout rompre à la fin de l’encensement, ce qui n’est pas toujours du goût du Clergé  ». 

 (Dictionnaire de Saint Jacques et Compostelle – Denise Péricard-Méa – Edition 2006) 

      Le pèlerinage compostellan terminé, il faut bien penser au retour en Bretagne, aussi je 
m’en vais à pied à l’autre bout de la ville, à environ un kilomètre, à la « Estación de 
Autobuses ». Auprès du guichet des Cars Alsa à l’étage de la gare, au prix de 45,50 €uros, 
j’obtiens mon billet de retour : Santiago – Santander. Le départ est prévu le mercredi 5 
octobre à 8 h.30 et l’arrivée à Santander à 19 h. Le billet Alsa pour l’aller d’Irún à Salamanca, 
le 3 septembre 2011, m’avait coûté 33,22 €uros. Le lendemain matin, mardi 4 octobre, levé à 
six heures, quittant le Seminario Menor, je m’en vais prendre mon petit déjeuner dans un petit 
bar sympathique, sur la Praza San Fiz de Solovio, où déjà le marché aux poissons est terminé. 
Pour y arriver, j’ai descendu et gravi une centaine de marches. En effet, le Seminario Menor 
est sur le versant opposé à la ville de Santiago de Compostela. 

      Avec mon portable, j’envoie un SMS à Agnès, ma fille aînée, pour l’anniversaire de 
ses  46 printemps : « Bon, Joyeux et Heureux Anniversaire, Chère Agnès ». Après 
Montpellier (Hérault), elle est désormais installée à Fort-de-France (Martinique), avec 
Georges, son mari, et leurs trois enfants, Goulven, Mathieu et Joseph, à l’Hôtel des Douanes. 
Pèlerin-touriste désormais, je me promène en ville pour trouver quelques cadeaux, faire 
quelques achats-souvenirs, écrire cinq autres cartes postales et prendre de nombreuses photos 
et clichés de cette ville historique et légendaire. Vous devinez que l’on ne peut que savourer 
cette ambiance de grande animation festive. Sur les places et dans les rues, c’est le cortège, la 
procession, la foule de touristes de toutes couleurs, de pèlerins, d’étudiants et de promeneurs.  

      A midi, la grand-messe traditionnelle et épiscopale de la Cathédrale, est célébrée 
aujourd’hui sous le haut patronage de Monseigneur l’Evêque de Compostelle dont le sermon, 
en espagnol bien sûr, portait essentiellement sur le pèlerinage universel de Saint-Jacques de 
Compostelle. Comme d’habitude, tous les pays et les villes, dont les pèlerins sont arrivés la 
veille à Santiago, ont été cités publiquement. La cérémonie journalière du Botafumeiro, 
toujours aussi spectaculaire, cristallisera toutes les attentions des fidèles, des pèlerins et 
touristes, suivie aussitôt après, d’une salve d’appaudissements. Aujourd’hui, mes voisins 
pèlerins sont un couple de Hongrois, une Brésilienne de Rio de Janeiro, deux Anglaises et une 
Canadienne de même qu’une touriste Française de Pont-l’Abbé (Finistère) des Cars « Salaün 
Holidays ». J’ai entendu leur guide leur dire : « Arrangez-vous pour trouver une place ! ». 

Pensée : « L’Homme est Éternité … Le temps est comme l’Éternité, L’Éternité comme le 
temps  ».  (Angelus Silésius – Le Pélerin chérubinique) 
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LE RETOUR DU PÈLE RETOUR DU PÈLE RETOUR DU PÈLE RETOUR DU PÈLERIN EN BRETAGNELERIN EN BRETAGNELERIN EN BRETAGNELERIN EN BRETAGNE    

      Après trois nuits consécutives au Seminario Menor à Santiago de Compostela (chambre 
n° 337 au 3ème étage), je me lève dès 6 h., ce matin du mercredi 5 octobre, avec le sentiment 
de la mission accomplie, range rapidement mes affaires dans le sac à dos et dévale les longs 
escaliers pour quitter ce palais de Peregrinos. Dans un ciel étoilé, il fait encore nuit noire. Hier 
soir, en rentrant à l’auberge, je reçois les salutations d’une Chinoise mais ce matin, en m’en 
allant, ce sont deux pèlerines, une Allemande et une Polonaise qui sortaient dans la rue et 
partaient déjà sur le Chemin. Hola ! Buenos Días ! Buen Camino ! Ultreïa ! 

      En cours de route vers la gare routière, sur la Rúa de Rodríguez de Viguri, je m’arrête 
dans un troquet vers 7 h. prendre le petit déjeuner. En attendant le car Alsa, je fais la 
connaissance d’un Anglais et de quelques Français dont deux pèlerins de Fontainebleau, 
Jacquot qui a parcouru le Camino Primitivo et Alain, le Camino Francés. Le car Alsa quitte la 
gare routière à 8 h.35. Le voyage se déroule bien via Coruña, Betanzos, Baamonde, Villalba, 
Ribadeo, Luarca et Avilés. A la gare routière d’Oviedo, tous les passagers descendent pour un 
arrêt d’une heure et demie, c’est-à-dire de 14 h.45 à l6 h.15, pour nous permettre de prendre le 
déjeuner au buffet de la gare (10,60 €). Durant ce temps, le car des Transports Alsa fait une 
autre navette dans la ville d’Oviedo (200.000 habitants), capitale des Asturies. 

      Après cette halte bienfaisante, nous repartons donc à 16 h.15 avec un autre chauffeur, à 
destination des villes côtières de Gijón, Ribadesella, Llanes, San Vicente de la Barquera, 
Torrelavega, pour arriver à Santander (Cantabrie) à 18 h.40. En septembre 2003, j’avais 
traversé toutes ces villes à vélo, lors de mon périple aller-retour, d’un Finistère (Bretagne) à 
l’autre Finisterre (Galice) par le Camino Del Norte, de Santiago, Coruña  à Bilbao, Donostia 
San Sebastián et Irún, en longeant les belles côtes de l’Océan Atlantique et celles de la « El 
Mar Cantábrico ». 

      Avant l’embarquement à Santander, je salue le dynamique Patrick Lagadec, de 
Lamballe (Côtes d’Armor) et sa compagne de marche Hongroise, Zsuzsanna, déjà rencontrés 
sur le Camino, peu avant la ville de Negreira. Pour son premier pèlerinage au départ de la 
Bretagne, Patrick Lagadec a réalisé un exploit en parcourant à pied d’une traite l’itinéraire de 
Lamballe (Côtes d’Armor) à Bayonne, Irún, Santiago, Fisterra et Muxía en Galice (1.800 
km.), du 1er août au 30 septembre 2011. Bravo l’Artiste ! Au port maritime de Santander, au 
comptoir Brittany Ferries, je retire ma carte d’embarquement (cabine individuelle n° 8127 – 
pont n° 8) et je fais, pour la dernière fois, estampiller mon carnet de pèlerin. J’avais fait ma 
réservation à Roscoff (Finistère), en août dernier, avant mon départ pour l’Espagne. Cette 
croisière de Santander à Plymouth et Roscoff m’aura coûté la petite bagatelle de 258 €uros, 
malgré une réduction de 15 %, accordée aux pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. 

      Peu auparavant, du fait qu’il a fallu évacuer par hélicoptère, en pleine mer, un passager 
malade du Ferry Pont-Aven, lors de la traversée de Plymouth à Santander, les délais n’ont pas 
pu être respectés. Aussi, le Pont-Aven a quitté les quais de Santander à 22 h.30 au lieu de 21 
h. prévue initialement. Pour le parc automobile, il y a eu à l’embarquement un très grand
nombre de motos, de toutes  dimensions et de toute beauté, qui revenaient d’un rallye organisé
dans la région de Cantabrie en Espagne. On compte sur ce Ferry plus d’un millier de
passagers dont beaucoup d’Anglais qui ont une résidence secondaire dans le nord de
l’Espagne et qui revenaient de leurs vacances d’été. Dans la matinée, à dix heures du matin,
au large du Morbihan, puis vers midi, dans le rail d’Ouessant, j’ai transmis un petit coucou
par S.M.S. à Jeannine, mon épouse, et à chacun de mes enfants, Agnès, Lucie et Xavier.
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      Peu de temps après le débarquement  à Plymouth (Angleterre) et les formalités 
d’usage, le Costarmoricain Patrick et moi-même sommes allés dîner au Restaurant Sippers 
(Pierre M. Renon), situé à 500 mètres environ du port maritime, très fréquenté par les 
transporteurs et les chauffeurs Français. Il nous avait été recommandé par le personnel du 
Pont-Aven. Ce jeudi 6 octobre 2011, nous embarquons à nouveau à 22 h. sur le Ferry 
Armorique, en direction  du Finistère et de la Bretagne, pour passer une seconde nuit en mer, 
sous les étoiles pourrait-on dire, dans la Manche cette fois-ci (cabine individuelle n° 6258 – 
pont 6). Les cabines sont très spacieuses. La Compagnie « Brittany Ferries » compte un parc 
de très beaux navires dont Armorique, Bretagne, Pont-Aven, Cap Finistère, Mont Saint-
Michel, Normandie, Barfleur, etc. Après cette odyssée sur le Camino de la Péninsule Ibérique, 
ce fut une croisière idyllique ! 

      A huit heures du matin, au lever du jour, Patrick et moi-même apercevons enfin avec 
joie et bonheur les côtes bretonnes, comme si c’était la découverte de l’Amérique, après une 
longue croisière maritime de 29 heures de Santander à Plymouth et Roscoff. C’était presque 
un conte de fées ! L’aventure est terminée. Jeannine, heureuse et radieuse, avec beaucoup 
d’émotion, m’accueille les bras ouverts, avec une petite larme à l’œil ! Je l’avais quittée à 
Brest, le 3 septembre écoulé, 36 jours auparavant. Nous sommes le vendredi 7 octobre 2011. 
Dans cette gare maritime, à la pointe de Bretagne, de nombreuses photos sont prises pour 
enrichir l’album de famille et de pèlerinage. Emotions, émotions …  Souvenirs, souvenirs … 

      Pour cette seconde pérégrination sur la Vía de la Plata en Espagne, du 4 septembre au 
1er octobre 2011, c’est-à-dire de Salamanque à Saint-Jacques de Compostelle, Fisterra et 
Muxía ou de la Castille et León (12 étapes) à La Galice (15 étapes), il m’aura fallu prélever de 
mon escarcelle un pécule de 1.589 €uros dont 1.138 € pour l’opération (72 %) et 451 € pour le 
transport (28 %), soit 141 € pour l’aller et 310 € pour le retour. Mon itinéraire en train, car, 
bus, à pied ou en bateau représente un parcours de 5.200 km. environ. Mon carnet du pèlerin 
ou ma crédencial aura reçu 42 cachets ou timbres pour une trentaine de villes, villages ou 
hameaux d’Espagne visités. Ces oblitérations indispensables à Santiago, Fisterra et Muxía 
m’auront valu trois parchemins officiels, hauts en couleur : « Compostela », « Fisterrana » et 
« Muxíana ». Pour ces cinq éditions du Camino à vélo (trois) et à pied (deux), j’aurai recueilli 
une collection de 12 parchemins dont cinq Compostelas, cinq Fisterranas et deux Muxíanas. 
Autant d’aventures, de souvenirs, de rêves sur le Camino Francés (2002, 2003, 2006, 2008 et 
2009) que sur la Vía de la Plata (2010 et 2011). Alleluia ! Gracias. Buen Camino. Ultreïa ! 

ÉÉÉÉPILOGUEPILOGUEPILOGUEPILOGUE    

      « Le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle s’inscrit dans le vaste mouvement de 
pérégrinations qui font du Moyen Age, particulièrement aux XI ème et XII ème siècles, une des 
plus ardentes époques de la civilisation chrétienne. L’histoire de l’Apôtre Jacques, son 
martyre, le lieu où fut transféré son corps, la découverte de son tombeau, le culte voué à 
Compostelle, n’ont cessé depuis lors de fasciner la Chrétienté ».  

 (Compostelle le Grand Chemin – Xavier Barral I Altet)    (Edition 2001) 

      « La ville monumentale de Saint-Jacques de Compostelle, un des trois centres les plus 
importants du Christianisme avec Rome et Jérusalem, est la ville de l’Apôtre, émouvante et 
surprenante. La pierre, travaillée aussi bien par l’homme que par la nature tout au long des 
siècles, est devenue art afin de nous faire vibrer par sa spiritualité. Il ne faut pas oublier que 
Saint-Jacques-de-Compostelle est une ville construite autour de la tombe de l’Apôtre. Son 
patrimoine artistique est riche et splendide … ». (Collection Guides – Escudo de Oro – 2010) 
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      «  Elle se trouve dans la Province de la Corogne et c’est la Capitale de la Communauté 
Autonome de Galice, siège du Parlement galicien et de l’Archidiocèse apostolique.  C’est, en 
outre, le Centre Culturel le plus important de la Communauté Autonome de Galice. Santiago 
de Compostela compte aujourd’hui 94.824 habitants (Recensement 2010). Elle fut déclarée 
« Bien Culturel du Patrimoine Mondial de l’Humanité » par l’UNESCO (1998) et le Chemin 
de Saint-Jacques, « Premier Itinéraire Culturel Européen » (1987).      

 (Collection Guides d’Espagne -  Edition 2010 - Escudo de Oro) 

      « Jérusalem, Rome et Compostelle : Au Moyen Age, les lieux de pèlerinage se 
multiplient au fur et à mesure que le nombre de pèlerins augmente, mais trois destinations 
principales se développent vers des objets privilégiés de dévotion. Il s’agit d’abord de la Terre 
Sainte, et notamment du Saint-Sépulcre. Le pèlerin qui se rend à Jérusalem est considéré 
comme avantagé par rapport aux autres fidèles, puisqu’il retourne sur les lieux mêmes de la 
vie du Christ. De multiples expéditions s’organisent, riches et pauvres entreprennent le 
voyage ensemble et le moine Raoul Glaber nous informe que « beaucoup avaient le désir de 
mourir avant de regagner leur pays ». A Rome, les fidèles vont se recueillir sur le tombeau de 
Saint Pierre, choisi par le Christ pour être le chef de l’Eglise : « Tu es Pierre et sur cette pierre 
je bâtirai mon Eglise ». Enfin, le tombeau de Saint Jacques de Compostelle draîne, tout au 
long du Moyen Age, une foule immense de fidèles qui s’y rendent pour prier sur la sépulture 
de l’un des proches compagnons du Christ, l’un des premiers parmi les Apôtres, pour aller 
vénérer le « Matamore ».    (Compostelle le Grand Chemin – Xavier Barral I Altret)  (2001) 

STATISTIQUES A COMPOSTELSTATISTIQUES A COMPOSTELSTATISTIQUES A COMPOSTELSTATISTIQUES A COMPOSTELLE AU MOYEN AGELE AU MOYEN AGELE AU MOYEN AGELE AU MOYEN AGE ET AU ET AU ET AU ET AU----DELÀDELÀDELÀDELÀ    

      « A l’entrée du village d’Agés (48 habitants – 971 mètres d’altitude) (Burgos – 
Castille), le panneau d’information touristique informe les visiteurs qu’entre 250.000 et 
500.000 pèlerins arrivaient chaque année au Moyen Age (entre le XII ème et le XV ème siècles) 
à Saint-Jacques de Compostelle. En effet, le 6 janvier 1560, la Princesse Elisabeth de Valois, 
en route pour l’Espagne, fut accueillie à Roncevaux par plus de 400 pèlerins (160 en 2009). 
Elle distribua à chacun d’eux une petite pièce de monnaie espagnole (réal et réaux). 
Aujourd’hui, ce nombre dépasse les 150.000 pèlerins annuels (145.878 pèlerins en 2009) dans 
des conditions bien meilleures d’hospitalité, de confort, de chemins et de sécurité. Hier soir, 
vers 19 h., j’ai visité l’église du village, qui était ouverte. Le clocher est surmonté d’un nid de 
cigognes  ».   (Mon Chemin de Compostelle – 14ème étape – 2 mai 2009 – Adrien Milin) 
- Statistiques de 2004 à 2010 : 2004 : 179.944 pèlerins ; 2005 : 93.925 ; 2006 : 100.377 ;
2007 : 114.026 pèlerins ; 2008 : 125.141 ; 2009 : 145.878 et 2010 : 272.340 pèlerins. Les
années 2004 et 2010 ont été des Années Jubilaires quand le 25 juillet, Fête de Saint-Jacques,
tombe un dimanche. Ces Années Saintes furent : 1982 ; 1993 ; 1999 ; 2004 ; 2010 et 2021.

       « Depuis les dernières décennies du XX ème siècle le pèlerinage galicien connaît un 
renouveau inattendu. Il s’agit là d’un véritable phénomène car cette ascèse semblait bien avoir 
disparu dès le XIX ème siècle et avoir été complètement oubliée au début du XX ème siècle. 
Nous ne nous pencherons pas ici sur les raisons de ce renouveau, dû en partie, sans aucun 
doute, aux actions de quelques chercheurs entraînés par des exemples venus d’Espagne mais 
aussi au développement de la randonnée pédestre … Il suffit de considérer la foule des 
pèlerins recensés aux points forts des chemins traditionnels et surtout à Roncevaux à certaines 
périodes (même s’ils n’allaient pas tous à Compostelle), les foules observées à la Cathédrale, 
notamment aux années jubilaires, et aussi la magnificence de cette Cathédrale, avec encore au 
XVIII ème siècle la construction de sa façade baroque, qui n’a pu être réalisée que grâce aux 
oboles apportées par les pèlerins ».  (Par terre et par mer – Editions Label LN – Jean Roudier) 
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      « Le flux de pèlerins varie au fil du temps selon les conditions socio-diplomatiques et 
l’évolution des moyens de transport par voie maritime, dont l’importance au XV ème siècle, 
malgré des obstacles militaires, s’effritera ensuite avec la modification des courants 
commerciaux … ». Le Codex Calixtinus raconte l’histoire de la libération de l’Espagne par 
Charlemagne : « Une nuit, l’Empereur contempla le ciel et vit un chemin d’étoiles, qui partant 
de la mer de Frise (nord), continuait entre l’Allemagne et l’Italie, entre la France et 
l’Aquitaine, traversait la Gascogne, le Pays basque et les territoires navarrais, puis, entrant en 
Hispanie, se dirigeait tout droit jusqu’en Galice où le corps de Saint Jacques demeure caché et 
ignoré ». Après plusieurs nuits sans sommeil, un personnage apparut : « Je suis l’Apôtre 
Jacques, disciple du Christ …qu’Hérode tua par le glaive et dont le corps demeure ignoré en 
Galice, toujours honteusement soumise par les Sarrasins. C’est pour cela que je suis 
grandement étonné que tu n’aies pas libéré ma terre des Sarrasins, toi qui a conquis tant de 
terres et de nations si grandes … ». L’Apôtre lui donne alors l’ordre de lever une armée et de 
libérer la Galice et prophétise : « Après toi, tous les peuples d’une mer à l’autre devront s’y 
diriger … Et ils y feront pèlerinage de ton vivant jusqu’à la fin des siècles. » De nombreux 
nobles Bretons entendirent-ils cet appel et allèrent-ils combattre aux côtés des Navarrais et 
des Galiciens ? ». (Les Pèlerins Bretons à Compostelle – Par terre et par mer -  Jean Roudier) 

      « Aux journalistes qui voulaient savoir s’il  avait trouvé Dieu, il  n’avait qu’une 
réponse : « Mystère ». « Il y a sur les chemins de pèlerinage quelque chose qu’il n’y a pas sur 
les autres parcours. Une force.». « Je ne sais pas au juste pourquoi je suis parti, après je ne 
sais combien de projets naufragés … Et puis soudain, ce besoin pressant de prendre la trace, 
de s’y couler, dans la poussière des centaines de millions de pas qui suivirent ceux de 
Godescalc (Evêque du Puy qui ouvrit la voie en 951). En revenant, j’ai écrit « Retour à 
Conques ». On se ressource davantage sur les chemins de caillasses que dans les séminaires 
de relations humaines … ».     (Le Pèlerin)              (Jean-Claude et Gisèle BOURLES)  

      « L’essentiel n’est pas l’endroit où nous sommes, mais la direction vers laquelle nous 
marchons » : c’est cette citation de l’écrivain Oliver Wendell Holmes que l’Association des 
Chemins de Saint-Gilles (Gard) a mise en exergue de ses marches estivales. Tout au long des 
itinéraires de pèlerinages, des carrefours symbolisent, en effet, les choix de vie à emprunter. 
Commen trouver sa voie ? Ne peut-on  pas tenter quelques détours  … au risque de se perdre ? 
Finalement, entre le chemin parcouru et le but à atteindre, quel est le plus important ? ».  

 (Le Pèlerin)                           (Chemins de Pèlerinage) 

      « Muni de vagues cartes Michelin, de notes d’un ami qui voulait plutôt aller à 
Lourdes, et sans parler un mot d’espagnol, le futur historien Dominique Paladilhe (90 ans) 
décide un début d’été 1948, à la fin de ses études, à 27 ans, de mettre ses pas dans ceux des 
pèlerins du Moyen Age … Nous étions des hurluberlus sans intérêt. Alors, l’accueil en France 
était assez froid. … Mais nous nous sommes rattrapés sur les merveilles architecturales, 
chapelles romanes et anciens hôpitaux. En Espagne, en revanche, le Saint était présent dans 
toutes les têtes. Les Espagnols vont à Compostelle comme les Français à Lourdes … ». 

 (Le Pèlerin)  (Carnet de route d’un étudiant à pied vers Compostelle) (1956) 

P.S. -  « Hola ! Chère Agnès. Bon et Heureux Anniversaire. C’est beau d’être jeune ! Bises 
(Papa) (4.10) « Merci, tant qu’on fait des projets et qu’on apprécie la vie, on reste jeune !» 
« Bravo, ton parcours est affiché sur le frigo, nous te suivons en pensée. Bises »(Agnès Friess) 
« Bonjour Papa, te voilà déjà à ta 4ème journée de marche. Tu as dû retrouver l’ambiance 
particulière aux marcheurs de longue distance ! J’espère que tu prends soin de toi et que tu 
prends ton temps. Ici, tout le monde fait sa rentrée. Tout va bien. Bises de nous cinq et bon 
courage pour la suite … ».  (07.09.2011)   (Lucie Bougaran de Plouguin (Finistère)  
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««««    CCCCOMPOSTELLE, CHEMIN DE SIMPLICITÉOMPOSTELLE, CHEMIN DE SIMPLICITÉOMPOSTELLE, CHEMIN DE SIMPLICITÉOMPOSTELLE, CHEMIN DE SIMPLICITÉ        » » » » (ALIX DE SAINT(ALIX DE SAINT(ALIX DE SAINT(ALIX DE SAINT----ANDRÉ)ANDRÉ)ANDRÉ)ANDRÉ)    

      « Alix de Saint-André, vous allez en reportage partout dans le monde, vous baignez 
dans le monde littéraire et médiatique … Et vous êtes partie pour Compostelle ? : Trois fois, 
oui … Et j’irai  sans doute encore cette année. Le Chemin, on y retourne toujours ! C’est à 
chaque fois unique. La première fois, j’étais obsédée par l’idée d’arriver. Et puis, petit à petit, 
je me suis rendu compte qu’arriver n’est pas le but : c’est sur le Chemin qu’il se passe 
quelque chose. Avant le départ, j’imaginais que le Chemin était un monastère, que j’allais 
méditer dans la solitude, le silence, et m’élever vers je ne sais quel sommet. En fait d’âme, j’ai 
découvert que j’avais d’abord un corps et qu’il  me faisait mal, et qu’en fait de solitude, il y 
avait un monde fou. - Est-ce un Chemin qui mène aussi à soi ? On se découvre et on s’étonne 
soi-même. Mais on ne découvre pas que de bons côtés ! Au début, on se demande ce qu’on 
fait là. Vou marchez aussi pour savoir pourquoi vous marchez. Il y a une quête qui va se 
révéler doucement. » 

      « Il existe une grande proximité entre les pèlerins, mais aussi une grande pudeur. Vous 
écrivez : « On est là, sans passé, juste un prénom. » : Votre seule fonction, c’est être pèlerin. 
Les deux questions, c’est : « Comment t’appelles-tu ?  » et  « D’où viens-tu ? ». Non pas votre 
lieu d’habitation, mais où tu es « sorti » sur le Chemin. As-tu commencé au Puy, à 
Roncevaux ? Ensuite, avec certains, on parle … Vous dites des choses plus facilement à ceux 
qui vont dans le même sens et que vous ne reverrez jamais qu’à des gens de votre famille. » 

      « Le temps s’écoule différemment …   Vous vivez à quatre kilomètres à l’heure. Les 
journées sont souvent comme des vacances d’enfants, très longues et très courtes. Quand on 
va lentement, on apprend à devenir pauvre. On se met à vivre lentement, simplement … 
Acheter un sandwich, c’est grotesque. Il faut acheter du pain, du fromage, du saucisson. » 
      «  Croise-t-on Dieu sur le Chemin ? Au début, j’espérais avoir des illuminations 
mystiques : Dieu vient, arrive, me parle et dit « Alix …» Eh bien, pas du tout ! Un jour, une 
Religieuse m’a dit : « Jésus est le Chemin »  C’était la clef. Jésus dit dans l’Evangile : «  Je 
suis le chemin, la vérité, la vie. » Et nous, nous sommes au creux du Chemin, dans le cœur de 
Dieu ! » 

« Vous écrivez : « S’il y a une leçon à tirer du Chemin, c’est qu’on n’y apprend rien. Au 
retour, les amis vous prennent pour une sainte, une mystique … Pour tous, faire 700 bornes à 
pied est un exploit. Alors que le pèlerin sait que ce n’est pas de cet ordre. En fait, il y a des 
gens qui font le chemin, et des gens que le chemin fait. Au début, il y a les paysages. Et puis 
tu te souviens des visages. On apprend qu’on a tout à apprendre. C’est un lieu de pauvreté. On 
récite des prières de pauvre, toutes simples. Les pensées sont toutes simples. La vie du pèlerin 
est ramenée à une authenticité de valeur évangélique. Avec des doutes, aussi. Parce que les 
pèlerins cachent en général qu’ils ont envie de tuer leur insupportable voisine de marche, le 
voisin ronfleur …Vous en avez ras-le-bol, vous êtes révolté : ce n’est pas facile ! Certains 
n’arrivent jamais … ! »     (Entretien ave Alix de Saint-André, journaliste sur Canal + ) 

P.S. – « Hola ! Qué tal Papa ? (Bonjour ! Comment ça va ?) Bon courage pour la suite, sous le 
cagnard sûrement !   »   (09.09.2011)  (Xavier Milin de Milizac (Finistère) 
« Bonjour Papa, ça y est, tu es arrivé. Bravo ! J’espère que tu n’es pas trop fatigué, mais 
comme d’habitude, je suppose que tu es porté par ta forme olympique. Ici, il fait très beau et 
très chaud. Bises de nous cinq ». (02.10.2011) (Lucie Bougaran de Plouguin (Finistère) 
« Continue comme ça et Bonne chance ! »(Mathieu) « Salut Papy, tiens bon !» (Joseph Friess) 
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LE PÈLE PÈLE PÈLE PÈLERINAGE SUR LES CHEMINS DE LERINAGE SUR LES CHEMINS DE LERINAGE SUR LES CHEMINS DE LERINAGE SUR LES CHEMINS DE SAINTSAINTSAINTSAINT----JACQUESJACQUESJACQUESJACQUES    

      « Un pèlerinage est un acte volontaire et désintéressé par lequel un homme abandonne ses 
lieux coutumiers, ses habitudes et même son entourage pour se rendre, dans un esprit 
religieux, jusqu’au sanctuaire qu’il a délibérément choisi ou qui lui a été imposé.» 

 (Guide du Pèlerin) 

      « C’est pourtant à ce moment-là que je me suis rappelé avoir prévu de terminer le 
Chemin de Compostelle, le mois prochain. C’était la seule bonne nouvelle qui s’offrait à moi. 
J’ai longtemps cru, enfant, que les Chemins de Saint-Jacques menaient de la « fin du monde » 
en Bretagne, à celle que revendique l’Espagne, où je me trouve aujourd’hui. De la Pointe 
Saint-Mathieu, dans le Finistère, au Cabo Fisterra, à l’extrémité nord de la Péninsule Ibérique. 
Breton de cœur et de source, je me croyais donc relié assez directement à cette route 
spirituelle et à cet autre bout du monde. Sans imaginer qu’un jour je mettrais mes jambes à 
contribution pour parcourir ces quelque mille six cents kilomètres qui séparent Le-Puy-en-
Velay du Cap Finisterre … » (Patrick Poivre d’Arvor  « En chemin vers ma liberté » - 2008) 

      « Le tombeau de Jacques fut identifié en 835. Un millénaire plus tard, le Pape Léon XIII 
en reconnaissait l’authenticité. Entre temps, en pleine période de croisades, un de ses 
prédécesseurs, Calixte II, fit de Saint-Jacques-de-Compostelle, au même titre que Rome et 
Jérusalem, une Ville Sainte et décida d’y édifier une Cathédrale afin d’y abriter les reliques de 
l’Apôtre, symbole de la lutte contre les Maures. Compostelle ou Campus Stellae : champ de 
l’étoile, cette même étoile qui, dans le ciel, a guidé l’ermite qui retrouva le tombeau de Saint-
Jacques. Des textes sont alors publiés, le pèlerinage vers Saint-Jacques devient l’un des plus 
importants d’Europe en plein cœur du Moyen Age. La dévotion est à la mesure du culte voué 
aux reliques de ce saint, et permet à cette région isolée d’Espagne de bénéficier de dons 
importants faits par les pèlerins. De partout les « jacquets » filent vers la Galice, honorant au 
passage les saints, les martyrs de la Chrétienté à travers leurs reliques, en édifiant des 
abbayes, des églises, des chapelles, des hospices…» (Patrick Poivre d’Arvor, journaliste TF1)  

      « Le pèlerinage jacquaire en tant que tel prend fin en arrivant à Saint-Jacques-de-
Compostelle. Cependant, presque depuis la découverte du sépulcre de l’Apôtre Saint-Jacques 
(IX ème siècle) où se trouve aujourd’hui la ville compostellane, certains pèlerins, aussi bien de 
la Péninsule Ibérique que du reste de l’Europe, décidaient de prolonger leur voyage jusqu’à la 
Costa da Morte « Côte de la Mort », la zone la plus occidentale de la Galice qui surplombe les 
eaux agitées de l’Océan Atlantique. La raison de cette tradition obéit à différents motifs, tous 
très différents, mais tous reliés. Le résultat : le Chemin de Fisterra – Muxía (30 km.) ». 

      « La Côte de la Mort était pour les Anciens, jusqu’au Moyen Age, le dernier morceau de 
terre connue, la pointe de l’Europe continentale, le trajet final d’un itinéraire marqué dans le 
ciel par la Voie Lactée, un espace mythico-symbolique qui retrouvait sur le promontoire du 
Cap de Fisterra « Finistère » son point le plus extrême. C’était un lieu chargé de toutes sortes 
de croyances et de rites païens, où les Romains (II ème siècle avant J.-C.) furent saisis d’effroi 
en voyant l’énorme soleil disparaître entre les eaux. »   (Xunta de Galicia – Xacobeo 2010)  

********* 
TRUGAREZ  TRUGAREZ  TRUGAREZ  TRUGAREZ  ––––  ALLÉ  ALLÉ  ALLÉ  ALLÉLUIA  LUIA  LUIA  LUIA  –––– LAUDAMUS  LAUDAMUS  LAUDAMUS  LAUDAMUS     ––––        CRÉDO CRÉDO CRÉDO CRÉDO –––– TE DÉ TE DÉ TE DÉ TE DÉUM UM UM UM     ––––        ULTREÍULTREÍULTREÍULTREÍAAAA    

*************** 
 A MILIZAC (Finistère), le 18 mars 2012 

 Adrien  MILIN 
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CINQUIÈME PÈCINQUIÈME PÈCINQUIÈME PÈCINQUIÈME PÈLERINAGE LERINAGE LERINAGE LERINAGE 2011 2011 2011 2011 A COMPOSTELLEA COMPOSTELLEA COMPOSTELLEA COMPOSTELLE    
LA VÍA DE LA PLATA – DE LA CASTILLE A LA GALICE  
SALAMANQUE – OURENSE – SANTIAGO –FISTERRA - MUXÍA  

(2 ème Partie Espagnole) 
ITINÉRAIRE DU 4 Septembre au 1er Octobre 2011 

(27 Etapes – 605 km. – Moyenne journalière : 22,41 km.) 
******* 

   1ère Etape  : SALAMANQUE -  CALZADA DE VALDUNCIEL : 15,700 km . (Dimanche 4 septembre) 
   2ème Etape : CALZADA DE VALDUNCIEL – EL CUBO            : 19, 600 km. (Lundi 5 septembre) 
   3ème Etape : EL CUBO – VILLANUEVA DE CAMPEÁN -         : 13,5 00 km. (Mardi 6 septembre) 
   4ème Etape : VILLANUEVA DE CAMPEÁN – ZAMORA -         : 19,50 0 km  (Mercredi 7 septembre) 
   5ème Etape : ZAMORA -  MONTAMARTA                                   : 18,500 km. (Jeudi 8 septembre) 
   6ème Etape : MONTAMARTA – GRANJA DE MORERUELA   : 22,700 km. (Vendredi 9 septembre) 
   7ème Etape : GRANJA DE MORERUELA -  TÁBARA                 :25,300 km. (Samedi 10 septembre) 
                                                                                Sous-Total :           134,800 km 
 
   8ème Etape : TÁBARA – SANTA CROYA DE TERA                   : 22,500 km. (Dimanche 11 septembre) 
   9ème Etape : SANTA CROYA DE TERA – RIONEGRO DEL PUENTE : 26,800 km. (Lundi 12 sept.) 
  10ème Etape : RIONEGRO DEL PUENTE – MOMBUEY – CERNADILLA : 17, 400 km. (Mardi 13) 
                                                                                Sous-Total :             66,700 km. 
 
 11ème Etape : CERNADILLA -  PUEBLA DE SANABRIA             : 2 3,800 km. (Mercredi 14 septembre)  
 12ème Etape :PUEBLA DE SANABRIA-PADORNELO -LUBIÁN: 30,600 km. (Jeudi 15 septembre) 
 13ème Etape : LUBIÁN – ALTO DA CANDA - LA GUDIÑA         : 27, 300 km. (Vendredi 16 sept.) 
                                                                                 Sous-Total :             81,700km. 
 
 14ème Etape : LA GUDIÑA  -  CAMPOBECERROS                       : 19,500 km. (Samedi 17 septembre) 
 15ème Etape : CAMPOBECERROS – LAZA – ALBERGUERÍA  : 27,400 km. (Dimanche 18 septembre) 
 16ème Etape : ALBERGUERÍA -  XUNQUEIRA DE AMBÍA        : 20,70 0 km. (Lundi 19 septembre) 
 17ème Etape : XUNQUEIRA DE AMBÍA -  OURENSE                  : 22,500 km. (Mardi 20 septembre)___ 
 
 . Mercredi 21 septembre :Jour de Visite à OURENSE - TOTAL : 373,300 km.  (Moyenne : 21,96 km.) 
 
18ème Etape : OURENSE -  BARRAL  -  CÉA                                  :  22,100 km. (Jeudi 22 septembre) 
19ème Etape : CÉA - OSEIRA (Monastère) CASTRO DOZÓN      :  21,500 km. (Vendredi 23 septembre) 
20ème Etape : DOZÓN - ESTACIÓN DE LALÍN – LAXE - SILLEDA : 27, 700 km. (Samedi 24 septembre) 
21ème Etape : SILLEDA – PUENTE ULLA   - OUTEIRO -            :  25,200 km. (Dimanche 25 septembre) 
22ème Etape : OUTEIRO -  SANTIAGO DE COMPOSTELA        : 16,200 km. (Lundi  26 septembre) 
 
Après-midi de Visite à SANTIAGO DE COMPOSTELA :TOTA L : 486,000 km. (Moyenne : 22,09 km.) 
 
23ème Etape : SANTIAGO DE COMPOSTELA – NEGREIRA        : 21,000 km. (Mardi 27 septembre) 
24ème Etape : NEGREIRA -VILACERÍO  -MAROÑAS - PICOTA : 29,000 km. (Mercredi 28 septembre)  
25ème Etape : PICOTA  -  OLVEIROA –  HOSPITAL -  CÉE         :   22,000 km. (Jeudi 29 septembre) 
26ème Etape : CÉE -  CORCUBIÓN  -     FISTERRA   -  (CAP)       :  16,000 km. (Vendredi 30 septembre) 
27ème Etape : FISTERRA – LIRES – FRIXE   -    MUXÍA               :  30,400 km. (Samedi 1er octobre) 
________________________________________ _SOUS-TOTAL :   118,400 km   (Moyenne : 23,680 km.) 
                                                                                              ***** 
TOTAL GENERAL : 373,300 km. + 112,700 km. + 118,4 km. = 604,400 km. (Moyenne journ. : 22,38 km.) 
1ère Partie (septembre 2010) : Séville – Cácérès – Salamanque : 525,600 km. (Moyenne : 22,850 km.)(23 j.) 
TOTAL  GENERAL :  525,600 km. + 604,400 km.   = 1.130 km. = 1.130 km. (Moyenne : 22,60 km.)(50 j.) 

***** 
                                                                                      MILIZAC (29), le 8 octobre 2011 
                                                                                                          Adrien Milin 
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Cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle (XIème – XVIIIème siècles) 
 

SANTIAGO DE COMPOSTELA – GALICE – ESPAGNE (4 octobre 2011) 
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