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Le parcours espagnol 

 
 De Saint-Jean-Pied-de-Port au Cap Finisterre 
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33ème jour, le 17 avril : St Jean Pied de Port – Orisson (8 Kms) 
 
 
Réveil très matinal vers 6 heures 15 dans le dortoir étroit de Kaserna. Le terme « étroit » qualifie bien l’esprit qui règne ici. Monique, 
l’intransigeante responsable nous a averti la veille d’un ton péremptoire : « le déjeuner doit être pris en commun à 7 heures précises et tout le monde 
doit être parti à 8 heures au plus tard ». Rompez les rangs ! 
 
J’ai assez bien dormi, trop sans doute car je n’ai pu saluer Brigitte qui est partie vers 5 heures du matin. Je ne sais d’ailleurs pas comment elle est 
sortie car le départ n’est normalement pas autorisé à cette heure. Elle a laissé un message très gentil pour Karine, Alain et moi. Je pense qu’elle a 
tout fait pour ne pas nous réveiller et s’est éclipsée sur la pointe des pieds … 
 
Après le petit déjeuner, je découvre le livre d’or et les notes qu’elle a laissées, Monique ne va pas être contente : « Ici le berger surveille son 
troupeau, le guide et récupère les moutons qui ne sont pas rentrés à la bergerie avant d’aller se coucher. Un peu spécial par rapport à tout ce que j’ai 
connu avant. Un peu de relâchement serait bienvenu (=liberté). Ce n’est pas de l’anarchisme pour autant ». 
 
J’y ajoute mon commentaire :“Sur le chemin, j'ai découvert les accueils chrétiens et un nouveau sens que j’ignorais au mot “hospitaliers” (* ).       
(St Privat, Eauze, Moissac). Ici, le sens de ce mot que je connaissais est assez cruellement absent. Je 
remercie cependant Jacques pour son sourire mais c'est la 1ère fois en 30 jours que je ne me sens pas à ma 
place. 

Après avoir négocié avec Jacques l’autorisation de laisser mon sac dans le couloir d’entrée, je pars 
revisiter la ville. Je consulte mon blog au syndicat d’initiative où je retrouve Alain qui s’est fait éjecter du 
gîte où il comptait écrire tranquillement son courrier – l’heure c’est l’heure – Il a entendu notre chère 
Monique répliquer à son mari à la lecture du livre d’or « on n’en a rien à foutre de ce qu’ils pensent ». 
Quand je pense que cette charmante ville devait être ma dernière étape. Cà me motive encore plus pour 
continuer. Je ne pouvais abandonner en gardant comme dernier souvenir du chemin l’image de ce gîte si 
peu chaleureux.  

Mais il fait beau, Alain a raison il m’encourage à oublier tout cela. Préparons nous pour aborder le chemin 
espagnol. Nous avons réservé au refuge d’Orisson, le dernier du parcours français. 

(*) les hospitaliers sont des bénévoles qui se relaient pour accueillir les pèlerins. Ici, d'ailleurs quand j'ai 
demandé à Jacques s'ils étaient bien hospitaliers, sa femme Monique m'a dit qu'ils étaient avant tout “les 
responsables”. Cà fait toute la différence ! J’en fait trop ? Non, c’est à la mesure de la déception 
éprouvée dans ce lieu. (Je connaissais hospitalier dans le sens accueillant ) 
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C’est une courte étape de 8 Kms, nous voulons profiter à fond de cette montée des Pyrénées. Un peu de repos nous fera le plus grand bien. Nous 
retournons au bureau d’accueil des pèlerins où j’achète une coquille pour l’accrocher à mon sac, ultime symbole qui manquait à mon allure de 
pèlerin. La barbe que je n’ai pas taillée depuis le 2ème jour contribue à compléter la panoplie. Je ne résiste pas à raconter aux deux hospitaliers notre 
mésaventure au Kaserna. Cela les fait sourire, nullement étonnés ils me confient que Jacques, le mari, vient souvent les voir pour souffler un peu. Je 
ne regrette pas d’avoir été plutôt aimable et indulgent envers lui. Nous allons ensuite à la poste où je renvoie mon miam miam dodo pour gagner un 

peu de poids. 

Nous retournons ensuite à Kaserna pour récupérer nos sacs. Jacques nous accueille très gentiment sans nous parler 
du livre d’or. Sachant par Alain qu’il a bien lu le contenu, je lui précise tout ce que je n’ai pas écrit.  Nous nous 
quittons cependant en excellents termes car je pense sincèrement qu’il n’a pas besoin d’aller à Compostelle, son 
chemin de croix, il le fait ici. Nous retrouvons Karine peu avant midi et nous allons dans un bar que j’avais repéré 
la veille. Il m’en rappelle un autre à Bastia : même ambiance par le décor indépendantiste. La serveuse me raconte 
l’objet d’une grande manifestation qui doit se dérouler en ville le jour même. Un militant basque aurait été tué et 
une certaine police espagnole est plus ou moins accusée du meurtre, sous-couvert du gouvernement français. 
Nous déjeunons en terrasse autour d’une «  pancho osbo ». 
Nous prenons notre temps, il est 14 heures, il faut 
reprendre nos sacs et le chemin. 

Ce n’est pas une heure pour entamer une montée si rude 
car la chaleur est maintenant bien installée. Nous nous 
plaisons à accélérer l’allure et faire l’étape en un peu 

moins de deux heures. Le refuge, dernier point français est charmant avec une terrasse face à 
la vallée où nous nous installons pour 
déguster une bière bien fraîche, 
tellement méritée. Nous avons bien 
fait de réserver car le refuge est 
complet.  

A table, nous faisons la connaissance 
d’une autre nantaise, Dominique. Elle a déjà fait le chemin par le passé et en entame un 
nouveau depuis St Jean pied de Port. Elle était kiné et malgré un âge sûrement avancé, a une 
pêche et un enthousiasme que nous aurons le temps d’apprécier. Le repas est très convivial 
suivi d’un massage effectué par Dominique qui tenait absolument à s’occuper de mes 
tendinites qui se sont réveillées dans la montée. 
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34ème jour, le 18 avril : Orisson - Roncesvalles (16 Kms) 
 

Lever assez matinal vers 7 heures. J’ai assez bien dormi dans une couchette supérieure. Depuis le départ je l’ai toujours évitée mais cette fois non. 
Mais je ne vais pas me plaindre, Dominique malgré son âge a été obligée d’en faire autant. Personne ne lui a proposé d’échanger sa couchette 
inférieure avec elle ; cela m’a étonné, voire choqué. Comble de malchance, elle et Karine qui n'ont pratiquement pas fermé  
l’œil de la nuit à cause d'une ronfleuse « hors catégorie ». 
 
Le petit déjeuner a été copieux et animé par Amar, un original très connu paraît-il sur le chemin. Malgré son œil de verre, il analyse très rapidement 

les pèlerins et d’une manière assez originale. D’un seul coup d’œil ! expression facile en 
l’occurrence … Il déclare pouvoir dire ceux qui iront jusqu’au bout. Ancien légionnaire, féru 
de médecine chinoise  il  propose ses services à chacun. Je lui parle de mes problèmes de 
gonflement de jambe et de tendinite. Le seul remède pour lui : un massage lymphatique. Je 
ne risque rien et puis n’a-t-il pas dit : « tous ceux qui passent par mes mains vont jusqu’au 
bout » Alain lui aussi subit une consultation et nous le remercions d’un billet pour boire à 
notre santé et soigner ceux qui ont moins de moyens. 

Karine qui les maîtrise très bien, elle tous ses moyens, n’a pas patienté ni attendu tous ces 
patients et a joué la fille de l’air. Je la 
comprends, traîner des vieux dans 
l’ascension difficile qui s’annonce 
peut-être un handicap ! 

 

Nous partons du refuge vers 8 heures 30. Le temps a bien changé depuis hier, il fait encore 
beau mais froid. C’est vrai que nous sommes déjà en altitude et le vent, lui aussi, s’est déjà 
levé. Deux kilomètres après le départ, je pense soudain que j’ai oublié dans le congélateur la 
poche qui me sert pour mon talon d’achille. Je risque le coup et téléphone au gîte. C’est 
Amar qui me répond : « je prends la camionnette et te l’apporte de suite ». Je m’arrête et 
l’attends au bord de la route. Merci Amar, sans cette poche le parcours aurait été plus 
difficile pour moi quant à l’acheter en Espagne …. Je ne vois pas comment j’aurais pu m’en 
sortir. Bien sûr, je pouvais toujours compter sur Dominique qui parle espagnol couramment.  

Je suis inquiet pour elle qui devant moi fait des embardées poussée par le vent qui devient de plus en plus fort. Nous avons au moins 35 kgs de poids 
de différence et pourtant moi aussi, par moment j’ai du mal à marcher droit. 
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Je reste un moment à coté d’elle. Elle dégage une énergie étonnante et communicative ;elle paraît pourtant physiquement si fragile. Avec le vent de 
plus en plus violent , le froid se fait encore plus vif, elle commence à être gelée, je lui masse les mains 
pour la réchauffer et Alain lui prête une paire de gant. 
 
Elle nous demande de la laisser seule et de filer devant. Nous arrivons à la 
vierge de Biakorri. Un coup d’œil à la vallée en contre bas et nous repartons.  
 
A la croix Thibaud le chemin quitte la route Napoléon pour emprunter le 
sentier  qui mène au col de Betarte, le point frontière. La montée se fait 
maintenant plus rude avec toujours un vent fort de face. Pour passer le col, 
le chemin devient boueux avec une terre noire qui colle aux chaussures.  
 
Ensuite la montée se poursuit progressivement sur une piste boisée qui nous 

abrite un peu, balisée par des perches numérotées de part et d’autre. Depuis 
un moment, nous avons perdu de vue Dominique et la cherchons plusieurs 
fois en jetant un coup d’œil en arrière. 
 
Arrivés au col de Lepoeder, l’Espagne s’offre enfin à nous, du moins à notre regard. 
 
Au delà du col, je sens que je viens de franchir un nouveau palier. La 
difficulté de la montée, les conditions climatiques éprouvantes sont-ils 
autant de signes annonciateur de ce qui m’attend , et pour combien de 
temps ? Je suis déjà arrivé au-delà de toutes espérances, le vide 
m’attire autant que la pente qui s’annonce devant moi. 
 
Nous plongeons dans la forêt en contre bas, délaissant la route qui sur 
la droite descend moins rapidement vers Roncevaux. Ce n’est peut-
être pas la meilleure option mais la plus rapide, oui !  
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Vers 13 heures 30, nous apercevons les toits de notre étape du jour et arrivons à Roncevaux un peu avant 14 heures. Qui n’a pas entendu parler de 
Roncevaux ? Avant ce jour, j’aurai eu du mal à le situer sur une carte, peut-être vers la brèche de Roland quand même assez éloignée d’ici. 

Un peu d’histoire :  
 
Roncevaux (Roncesvalles en espagnol et Orreaga en basque) est un modeste village des Pyrénées. Selon la légende, c'est là que Roland, conduisant 
l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne fut surpris par les Vascons (les Basques) le 15 août 778. Comme on le sait grâce au poème médiéval 

"La chanson de Roland", celui-ci sonna son cor mais trop tard pour que le roi puisse se 
porter à son secours. La collégiale de Roncevaux est une ancienne auberge-hospice 
construite à la fin du XIIe siècle - début XIIIe pour accueillir les pèlerins jacquaires après la 
traversée des Pyrénées. Ici vous pouvez admirer le détail de la porte de la Real Colégiata (la 
collégiale royale) où est donnée la messe de bénédiction pour les pèlerins le souhaitant. En 
effet, Roncevaux est le point de départ du chemin de Saint Jacques de Compostelle en 
Espagne par la voie du Camino Frances. 
 
Nous retrouvons Karine qui a déjà fait tamponner sa credential. Elle nous indique où se 
trouve le bureau. Manque de chance celui-ci vient juste de fermer et il faut maintenant 
attendre 16 heures. En attendant, nous visitons l’église où il faudra mettre 1 euro pour 
bénéficier de l’éclairage et ainsi prendre quelques photos.  
 
Pour se réchauffer, nous allons 
prendre un verre dans l’auberge où il 

est prudent apprend on de réserver le repas du soir. Dès 16 heures nous retournons au bureau 
pour faire apposer le précieux timbre de l’étape espagnole et s’acquitter du montant du gîte 
qui ouvre sa porte peu après. L’endroit est imposant, aucune fenêtre et trois rangées de lits 
superposés. Une pour les hommes, une autre pour les couples et la dernière pour les femmes 
ce qui fait 120 couchages possibles. Je pense qu’à certaines  périodes il doit être assez 
difficile de respecter cette discipline.  
Nous avons le plaisir de retrouver assez tard Dominique qui nous explique son épopée : elle 
s’est fait amener en voiture par des belges après être redescendue à Saint Jean pied de Port en 
stop. Nous sommes tous rassurés et le moral remonte autour de la table bien pourvue avec un 
produit que je découvre pour le premier jour mais j’espère bien loin du dernier : le vino tinto.  
 
Pour la dernière fois, Mathilda et Ingrid nous accompagnent, elles rentrent en Norvège le 
lendemain matin. 
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35ème jour, le 19 avril : Roncesvalles - Zubiri (22 Kms) 
 

Il est 5heures 50 quand une lumière tamisée se déclenche au son moderato de chants grégoriens. Je suis étonné d’avoir si bien dormi, moi le 
claustrophobe, j’appréhendais de devoir dormir dans le noir complet. Heureusement, en haut de l’escalier qui mène aux sanitaires, une lampe 
éclairait faiblement le bout du dortoir. Et oui, on a tous nos petits travers ! A 6 heures le volume des chants se fait plus fort et toutes les lumières 

s’allument complètement. Inutile de rester au lit, une soixantaine de pèlerins qui se lèvent 
n’autorisent pas une minuscule grasse matinée. Et puis, les couchages doivent être libérés 
pour 8 heures. Bien que toujours aussi lent dans mes préparations matinales, l’objectif doit 
pouvoir être atteint facilement. Je sors pour jauger le temps, à cette heure si matinale pour 
moi, notre gîte paraît encore plus austère. 
 
Nous n’avons pas grand chose pour prendre le petit déjeuner. Nous nous contentons d’un 
café et décidons de manger au premier village. Je suis encore le dernier prêt, il est 7 h 30. 
 
A la sortie de Roncevaux, le sentier 
longe la route jusqu’à l’entrée du 
village de Burgete où nous arrivons 
vers 8 heures 15. Nous arrêtons dans 
un bar pour prendre un copieux petit 
déjeuner. 

 
 
 
 
 
 
 
Après une pause d’une bonne demi 
heure, nous repartons vers Espinal. Nous le traversons rapidement pour continuer sur un 
sentier pavé. Il est indiqué dans pas mal d’endroits sur le parcours espagnol que le Camino 
Frances est patrimoine européen et qu’à ce titre il est subventionné. Je trouve dommage qu’il 
soit aménagé ainsi sur pas mal de portions ! Cà n’arrange pas les tendinites, c’est pire que sur 
le macadam.  
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Après le village de Litzoain, le sentier toujours pavé s’élève et le temps devient de plus en plus nuageux, voire 
menaçant. Chacun marche à son rythme et petit à petit dans une partie boisée, nous perdons de vue Dominique.  
 
 
Il est un peu plus de midi, il serait temps de s’arrêter pour manger avant la pluie et faire un regroupement avec 
Dominique. Il nous faut trouver un endroit agréable. Une petite clairière à l’écart du sentier fera l’affaire.  
 
Le problème c’est que notre Nantaise risque de passer à côté 
sans nous voir. J’adopte la technique éprouvée dans mes 
randonnées passées : le balisage.  
 
Je prends des morceaux de bois et pose des flèches sur le chemin 
avec un petit mot accroché sur un bâton à l’intention de notre 

retardataire «si tu t’appelles Dominique : tourne à gauche » 
 
Au bout d’un quart d’heure, nous la voyons arriver tout sourire en nous voyant assis sur 
l’herbe, à moins que ce ne soit pour ma mascotte, Carl ! 

Après plus d’une heure de pause, il 
est temps de repartir sous un ciel de 
plus en plus menaçant.  
 
Je ne lâche plus Dominique et bientôt la pluie se met à tomber. C’est le moment d’enfiler les 
ponchos. Je garde tribord et laisse bâbord à ma coéquipière (clin d’œil pour les marins).  
 
Heureusement, le temps se dégage très vite et nous retrouvons un ciel plus dégagé. 
Au croisement du chemin avec une route une camionnette ravitaille en boisson un groupe 
assez original de pèlerins espagnols au moins par les boissons proposées. Je ne décline pas 
l’offre et accepte un gobelet de coca.  
Ah, zut, il y a du whisky dedans, tant pis, je le bois quand même ! …. Et les remercie 
chaleureusement. 
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Nous descendons tranquillement vers le point final de notre étape sous le soleil soudainement réapparu et arrivons au pont de la Rabia (*) que nous 
traversons pour arriver à Zubiri . il est  16 heures 15. 
 
L’albergue Zaldiko est très agréable, à l’image de la propriétaire. Comble de luxe l’accès 
internet est libre et gratuit avec un débit très acceptable. Seule ombre au tableau, les 
chambres sont très exiguës, j’ai l’impression de dormir dans un couloir. 
 
Dominique est inquiète, elle utilise un service de transport de sacs et le sien n’est pas arrivé. 
Vers 18 heures, je l’accompagne en ville à la recherche de son bagage. Nous le trouvons dans 
l’entrée d’un dortoir à l’albergue municipal. Je lui porte son sac à notre gîte quand un gros 
orage éclate.  
 
A peine rentrés, il tombe des cordes. Ca tombe mal, le restaurant tout proche visité ne nous 

plait pas et la propriétaire, la 
charmante Maria, nous en conseille 
un autre situé à un bon kilomètre. 
 
 
Il est 19 heures, nous partons quand 
même. Dominique et moi nous 
abritons sous un parapluie que j’ai 
emprunté. 
 
 
 
 
 
 

C’est devant un pichet de sangria que nous nous réchaufferons très vite. Notre deuxième 
repas espagnol sera encore accompagné d’un vino tinto qui avec ses 13°5 nous a bien aidé à 
dormir. 
 
(*)Le village a appartenu au Monastère de Leire et il faut souligner son pont Gothique à deux arches sur la rivière Arga, appelée “de la Rabia” (de 
la Rage). On dit que sous un des pieds du pont sont enterrées les reliques de Sainte Quiteria. 
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36ème jour, le 20 avril : Zubiri -  Cizur Menor (27 Kms) 
 
 

J’ai encore assez bien dormi dans ce dortoir étriqué. Nous avons réussi à faire sécher les fringues. Le petit déjeuner est encore frugal, pas facile 
quand on est toujours à la traîne.  D’ailleurs à ce propos, je prends une décision ferme et catégorique : je n’essaierai plus d’avoir une autre place. La 
mienne, la dernière, me convient très bien. Ne dit-on pas, les premiers seront les derniers ? Ou le contraire ? Je ne sais plus, il faudra que je révise. 
 
Le départ se fait vers 8 heures 15. Nous retraversons le pont de la Rabia pour reprendre le 
chemin. 
Il fait beau et très rapidement le tee-shirt est de rigueur. Un peu plus d’une heure après nous 
traversons le pont des bandits (*) de Larrasoaña. Nous tournons un moment dans ce village 
pour trouver un café et une épicerie. Au bout d’un bon moment nous trouvons les deux au 
même endroit. Nous en profitons pour prendre une petit déjeuner et faire quelques courses 
pour le midi. 
 
Nous traînons un peu autour de la table et repartons en direction de Pampelune. 
Progressivement, nous perdons Dominique sur le chemin qui longe la rivière.  
 

 
 

 
 
Nous traversons plusieurs petits 
villages dont Zurain et faisons encore 
une pause sur une aire de pique nique 
au bord du Rio Arga dans l’attente de 
Dominique. Nous repartons ensemble 
vers Pampelune. 
 
 
 
 

 
(*) appelé ainsi car au moyen age des bandits attendaient ici les pèlerins pour les détrousser 
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Nous traversons ensuite un autre joli village, Trinidad de Arre et son pont médiéval. 
 
Après la traversée d’un autre pont, le puente de Magdalena, très vite nous arrivons dans les faubourgs de 
Pampelune à Villava Atarrabia. Ici, plus question de continuer, il nous faut absolument attendre 
Dominique, que nous avons à nouveau perdue. Drôle d’impression de se retrouver dans une grande ville, 
la première depuis notre arrivée en Espagne. 
 
Les petits restos à l’entrée de la ville ne nous inspirent pas, nous arrivons sur une grande place, la place 
Consistorial où nous repérons un endroit pour 
manger avec tables et chaises à l’extérieur. Idéal 
comme poste d’observation. En attendant, nous 
nous commandons une grande assiette avec 
beaucoup de salade.  
 
Nous avons presque fini de manger quand nous 
voyons arriver Dominique toujours avec son 
énorme sourire. Nous l’attendons bien sûr le temps 
qu’elle se restaure et se repose un peu. Non, elle 
n’est pas fatiguée, juste envie de marcher 
tranquillement et peut être aussi un peu en solitaire. 

Nous nous serons arrêtés au moins deux heures quand nous  repartons. Dans les rues 
environnantes nous voyons défiler des écoliers, garçons et filles, vêtues d’uniformes. J’ai 
l’impression d’être plongé dans une ville de province française des années 60. 

 
Je pense que le fléchage jaune nous fait faire pas mal de détour, d’abord une zone de banlieue 
qui semble nous faire éviter le centre de la ville avec des immeubles dans un état déplorable. 
L’endroit transpire une misère criarde.  
 
 
Nous arrivons ensuite dans une zone de boulevards entourés d’espaces verts puis à un parc au 
pied des remparts que l’on traverse par la porte de France : nous entrons dans la vieille ville. 
Dès lors, le changement est brutal avec un bruit infernal. La ville paraît en travaux de fond en 
comble. Il faut dire qu’elle en a rudement besoin ! J’observe à la façade de beaucoup de 
maison des fils électriques dont l’installation paraît dater du siècle dernier, je veux dire à son 
début.  
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Une ville très méridionale, quoi ! et colorée. Nous sortons bientôt des vieux quartiers pour traverser une 
zone très agréable, avec de grands parcs entourés d’universités. Le parcours pour en sortir paraît 
interminable. Je pense d’un seul coup, que je n’ai vu nul part le panneau « gare », d’ailleurs je ne l’ai pas 
cherché et ne sais même pas comment cela s’écrit en espagnol. Je réalise que je suis bien sur ce chemin , en 
bonne compagnie. Continuer me paraît la seule chose à faire. 
 
Cizur Menor, se situe à 5 kms après Pampelune, nous y arriverons vers 16 h 45. Le gîte est très sympa, tenu 
par une espagnole volubile qui parle très bien français. Elle nous donne de sérieux conseils pour continuer 
notre camino, nous indiquant les lieux à éviter ainsi que les étapes et les albergues conseillées.  
 
Il est vrai que nous voyons maintenant beaucoup plus de pèlerins 
que sur le parcours français. Il est préférable de tronçonner les 
parcours différemment que sur les guides. 
 
Nous nous amusons un moment en la regardant nourrir ses tortues 
à la petite cuillère.  
 
 
Il fait encore très beau, nous profitons du parc et faisons la 

connaissance d’Antonio, un belge d’origine espagnol. J’aurai l’occasion de partager avec lui des moments 
de délires à la hauteur de sa folie … et de la mienne. 
 
Nous sortons vers 19 heures à la recherche d’un restaurant pour dîner. Le 
choix est limité, un à gauche, un à droite. Nous prenons celui de droite. Le 
choix n’est pas mauvais, d’autant plus que le patron nous offrira le 
digestif local. Manquait juste un peu d’humour et un sourire à la serveuse.  
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37ème jour, le 21 avril : Cizur Menor – Ermitage d’Eunate (20 Kms) 
 

Départ du gîte vers 8 heures. Nous arrêtons dans le village pour faire quelques courses dans une épicerie et prenons la direction de Puente la Reina, 
notre étape du jour. J’apprécie de faire le chemin à cette époque de l’année, la Navarre se 
découvre si verte sous le ciel aujourd’hui encore d’un joli bleu. La journée s’annonce belle.  
 
 
J’imagine ce paysage en plein été, sans doute brûlé par le soleil 
lorsque les blés seront fauchés. 
 
 
Après le village de Zariquiegui, s’offre devant nous le point 
culminant l’Alto del Perdon. Une nuée d’éoliennes jalonnent toutes 
les crêtes environnantes. 
 
La montée vers le sommet se fait par des lacets larges et faciles, les 
300 mètres de dénivelées nous amènent rapidement au sommet avec ses statues de fer qui 
couronnent le Perdon, hommage aux pèlerins.  
 
 
 
 
Sur l’une d’elle est inscrit : « Donde 
se cruza El camino del viento Con el 
de las estrellas... » (Où se croise le 
chemin du vent avec celui des 
étoiles..." ) 
 
 
 
 
 
 

Notre groupe accompagné de Marie Pierre, une canadienne. 



 

 70

Nous redescendons ensuite sur le village d’Uterga où nous arrivons vers 12 heures 30 pour déjeuner. Le chemin est un moment bordé d’amandiers. 
 
Arrivés au petit village de Muruzabal, Karine nous propose de faire un détour repéré sur le miam miam 
dodo, l’ermitage d’Eunate. Pourquoi pas, il est encore tôt, il fait beau donc rien ne presse. 
 
Nous longeons des champs plantés d’asperges. Au bout des rangs couverts de bâches noires, pointent de 
nombreuses asperges qui, non recouvertes, sont vertes. Nous décidons d’en glaner quelques unes dans 

l’espoir de les cuisiner le soir.  
 
 
 
 
Au passage, je suis couronné par le groupe « Roi de l’asperge verte ». Pour 
cette cérémonie un fauteuil qui paraît avoir été déposé ici pour moi me sert 
de trône! 
  
 
Vers 14 heures nous arrivons à L'Ermite d'Eunate. 
 

Un peu d’histoire : 
 
Eunate est l’un des plus beaux ermitages que l’on puisse trouver. Elle montre sa plante 
octogonal et son précieux portique en arcade ou cloître extérieur avec simplicité et charme.  
Entouré d’un paysage plat et apaisant, couvert de cultures de céréale et de vignobles, Eunate 
accumule des légendes. La confusion règne dans ses origines. Même s’il semble qu’elle a été 
construite par des nobles de Valdizarbe qui venaient en pèlerinage de Jérusalem, on raconte 
qu’elle avait appartenu aux templiers ou qu’elle était une église-phare avec un feu perpétuel 
qui orientait, la nuit tombée, tous les pèlerins qui voyageaient.  
Située en plein dans le chemin de Saint-Jacques, Eunate a été un lieu d’accueil et un hôpital 
de pèlerins. Beaucoup d’entre eux, épuisés par le chemin, y ont été enterrés.  
Ce temple est un caprice du roman du XII siècle. Des visages mystérieux et des animaux 
monstrueux vous attendent, défiants, sur le portique, l’abside et les chapiteaux. Dans sa 
structure octogonal si particulière on découvre les symboles des tailleurs de pierres de 
l’époque. D’ailleurs, on ne doit perdre aucun détail du merveilleux portique extérieur et des 
capitaux variés.  
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En basque Eunate veut dire cent portes (eun-ate), et en latin bien né (eu-nato). Quoi qu’il en soit, après avoir traversé les portes de l’ermite, vous 
trouverez un joli intérieur et une voûte à nerfs quadrangulaires évoquant l’architecture arabe.  
On pèlerine à Eunate pour implorer le beau temps, la pluie et l’enrayement des fléaux, mais il y a beaucoup de gens qui y rendent visite par des 
motifs ésotériques car on attribue ce pouvoir à l’endroit.  

 
L’endroit nous paraît vraiment magique, tenu par des hospitaliers français. Après quelques hésitations, 
nous décidons de rester ici pour la nuit, même si cela écourte quelque peu l’étape. Nous voulons profiter 
au mieux de cet endroit magique.  
Le dortoir est pourtant très sommaire, des matelas posés au sol et recouverts de skaï mais au moins même 
si cela paraît inconfortable, ça l’est aussi pour les punaises !  
Nous visitons l’extérieur de l’ermitage où un cinéaste tourne un film avec un 
marionnettiste. Karine ne résiste pas à l’envie de s’intégrer dans la scène. Nous 
visitons ensuite l’intérieur où trône une copie de la statue de San Maria.  
En revenant vers le gîte, je rencontre Josephina, mignonne petite grand-mère de 
97 ans. Je regrette de ne pas parler espagnol car elle est encore très bavarde ! 

 
Dominique une fois de plus me prodigue des messages qui me font le plus grand bien. Nous passons ensuite à table. Le 

dîner est agrémenté des asperges préparées par nos hôtes et aussi et surtout d’une 
excellente bouteille de Rioja offerte par Dominique. Nous la partageons (dommage) avec 
des allemands : Dominique (il ne se dépare pas d’un large sourire qui semble figé à 
jamais sur son visage - nous aurons l’occasion de côtoyer souvent) ainsi qu’un couple. 
Ne parlant pas allemand, et eux pas le français non plus, je m’écrie « What a shame ! » 
(Quelle honte !) en voyant le mari mettre de l’eau dans le vin ! Il comprend l’anglais … 

 
 
 
Après un très bon repas, nous sommes invités à prier dans toutes 
les langues des pèlerins présents à l’ermitage avec une bougie à la 
main. Au programme : espagnol, allemand, anglais et en français 
qui sera dit par Alain. 
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38ème jour, le 22 avril : Ermitage d’Eunate - Estella (27 Kms) 
 

 Départ vers 8 heures 10. Alain et moi portons la valise à Dominique. la veille, l’hospitalier 
avait emmenée notre amie nantaise à Puente la Reina pour la récupérer. Pourquoi la porter 
alors qu’elle est sur roulettes ? Sur presque 5 kms, les roues risquent bien d’être carrées ! 
 
Nous arrivons très vite au village 
d’Obanos et sa belle place carrée 
devant l’église. Le ciel devient de plus 
en plus gris mais cependant pas trop 
menaçant. 
 
Nous abordons les faubourgs de 
Puente la Reina et je suis surpris de 
découvrir une cigogne perchée sur son 
nid au sommet d’une cheminée 
d’usine. 

 
Puis nous arrivons dans le centre de la ville. C’est ici que tous les chemin se rejoignent pour 
ne former qu'un. (Tours, Vézelay, Le Puy par Roncevaux et Arles par le col du Somport) 
 
Un peu d’histoire :  
 
Puente la Reina est une ville neuve, une ville née du Camino. Jusqu’au début du Moyen Age, vers les années 1000, il n’y avait qu’un gué sur le rio 
Arga. Ce passage aléatoire, surtout en période de crue, poussa les gérants de la Navarre a y construire un pont qui devait 
faciliter le passage des pèlerins en route vers Compostelle. Ce serait une souveraine, Doa Mayor, épouse de Sancho el 
Mayor le Grand  (981 roi de 1000 à 1035) ou sa bru, Doa Estefania, épouse de Don Garcia de Najera (1021 roi de 1035 à 
1054) qui aurait fait construire ce pont. 
 
En 1090, des Francs y seront autorisés à construire des moulins le long du rio, mais se serait Alphonse d’Aragon (1073 
roi de 1104 à 1134) qui décidera en 1121 de construire une ville nouvelle. 
Un noyau de Francs y organisa un accueil des pèlerins, plus tard ce seront des templiers qui s’y établirent vers 1142. Ils y 
construiront l’église Santa Maria de las Huertas, renommée église du Crucifix. 
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Alain et moi entrons dans une boutique et perdons les filles. Nous déambulons dans la rue Mayor pour arriver à la porte qui mène au pont. A côté 
nous entrons dans le bureau de tourisme où nous visitons une expo de peinture. 
 
Nous retrouvons les filles qui nous attendent dans un café à proximité de l’arrêt de bus. En effet Dominique nous quitte aujourd’hui pour rejoindre 
Nantes. Elle tient à nous offrir une pâtisserie et un café. Je pense qu’elle aurait vraiment voulu continuer avec nous mais elle est très fatiguée. 

 
Nous repartons très vite vers 10 heures 45 et sans doute trop car 
après avoir encore une fois admiré le superbe pont qui a donné son 
nom à la ville nous sommes arrêtés au bout d’un bon kilomètres par 
un couple de locaux. Nous comprenons que nous ne sommes pas 
sur le chemin mais que nous lui tournons le dos. Nous revenons sur 
nos pas et repassons devant le puente la Reina ! 
 
Un pont chargé d’histoire et une bien belle légende : 
 
Ce pont disposait autrefois de trois tours défensives, une centrale 
et deux à ses extrémités. La porte fortifiée à son entrée fut sans 
doute construite ultérieurement et les pèlerins devaient acquitter un 
péage. 
La tour centrale abritait l’image de la Vierge de Txori (image de la 
vierge du Puy) témoignage des liens de pèlerinage de Compostelle avec le grand sanctuaire marial du Puy-en-Velay. 

D’après le légende, la statue recevait la visite d’un oiseau (« txori » en basque) qui remontait le fleuve. Cet oiseau nettoyait le visage de la Vierge 
avec l’eau de l’Arga. Lorsqu’on l’apercevait, les cloches sonnaient à toute volée et de solennelles cérémonies étaient organisées. (l’oiseau incarnait 
un signe d’abondance et de prospérité). En 1843, l’image de la Vierge est transférée à l’église San Pedro où elle se trouve toujours. On ne revit 
plus le petit oiseau. 
 
Enfin remis dans la bonne direction, nous prenons la direction d’Estella. Nous traversons des 
champs de vignes et d’oliviers. Sous la pluie et les pieds dans la boue, nous apercevons 
Cirauqui où nous ferons une pause sandwich improvisé. Assis sur un banc sous les arcades 
d’une place nous n’avons pas très chaud. Une fois encore, mon petit réchaud de rando fait 
merveille. 
Après être repartis, au bout d’un bon quart d’heure de marche alors que nous sommes 
redescendus au pied du village, Alain s’aperçoit qu’il a oublié ses bâtons sur la place. Nous 
laissons Karine filer devant et je l’attends pour repartir le temps qu’il retourne les chercher. 
Nous avons au moins un point commun, la distraction. En le revoyant apparaître tout sourire, 
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ses bâtons à la main, me revient la phrase que j’ai souvent entendue dans ma jeunesse (merci, maman) : « quand on pas de tête, on a des jambes ! ». 
 
Après avoir franchi le rio Salodo par un pont médiéval, en nous retournant , nous voyons apparaître une étrange  silhouette qualifiée ainsi par Karine 

décidément très en verve : « tout droit sorti d'une faille spacio-temporelle connectée sur l'an de grâce 
1024 environ ». C’est un pèlerin allemand qui s’appelle Kuno accompagné de son petit chien Noodle. Il 
campe sous le pont dans l’attente d’un ami. 
 
Après cette rencontre, l’une des plus marquantes et originales du chemin, nous reprenons la marche et 
arrivons au village tout en longueur de Lorca. Dans une 
albergue est attablé Dominique, non pas la nantaise mais 
notre souriant allemand.  
 
Nous entrons pour prendre un verre en sa compagnie. Le 
gérant est très accueillant et je découvre sur le mur nombre 

de cartes qui le remercient. Dommage que nous n’ayons pas prévu une étape ici, il est un peu tôt 
pour s’arrêter. Il est plus de 15 heures 30 quand nous ressortons. En face, une autre albergue où je 
reconnais la jeune espagnole rencontrée à Orisson et avec laquelle Dominique (la nantaise) avait 
beaucoup discuté. Elle n’avait pas ses coordonnées et m’avais demandé de lui demander au cas où je 
la verrai. Mission accomplie. 
 
Vers 17 heures 30, nous arrivons à l’église del Santo Sepulcro, à l’entrée d’Estella, un peu frigorifiés 
car les ponchos ont été de rigueur jusqu’ici. 

Nous entrons nous installer à l’albergue 
des peregrinos facilement repérable par 
son enseigne. Nous y retrouvons le couple 
de français et leurs deux enfants 
rencontrés à Cizur Menor. Nous 
franchissons « el puente del càrcel » (le 
pont des prisons) pour prendre l’apéro 
dans un bar à tapas. Nous prendrons le 
dîner dans un restaurant à proximité. 
Nous rentrons tôt car les portes de 
l’albergue ferment à 22 heures. Le départ 
le matin doit se faire entre 4h30 et 7h30. La nuit promet d’être courte ! 

Poster du puente del càrcel  
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39ème jour, le 23 avril : Estella  - Torres del Rio  (30 Kms) 
 
 
La journée commence par un lever très matinal. Ce n’est pas un choix mais une obligation. Ici la réglementation est stricte, le départ très matinal ne 
souffre d’aucune exception. Bon, j’ai à peu près bien dormi, l’étape sera longue, alors je ne 
vais pas me plaindre. 
 
Par contre je le fais un peu pour les deux enfants du couple français rencontré. 
A voir leurs têtes à la table du petit déjeuner, je pense qu’ils préfèreraient passer leurs 
vacances scolaires autrement.  
 
Antonio, à l’autre bout de la table, a l’air de bougonner quelque peu. 
 
 

Incroyable, je suis prêt à partir à 7 heures 10 ! 

 

 
 

 
Dommage d’ailleurs car nous arrivons trop tôt  à  la fameuse fontaine d’Irache à la sortie 
d’Estella. En effet elle n’ouvre qu’à 8 heures et il n’est que 7 heures 40.  
 
Ah, j’oubliais de préciser que cette fontaine est un peu spéciale. elle donne pour s’abreuver 
du vino tinto. Alain arrive à récolter quelques gouttes du breuvage mais pas de quoi 
s’étancher.  
 
Allons nous attendre ? non, et puis l’heure n’est pas très propice à une dégustation de cette 
sorte. C’est quand même un peu à regret que nous reprenons la route. 
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Nous continuons sous un ciel lourd et menaçant qui nous épargne cependant des gouttes de pluie. 

 

Nous arrivons vers 9 heures 45 au village de Villamayor de 
Monjardin, joli petit village du Moyen âge.  

La statue du roi de Navarre, Sancho de Garces, doit voir bon 
nombre de pèlerins défiler devant lui mais avec un style 
aussi particulier que le nôtre ? Peut-être pas. 

 

 

 

Nous traversons rapidement le village, prouvant au passage que nous avons une bonne descente. Alain 
tient à immortaliser notre style. 

Dès la sortie du village, le chemin traverse des vignes.  

Après Urbiala, le chemin se déroule dans un magnifique paysage 
qui nous laisse découvrir les hauteurs qui nous attendent. 
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Nous descendons vers Los Arcos où nous arrivons vers 12 heures 30. Nous nous installons sur la place 
principale pour manger ma première tortilla. 
Quelques gouttes d’eau nous obligent à nous réfugier dans le bar mais cela s’arrête très vite. 

 
Nous repartons vers 13 heures 30. 
Le ciel se dégage, le chemin longe un moment des 
sortes de cairns, pierres dressées par les pèlerins de 
passage 
 
Arrivés au village de Sansol, nous découvrons notre 
point d’étape du jour, le village de Torres del Rio. 
 
Il fait maintenant très chaud. Il est 17 
heures. Au milieu du village, sur une petite 

place se trouve l’albergue Casa Mariela dans laquelle nous passerons la nuit.  
 

Auparavant nous irons à la recherche tout au haut du 
village d’une autre albergue qui nous ne nous inspire pas.  
Ce petit effort supplémentaire nous évitera de faire 
quelques étirements. 30 kms nous paraissaient sûrement 
trop courts ! 
Nous prendrons le dîner dans le restaurant d’à côté dans 

une ambiance très conviviale, entourés de 
pèlerins de toutes nationalités : 
Espagnols, allemands, bolivien, 
brésilien, français. Même un couple d’australiens à côté de nous n’a pu entamé 
notre bonne humeur, au contraire. A voir le mari refuser le vino tinto avec une tête 
des mauvais jours a déclenché dans notre groupe un fou rire irrépréhensible. Leur 
départ précipité en a réjoui beaucoup, leur vin n’a pas été perdu pour tout le 
monde ! 
De retour à l’albergue, pas de chance le bar est fermé. Karine et moi avons la 
bonne idée d’aider les deux filles à gonfler des ballons pour une fête en l’honneur 
de la maman qui doit se dérouler le lendemain. 
Nous seront récompensés par une bière, dégustée en compagnie d'Alessandro, 
pèlerin brésilien très affable surtout avec Karine. 
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40ème jour, le 24 avril : Torres del Rio - Logroño (20 Kms) 
 
Aujourd’hui encore une étape décisive. Pas très longue, 20 Kms mais Karine quittera le chemin au terme de cette journée. Depuis Pampelune, je 

pense que je pourrais en faire autant. Quand je regarde l’état de mes semelles, il serait peut-être plus raisonnable de le 
faire. L’important est quand même de se préoccuper de ce qu’il y a dedans, les pieds. Ma foi, ce n’est pas si mal. Je vais 
y penser à l’arrivée. 
 
Nous partons tôt, 8 heures, ce qui m’inspire cette maxime  : « Grand ombre sur le chemin, départ de bon matin » 
 
 
Nous faisons une première pause à Viana, charmante ville avec 
l’une de ses églises à ciel ouvert. Sur la place nous prenons un 
café dans le bar très chic « Pujadas » avec un petit gâteau 
(beaucoup plus gros le gâteau pour Alain). 
 

 
Nous visitons ensuite l’église de Santa Maria. Certains restent 
ébahis devant tant de richesses, moi non, songeur oui …. 
 
Nous repartons et nous arrêtons pour pique-niquer dans le parc 
de Virgen de las Cuevas. La chapelle à côté est très simple et de 
surcroît ouverte.  
La sacristie est transformée en une espèce d’épicerie qui, si j’ai 
bien compris appartient à une association … dommage encore de ne pas parler espagnol.  
Notre ami Antonio nous rejoint. A chaque fois il nous étonne : si au cours du chemin il nous dépasse, nous le retrouvons 
ensuite derrière nous ou alors il arrive avant nous alors que nous l’avions doublé auparavant ! N’aurait-il pas un double ? 
 
 
 

Arrivés à proximité de Logroño, juste avant de descendre vers l'Ebre une dame sur le bord de la route propose d'apposer un tampon « Higos - Agua 
y amor » (Figues, eau et amour) sur les credentials. C'est la fille de Doña Felisa, une figure locale, qui perpétue le geste de sa mère.  
Après la traversée d’une zone industrielle, nous arrivons à Logoroño. Avant de chercher une Albergue, nous nous installons à la terrasse d’un bar 
pour déguster une bière bien méritée. Il est 16 heures 30, nous avons tout le temps.  
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Nous voyons passer devant nous des personnages étranges ; des femmes en robes étonnantes surtout par les couleurs et des hommes en costumes 
dont la coupe me paraît dater des années 60. Karine exprime le souhait d’aller se renseigner sur les horaires de cars pour repartir sur Nantes le 
lendemain matin. 

 
Il va falloir prendre une décision : partir avec elle ou accompagner Alain. Je sens confusément que si je 
continue, il me faudra marcher au moins jusqu’à Burgos. Ignorant les regards moqueurs de mes deux 
compagnons, j’entre en conciliabule avec Carl. Devant son indifférence apparente, ma décision est prise, 
je continue et secrètement espère que se sera jusqu’au bout. 
 
Nous allons nous installer à l’albergue municipal où l’accueil est assez particulier. Comme je montrais ma 
credential avec le tampon de Logroño déjà apposé, je n’ai jamais pu empêcher d’en faire mettre un 2ème. 
Outre ce document, on nous confisqua également notre carte d’identité qui, si j’ai bien compris, doit être 
emmenée au poste de police situé en face.  
 
Je croyais qu’ici, ce n’était plus Franco de port ! Même si j’avais réussi à le dire en espagnol, je me serais 

bien gardé de ce genre de calembour car déjà  l’accueillant (Monique, sort de ce corps !) me fit quelques difficultés en voyant la photo sur ma carte 
d’identité. Bon c’est vrai que je ne me ressemblais plus beaucoup avec la barbe mais enfin, c’est moi insistais je – Yes, it’s me ! 
 
Vers 18 heures, nous filons à la gare routière où Karine prit son billet de car : départ demain à 10 heures. Alain se décida enfin à acheter deux bâtons 
de marche que je lui conseillais depuis notre rencontre. Dans un magasin Sport 2000, il en trouva une paire à 45€. A zut, me dit-il ensuite « je 
pensais que c’était le prix de la paire, mais non, c’est le prix de chaque ! » Sacré Alain, je me demande parfois s’il n’est pas plus distrait que moi. 
 
Nous allons ensuite visiter la cathédrale Santa Maria de la Redonda richement orné d’or, de tableaux  et de statues vêtues 
d’étoffes précieuses. 
 
Une petite peinture à l'huile se situe derrière le déambulatoire de la cathédrale. Il représente un Calvaire avec le Christ. 
Cette toile est attribuée à Michel Ange Buonarroti, dit Michel Angelo.  
il faut mettre une pièce ce qui pendant quelques instants très courts déclenche l’éclairage de l’œuvre.  
 
Il parait que Michel-Ange avait peint ce petit tableau pour sa chère amie Vittoria Colonna, pieuse poétesse de grande 
culture, fille de l'aristocrate Fabrizio Colonna, épouse du marquis de Pescara et originaire d' Ábalos dans la région 
espagnole de La Rioja 
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Nous n’avons pas envie de dîner tout de suite mais de déguster la spécialité de la région dans laquelle nous venons d’arriver : le rioja. Nous 
déambulons dans les toutes petites rues environnantes puis revenons nous installer à la terrasse d’un bar à tapas situé sur la place de la cathédrale. 
En face dans un kiosque, un orchestre joue et devant la porte de la cathédrale tout un attroupement aux couleurs bigarrées.  
Nous comprenons maintenant le défilé de mode bizarre que nous avions remarqué auparavant, il s’agit d’un mariage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous restons un long moment en dégustant quelques tapas et le fameux rioja. Nous retournons ensuite dans les rues étroites à la recherche d’un 
endroit pour dîner et fêter notre dernière soirée avec Karine. Adieux que  nous arrosons bien sûr avec le breuvage local. 
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La fête bat son plein dans les rues tout autour de la place de la cathédrale. Nous pensons que ce doit être ainsi tous les samedis soirs. Nous entrons 
dans un bar à vins où nous dégustons un vin blanc d’excellente facture. 
 
Je suis un peu largué devant Karine et Alain par leurs connaissances sur le sujet qui pour moi 
ne coule pas de source. De la bouteille, oui. Mais il est 21 heures 15, l’albergue ferme à       
22 heures, il est temps de songer à rentrer. 
 

Obligés de repasser par la place, nous 
ne nous résistons pas à la tentation de 
boire une dernière bière. 

Peu de tables de libre car une grande 
partie du mariage est toujours là. Il y a 
une ambiance du tonnerre  mais est-ce 
raisonnable pour des pèlerins de 
s’attarder dans ces lieux ?  

 

Il est temps de lever le camp et nos fesses si nous ne voulons pas coucher dehors. 

 

 

Karine résume un peu la situation ainsi :  

 

« Il va être temps de rentrer à l'albergue. Les photos à travers les demis de bière, c'est le 
signe ! » 
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41ème jour, le 25 avril : Logroño – Najera (31 Kms) 
 
Ce matin, lever très matinal. Départ du gîte à 7 heures passées. La nuit ne fut pas très réparatrice après les petits excès de la veille. Manifestement, 
la fête dans la ville s’est prolongée très tard et fut assez bruyante. La fenêtre restée entre ouverte à proximité de mon lit m’a fait profiter des éclats 
de voix qui résonnaient dans mes oreilles malgré les boules quiès. Nous retraversons la place de la cathédrale, les rues sont jonchées de bouteilles 
vides. Certains noctambules se sont fait surprendre par le soleil du matin. 

 
Nous avons décidé, Alain et moi de faire une courte étape : Navarette à 13 Kms ou 21 kms si 
l’on prolonge jusqu’à Ventosa. Auparavant nous accompagnons Karine jusqu’à la gare 
routière. Son car doit partir à 10 heures. Mauvaise surprise : si les bars ferment tard le soir, ils 
n’ont pas l’air d’ouvrir très tôt. Nous marchons tout en cherchant un bistrot ouvert pour 
prendre le petit déjeuner. 
 
Peine perdue, tous sont fermés ! Il est vrai que nous sommes dimanche, ceci explique peut 
être cela. A la gare nous achetons une espèce de brioche et j’installe mon réchaud de rando 
sur un banc au bord du boulevard pour préparer un café chaud. 
 
Il est 8 heures quand nous laissons Karine. Les adieux sont brefs, ne nous laissons pas 
attendrir. Je sais que sa bonne humeur et son sens de l’humour vont nous manquer, alors 
inutile de prolonger les adieux … 
 

 
Il nous faut maintenant retraverser une grande partie de la ville car la gare est à l’opposé du chemin. En marchant 
vers l’ouest, il nous faudra une bonne demie-heure pour 
retrouver le fléchage qui nous entraîne par des allées pavées 
au travers d’un immense parc.  
 
C’est le paradis des joggers et vététistes de tous poils et de 
tous âges !.  
 
Nous arrivons ensuite au lac de Gragera que nous longeons 
sur toute sa longueur pour le délaisser ensuite et monter 
vers Navarette. Il fait très beau, nous avons déjà adopté la 
tenue minimale, la journée promet d’être chaude. 
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Arrivés devant les ruines de l’ancien hôpital des pèlerins « San Juan de Acre », don de doña 
María Ramírez en 1185, nous apercevons Navarrete. Ces pierres chargées d’histoire 
rappellent que le camino Frances fut toujours pour l’Espagne une source de richesse et que 
depuis des siècles les pèlerins furent soignés et protégés. Les villes qui jalonnent le Camino 
ont le plus souvent pour origine la présence du camino et non l’inverse... 
 
Il est un peu plus de midi lorsque j’aborde la 
montée qui nous amène au centre du village de 
Navarette. Tourmenté par la soif ou pris d’une folie 
soudaine, Alain se met à courir à la vue d’une 
albergue. D’abord surpris, je l’accompagne dans ce 
sprint final et le coiffe juste devant la porte du café 
d’où s’échappe une charmante espagnole. Je lui 

désigne Alain en portant mon index à la tempe et lui dis « lui, fou …. loco ! ». Elle me répond en riant 
« no, dos locos ! » (non, deux fous !). 
 
Nous nous installons à une table proche d’un couple assez âgé. Avec l’homme, Alain entame une 
discussion sur le parcours qui nous attend et prend quelques notes sur des albergues que lui conseille son 
interlocuteur. Nous déjeunons une fois encore d’une tortilla accompagnée d’un vin local assez léger. 
 
Il est 12 heures 30, nous décidons de repartir vers Ventosa. Au passage nous admirons le magnifique 

portail roman du cimetière. Il provient des ruines 
de l'ancien hôpital de Saint Jean d'Acre (*). 
 
(*) Il a été transporté et reconstruit par les mains 
expertes d'un simple maçon. D'influence mozarabe, il présente cinq voussures sur 
colonnettes, dont deux denticulées, au-dessus desquelles se trouve un oculus orné d'une 
rosace en arabesques.  
Le tout est surmonté d'une croix sur un chapiteau représentant l'habituel combat de 
chevaliers. Ceux qui se trouvent sur les colonnettes évoquent des scènes de la vie quotidienne 
des pèlerins. 
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Le chemin à la sortie du village est cerné de champs de vignes avant de s’élever vers 
Ventosa. Nous y arrivons vers 14 heures 30. Nous tombons rapidement d’accord pour 
continuer jusqu’à Najera. L’étape sera donc plus longue que prévue avec ses 31 Kms. Le 
chemin longe l’A-12 depuis le lac de Gragera. 
 
 
Nous arrivons à destination vers 17 heures. Najera, jolie petite ville au bord d’une rivière a 
un passé historique glorieux notamment 
par une célèbre bataille (*).  
 
Au bout d’une rue animée bordée par 
des terrasses de cafés et restaurants, 
nous trouvons le gîte communal.   
 

 
 
(*) La bataille de Nájera (parfois appelée Bataille de Navarrete) eut lieu le 3 avril 1367. Avec 
l’aide de Charles II de Navarre, le Prince Noir pénètre en Castille avec son armée et la 
certitude de remporter la victoire sur les troupes franco-castillanes. 
 
Bertrand Du Guesclin possède l’expérience nécessaire pour vaincre le Prince Noir : il l’avait 
combattu à plusieurs reprises, il connaît parfaitement la valeur des tactiques employées par le 
prince de Galles. Mais Henri II de Castille refuse d’écouter ses conseils avisés, qui consistent à harceler l’adversaire et à tendre des pièges à cet 
ennemi talentueux en matière de stratégie et de tactique militaire. Pour Henri II de Castille, la victoire serait acquise par une unique bataille. 
 
Le 3 avril 1367, Henri II de Castille dispose son armée et livre bataille aux Anglais. C’est une déconfiture totale. Au plus fort de la bataille, une aile 
de l’armée franco-castillane lâche subitement prise, trahison ou lâcheté ? La question n’est pas tranchée. L’effondrement des troupes franco-
castillanes commandée par don Tello débouche sur la capture de Bertrand Du Guesclin et de ses lieutenants. 
Najera abrite le panthéon de Santa Maria La Real et une trentaine de « gisants » dont celui de la reine Blanche de Navarre qui eut un célèbre 
grand-père : Le Cid. Cette Dona Blanca mourut en donnant le jour à celui qui sera roi de Castille : Alphonse VIII.  
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Après avoir pris une douche froide, nous déambulons dans les rues étroites derrière la grande avenue où nous retrouvons dans un petit bistrot notre 
étonnant Antonio. Nous cherchons ensuite un restaurant pour dîner avant de rentrer au gîte. 
 
 
Au dessus de nous planent de nombreuses cigognes avant de se poser sur des nids perchés sur 
les hauteurs environnantes.  
 
 
A la porte du gîte une demi douzaine de chiens 
s’installent pour la nuit dans l’attente de leurs deux 
maîtres qui dorment eux aussi avec nous. 
 
 
 
 

 
Il est plus de 22 heures quand je m’endors au son des ronflements de pèlerins sans doute aussi fatigués 
que moi. 
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42ème jour, le 26 avril : Najera - Grañon (28 Kms) 
 
Lever encore une fois très matinal. Dans ce dortoir, le premier réveillé n’autorise pas les autres à une grasse matinée et puis une fois encore, les 
couchettes doivent être libérées pour 7 heures 30. Incroyable, il est 7 heures 15 et tous les 
pèlerins sont sortis du dortoir !  Sauf évidemment celui qui prend la photo … 
 
En regardant mon tableau de marche, je m’aperçois que demain j’aurai franchi la barre des 
1000 Kms ! M’arrêter maintenant serait trop bête. J’avoue pourtant qu’il y a toujours un 
moment dans la journée où les doutes m’assaillent. Le tendon d’achille, les boutons des 
piqûres de punaises qui ont du mal à cicatriser, les douleurs dans les jambes, le dos et les 
maux de tête : le corps souvent réveille l’esprit. Je n’ai pas pris un jour de repos depuis Aire 
sur Adour soit 17 jours mais je ne vois pas comment faire ; il faut toujours partir tôt pour 
libérer les lits, alors ? A moins de prendre une chambre d’hôtel ou de faire une toute petite 
étape...  
 
Sur ces considérations, nous prenons notre petit déjeuner sur place et partons pour Santo 
Domingo de la Cazalda, étape de 21 Kms. 7 heures 30 sonnent . Il fait déjà très beau, les 
cigognes aussi sont bien réveillées. Je les observe au dessus des falaises  rouges percées de 
troglodytes qui dominent la sortie de la ville. Je joue les chasseurs d’images pour essayer d’en prendre une posée en train de manger dans un champ 
mais peine perdue, difficile de les approcher. 
 

Nous arrivons à Azofra vers 9 heures pour faire quelques courses et prendre un café dans un 
bistrot. Un portugais un peu bizarre étale devant nous plusieurs credentials. Il a fait 
apparemment plusieurs fois le chemin. Il est très bavard, sa compagne, une petite vieille toute 
rabougrie, semble bien songeuse devant ses propos.  
 
Nous partons rapidement pour abréger la discussion. En traversant le village nous admirons 
une belle bâtisse décorée, comme beaucoup d’autres le long du chemin, de deux magnifiques 
blasons. A coté, un panneau raconte le passé de cette demeure qui date du XVII ème siècle.  
 
Suivant ces écrits, le village date au moins de 989. En 1168, un hôpital de pèlerins y fut créé 
par la reine Isabelle Ier de Castille. 
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Un kilomètre après Azofra, Alain prend la pose devant la croix des pèlerins qui symbolise suivant les versions la justice ou une épée plantée dans le 
sol.  

 
 
 
Pendant quelques kilomètres encore, le chemin longe 
les vignes du rioja et nous laisse apercevoir des 
sommets encore enneigés. 
 
Nous grimpons ensuite pour arriver dans un endroit 
sinistre : Cirueña. Nous traversons une zone 
d’immeubles neufs qui paraissent tous inhabités, 
servant sans doute de réserve pour les usagers du 
terrain de golf. 
 

Seul bonheur dans ce lieu, une fontaine qui nous permet d’étancher notre soif et de remplir nos bouteilles aussi asséchées que nous. Après avoir 
traversé l’ancien village qui paraît écrasé par toutes ces laideurs environnantes, nous continuons vers notre destination du jour. 

 
Le chemin se déroule maintenant en ligne droite, 
laissant découvrir à perte de vue la Meseta, 
interminable paysage de vignes et de champs sur 
toute la Castille y Leon . 
 
Nous apercevons au loin Santo Domingo de la 
Calzada où nous finissons par arriver vers 13h30. 
Sur la place de la cathédrale édifiée en 1158 et 
achevée au XVIè. On y trouve le poulailler, poule 
et coq en référence à la légende du pendu 
dépendu(*). 

(*) Au XIVè une famille de pèlerins fait halte dans 
une auberge. Une servante tente de séduire le fils 

Hogonell mais il la repousse. Pour se venger, la fille cache l’argent dans la besace du jeune et le fait 
accuser de vol. le vol est puni de pendaison. Les parents se rendent à Compostelle mais à leur retour, ils 
constatent que leur fils au gibet est toujours vivant protégé par Saint Jacques. Il vont trouver le juge 
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occupé à manger une volaille. L’homme de loi ne les croit pas et dit « votre fils est aussi vivant aussi vrai que ces volailles vont se mettre à chanter. 
Aussitôt le coq se redresse et se met à chanter. Le jeune hommes est dépendu et la servante 
condamnée. La légende veut aussi que la fortune soit sur notre tête si le coq chante à notre 
passage. 

Après avoir mangé, nous décidons de prolonger l’étape jusqu’à Grañon. Le long d’une rivière, 
nous observons pendant un moment des cigognes dans leurs nids posés sur des perches sûrement 
installées à cette effet. 

Avant d’attaquer la montée sur Grañon, Alain me 
surprend dans une pause de doute ou de méditation, je ne 
sais plus … 

La fin du parcours est assez pénible. Le chemin paraît 
détourné pour la construction d’une autoroute. Nous marchons 
sur une piste ensablée et caillouteuse sous un soleil de plomb. 

 Nous arrivons au gîte situé au dessus de la nef  de l’église San 
Juan Bautista. Nous y sommes accueillis par un couple 
d’hospitaliers très sympathiques : Vincente et Belen. 

Le dortoir est très spartiate, un peu comme à 
Eunate, des matelas posés au sol et recouverts de 
skaï  
 

 La table est très internationale avec des allemands, 
des brésiliennes, Maggy une charmante Franco-
espagnole à la recherche de l’amour et notre ami 
Antonio.  
Nous participons à la préparation du repas qui sera 
précédé d’une prière très originale à laquelle je 
participe de bon cœur rythmée sur l’air de « We 
will rock you » de Queen. La soirée est très 
agréable. Après la vaisselle, nous nous couchons 
vers 22 heures. 
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43ème jour, le 27 avril : Grañon - Espinosa del Camino (25 Kms) 

 
La nuit fut dure, je n’avais pas voulu accaparer deux matelas et les mettre l’un sur l’autre. Je me suis aperçu que j’étais le seul à ne pas l’avoir fait ! 

Le temps de me décider, trop tard il n’en restait plus … 
tant pis j’ai eu l’impression de dormir directement sur le 
sol, mes vieux os s’y sont fait. 
 
Après un copieux petit déjeuner, une photo souvenir 
avec nos hôtes, nous enfilons nos sacs pour partir. Il est 
8 heures 20, destination Tosantos. 
 
Aujourd’hui encore, il fait beau. Les quelques pèlerins 
s’éparpillent à perte de vue sur le chemin rectiligne qui 
ondule sur d’immenses prairies verdoyantes : nous 
sommes vraiment dans la Meseta. 

Sur le bord du chemin nous découvrons le panneau d’entrée de la 
Castille avec l’itinéraire jusqu’à Santiago. Reste un peu plus de 550 
Kms, nous ne sommes plus très loin des 1000 ! 
 
Nous arrivons à un premier village, Redecilla del Camino où j’entre dans un bureau de 
tourisme. Achats de quelques cartes et d’un chapeau qui sera plus adapté que ma 
casquette pour me protéger du soleil. Il est 9 heures passées, il chauffe déjà bien les 
oreilles ! 
Se succèdent plusieurs villages minuscules : Castildelgado, Viloria de Rioja (1), 
Villamayor del Rio (2).  
 
(1) C'est un très modeste village, largement ruiné, mais avec une architecture 
surprenante au premier abord les maisons sont à pans de bois à remplage de torchis... 
alors qu'on ne voit pas un seul arbre à l'horizon. La tradition selon laquelle tout le pays 
fut boisé de chênes avant les mises en cultures intensives, aidées peut-être d'une 
mutation climatique, n'est pas une légende. 
 
(2) village qualifié par un dicton de "cité aux 3 mensonges". Son nom signifie "Ville 
principale sur le fleuve" alors que c'est un village minuscule sur un ruisseau ...  
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Toujours le même paysage, le long de la même route, pour arriver à Belorado. Que disent les guides sur cette ville ?  
 
Ville médiévale d’origine romaine, elle fait partie de la ligne de forteresses frontalières du 
comté castillan au IXe siècle. Au XIIe siècle, Alfonso I de Aragon lui concède des privilèges et 
en fait un important centre médiéval. 
 
Moi je remarque surtout les nids de cigognes qui ne laissent aucun emplacement libre sur le 
clocher de l’église Santa Maria. 
 
Nous entrons dans un petit 
supermarché pour acheter à manger et 
nous nous installons sur un banc face 
à des immeubles sinistres, seul coin 
d’ombre trouvé. 
 
L’arrêt est court. Juste à la sortie de la 

ville, nous découvrons un magnifique coin de pique-nique au bord de la rivière. C’est un peu 
de ma faute, aujourd’hui ce n’est pas la grande forme. Les jambes sont lourdes et je traîne 
autant ma fatigue que le poids de mon sac. A Belorado, je dois être aux 1000 Kms, les 550 
qui restent me paraissent si longs ! 
 
J’illustre pleinement la formule : plein le dos, plein les jambes et plein le … aussi. 
 
Nous repartons en pleine chaleur jetant au passage un regard oblique vers le sanctuaire troglodyte de la Virgen de la Peña. A Tosantos, je trouve un 
banc ombragé accolé à une charmante maison face à une albergue. Très tentant pour moi d’en rester là. Alain me convainc de poursuivre l’étape      

2 kms plus loin à Villambistia. Nous y arrivons très vite,  j’ai hâte d’en finir mais restons 
dubitatif devant l’entrée close de l‘albergue municipal. Nous consultons le miama miam dodo 
et lisons que le jour de fermeture est le lundi.  
 
Nous sommes mardi alors pas de panique ! Il est 16 heures, toujours pas de signe de vie. Je 
pose mon sac et vais faire un tour dans le village. Je trouve un chantier où travaillent des 
ouvriers. J’arrive à comprendre que le gîte est le seul du village et qu’il est fermé aujourd’hui. 
Pas d’alternative, il faut continuer jusqu’au prochain village qui se trouve à un peu moins de        
2 Kms, alors en route ! 
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Nous arrivons à l’albergue la Campana tenu par Pépé :  mi Jean Pierre Koff mi Michel Serrault. Je ne regrette pas d’être venu jusqu’ici. Les lieux et 
le propriétaire sont vraiment singuliers. Toutes les pièces sont envahies de collections diverses : soldats de plomb, miniatures de casques, armes 

blanches,  images religieuses, choppes… et surtout plein de références aux templiers. Un 
enfer pour le ménage pourtant impeccablement effectué !  
 
En attendant le repas, je consulte dans le salon divers livres sur le chemin. Pépé apparaît dans 
l’un d’eux. Je détaille les différentes armées représentées par les soldats de plomb. Certains 
sont vraiment magnifiques. Comble du bonheur, la musique diffusée est assez étonnante dans 
ce lieu. Je note les références d’un disque qui m’a particulièrement plu : « The Ten Tenors – 
Con la orchestra de la RTVE »  
Je pense à ce que m’a dit Antonio au cours de nos longues conversations. D’après lui, 
nombre d’anciens franquistes tiennent des gîtes privés. Dans l’escalier qui monte aux 
chambres sont affichées au mur de nombreuses médailles et représentations militaires, 
particulièrement de parachutistes. J’aurai aimé avoir son avis ici. 
 
Trois cyclistes espagnols arrivent dans le gîte, avec pour tout bagage, une mini sacoche. Pépé 

refuse de les accepter. Cela m’étonne un peu. Nous ne sommes que cinq pèlerins, il y a       
10 places de capacité alors je lui demande pourquoi (Why ?) Il me répond d’un air 
catégorique quoique enjoué : « no tourists ! »  

Pépé tient à apposer le sceau de sa bague avec de la cire sur mon 
journal de route (représentation d’un templier sur son cheval). 
 
L'accueil fut super, autre chose qu'en France où le pélerin est 
plus souvent un client à essorer. Ici la demi-pension est à 17 €. 
La cuisine est  au diapason avec rioja à volonté. Nous trinquons 
avec trois allemands. Pour prendre la photo, Pépé nous indique 
une marque prévue à cet effet sur une étagère afin de poser 
l’appareil photo et faire le cliché avec le retardateur. Une fois la 
photo faite, il nous fait remarquer qu’autour de sa tête apparaît 

une auréole et dit d’un air amusé : « San Pépé »  
 
Je comprends le pourquoi de l’emplacement imposé pour la photo Il s’arrange pour avoir la tête juste devant une grande poêle derrière lui, ce qui 
donne une impression d’auréole autour de la tête. Sacré Pépé,  Koff côté cuisine, Serrault côté malice ! 
 
Fourbu, je suis content de me mettre au lit dans une chambre très agréable. 
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44ème jour, le 28 avril : Espinosa del Camino - Agés (19 Kms) 
 
Pépé nous avait averti, le petit déjeuner serait servi tôt. C’est au son du clairon qu’il sonne le lever à 7 heures. C’est trop tard pour nous, hé oui pour 
une fois nous sommes déjà prêts à partir ! Etonnant, non ? 

 
Après un très bon petit déjeuner, c’est à regret que nous partons après les adieux de Pépé qui nous 
accompagne du regard : il est 7 heures 20.  
 
Je serais bien resté une journée ici mais la nuit fut réparatrice et 
l’étape prévue n’est pas si longue : 19 Kms. 
 
Nous marchons depuis une demi heure quand je remarque un 
phénomène étrange sur nos ombres qui s’étirent sur le vert des 
champs environnants.  
 
Ai-je la berlue où vais-je me mettre à croire à certains 
phénomènes. J’observe une sorte de halo blanc posé sur le dessus 

de nos ombres. Je pense au roman de Paulo Coelho « Le pèlerin de Compostelle » Sommes nous comme 
lui accompagnés par un ange ? 

 
Il doit y avoir une autre explication liée sans doute 
à la différence de couleur entre le vert très clair des 
cultures et le noir des silhouettes mais c’est assez 
bluffant. Après tout, je veux bien croire à une 
présence surnaturelle voire même à pencher dans 
l’ésotérisme si cela peut m’aider à avancer… 
 
Après avoir été abandonnés par nos auras, nous arrivons à Villafranca Montes de Oca (*),  
endroit redouté sur le chemin médiéval de St Jacques car c’est ici que commencent les 
Montes de Oca truffés à l’époque de bandits et brigands. 
 

 (*) Villafranca Montes de Oca est l'antique Auca des Romains. Son premier évêque aurait été San Indalecio nommé par saint Jacques lui-même... 
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Nous arrivons au sommet de l’Alto de Valbuena où le paysage change. Nous cheminons sur une large piste forestière. 
 
Un évènement bien étrange habite ses lieux, encore une légende du chemin : 

 
Il se produit, en 1108 dans les monts de Oca. Un Français s'était marié dans l'espoir d'avoir 
des enfants. Comme il vivait dans le péché, ses espoirs s'avérèrent vains, aussi prit-il le 
chemin de Compostelle pour s'attirer les faveurs de l'apôtre. 
 
Devant son tombeau, il l'implora, le supplia et finit par obtenir ce pour quoi il avait fait le 
pèlerinage. De retour en France, il retrouva son épouse et, après un délai d'attente, naturel, 
celle-ci mit au monde un fils auquel ils donnèrent le nom de l'apôtre. 
 
Lorsque l'enfant eut quinze ans, la famille partit pour Saint-Jacques. Mais arrivé dans les 
monts de Oca, l'adolescent tomba malade et mourut. Folle de douleur, la mère s'adressa à 
saint Jacques: « Toi qui m'as donné cet enfant, rends le moi ! ». Et alors qu'on se préparait à 
lui donner une sépulture, le jeune homme se leva comme s'il sortait d’un long sommeil. Il 
raconta que l'apôtre, après avoir rendu son âme à son corps, lui avait demandé de repartir 
immédiatement pour Compostelle. 

 
Cette piste très agréable nous amène à San Juan de Ortega, petit village mais haut lieu 
touristique. 
Ancien monastère. Le village San Juan de Ortega (qui veut dire St Jean des Orties) est né 
auprès d'une chapelle et d’une auberge établies vers 1115 par san Juan de Ortega 
 Les travaux de l’église ont commencé avant le décès de San Juan de Ortega en 1163. Les 
travaux ont eu lieu au XIIIe siècle et se sont terminés au XVe siècle. 
 
Nous visitons l’église, sa crypte abrite le tombeau de St Jean de Ortéga (1080 – 1163). 
 
 Dans une des chapelles de l’abside on peut assister au célèbre miracle de la lumière 
d’équinoxe. C’est un phénomène qui est visible deux fois par an. A l'équinoxe de printemps 
et d'automne (*) , les rayons du soleil pénètrent dans l’église au travers d’un vitrail situé sur 
la façade du sanctuaire. Ils éclairent alors une fresque qui représente une crèche sculptée au 
sommet d’une colonne appelée « Pilier de l’annonciation ». 
 
(*) Une année connaît deux équinoxes : le premier vers le 20 ou le 21 mars, le deuxième vers le 22 ou 23 septembre 
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Nous n’aurons pas la chance d’assister à cet événement, dommage. 
 
L’unique albergue est envahie de pèlerins et touristes, il n’est que 11 heures passées, nous n’avons pas envie de nous attarder ici. Le prochain 

village, Agès, nous a été conseillé pour son albergue, nous repartons. 
 
Nous profitons de la facilité de la fin de parcours et du beau temps pour musarder. Le village est très vite 
en vue, Carl et moi prenons la pose qu’Alain immortalise. 
 
Il est à peine midi quand nous arrivons à l’albergue San Rafael. Nous sommes un peu déçu, ce gîte n’a 
aucun caractère mais est super propre. Nous décidons d’y rester, une étape courte nous fera le plus grand 
bien.  
 
Dans l’après midi, j’ai le plaisir de voir arriver Antonio qui décide aussi de poser son sac ici pour la nuit. 
Lui qui balade toujours son appareil photo autour du cou m’intrigue 
quand je le vois, agenouillé sur sa couchette, en train de photographier le 
mur face à lui. « Que fais tu ?» lui  demandais je. « Un tableau abstrait » 
me dit-il d’un air très inspiré. 
 
Les boules quiès me tamiseront une douce musique, celle des ronfleurs. 
Ce concert me bercera une bonne partie de la nuit. 
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45ème jour, le 29 avril : Agés - Burgos (24 Kms) 
 
Départ 7 heures 30 pour une étape encore décisive : Burgos. Quand j’avais décidé de poursuivre après Logroño, cette ville me semblait une fin de 

parcours possible.  
 
Le premier village, Atapuerca, minuscule hameau est mondialement connu des paléontologues par les richesses des 
fouilles découvertes : 
 
Le gisement de Gran Dolina est aujourd'hui 
renommé et considéré comme révolutionnaire. 
Des vestiges humains les plus anciens 
d'Europe y ont été retrouvés, vieux d'environ 
800 000 ans.  
Les restes de Gran Dolina et Sima del Elefante 
n'appartiennent à aucune espèce fossile 
connue. Dans ce genre de situation, il faut 
créer une nouvelle espèce, qui a été baptisée 
Homo antecessor, hominidé proche de 

l'ancêtre commun des Néandertaliens 
(Homo neanderthalensis) et de notre 
propre espèce (Homo sapiens).  
 
Nous attaquons ensuite les pentes du Matagrande qui se terminent sur un plateau. Le chemin 
est balisé par des pierres alignées. Nous retrouvons au sommet Dominique, l’allemand  
toujours aussi serein et énigmatique qui semble méditer debout sur un banc. Il observe comme 
nous le chemin qui se déroule sur l’immense surface plate à perte de vue. 
 
Sur un mur de l’unique Albergue de Cardeñuella Riopico une peinture résume bien l’état d’esprit de certains pèlerins 
dont je suis parfois : « mais qu’est-ce que je fous ici, ne serais-je pas mieux dans mon fauteuil ? » 
 
Mais ça ne dure jamais longtemps, l’envie reprend vite le dessus et l’on continue … 
 
J’ai entendu beaucoup de pèlerins dirent qu’à l’approche de Burgos comme d’autres villes, il est préférable de 
prendre un bus car les derniers kilomètres sont pénibles et n’ont aucun intérêt. Alain et moi sommes d’accord pour 
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n’en faire rien. Pour arriver au centre ville deux solutions s’offrent : soit par le nord en traversant une zone industrielle, soit par le sud.. Nous 
choisirons cette deuxième solution.  
Après avoir longé les clôtures de l’aéroport, le chemin longe la N-120.  Pour ne pas subir la circulation, nous quittons le fléchage et piquons au sud.    

Très bon choix car nous arrivons dans le  parc de Fuentes Blancas. Lieu très agréable et 
arboré longé par une rivière, le Rio Arienzo. Malgré l’affluence, nous trouvons un banc pour 
déjeuner. 
 
Nous quittons le parc, traversons un pont magnifique, le triomphal Arco de Santa Maria et 
accédons à la ville par la porte du même non (1)  
 
Nous arrivons très vite à la cathédrale 
nommée elle aussi Santa Maria (2).  
 
Nous gravissons le grand escalier 
pour visiter et arrivons devant un 

guichet où il faut faire la queue pour s’acquitter du montant de la visite : 3€50.  
 
Est-ce mon anti-cléricalisme primaire qui me saisit ou la fatigue ? Allez savoir mais je 
rebrousse chemin et décide de chercher  l’albergue municipal qui se situe juste derrière. 

 
C’est un bâtiment neuf ultra moderne 
et des plus confortables. Nous sommes logés au 3ème étage avec ascenseur et ceci pour la 
modeste somme de 3€. 

(1) El Arco de Santa Maria. Parure très populaire de la cité, c'est une porte des murailles du 
XIVe siècle, dont la façade fut modifiée au XVIe siècle, comme arc de triomphe pour 
l'empereur Charles Quint. Elle présente les grands personnages de Burgos : en bas, Diego 
Rodríguez Porcelos est encadré par les deux juges mi-légendaires qui auraient dirigé les 
affaires de Castille au Xe siècle ; en haut, le comte Fernán González et le Cid (à droite) 
tiennent compagnie à Charles Quint. 

(2) La cathédrale gothique (XIIe siècle-XVIe siècle. Est commencée en 1221, sa construction 
prendra plus de trois siècles. Troisième cathédrale d'Espagne par ses dimensions (84 m de 
long et 60 m de large), elle a été classée au Patrimoine mondial de l'UNESCO. 
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Vers 15 heures Alain et moi nous nous séparons pour visiter la ville chacun de notre côté. Lui veut retourner à la cathédrale et moi non. Je m’installe 
sur la terrasse d’un café à proximité d’un couple de vieux, en bronze. D’autres sculptures de ce style sont 
disséminées dans le centre. 
 
Alors que je bois une bière, je vois passer Maggy que j’invite à ma table. Elle est installée dans l’albergue 
Casa Emaus à proximité. Endroit très typique au dessus d’une chapelle coincée entre des immeubles. Je 
vais l’accompagner pour visiter ce lieux très particulier. 
 

Je me ballade ensuite dans la ville. Je découvre la place de Mío Cid, avec la 
sculpture équestre du héros, le Pont de San Pablo et ses huit sculptures de 
personnages liés à sa personne. 
 
Je ne savais pas que le Cid avait vraiment existé (*) . 
 
Me revient en mémoire une phrase de Corneille « A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Je suis vraiment 
heureux d’être arrivé jusqu’ici malgré la douleur et la fatigue …encore plus de continuer. 
 
 

 
Je retrouve Alain vers 18 heures devant l’albergue 
et nous nous baladons ensemble sur la Casa Mayor. 
 
 
 
Après avoir fréquenté un bar à tapas, nous allons 
dîner vers 20 heures 30 (difficile de le faire avant 
ici) et rentrons nous coucher vers 22 heures. 
 
 
 

 
(*) Le Cid Campéador, s'appelait Rodrigo Diaz. Né en 1043 à Vivar, près de Burgos, il combattit avec les Maures, et y gagna le surnom de "sidi" 
ce qui veut dire seigneur en Arabe C’est en 1094 qu'il prit la ville de Valence cette fois pour les forces chrétiennes. Il en fût gouverneur jusqu'à sa 
mort. Il repose aujourd'hui avec sa femme Chimène dans la cathédrale. Ses exploits inspirèrent Corneille dans sa  célèbre tragédie. 
  


