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46ème jour, le 30 avril : Burgos - Hontanas (31 Kms) 
 
Dans la cuisine commune où nous prenons le petit déjeuner, je suis surpris par le luxe de ce lieu. Cela change de pas mal d’endroits fréquentés sur le 
chemin y compris en France. En déco un tableau représente la Meseta en été. Je la préfère verte 

comme nous la traversons actuellement. Mais 
les couleurs sont magnifiques.  
Nous quittons le gîte à 7 heures 15. 
 
De si bon matin peu de monde dans les rues, 
même les abords de la cathédrale sont déserts.  
 
Je la trouve magnifique, je me promets de 
revenir un jour la visiter. La sortie de la ville 
est assez agréable, rien à voir avec la zone 
d’approche de la veille.  
 
 

Sur une avenue, une citation sous la statue d’un pèlerin : 
 
Cuando el viaje llegue a su 
fin saldra la estrella de la 
tarde y las armonias del 
crepusculo  se abriran  ante 
el portico del rey 
 

Qui se traduit par :  
Quand le voyage arrivera à sa fin 
l'étoile de l'après-midi sortira et les 
harmonies du crépuscule seront 
ouvertes devant le portique du roi 

Assez énigmatique comme formule ! 
 
Nous mettons près de 2 heures pour sortir complètement de la ville et de ses 
faubourgs. Nous attaquons ensuite un parcours aussi plat et monotone que 
le jour précédent.  
 
Une rencontre étonnante, nous rattrapons un pèlerin particulier, un 
Franciscain américain. Nous l’avions déjà croisé sur le pont San Maria à 
Burgos. Nous discutons un moment avec lui, puis le laissons cheminer seul. 
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Pendant des kilomètres, nous avons en point de mire Hornillos del Camino. Je réalise que le nom de nombreux villages contiennent le mot « del 
Camino » (le chemin). Sans lui, tous ces lieux seraient sûrement encore plus désolés et pauvres qu’ils ne le paraissent déjà. 
 

Nous arrivons vers 13 heures à  Hornillos où 
nous faisons une pause pour déjeuner. 
 
Nous voyons arriver au bout d’un moment 
le prêtre américain. Il est à la recherche du 
curé pour se faire héberger. Il ne fréquente 
en principe pas les lieux d’hébergements 
classiques des pèlerins. Il dort dans les 
presbytères ou chez des particuliers qui 
veulent bien l’accueillir. Si l’habit ne fait 
pas le moine, le sien l’aide grandement dans cette démarche. Aucune critique dans mes propos, il 
fait partie de ces pèlerins qui font leurs chemins dans le plus grand dénuement. C’est plus que 
respectable. 

 
Nous repartons pour un parcours un peu plus vallonné et découvrons au détour du chemin le village de 
Hontanas qui semble niché dans un creux minuscule. Nous arrivons dans ce village vers 15 heures 30. 
Comme beaucoup d’autres il ne comporte qu’une seule rue. Le gîte est assez sympa mais les douches 
une fois de plus sont froides. 
 
Nous faisons la connaissance de deux françaises, Evelyne et Loulou. 
Deux anciennes copines qui se sont retrouvées depuis 2 ans grâce à 
« Copains d’avant ». Après leurs adolescences, elles s’étaient perdues 

de vue pendant une trentaine d’années. 
 
Nous nous installons à la mini terrasse du café face à l’albergue. 
Arrive aussi Maggy qui dit être très en retard sur son planning et ne 
pense pas pouvoir aller jusqu’à Santiago. Ses espoirs s’envolent 
comme la fumée de ses cigarettes … très parfumées. 
Nous allons dîner dans la deuxième albergue du village où nous 
arrosons notre rencontre. Très bonne soirée qui se termine quand 
même assez tôt.  
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47ème jour, le 1er mai : Hontanas -  Boadilla del Camino (26 Kms) 
 
Alain et moi quittons l’albergue vers 7 heures. Nous entrons dans le bar d’en face prendre le petit déjeuner. Pas de trace de nos deux françaises qui 
ont l’air de s’accorder une grasse matinée. Maggy n’apparaît pas non plus. Elle a du avoir 
une soirée agitée. Nous avons entendu son rire assez tard, la soirée a du être chaude sur la 
terrasse du bar. 
 
A 7 heures 20, nous quittons le village. Le temps légèrement nuageux nous promet sûrement  
quelques gouttes de pluie. 

 
Nous marchons très rapidement sur un 
chemin facile et plat qui suit la route 
que nous rejoignons pour traverser 
l’ancien couvent de San Anton (*)  
 
C’est à ce moment que les premières 
gouttes de pluie arrivent. Nous 
profitons de cet abri précaire sous le 
tympan qui subsiste pour enfiler nos ponchos. Cela faisait longtemps ! 
 
L’ondée ne dure pas. 
Le temps s’éclaircit 
rapidement nous 
laissant découvrir 

l’étonnant village de Castrojeriz.  
 
Cette vision m’apparaît comme une allégorie des pouvoirs sur le bon 
peuple: le château au milieu qui domine le village et de chaque côte le 
clocher d’une église. 
 
 
(*) De cet ancien couvent en ruine du XIIe siècle ne subsiste que les parties du XIVe et XVe siècle.). La spécialité des moines qui l’occupaient était 
de soigner le feu de Saint-Antoine, ou mal des ardents. Cette maladie endémique et mortelle du Moyen Âge provoquait une gangrène. Elle était due 
à l'absorption de seigle parasité par un champignon, l'ergot. Ce fléau était dû à la mauvaise alimentation. Ce couvent des Feux de St Antoine fût un 
lieu de miracles pour de nombreux pèlerins guéris. 
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Nous déambulons dans les rues de ce village chargé d’histoire (*).  Lui qui semblait petit lorsque la pluie nous l’a soudainement  dévoilé, est d’une 
longueur qui nous semble interminable. Sur la place nous arrivons dans un magasin incroyable. Depuis plusieurs jours, je suis à la recherche de 
recharges de gaz pour mon réchaud de rando.  
 

Je pense le trouver ici, véritable capharnaüm d’objets pour la 
marche, le bricolage, la pêche etc. …. J’y trouve effectivement 
bon nombre de cartouches et recharges mais la mienne, non. 
Alain en profite pour acheter des sabots de la couleur de sa 
polaire, d’un beau vert fluo. Devant son choix, je le taquine en 
lui disant «  ils font les mêmes pour les garçons ? ». 
Nous quittons ce village insolite pour attaquer les pentes de 
l’alto Mostelares. 
 
De son modeste sommet (910m), une vue imprenable : derrière nous Castrojeriz, devant le long plateau de 
la Meseta se profile à l’infini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
(* )Le château fut  construit entre le IXe et Xe siècle par les chrétiens afin de lutter contre les arabes. Castrojeriz comptait jusqu’à 9 églises et 7 
hôpitaux. Le tracé urbain rappelle celui de Burgos. En arrivant on tombe sur ND du Pommier due à la présence miraculeuse de la Vierge. La ville 
qui remonte à l’époque wisigothe fut le théâtre de batailles continuelles aux IX et Xè entre chrétiens et sarrasins. En 1131, Alphonse VII la rendit 
castillane en expulsant la garnison aragonaise. L’église San Domingo aux murs austères fait apparaître des têtes de mort symbole d’éternité. 
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Nous arrêtons dans le village d’Itera de la Vego. Nous y mangeons un plat de pâtes dans un resto où l’atmosphère enfumée ne nous incite pas à 
rester très longtemps. Je pensais naïvement que toutes les mesures restrictives étaient principalement dues à des mesures européennes, donc 
applicables dans toute la zone mais ici, non. Je suis pour la liberté, ici j’ai pris celle de filer rapidement. 
 
Nous finissons l’étape avec un pèlerin suisse, Daniel, qui se dit banquier. Il est sur le chemin pour quelques jours. La discussion est assez animée. Il 
nous parle principalement d’argent et de ses problèmes financiers. Il aurait été quasiment ruiné par les répercussions de l’affaire Madoff, le célèbre 
escroc américain. Je le provoque un peu en lui disant « un voleur qui vole les riches, cela m’amuse un peu voire beaucoup » Bien qu’à des années 
lumière de son monde, nous sympathisons et finissons l’étape ensemble. Le chemin nivelle les différences et apaise grandement la pugnacité. 
 
Nous arrivons vers 15 heures 30 au petit village de Boadilla del Camino où nous découvrons une très belle albergue, la troisième du village. 
Evelyne et Loulou nous rejoignent un peu plus tard. Les couchettes supérieures sont suspendues par des cordes, heureusement je suis encore au ras 

du sol !  
 
Décidément, Daniel m’étonne encore. Après la douche, il dit avoir perdu ou avoir été volé de 
900 euros qui se trouvaient dans sa poche. Honnêtement, mot choisi car je ne me sens 
nullement concerné, j’ai du mal à croire que l’on peut avoir autant d’argent dans une simple 
poche ! Il a l’air sincère, autant que peut l’être un banquier, mais nullement inquiet. 
D’ailleurs l’argent n’est pas un problème pour lui nous confit-il. Tant mieux et pourquoi pas 
pour le voleur ! 
Avant un très bon repas, nous nous détendons autour de la piscine. Ensuite Daniel toujours 
aussi souriant et détendu nous propose de jouer aux cartes. Avec Evelyne et Alain nous 
acceptons …  mais sans enjeu ! 
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48ème jour, le 2 mai : Boadilla del Camino - Carrion de los Condes (29 Kms) 
 
Ce matin encore, Alain et moi partons de bonne heure, 7 heures 15 sans attendre Loulou et Evelyne. Le chemin longe le canal de Castille. Au bout 
de 2 Kms, j’ai un sérieux doute quant au talent d'orientation de mon camarade.  

 
Je sors ma boussole et constate qu’il prend depuis un moment un cap plein sud alors que nous 
devrions être à l’ouest. C’est donc nous qui le 
sommes … à l’ouest !  
 
Nous faisons demi-tour, récupérant au passage 
deux autres pèlerins également égarés. Nous 
retrouvons Evelyne et Loulou qui à juste raison se 
moquent un peu de nous.  
 
Nous voulions profiter de la beauté du site et puis 
l’étape était un peu courte au départ, 25 Kms, il 
fallait bien l’allonger de 4 ou 5 Kms ! 
 
Se joint à nous  Jacques, l’autre suisse. Pour arriver 

à Fromista, nous franchissons le canal (*) et sa série d’écluses 
ovales 
. 
 
Nous traversons plusieurs villages sans grands intérêts.  
 
A proximité de Villarmentero de Campos, nous déjeunons sur une aire de pique-nique. 
 
Au village de Villalcazar de Sirga, nous sommes intrigués par un groupe d’espagnols qui jouent à un jeu 
bizarre. Nous les regardons pendant un moment. Il s’agit de faire tomber avec une pierre taillée en 
cylindre une corne de taureau plantée sur le sol.  
 
 
(*) Les travaux du canal de navigation et d'irrigation pour les Royaumes de Castille et León commencent 
en 1753, à Calahorra de Ribas, et s'achèvent en 1849. Ce canal permet également d'apporter une force 
motrice aux fabriques et aux moulins de la région. 
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On nous propose d’essayer ce jeu appelé « le morillos ». Loulou réussit dès son premier tir à atteindre la cible. Bizarrement les espagnols remballent 
assez vite tout le matériel. Seraient-ils un peu machos ?  
Elle nous avait caché qu'elle est championne de tir à la pétanque! 
 
Après cette pause récréative, nous 
repartons vers notre destination du 
jour. 
 
 
 

 
 
La statue d’un 
pèlerin nous 
accueille à l’entrée de Carrion de Los Condes. Après quelques 
hésitations, nous choisissons l’albergue Espiriti Santo. 
 
Une sœur s’assure de notre bonne installation mais n’apprécie pas du 
tout la photo faite d’elle par Evelyne. 
 

Elle et Jacques vont à la messe des pèlerins à 19 heures. Je convainc assez facilement Alain, Loulou plus 
aisément encore, d’aller plutôt prendre l’apéro dans un bar à tapas.  
 
Nous nous retrouvons tous vers 20 heures pour  dîner dans le restaurant face à l’église. Nous rentrons vers 
22 heures. Jacques quant à lui, passera une bonne 
partie de la nuit sur Internet. Ils sont bizarres ces 
suisses! 
 
Je m’endors en pensant à la distance qui reste à 
parcourir, un peu plus de 400 Kms. 
 
Je suis sur la bonne voie … la voie des étoiles ? 
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49ème jour, le 3 mai : Carrion de los Condes – San Nicolas del Real Camino (32 Kms) 
 
Ce matin il fait très froid. Nous allons prendre le petit déjeuner dans le même restaurant que la veille. Les deux filles ne sont pas pressées, Jacques 
non plus. Il doit attendre l’ouverture de la poste. Alain et moi partons donc seuls.  

 
Nous visitons un peu la ville et perdons encore le fléchage. Nous 
retrouvons les filles qui marchent devant nous, une fois de plus 
elles se marrent !  
Je pourrais écrire un guide dont le titre serait  «  Comment se 
perdre sur le chemin » avec en sous-titre « Marcher la tête dans les 
étoiles » … et en plein jour ça complique la tâche ! 
 
Nous quittons la ville en passant devant le monastère San Zoilo. 
L’avenue est bordée de bornes représentant toutes les provinces 
d’Espagne. 
 

 Sans conteste, je le confesse, je préfère celle du Rioja. 
 

 
 
Notre objectif aujourd’hui, San Nicolás del Real Camino. Une espèce de frénésie nous prend, 
Alain et moi pour allonger les parcours. Pour une fois, nous sommes d’ accord pour faire une 
étape de plus de 30 Kms.  
 
Il fait beau, quelques nuages blancs  s’étirent au gré d’un vent violent de face. Aucun 
obstacle ne nous en protège. La via Aquitena se déroule devant nos yeux sur 12 Kms. Des 
pèlerins font le parcours en car entre Burgos et Leon pour éviter les étapes plates et dites 
« monotones » de la Meseta. Quelle dommage de se priver de ce paysage qui semble sorti de 
la palette d’un aquarelliste. 
 
Nous faisons une pause d’une heure dans le petit village de Ledigos. Au cours de cette 
journée, rien de notable et de particulier à noter. Les petits villages traversés semble bien 
perdus et déserts dans l’immensité environnante. Les maisons faites de torchis sont pour certaines d’entre elles parées de plaques imitation marbre 
qui rendent encore plus miséreuses celles restées en l’état. 
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Après Ledigos, Nous laissons Evelyne et Loulou qui feront une étape plus courte. 
 
Au village de Moratinos, une curiosité nous attend : les bodegas. Ce sont des caves à vins 
creusées sous de petites collines. Un curiosité locale. Dommage, nous n’avons rencontré 
personne pour visiter ces lieux et plus … si affinité. 
 
Je reçois aujourd’hui un texto très sympa de Dominique, notre amie nantaise. Elle nous 
encourage et ne doute pas de nous voir arriver à Santiago. Cela nous motive pour continuer 
avec un peu de nostalgie à la pensée des nombreux pas faits en commun. 
 
Nous arrivons à San Nicolas del Real Camino, il est un peu plus de 16 heures. 
 
Jacques nous rejoindras vers 19 heures 30.  
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50ème jour, le 4 mai : San Nicolas del Real Camino  - Reliegos (39 Kms) 
 
Départ très matinal, 7 heures 25. Même ciel qu’hier mais malheureusement autant de vent. La tenue chaude est de rigueur, une petite gelée blanche 
nous accompagne pour les premiers pas du jour sur le chemin. Le bonnet enfoncé jusqu’aux oreilles, l’heure n’est pas au dialogue. 
 

L’objectif du jour est El Burgo Ranero à 26 Kms. Peut-être ferons nous une 
étape plus longue, le seul problème : l’albergue suivante se situe 13 Kms plus 
loin.  
Nous arrivons à l’Ermita de la Virgen del Puente par un pont romain.. 
Visiblement le chemin fait un détour pour passer par ici.  
On y fête chaque 25 avril une "romeria" où l’on partage le pain et le 
fromage, où l’on mange des escargots et, pour les digérer, on y danse la 
tantarida. 
Dommage,  nous ne pourrons visiter cette chapelle en travaux.  
 
Nous arrivons vers 9 heures à Sahagun (*). Nous y faisons quelques courses 
et visitons la ville. Devant l’ancienne église de Trinidad qui sert de refuge aux pèlerins, une 
statue monte la garde. 
 

Nous passons devant l’imposante église San Tirzo d’un 
style Roman très austère et épuré. 
 
A la sortie de la ville nous admirons les vestiges de 
l’ancien monastère San Benito dont ne subsiste que l’arc.  
Le pont Canto nous fait franchir le rio Cea pour replonger 
dans la Meseta.  
A Calzada del Coto, 4 kms plus loin, deux options se 
présentent : le chemin qui longe la route ou  une variante, 
la calzada romana une voie ancienne qui évite El Burgo 
Ranero. Nous ne sommes pas sûrs de vouloir vraiment 
faire 39 kms, alors nous continuons le chemin. 
 

(*) Sahagun vit au Moyen-Age se côtoyer les Francs, les Juifs et les Maures. on y parlait français. Une légende attribue à Charlemagne la création 
de la ville construite après une mémorable bataille où les lances des chrétiens plantées en terre commencèrent à fleurir et, coupées au ras du sol 
repartirent de la racine et devinrent les magnifiques peupliers qui bordent la rivière. 
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Après une courte pause à Bercianos del real Camino, nous arrivons à El Burgo Ranero vers 13 heures 30.  
 
C’est ici que le choix doit se faire. Arrêter ou continuer pour 13 Kms encore. Après avoir pris deux cafés 
bien chauds, nous décidons de repartir,  nous avons tout le temps devant nous. 
 
Nous avons bien fait de nous réchauffer avant, le vent est maintenant glacial. Pas un temps à mettre un 
pèlerin dehors, d’ailleurs sur les 13 Kms, nous ne verrons personne. Très peu de circulation même sur la 
route. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le même artiste que la veille nous peint le paysage du jour. 
 
 
 

Un étonnant restaurant se présente à l’entrée du village. Nous l’ignorons pour aller nous 
réfugier complètement gelés et pas mal fatigués  dans l’albergue. 
 
 
 
 
Un peu plus tard, nous arroserons comme il se doit 
notre plus longue étape du chemin. 
 
Jacques nous rejoindra plus tard dans la soirée. 
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51ème jour, le 5 mai : Reliegos – Léon (26 Kms) 
 
Aujourd’hui, nous prévoyons une étape plus courte car il serait dommage de se priver d’une soirée à Léon. Départ vers 8 heures 20. Toujours le 
même temps, un ciel bleu magnifique mais un vent froid, toujours de face. 

 
Au premier village, Mansilla de las Mula, je reste songeur devant un calvaire représentant 
des pèlerins exténués par le pèlerinage. Je m’assois un moment à côté d’eux en attendant 
Alain. La femme semble contemplative devant son compagnon qui reste de marbre.  
 
J’ai fait à ce jour plus de 1200 Kms. Après des jours de doute, je sais que maintenant à moins 
d’un gros problème, j’irai jusqu’au bout. L’envie de m’arrêter me semble complètement 
incongrue. 
C’est fou comme le corps s’habitue à ces efforts répétés qui deviennent naturels, voire 
indispensables. Rien de routinier pourtant, non, simplement une autre façon de vivre, de 
penser, d’avancer ….de faire son chemin. 
 
Sur ces pensées profondes, je repars avec Alain venu me rejoindre. 
 
Comme depuis des jours, la journée 

s’écoule tranquillement sur un chemin toujours aussi plat. Seul l’alto del Portillo qui nous fait 
gravir une soixantaine de mètres parvient à peine à rompre la monotonie. Nous rattrapons juste 
avant la traversée de l’autoroute notre ami Jacques, parti peu avant nous. Il faisait une sieste 
sur le bord du chemin. 
 
Sa façon d’avancer est toujours pour moi un mystère. Il part souvent tard le matin, arrive 

encore plus souvent très tard. Porte un sac de 18 
Kg voire plus. Par contre son impressionnant 
bâton  ne pèse pas grand chose. Il nous expliquât 
qu’il l’avait plongé tout l’hiver dans l’eau, ce qui eût pour conséquence de le rendre très léger une fois 
sec. 
 
Nous repartons ensemble pour la dernière partie de l’étape. 
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Très vite nous arrivons aux abords de Léon. En toile de fond, les montagnes enneigées et sur notre droite, les flèches de la cathédrale s’élèvent au-
dessus de la ville. 
Nous arrivons à l’albergue de l’ancien couvent des Bénédictins. Ici, l’organisation est très 
militaire ! Un homme qui a mon avis doit être un ancien adjudant en retraite attribue sa place 
autoritairement à chaque pèlerin. Comme il impose à Alain et moi des couchettes supérieures 
et que visiblement plus de la moitié du dortoir est encore libre, je lui fais comprendre que je 
veux une couchette inférieure en lui expliquant par gestes que je ne peux grimper.  
 
Difficile de lui faire changer d’avis, mais je réussis cependant à le faire. Au bout d’un 
moment, c’est un peu la foule dans ce dortoir qui a l’air exclusivement réservé aux hommes, 
ce qui se confirme lorsque je vois un couple séparé dans deux dortoirs différents. 
 

Je discute un moment avec un pèlerin belge qui dit s’être fait dérober 200 euros dans une albergue. Il avait placé son argent sous ses oreillers 
pendant la nuit. Moi qui en fait autant depuis le départ, je mettrai mon portefeuille dorénavant à mes pieds dans mon duvet. Alain me dit avoir 
remarqué un pèlerin suspect en tenue de cycliste. il se souvient l’avoir déjà vu le jour où Daniel s’est fait voler. Cet homme s’est installé sans 
bagages pendant que je prenais ma douche et bizarrement comme Alain parlait de lui  en le regardant avec le belge, il n’a pas dormi ici. Nous nous 
méfierons à l’avenir des pèlerins qui n’ont pas de sacs à dos … 
 
Nous allons visiter la ville et sa magnifique Cathédrale Santa Maria de la Regla. Elle fut 

construite entre le milieu du XIIIe siècle et la fin du 
XIVe siècle et ressemble beaucoup au style des 
cathédrales de France. Nous passons un long moment à 
la visiter. 
Nous allons ensuite nous réchauffer en prenant un café. 
Alain, quant à lui, laisse libre cours à son péché 
mignon, la gourmandise ! 
 
Après une longue balade en ville, nous dînons dans un 
restaurant à proximité de l’albergue et nous nous 
couchons vers 21 heures 30.   



 

  
111 

52ème jour, le 6 mai : Léon – San Martin del Camino (27 Kms) 
 
Nous avons renoncés à prendre le petit déjeuner dans cette albergue. Comme dans tous les endroits  « donativo » (prix libre), tout le monde se 
précipite. Nous partons Jacques, Alain et moi le ventre vide mais néanmoins d’excellente humeur. Il est 7 heures 30, nous avons tout notre temps. 
Nous repassons devant la cathédrale pour retrouver le fléchage et passons ensuite sur le parvis de  la basilique San Isidoro.  
 

Je ne résiste pas à la tentation de raconter ce qui se passa ici dans les temps anciens. N’y 
voyons aucune trace de misogynie, simplement de la curiosité historique il est vrai très 
intéressée : 
 
« Urraque Ire de León-Castille fut tuée par la foudre alors qu’elle sortait de la basilique de 
Saint-Isidore, les bras chargés du trésor sacré qu’elle venait de dérober. La punition de la 
reine par Dieu renvoie indéniablement au traditionnel discours clérical qui visait à exclure 
les femmes des espaces sacrés et, partant, de l’Église. Cependant, dans les chroniques 
castillanes de la fin du XIIIe siècle, l’intention du récit est clairement politique. La sanction 
d’Urraque est réactivée pour rappeler le rôle, toujours néfaste, des femmes au pouvoir. » 
L’histoire se suffit à elle même, je ne ferai aucun commentaire. 

 
Nous sommes pourtant un jeudi, mais les bars sont fermés. Nous trouvons un hôtel où nous pouvons enfin prendre un copieux petit déjeuner. 
 
Nous découvrons le magnifique hôtel san Marco : 
L'édifice qui abrite aujourd’hui le Parador de tourisme  et ceci depuis 1964 , l’église, consacrée en 1541, et le « Museo de León » (musée de León) 
depuis 1869 – sont les fruits de la donation pour la construction d’une église et d’un hôpital 
réalisée par l’infante Doña Sancha au XIIe siècle, afin d’ « héberger les pauvres du Christ » 
durant leur chemin de Saint-Jacques. Des installations humbles, hors des murs de la ville, 
sur les rives du Bernesga. 
 Au début du XVIe siècle, la vieille construction médiévale fut détruite et, à sa place, 
Ferdinand le Catholique ordonna la construction d’un nouveau couvent à Don Pedro de 
Larrea. Les travaux furent menés à bien par Juan de Orozco. Martin de Villareal et Juan de 
Badajoz el Mozo intervinrent aussi, aidés par les sculpteurs Juan de Juni et Juan d’Angers. 
L’ordre de Saint-Jacques l’avait déjà transformé en son siège du Royaume de León. Les 
travaux allaient continuer jusqu’au XVIIIe siècle. 
 
Au dessus des nombreuses sculptures la façade est couverte de coquilles. Je ne sais cependant s’il y a beaucoup de pèlerins à séjourner dans cet 
hôtel 5 étoiles. 
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Nous mettons pas loin de deux heures pour être vraiment sortis de la dernière banlieue de 
Léon et arriver à  La Virgen del Camino (*)  
 
Ici, nous devons faire un choix. Soit filer à droite et prendre le chemin pour suivre la N120, 
soit à gauche une option plus agréable mais qui évite notre fin d’étape du jour. 
 
Nous prenons donc à droite. Que dit le miam miam dodo sur ce choix : « On y a retrouvé des 
pèlerins morts de chagrin ». Nous avons survécus, mais  au prix de quel ennui ! 
 
Jacques, sans doute un peu démoralisé, nous laisse filer devant. 
 

 
Au village de Valverde de la Virgen, je compte pas moins de six nids de cigognes posés sur le clocher pourtant 
étroit de l’église. J’arrive à apercevoir un petit se faire nourrir par la mère. 
 
La nationale nous conduit enfin au village de Villagandos del Paramo où nous nous arrêtons à la première 
albergue. Il est 16 heures. Nous délaissons le dortoir pour prendre une chambre de quatre dans l’attente de 
Jacques qui arrivera bien sûr beaucoup plus tard. Rien à visiter ici, nous en profitons pour faire un peu de lessive. 
La soirée est très calme, peu de pèlerins et coucher tôt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*) Ici, une légende raconte qu'en 1506, la vierge est 
apparue au berger Avar Simon et lui a demandé de 
construire un sanctuaire  
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53ème jour, le 7 mai :  San Martin del Camino  - Astorga (24 Kms) 
 
Départ tranquille ce matin vers 8 heures. Inutile de se presser, l’étape d’aujourd’hui n’est pas encore très longue : 24 Kms. Nous n’avons pas envie 
de nous priver d’une pause à Astorga.  
A la sortie du village, nous découvrons un panneau routier étonnant. Peut-on le voir autre part qu’en Espagne ? Il serait singulier 
de répertorier tous les villages dont le nom se termine par « del Camino » … forcément au pluriel ! 
 
Nous arrivons deux heures plus tard au village d’Hospital de Orbigo et de son fameux pont (*) Avant de le franchir, nous nous 

réchauffons devant un bon café chaud.  
 
La patronne est sympa, elle m’explique pourquoi je me suis fait avoir dans 
un bar. Je demandais un café et l’on m’a servi sans que je le demande un 
café au lait. (« café con leche »)  Sans préciser, c’est ce qui est compris par 
défaut en Espagne.  
Pour avoir un café noir, il faut commander un « café solo » ou « café 
américano » si l’on veut un café plus long et donc moins fort. Mon 
vocabulaire s’enrichit, je crois ne plus avoir besoin d’interprète dans les bars. 
 
Nous  traversons le pont et cherchons un moment Jacques qui est resté flâner en arrière. Nous 
photographions  sous divers angles ce pont surprenant. Le nombre de ses arches, vingt, 
semble bien disproportionné. Trois suffisent pour franchir le rio Orbigo. Pas de traces de  
Jacques, tant pis, nous partons. 

 
A la sortie de ce village, la pluie fait son apparition. C’est la tête baissée sous nos ponchos que nous arrivons 5 Kms plus loin à Santibanez de 
Valdeiglesias. Nous nous réfugions dans le seul bistrot du coin. Très rustique comme décor, j’arrive à lire qu’il s’agit d’un bar social … ! Cà nous 
manquait. Nous en profitons pour manger une tortilla + vino tinto. Des allemands eux ont l’air d’apprécier beaucoup la bière locale.  
 
Nous restons une bonne heure, le temps de se sécher un peu et que la pluie daigne s’arrêter elle aussi. Ce qui arrive finalement avec notre départ. 
 
(*) L’hôpital d’Orbigo tire son nom de l’hôpital édifié par les moines soldats de l’Ordre de Jerusalem au XIIè. Son activité cessa en 1850 et on 
édifia un calvaire à sa place. On peut admirer le pont de 204m et de 20 arches. Au centre du pont s’élève 2 colonnes célébrant un combat 
chevaleresque. En 1434 Dom Suero de Quinones et 9 chevaliers pour servir l’honneur d’une dame combattent quiconque désire franchir le pont sur 
l’Orbigo. La joute dure un mois, brise 300 lances, fait un mort et les vainqueurs portent un collier d’or à Compostelle. Don Suero mourut 24 ans 
plus tard de la main d’un adversaire aïeul de la femme de Cervantès. Cette bravoure un peu folle a du inspirer Cervantès dans la conception de son 
personnage de Don Quichotte.  
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La marche est facile et le paysage commence à changer, la Mesata se termine ici. Un petit arrêt le temps d’une pause casse-croûte, d’une photo d’un 
mémorial de pèlerins et nous arrivons à la croix de Toribio (1) qui dommine la vallée D’Astorga. 
 

 
 
A l’horizon, au loin nous attendent les Monts de Léon  

 
 
 
 
 
.  
 
 

 

 
Nous traversons San Justo de la Vega, dernier village avant Astorga et 
arrivons à l’entrée de la ville vers 15 heures. La traversée de la ligne de 
chemin de fer se fait par une passerelle immense par rapport à l’obstacle, de quoi faire franchir une armée 
complète d’handicapés ! 
 
L’albergue se situe dans la partie haute de la ville, la 
dernière côte nous fait mal aux mollets.  
 
L’accueil est très chaleureux, nous sommes logés 
dans un dortoir de 14 lits et ici tout est prévu pour le 
pèlerin : cuisine, machine à laver … 
Il est proposé à chacun de laisser un message et une 
photo sur le site Internet de l’ association qui gère le 
gîte. Nous n’en avions pas compris très bien le 
fonctionnement, ce qui explique un peu les mines 

patibulaires d’Alain, José et moi.  
 
 
(1) La croix de San Toribio commémore la fuite de ce saint évêque d’Astorga au Vème siècle et chassé de la cité. 
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José, quel homme sympathique. Je l’ai peu côtoyé mais il me laisse de très bons souvenirs. Il me raconta que son épouse l’empêchait de boire du 
vin, sauf le dimanche et qu’il comptait bien prendre des chemins de traverses. Comme quoi, les motivations du pèlerinage peuvent être très variées. 
Il a bien profité, je crois,  … du camino ! 
 
L’hospitalière nous donna un plan de la ville et des entrées pour le musée romain. J’appris ainsi qu’Astorga avait plus de 2000 ans d’histoire. 
Nous visitons la ville, d’abord le fameux musée et j’avoue que cela ne m’intéressa que moyennement.Nous allons voir ensuite le cœur de la ville, la 
place de la mairie, le palais épiscopal (oeuvre de Gaudi) et bien sûr la cathédrale Santa Maria (*).  
A l’entrée, nous sommes arrêtés par un gardien qui nous informe que la visite est payante sauf pour les pèlerins. Je lui dit que nous sommes 
« peregrinos » mais il ne veut rien savoir, il veut voir notre credential. Evidemment, nous l’avons laissée au gîte. Impossible de le convaincre, cela 
m’énerve un peu d’autant plus que nous sommes à sec et que nous n’avons pas encore vu de distributeurs.  
Tant pis, nous allons en chercher un et boire un verre, même deux dans un bistrot très sympa. Encore une fois par méconnaissance de la langue, 
nous commandons ce que nous croyons être des tapas et nous nous retrouvons avec une énorme tortilla dans l’assiette. J’ai encore des progrès à 
faire. En attendant, un verre de plus fera passer le tout. 

 
 
Nous prenons ensuite un dîner excellent  dans une petite rue adjacente à la mairie pour nous coucher vers 22 heures, heureux et repus. 
 
 
(*) La construction de la cathédrale a commencé en 1471 et a fini durant le XVIe siècle. Une tour fut reconstruite après un tremblement de terre au 
Portugal. (ce qui explique sans doute les différences de couleur de la pierre ?) 
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 54ème jour, le 8 mai :  Astorga – Acebo (36 Kms) 
 
Lever très matinal. Nous sommes prêts à 7 heures 15. Impossible de prendre le petit déjeuner ici, la cuisine est envahie. De toute façon, nous 

n’avons pas grand chose comme réserve. 
 
Je discute un moment avec un pèlerin cycliste polonais qui fait le tour de l’Europe. Il est parti depuis un an et continue 
crois-je comprendre car nous parlons anglais pour une année 
encore. 
 
Nous allons prendre le petit déjeuner dans le même bistro que la 
veille et partons vers 8 heures 30. Destination du jour : 
Foncebadon soit 26 Kms. 
 
La marche est facile et le paysage de plus en plus agréable.  
 
Peu avant Santa Catalina de Somoza, je m’amuse un moment à 

regarder des cigognes qui suivent un tracteur dans un champs. 
 
Après El Ganso, nous nous arrêtons au milieu de nul part au Puente de Panola et décidons de 
manger ici, au bord du rio de Rabanal. L’endroit est reposant, pas très confortable pour un 
pique nique. Nous avons bien fait de ne pas attendre trop longtemps pour manger car nous 
sommes vite rattrapés par la pluie. La pause sera de courte durée. 

 
Moins d’une heure plus tard nous arrivons à Rabanal del Camino où nous prenons un café. 
La pluie s’arrête et nous, nous repartons. A la sortie du village, nous retrouvons Jacques tout 
surpris de nous voir débarquer. Il nous a cherché longtemps la veille à Hospital  de Orbigo. Il 
s’est ensuite posé à la première albergue d’Astorga pourtant pas très engageante à nos yeux. 
 
Nous attaquons ensemble le « Montes de Leon » et ses 460 m de dénivelés. Le sentier est très 
agréable, la pente douce et régulière est couverte de landes.  
 
Le ciel se couvre de nouveau et nous sommes contents d’arriver à Fonbadon en grande 
forme. Je convainc d’ailleurs Alain qu’il serait peut-être dommage d’en rester là aujourd’hui. 
Il n’est que 15 heures et même si le ciel est un peu menaçant, nous avons tout notre temps 
pour prendre une décision. 
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Le village est parsemé de ruines. Contraste saisissant avec des maisons en construction mais inachevées. Comme dans beaucoup d’endroits en 
Espagne, je constate que bon nombre de travaux ont l’air d’être stoppés depuis un long 
moment, stigmates de la crise… 
 
Nous entrons dans un bar très pittoresque qui semble s’être figé à l’époque du Moyen-age. Le 
toit aussi d’ailleurs, une bâche en plastique permet d’attendre sans doute une restauration qui 
doit se faire attendre depuis des lustres. 
 
Nous y dégustons une bière locale des plus fameuses. Puis nous faisons le point en consultant 
le miam miam dodo. Nous repérons à 4 Kms de là un refuge donativo, le « Refugios de los 
Templarios » décrit comme « très médieval ». 
C’est dans la continuité, nous décidons de 
poursuivre jusque là bas. 
Aussitôt dit aussitôt fait la pluie revient ! Nous ne 
changerons pas d’avis, et continuons engoncés 
dans les ponchos. 

Nous arrivons à la Cruz de Ferro (*) trempés et les pieds dans la boue. Alain perpétue la tradition en 
déposant la pierre qu’il transporte depuis chez lui. Comme j’étais à mille lieux de penser pouvoir arriver 
jusque là, je fais comme certains pèlerins. Je prends une pierre aux abord et la dépose au pied de la croix. 

 
Un pèlerin allemand a monté sa tente contre la 
chapelle San Roque. Je discute avec lui en anglais 
et remarque qu’il fait chauffer une boite de 
cassoulet directement sur son gaz. La boite est déjà 
bien gonflée. Je lui dis que c’est assez dangereux et 
qu’il devrait se méfier. Je pense que frigorifié 
comme il était, il avait négligé ce détail ! Il me 
plait de penser que si je ne lui ai pas sauvé la vie, 
son repas : oui. 

 
(*) Cruz de ferro est l’un des monuments les plus symboliques du chemin. Avec ses 1504 mètres ce sommet est le point le plus haut de tout le 
Camino. Pour cette raison se dresse un immense pieu surmonté d'une croix de fer. Il semble planté dans un amas impressionnant de pierres. La 
tradition veut que chaque pèlerin en dépose une  ici provenant de sa maison et la jette sur le tas, symbole du fardeau qu'il porte avec lui et de la 
délivrance qu'il espère de son pèlerinage. Par ce geste, les pèlerins perpétuent une tradition antérieure à la romanisation. Les Romains appelèrent 
ce tas de pierres, limites territoriales, « montes de Mercurio », dieu du patron des chemineaux.  
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Nous n’attendons pas Jacques, occupé à faire des photos de flous artistiques sous la pluie incessante, et repartons, Alain et moi.  
 
C’est complètement transis que nous arrivons devant l’entrée du refuge. Un bazar 
inimaginable !   Vente de divers objets plus ou moins en rapport avec les Templiers et le 
Camino. L’hospitalière est à l’image du lieu à peine anachronique avec ses rastas. 
 
Nous prenons un café, Alain a l’air emballé par l’endroit comme sans doute « mes amies » 
les punaises qui je le crains doivent trouver elles aussi cet endroit à leur convenance. Je 
partage l’avis d’une allemande qui fait une apparition aussi rapide que furtive et nous dit en 
anglais avec un accent inimitable « Don’t want to stay here »  (je ne veux pas rester ici) moue 
explicative à l’appui. 
Ce qui m’ennuie, c’est de ne pas attendre Jacques qui n’arrive toujours pas. Je parviens, ou 
du moins je crois, à expliquer à un espagnol que je désire laisser un message à un pèlerin qui 
nous suit pour lui dire que nous continuons jusqu’au village suivant à 6 Kms, Acebo. 
 
Toujours sous la pluie, nous reprenons pour une bonne heure de marche et une descente de 

400 m par endroit assez abrupte et surtout très glissante. Il est presque 19 heures lorsque nous apercevons le village en contre bas.  
 
La pluie s’arrête lorsque nous entrons 
dans Acebo complètement désert. Ses 
maisons me font penser à celles de 
certains villages du Queyras avec ses 
balcons en avancée. 
Je ne regrette pas mon choix. Dans 
l’albergue, comble du luxe, le 
chauffage est allumé et nous pourrons 
faire sécher le linge. 
Très bonne soirée une fois de plus et 
coucher tôt, tout le monde ici a l’air 
dans le même état que moi, très 
fatigué. Particulièrement un asiatique 
qui avec la jambe droite 

complètement raide marche avec difficulté. Je me demande même s’il n’a pas une prothèse. 
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55ème jour, le 9 mai :  Acebo - Ponferrada (17 Kms) 
 

Après un copieux petit déjeuner, nous quittons cette superbe auberge à 8 heures 30. Il commence à pleuvoir.  
 
Moi qui adore les arbresqueries (*), à la sortie du village je suis 
comblé. 
 
Je découvre un olivier digne pour moi d’intérêt. Il se développe 
sur la souche d’un autre qui fut coupé à un âge sûrement très 
respectable, entièrement inséré dans un vieux mur.  
Cette photo enrichira ma collection. 
 
Une petite route nous amène à Riego de Ambros. Je n’ai pas envie de me presser aujourd’hui, l’étape est courte, je 
laisse filer Alain en tête. Je m’arrête sur la place. 
 
Malgré le mauvais temps, ce lieu à un côté breton par ses murs 
en granit et méridional avec ses façades colorées.  
 

Le village est désert. Cette place doit être 
bien agréable l’après midi en plein soleil.  
 
Un petit chien vient s’asseoir sur mes 
genoux certainement attiré par les 
biscuits que je comptais déguster seul. 
 
Toujours pris sans doute sous le charme 
de l’endroit quitté, je loupe un moment le 
sentier abrupte qui démarre à droite de la 
route. Je me reprends très vite et rattrape Alain sur le sentier qui serpente 
dans la lande ; paysage aussi beau et tourmenté que l’arbre qui alimente 
encore mon penchant arbresque (*). 
 

 (*) je sais, ce mot n’existe pas. Au cours de mes nombreuses randonnées, j’ai souvent photographié des arbres bizarres 
croissant dans des formes ou positions insolites. D’autres encore morts, figés dans des figures curieuses. Je n’ai trouvé aucun mot pouvant décrire 
cette passion. Alors,  pourquoi pas l’inventer ?Fusion d’arbre et arabesque. 
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La pluie se calme puis s’arrête. Le ciel est toujours plombé, zébré des différentes teintes entre le bleu et le gris. Va-t-il pencher vers celle du beau 
temps ? Encore un peu tôt pour le dire.  

 
C’est très lentement que nous 
plongeons vers Molinaseca pour 
profiter pleinement des fleurs qui 
jalonnent le chemin toujours très 
glissant . 
 
Nous y arrivons vers 10 heures 15. 
après avoir descendu 600 m de 
dénivelée. 
 
Nous devrions maintenant cheminer 
sur un profil beaucoup plus plat 
quoique vallonné.  
 

Nous côtoyons à nouveau des parcelles de vignes bordées par de nombreux cerisiers en fleur. 
 
Nous arrivons aux abords de Ponferrada vers 12 heures 30. Au loin, nous avons entre aperçu l’imposant 
château(*) qui semble dominer le ville. 
Le fléchage nous y amène directement. Nous voudrions bien le visiter mais avec les sacs sur le dos, nous 
préférons chercher le gîte avant. Nous allons voir les horaires d’ouverture de cette forteresse. Pas de 
chance, le guichet ferme à 14 heures le dimanche.  
 
Après tout, le voyage aujourd’hui fut court alors nous faisons cette visite, lestés de notre charge ! Ce fut 
relativement décevant. On ne peut à l’intérieur accéder à tous les chemins de ronde. Une construction 
moderne qui doit servir de salle d’expositions dénature l’ensemble. Seul intérêt, on domine effectivement 
une partie de la ville. 
 
On ne pouvait quand même pas se priver de cette visite surtout avec le beau temps revenu. 
 
 
(*) Entre 1218 et 1282, les Templiers l’édifièrent, sur la rive gauche du Sil et l'occupèrent jusqu'à la 
dissolution de leur ordre en 1312. La forteresse s'étend sur plus de huit mille mètres carrés. 
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A proximité nous passons devant la sculpture d’un chevalier et j’essaie de comprendre le texte inscrit. C’est 
en écrivant ces lignes que j’y parviendrai (*) 
 
Nous visitons la ville ancienne en passant sous la tour de l’horloge du XVIè siècle puis partons à la recherche 
de notre gîte. Nous tournons en rond pendant un sacré moment.  
 
Je comprends que nous aurons le plus grand mal pour trouver 
l’auberge à moins de rattraper la chance qui visiblement nous a un 
peu lâchée.  
Je demande à une espagnole charmante de nous indiquer le chemin. 
Elle nous renseigne très gentiment et nous accompagne même un 
moment. 
J’ai inscrit 17 Kms pour cette étape mais nous aurons fait 
certainement 4  kms de plus quand nous arrivons à l’albergue 
donativo « Saint Nicolas de Flüe », nom d’un Saint patron de la 
Suisse. Nous étions passés à proximité en arrivant ! 
 
Nous sommes reçus par un hospitalier français qui nous explique 
l’origine de la construction récente du lieu, financé en grande partie 

par les suisses. Il nous déconseille pour le lendemain de suivre au départ le fléchage jaune qui nous 
emmènerai vers la zone industrielle. Il est préférable de traverser tout le centre ville en repassant par le 
château. Pour nous aider, il nous donne un plan de la ville. 
 
Nous sortons à la recherche d’un endroit pour manger car nous n’avons encore rien pris. Aubaine divine, nous trouvons le commerce conseillé par 
notre hôte. Nous y faisons nos courses pour le midi (passé depuis longtemps) et pour le soir car nous ne ressortirons plus. 
 
Jacques une fois encore fera son apparition beaucoup plus tard dans la soirée. Il fut assez difficile d’accéder à la cuisine. Les nombreuses femmes 
présentes ne se contentant pas d’un simple plat de spaghettis comme nous ! 
 
 
(*) Cette sculpture de Vanencio Blanco récrée la légende qui raconte que durant la construction de la forteresse de Ponferrada un chevalier 
templier a trouvé dans le creux d'une vieille souche de chêne une image de la vierge qui avait été cachée là des siècles durant devant la crainte de 
la progression des Sarrasins. 
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56ème jour, le 10 mai :  Ponferrada – Trabadelo (32 Kms) 
 
Nous prenons le petit déjeuner sur place. Il est 7 heures 30 quand nous sommes prêts à partir. Je me moque un peu des deux allemands qui 
dormaient dans notre dortoir. Pressés sans doute de partir, ils ont oublié un livre et du linge qui séchait sur le radiateur. 

 
Jacques tarde comme d’habitude et nous ne l’attendons pas, de toute façon, il veut passer par 
le nord. 
 
La sortie de la ville est là aussi interminable. Comme nous sommes en dehors du Camino, 
l’orientation n’est pas trop facile même si nous avons un plan.  
Alain est beaucoup moins hésitant que moi. Je le suis en vérifiant le cap avec ma boussole. 
Confiant certes mais prudent. 
 
Je suis soudain saisi d’un doute. Hier je me souviens avoir fait sécher slip et chaussettes en 
les suspendant pour la nuit sur les lattes du sommier du lit au dessus du mien.  
Je le fais pratiquement tous les jours mais ne me rappelle pas avoir remis ce linge dans mon 

sac ce matin. Je vérifie et constate que mes craintes étaient fondées. Tant pis, je ne vais pas faire demi tour, je me contenterai dorénavant d’une paire 
de chaussettes de rechange et de deux slips. Alain conclut cette anecdote en me disant d’un air enjoué « Ce n’étais pas toi ce matin qui te moquais 
des deux allemands »  

Que répondre si ce n’est avec un soupçon de mauvaise foi 
« C’est quand même un peu de leurs fautes, s’ils n’avaient 
pas oublié leurs affaires, j’aurai sans doute pensé à 
prendre les miennes » Je vois bien que je ne convainc pas 
beaucoup … enfin, j’aurai essayé ! 
 
Il nous faut plus de 10 Kms pour vraiment sortir de la 
ville, du moins de sa banlieue et 5 kms de plus pour 
arriver à Cacabelos où nous retrouvons José.  
 
Il nous emmène dans un petit bistrot et nous recommande 
un bocadillos (sandwich) spécial.. Un peu épicé mais cela 
passe très bien avec la boisson servie. 
Nous passons devant la petite chapelle aux portes closes 

de Santa Maria du XVIè siècle. 
 



 

  
123 

A la sortie de Cacabelos José nous traduit l’inscription sur un ancien pressoir qui servait au XVIIIè et XIXè siècles (1). 
 
Il est 14 heures 15 quand nous 
arrivons à Villafranca del Bierzo (2) 
José s’arrête ici et nous continuons  
Alain et moi vers Trabadelo.  
 
Nous passons sur le pont gardé par 
une statue très stylisée de pèlerin. 
 
Après un dernier point de vue sur la 
ville et son château qui la domine, le 
chemin longe l’autoroute une fois à 
droite une fois à gauche et on 
recommence.  
Rien donc de très captivant. 
 
Seul intermède amusant quand nous rattrapons un pèlerin particulier qui 
d’habitude marche à une allure que nous ne pouvons pas suivre. Il s’agit de 
Gérard. Nous avons déjà rencontré cet hurluberlu savoyard fort 
sympathique. Il arrive souvent assez tard dans les albergues couvert de 

fleurs pour les offrir aux pèlerines présentes. 
Aujourd’hui encore il marche couvert de fleurs !  

 
Nous arrivons au minuscule village de Trabadelo vers 16 h 30. La gérante du seul bar s’occupe du gîte municipal. Aucun 
restaurant, nous attendrons l’ouverture de l’épicerie pour préparer une fois encore notre dîner de pâtes. 
 
 
 
 

(1) Cet édifice est une machine traditionnelle. Elle est composée d’une poutre en bois de châtaignier articulé qui pèse sur le 
fuseau ce qui permet son mouvement pour le pressage du raisin. Cela permettait l'obtention du moût qui se destinera à 
l'élaboration du vin. 
(2) Villa France de Bierzo acquit de l’importance grâce au chemin. C’est le chœur historique du Bierzo. C’est ici que 
s’installèrent les Franc, puis une communauté des moines de Cluny. Par un privilège du pape Calixte III au XVè les pèlerins 
malades ou empêchés de continuer pouvaient se voir attribuer les mêmes indulgences que ceux qui touchaient Saint Jacques à Compostelle. 
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57ème jour, le 11 mai :  Trabadelo – Fonfria (33 Kms) 
 

Nous quittons le gîte vers 7 heures 40. Direction la dernière difficulté du chemin le mont O Cebreiro. Nous n’avons pas encore décidé de l’étape. 
Alain compte lui s’arrêter à ce sommet situé à 21 Kms. 
 
Comme dans bon nombre de villages, une statue de pèlerin nous accueille à celui de La Portela de Valcarce, 5 Kms après notre 
départ. Sur le socle, la distance qui reste à parcourir jusqu’à Santiago : 
190 Kms. Assez excité à cette vue, je dis à Alain « maintenant même si 
je dois le faire sur les genoux, ce chemin je le terminerai ». 
 
Ce matin je suis en grande forme. Si je garde encore souvent les gants, 
c’est surtout pour masquer les piqûres qui s’étaient infectées. Ces plaies 
commencent à bien cicatriser, enfin ! La jambe gauche qui était bien 
enflée depuis Condom est maintenant presque redevenue normale.  
 
Même le mauvais temps qui s’annonce ne parvient ni à me faire douter 
encore moins à perturber ma bonne humeur. 
 

Nous passons Las Herrerias et ses 
maisons miséreuses.  Dans ce 
village, il se met à pleuvoir juste 
avant  la montée des 800m de l’O Cebreiro . Il reste 9 Kms pour arriver au sommet. Je ne 
vais pas me plaindre il y a 6 jours j’avais reçu un texto de Denis (mon premier compagnon de 
route). Ici,  il avait été pris dans une tempête de neige. J’ai une pensée pour lui, cela fait        
3 jours qu’il est arrivé à Santiago. 
 
J’attaque cette montée à une allure très rapide comme pour une 
randonnée d’une journée, style marche commando.  
 
Je perds très rapidement Alain. Je ne l’attends pas, nous nous 
retrouverons forcément au sommet. 
 
Arrivé au village de la Laguna dernier village de la province de 

Léon, il ne reste plus que 100 m à monter. Peu après, je découvre la première borne de la Galice. Tout autour le 
paysage est complètement bouché par le mauvais temps.  
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Par moment, les nuages  laissent cependant apercevoir furtivement les sommets environnants. 
C’est complètement trempé de sueur et de pluie que j’arrive au sommet de l’O Cebreiro. J’ai l’impression de débarquer dans un village du Finistère. 

Maisons en granit et toits de « pallozas » (toits de chaume). 
 
La pluie et le vent s’associent pour me faire  apprécier la beauté du site, d’un décor très 
breton. Je délaisse la boutique de souvenirs envahie par des touristes pour me réfugier très 
vite dans l’albergue. Je commande un café en attendant Alain qui arrive très fatigué. 
 
Nous décidons de manger ici et d’ensuite visiter l’église. Je sais déjà que je ne resterai pas 
ici. Trop de monde, trop touristique, ma décision est prise, je continue. La pluie cesse et 
Alain décide de me suivre. Deux albergues se situent plus en avant à 7 
et 9 Kms. 
 
Nous descendons 100m sur Linares et rejoignons la route pour 
remonter les 100 m de l’Alto San Roque. Une statue de pèlerin est 
figée dans la même situation que nous qui luttons aussi contre le vent. 
 

La pluie revient et cette fois avec encore plus de force. Nous dédaignons cependant les deux premières albergues pour celle 
de Fonfria, nous aurons prolongé l’étape de 12 Kms. C’est complètement trempés et gelés que nous posons nos sacs. 
 
Nous avons bien fait de venir jusqu’ici. C’est l’une des meilleures albergues faites jusqu’ici. Le dortoir fut vite complet. J’y 
retrouve Greta, la jeune allemande rencontrée avec Benoît à Aire sur Adour. Elle non plus ne sait pas ce qu’il est devenu. Je 
suis inquiet pour lui. Le dernier message qu’il m’a envoyé date d’une semaine. Il n’avait qu’une journée d’avance sur moi et 
je devais le retrouver à Leon. Depuis, plus de nouvelles. Au cours de ses nombreux textos, il me disait être très amoureux de Greta qui, elle, a été 
rejointe par son ami à Leon. Il doit y avoir là un début d’explication. 
 
Le repas fut copieux avec viande et vin à volonté suivi du gâteau galicien, tradition locale.  
 
(*) l’O Cebreiro, lieu mytique est peu en retrait de la chaussée romaine qui passe par Pedrafita. 
L’église Santa Maria del Real construite au IXe siècle est la plus vieille du chemin. Le précieux 
calice et la paterne du XIIè commémorent le célèbre « miracle du Cebreiro ». Un paysan proche 
de Barxamaior monta pour entendre la messe le jour d’une terrible tempête de neige. Le moine qui 
célébrait la messe et possédait moins de foi que le dévot paysan, le méprisait d’un tel sacrifice. A 
un moment l’hostie et la calice se changèrent en sang et pain. 
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58ème jour, le 12 mai :  Fonfria - Barbadelo (40 Kms) 
 
Lever très matinal vers 6 heures 30. Je craignais de ne pouvoir dormir, mais malgré l’affluence, la nuit fut calme. Le soir une famille d’italiens avec 
enfants dont une petite fille d’environ 3 ans a été assez bruyante mais cela fut supportable. Je me demande ce qu’ils font comme parcours. Nous ne 

les avions pas vu avant et ne les reverront plus. La petite fille est en poussette, le parcours de la 
veille était pour eux complètement impraticable. Ils ont dû obligatoirement prendre la route. 
 
Le petit déjeuner est copieux, café, thé , pain et confiture à volonté. C’est encore en pleine forme 
que nous partons vers 7 heures 45. Les chaussures ne sont pas complètement sèches mais 
aujourd’hui le ciel est plus clément, nous les sècherons en marchant ! 
 
Le chemin serpente le long de la route qui 
descend vers Triscastela 600m plus bas.  
 
Par moments, il s’en écarte pour traverser de 
minuscules hameaux comme à Bidudo. 

 
Avant de plonger dans la vallée, il nous laisse le 
temps d’admirer le paysage verdoyant qui s’offre à 
nos yeux.  
 
Plus nous avançons dans la Galice et plus j’aime 
cette région. 
 
Peu avant Triacastela, à As Pasantes, un arbre aux formes tourmentées garde l’entrée du village. Un 
panneau explique :  
 
« Châtaignier d’un périmètre de 8,5m et d’un diamètre de 2,70m. L’age estimé est aux alentours de 800 
ans. L'époque du ramassage des châtaignes est novembre, (comme dans toute Galice en général) il est 
célébré par une fête "magasto". L'usage principal de la châtaigne est l'obtention de son bois ou 
l'utilisation de son fruit comme d'aliment pour la et le bétail. » (traduction approximative) 
 
Depuis la chapelle de Biduedo, j’ai accéléré grandement le train, courant même dans les parties les plus 
pentues et boueuses. Je ne me suis pas aperçu tout de suite qu’Alain avait décroché. Nous ne risquons pas 
de nous perdre dans cette partie qui ressemble par moment à un couloir de luge ! Je l’attends devant 
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l’église Santiago de Triascala où il me rejoint peu de temps après. Ici, nous devons prendre une décision. Le Camino comporte deux options. Soit 
par le nord vers Pintin, soit vers le sud par Samos. Cette dernière, plus longue de 4 Kms est celle indiquée 
sur notre guide Michelin, nous la choisissons. 
 
Le chemin suit la route pendant 3 kms pour s’en écarter à nouveau et s’enfoncer dans une châtaigneraie. Je 
ne regrette pas l’option prise. C’est reposant, surtout pour les pieds.  
 
Nous revenons sur la route qui domine Samos et 
son abbaye de bénédictins. 
 
Je m’arrête un moment pour profiter du spectacle.  
Je n’ai pas vu Alain depuis un moment mais repars 
jusqu’au village où il me rejoint une dizaine de 
minutes plus tard. 
 
Le village n’est pas bien grand. Son abbaye 
construite au VIè siècle paraît d’autant plus 
immense ! Nous ne prendrons pas le temps de la 
visiter, il est midi passé et n’avons pas envie de 
perdre 1 ou 2 heures pour cela. 
 

Avant de quitter ces lieux, nous prenons un café où je discute avec le patron très chaleureux, qui 
nous gratifie d’un verre de grappa pour nous encourager à continuer. Un peu raide à avaler mais 
cela nous réchauffe.  
 
Peu après Samos, nous quittons la route pour suivre des marques jaunes et blanches,  balisage que 
nous n’avions jusqu’ici jamais vu. Au bout d’une bonne demi-heure, nous sommes saisi d’un 
sérieux doute. Nous avons vu plusieurs fois ces marques et puis au bout d’un moment plus rien. Sur 
le guide Michelin (*), le chemin normalement suit la route Il y a bien longtemps que nous l’avons 
quittée. Je vérifie sur ma boussole, nous faisons un cap à 360° au lieu de 270°. Serions nous 
égarés ? Dans une ferme à moitié en ruines, je remarque une fontaine frappée d’une coquille. Je suis 
de nouveau confiant. Ne faut-il jamais emprunter les chemins de traverse ?   

 
(*) en écrivant ces notes je m’aperçois que l’itinéraire que nous avons emprunté est une option (longue) sur le miam miam dodo. 
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Nous rejoignons une petite route. En faisant le point, j’en conclu que nous sommes maintenant sur l’option « nord » près de Pintin. L’étape sera 
maintenant de 40 Kms, nous n’en sommes plus à compter au plus juste, l’important n’est-il pas d’approcher Santiago. 

Une cigogne semble garder l’entrée de  Sarria où nous arrivons vers 16 heures 30. Nous hésitons un peu à écourter 
l’étape ici. Les albergues ont l’ait très accueillantes mais sans nous 
concerter vraiment, Alain et moi traversons la ville sans même nous arrêter 
un moment. 
 
Dédaignant les rues qui serpentent jusqu’au haut de la ville, nous 
empruntons les escaliers qui nous mènent au couvent de San Magdalena 
(édifié dans un but d’hospitalité au XIIIè) 
 
En franchissant un pont romain, nous marchons une fois encore dans une 

châtaigneraie où un spécimen de l’espèce est encore plus impressionnant que celui croisé le matin. 
Sûrement millénaire !  
Nous arrivons vers 18 heures 15 au minuscule 
hameau de Barbadelo. L’albergue en haut du 
village est déjà complète, nous nous installons dans 
la municipale où nous prenons les derniers lits. 
Auparavant, juste en face cette auberge, nous 
avions été voir une ferme qui accueille les pèlerins. 
Rebutés par la présence d’un hôte qui visiblement 
avait déjà bien entamé le vino tinto, nous avions 
rebroussé chemin ! 
 
Pour dîner, nous retournons à la 
première auberge où nous retrouvons 
avec grand plaisir notre ami José et 
quelques pèlerins du Sud Ouest. Notre 

hôte qui au début ne paraissait pas très cordial nous a servi mets et vin en 
abondance. Excellente soirée qui conclut bien l’une des étapes les plus 
longues mais aussi et surtout l’une des plus belles.  
Comment pouvait-il en être autrement ? La pluie qui toute la journée 

semblait vouloir fondre sur nous a finalement épargnés nos têtes, nous retrouvons José et 
nous sommes à proximité du panneau 100 Kms …. de Santiago… Que du bonheur ! Je ne 
sais plus si nous avons chanté « Ultreïa » ou « C’est à boire, à boire », peut-être les deux…. ! 
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59ème jour, le 13 mai : Barbadelo – Ventas de Naron (29 Kms) 
 
Lever vers 6h30. Pas facile de se préparer et de ranger ses affaires dans cet endroit qui ressemble plus à un couloir qu’à un dortoir. Je discute avec 
un couple de retraités nantais qui termine leur chemin. L’année passée, le mari avait dû être rapatrié d’urgence. Dans la descente sur Acebo, il avait 
fait une chute qui lui avait brisé la cheville. Depuis, il marche avec difficulté mais tenait malgré tout à reprendre le chemin cette année. 

 
Nous partons du gîte vers 7 heures 45 pour arriver une demi-heure plus tard au panneau des 100ème Kms. 
Je suis assez déçu, je m’imaginais un marquage 
spécial, mais non., il est identique à tous ceux qui 
jalonnent le parcours tous les 500m depuis le 
140ème Kms. Il est taggué comme bon nombre 
d’entre eux. Les pèlerins à pied qui veulent 
obtenir la compostela doivent  commencer au 
moins à partir de cette borne. C’est ce que font 
bon nombre d’espagnols. 
Peu après le chemin emprunte un ruisseau, à 
moins que ce ne soit le contraire. Je pense qu’en 
cas de fortes pluies, les pavés posés  doivent 
suffire à peine pour ne pas remplir les chaussures. 
 
La journée est assez monotone, mais nous 
n’allons pas nous plaindre, il fait froid mais beau. 
Les hameaux traversés se ressemblent, maisons basses en pierre. J’ai de plus en 
plus l’impression d’être en Bretagne au fin fond du finistère. Seule fantaisie sur ce 

tronçon, la rencontre avec un marchand très sympa installé dans une 
grange. 
Il vend des coquilles, chemises indiennes, colliers, foulards et toutes 
sortes de médailles. La musique diffusée est aussi surprenante que le 
reste, très années 60-70. A la fenêtre, une drôle de pèlerine. Elle me fait 
penser, allez savoir pourquoi en tel lieu, à la pub Citroën Je lui demande 
s’il ne s’agirait pas de la statue de Grace Jones. Cà l’amuse beaucoup, je 
lui explique pourquoi, il n’y avait sans doute pas pensé. 
J’achète une coquille pour remplacer celle que j’avais depuis St Jean 
Pied de Port. Tant pis pour la croix, celle-ci d’inspiration psychédélique 
est plus en accord avec l’esprit de mon camino. Ici, nous voyons pour la première fois une 
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construction bizarre que nous aurons l’occasion de voir dans tous les villages de la galice. 
Le chemin domine bientôt les abords de Portomarin (*) et nous laisse découvrir le lac du Rio Mino. Une demi-heure plus tard, nous franchissons le 
pont qui donne accès à la ville. Nous sommes le jeudi de l’ascension et coup de chance nous trouvons une épicerie ouverte pour faire des sandwichs. 
Juste en face, nous nous installons dans un parc sur des gradins qui dominent la piscine et le lac. Nous sommes rejoints par « l’homme fleur », 
Gérard. Après avoir bien profité de cette pause et surtout du panorama, nous allons visiter la 
ville et son église San Nicolas qui ressemble plus à un château fort avec sa tour crénelée qu’à 

un édifice religieux. 
 
Nous redescendons au pied du pont 
pour reprendre le chemin en direction 
d’Hospital de la Cruz, étape du jour à 
11 Kms.  
 
Deux kilomètres avant l’arrivée, nous 
doublons un drôle de pèlerin qui 
titube sur le chemin. Visiblement, il 
est complètement ivre ! Je crois 
reconnaître l’espagnol de la veille … 
 
Arrivés devant l’albergue nous trouvons porte close. Un mot est inscrit et je crois bien 
comprendre qu’elle est fermée pour la journée. Nous nous renseignons à l’hôtel restaurant 

tout proche. On nous confirme la fermeture et nous propose une demi-pension pour 35 €. Nous préférons continuer jusqu’à Ventas de Naron , 2 kms 
plus loin.. Le dortoir qui dépend du restaurant est très confortable. Nous y rencontrons trois jeunes espagnoles qui débutent leur chemin. 
L’accueil à l’auberge est assez froid. La jeune serveuse prend notre commande  quand visiblement elle n’a plus rien d’autre à faire. Des espagnols 
arrivés bien après  nous auront presque fini de dîner quand nous commencerons. Les français n’ont pas l’air d’être bien vus ici, je force d’autant plus 
mon sourire… 
 
(*) La nouvelle ville de Portomarín a été construite durant la seconde moitié du XXe siècle dans la partie haute du mont O Cristo, sur une seule 
rive du Miño : la rive droite. Quant à la vieille ville, fondée au Xè siècle, elle repose à l´abri des eaux du barrage de Belesar. Mais tout n´a pas été 
bâti de neuf. Le patrimoine architectural, qui avait déjà été classé ensemble historique, a été reconstruit pierre par pierre sur son emplacement 
actuel. C’est le cas des églises médiévales San Pedro ( XIIè) et San Juan ( XIIIè) rebaptisée San Nicolas. Il y a aussi le Palacio des Berbetoros sur 
la place centrale ou la Casa dos Condes, demeure comtale du XVIè. Trois ordres religieux importants étaient représentés : Saint Jacques, 
Templiers et Saint jean qui se répartissaient la géographie de la ville. L´importance de cette localité est historique : elle fut l´une des étapes 
principales du Camino francés (Chemin français) menant à St-Jacques-de-Compostelle. Aujourd‘hui en eaux basses, on peut apercevoir les restes 
des piles du pont médiéval emprunté par les jacquets 
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60ème jour, le 14 mai : Ventas de Naron - Melide (22 Kms) 
 

Nous quittons le village aux alentours de 7 heures 30 sous une pluie fine et tenace, elle ne nous quittera plus de la journée. Je retrouve cependant un 
peu de soleil dans l’accent d’une femme charmante du Sud Ouest. Elle est d’autant plus entrain à me parler qu’elle voudrait se débarrasser de la 
compagnie gênante d’un espagnole qui s’accroche à elle et à ses deux compagnons. Ambiance tendue, Alain et moi quittons ce groupe qui n’en est 
pas un. 
 
Nous arrivons au premier village, Ligonde qui abrite un cimetière pour les pèlerins. On meurt beaucoup au cours de ce pèlerinage. En une seule 
journée dans la meseta, j’ai compté trois stèles à la mémoire de pèlerins décédés sur le chemin. Certains de ces mémoriaux sont de simples croix 

avec un nom, une date et la nationalité.  D’autres comportent une photo et même un épitaphe. Je me 
souviens de celui d’un professeur Japonais mort sur le chemin alors qu’il accompagnait sa classe. 
 
La croix de ce village est très ancienne, elle date de 1674. Sur une face on y voit le Christ sur sa croix et 
sur l’autre la vierge à l’enfant. 
 
A part la traversée de petits hameaux, la marche se fait tête baissée, engoncés dans nos ponchos. Le ciel 
est complètement bouché, enveloppant l’horizon 
d’un gris cotonneux qui estompe tous les reliefs.  
 
Nous doublons des « pèlerins » espagnols avec 
parapluies, ou capes multicolores certains chargés 
d’un mini sac à dos, d’autres d’une simple pochette 
autour de la taille. Beaucoup entame le chemin au 
détour d’un croisement à la sortie d’un village en 
débarquant d’autocars.  
 
Toutes ses grappes de couleurs m’inspire un dicton : 
« Tâches de couleur sur le chemin, pluie sur le 

pèlerin ».  
La progression est par moment assez pénible, non par la difficulté du parcours mais par les 
discussions ininterrompues de ces drôles de marcheurs. Une véritable foire ! Pas facile de s’en 
décrocher car même en marchant vite on rattrape alors d’autres groupes tout aussi volubiles.  
Mais cela peut être amusant. Alors que je doublais deux jeunes espagnoles d’une vingtaine d’années, chargées comme pour passer 
une journée à la plage, celles-ci décidèrent alors de me redoubler et d’accélérer leur allure. Je les suivis pendant une dizaine de 
minutes en sentant bien qu’elles pressaient encore plus le pas. A la vue d’une montée un peu rude, j’accélérais à mon tour. L’une 
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décrocha très vite et la deuxième un peu plus tard. Un coup d’œil en arrière et je vis qu’Alain avait décidé lui aussi de les doubler. J’accélérais 
encore pour l’encourager à passer la deuxième, ce qu’il fit. Après avoir pris un café dans le village suivant, alors que nous repartions, je fis un salut 
un peu ironique à l’une d’elle qui arrivait visiblement bien fatiguée. Il faut bien s’amuser un peu, les distractions sont rares ! 
 

Dans le village de San Xio, je me demande bien à quoi peuvent servir ces constructions bizarres 
que nous rencontrerons dans toute la Galice. Je me doute que cela doit servir à entreposer des 
céréales. J’apprendrai plus tard qu’il s’agit d’ hórreos (*) ou greniers sur pilotis. Certains peuvent 
faire une dizaine de mètres, d’autres plus modernes sans doute sont parés de briques ajourées. 
 
Puis nous arrivons au village de Leboreiro A 
l’entrée, un curieux horréo en forme de 
panier d’osier au toit de chaume, en face la   
minuscule église Santa Maria (13è siècle) 
typiquement galicienne. Nous avons la 
chance d’y entrer car elle n’est ouverte qu’à 

certaines heures. Se pose alors à moi une énigme. 
Je reste songeur devant une fresque certainement 
très ancienne vu son état. La première scène en 
haut à gauche est presque entièrement effacée. La 
deuxième représente un soldat qui fouette un 
homme attaché sur un poteau. Plus bas à gauche, 
peut-être Jésus et Marie ? Enfin deux soldat armés 
d’arbalètes ont planté un dizaine de flèches dans l’homme ligoté.  
 
(*) Les hórreos que l'on admire aujourd'hui dans les villages sont plus que centenaires. Selon certains 
auteurs, leur origine serait antérieure à l'empire romain. Des textes du moyen age attestent de sa 
présence à cette époque. Mais c'est vers le XIVe ou XVe siècle qu'il a stabilisé sa technique de 
construction et acquis sa forme actuelle, et aux XVII et XVIIIe siècles que l'on en a construit le plus avec 
le développement de l'agriculture. Jusqu'au XXe siècle les hórreos étaient essentiels pour la vie rurale. 
Tempérés en hiver et frais en été, isolés de l'humidité, on y conservait céréales, légumes et pommes de 
terre, ainsi que la charcuterie et autres produits. Ils tenaient éloignés les animaux (spécialement souris 
et autres rongeurs). Il était donné comme dot , et si la fille se mariait en dehors du village, il était 
démonté et transporté près de sa nouvelle demeure. 
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J’ai eu l’occasion de parler de cette peinture à des pèlerins. L’un d’un entre eux très féru apparemment sur les écrits saints m’a dit qu’il s’agissait 
vraisemblablement d’une scène de la bible.  Drôles de tenue pour des soldats romains qui ressemblent plus à des conquistadors espagnols de surcroît 
non équipés de lances mais d’arbalètes ! 

Alors c’est peut-être une scène biblique mais transposée en Amérique du sud représentant les 
supplices subits par les Incas. Très édifiant sur une partie de l'histoire de ce pays qui 
confirme tout ce que je pense en visitant les églises et cathédrales … !  
 
Tout cet or qui recouvre les autels est entaché du sang des peuples décimés au nom du 
christianisme. J’ai eu le temps de prendre une photo avant que le gardien ne me rappelle que 
c’est formellement interdit. 
 
Anticléricalisme primaire, un fois de plus ? sans doute, pourtant je suis toujours séduit voire 
attiré par certains signes de piété toujours présents dans les lieux de culte. C’est le cas du 
tympan de cette petite église romane qui symbolise bien ce sentiment de paix et de 
recueillement. 
 
Très songeur, je reprends ma progression à une allure encore plus vive. Une pensée pour la 

Mayenne au passage de la borne « K. 53 ». J’arrive dans les faubourgs de Mélide seul. Alain a décroché mon train rapide depuis longtemps. Je 
voulais profiter seul de ce vrai temps de Bretagne comme je l'aime : petite pluie avec une brise qui vous pénètre bien. Je découvre 
des panneaux qui indiquent l’albergue provisoire. C’est complètement trempé et 
fatigué que j’arrive à la salle d’exposition où sont installés des bungalows. Je suis la 
longue queue d’attente devant les guichets d’accueil. Je fais signe à Alain qui arrive 
pour qu’il ne me passe sa credential. Une espagnole furieuse l’arrête lui faisant 
savoir sans doute qu’elle était arrivée avant lui. C’est vrai qu’elle avait toutes les 
raisons d’être aussi pressée, elle qui venait de débarquer du car de tourisme 
stationné devant la salle ! Drôles de pèlerins ces espagnols des 100 Kms … et sans 
doute beaucoup moins pour beaucoup d’entre eux. 
Je vais ensuite visiter la ville seul. Au retour je retrouve notre ami suisse, Jacques. 
Nous irons dîner dans un restaurant hôtel à proximité où nous retrouverons les trois 
brésiliens déjà croisés, le couple et la sœur du mari. 

Depuis plusieurs jours j'essaie de convaincre Alain de pousser les 3 jours de plus jusqu’à l’océan mais 
j'avoue qu'aujourd'hui je suis assez fatigué et après les punaises, maintenant les puces … Je m’endors avec des pensées étranges. Je trouvais un peu 
fous ceux qui font le chemin en une seule fois. Eh bien encore une illusion sur moi qui tombe ! maintenant je comprends même ceux qui font le 
retour. J’envie Jacques qui rentrera en Suisse à pied. 
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61ème jour, le 15 mai : Melide – O Pedrouzo  (33 Kms) 
 
Lever très tôt ce matin, 5 heures 45. Je commence à bien prendre le rythme du lever aux aurores. Il faut dire que l’atmosphère dans ce dortoir plein à 
craquer était étouffante. Pour faire sécher le linge trempé, le chauffage avait été mis à fond, ambiance chaude et humide aromatisée de toutes les 
odeurs que l’on peut imaginer en de telles circonstances ! 
Nous arrivons à prendre un petit déjeuner dans le réfectoire aménagé au rez-de-chaussée mais ce ne fut pas une mince affaire. Il est temps de finir ce 
chemin, il commence a être surchargé. J’imagine ce que ce doit être dans les périodes de fortes affluences !  
 
Nous aurions pu partir tôt mais Jacques qui nous accompagne veut absolument reprendre un café avec les brésiliens qui dormaient à l’hôtel où nous 

avions dîné la veille. Nous les retrouvons sur le boulevard proche. Cela confirme ce que je pense depuis le début 
sur la façon de faire son chemin. Ne se forcer en rien ! Les brésiliens sont très sympathiques mais absolument pas 
pressés. Il faut dire que l’épouse a fait une bonne partie du parcours en taxi ou en car. 
 
Au bout d’une demi-heure, j’ai des fourmis dans les jambes qui m’incitent à quitter ce groupe de toute façon trop 
bavard pour moi. Alain, beaucoup plus patient et sans doute tolérant, 
surpris de mon agacement très apparent me suit. 
 
Il est 7 heures 45. C’est vrai que je suis énervé de mettre levé sitôt 
pour partir si tard. On ne m’y reprendra plus. 
 
La sérénité du parcours emprunté me calme très vite. Nous traversons 
une forêt de chênes, résineux et eucalyptus mêlés. Au milieu de nul 
part, un étal en libre service de fruits divers, gâteaux et café est mis à 
dispositions des pèlerins en mal de calories. 

 
A l’entrée d’Arzua, des cars déversent leurs lots quotidiens de pèlerins 
espagnols. Le troupeau que j’aperçois devant nous incite à prendre notre temps 
et faire quelques courses ici. 
 
Rien de notable à faire et voir ici, si ce n’est un Saint Jacques aux yeux mi-clos 
sculpté dans le granit et qui semble vouloir s’y fondre. Sans doute est il fatigué 
de voir ce flot ininterrompu se précipiter pour voir un autre lui-même plus 
richement doté… Pour nous ce sera dans 39 Kms et pour ce jour, la moitié. 
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Alors que le soleil commençait à poindre, des nuages arrivent brusquement lorsque nous décidons de nous arrêter pour manger. A l’abri d’un mur 
nous arrivons à nous protéger du vent froid qui les accompagne. La pause sera de courte durée. 
 
Le reste du parcours se fait en partie dans une  forêt d’eucalyptus qui nous protège momentanément du froid 
devenu plus vif encore. 
 
Ces cours moments de répits sont entrecoupés  de 
prairies verdoyantes qui ne dépareraient pas en 
Normandie.  
 
Dans l’une d’elle, une vieille bergère garde un troupeau 
minuscule de quelques brebis. L’image est tellement 
insolite qu’elle semble évadée du temps.  
 
Le ciel se dégage quand nous arrivons vers 16 heures à     
O Pedrouzo. C’est fou comme 33 Kms maintenant me 
paraissent faciles. Aurais-je dû dès le départ prévoir 
des étapes plus longues ? Je pense à Denis qui m’a 

envoyé un texto il y a 7 jours déjà à son arrivée à Santiago.  
 
Pas de place aux regrets ou aux doutes, j’arrive en super forme, c’est le plus important. Nous 
délaissons la première albergue sur la gauche à l’entrée de la ville et nous allons dans la 
luxueuse « Porta de Santiago ». 
L’irremplaçable Alain s’occupe de laver le linge. Il a compris 
depuis longtemps que j’avais des lacunes dans ce domaine et 
préfère s’en occuper pour faire machine commune.  
Je discute avec des américains qui me donnent une super info, un 
lieu de chute à Santiago très proche du centre ville : l’auberge de 
jeunesse. Je fais réserver deux place par l’hospitalier.  
Jacques arrive beaucoup plus tard. C’est la dernière fois que je le 
verrai. Je conserve de lui une dernière image très commune depuis 
que nous le côtoyons : pendu au téléphone pendant de longues voire de très longues 
minutes… 
Nous dînons dans le  restaurant d’en face et je m’endors paisiblement et heureux en pensant 

« Mañana el domingo en Santiago (Demain dimanche à Santiago) 
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62ème jour, le 16 mai : O Pedrouzo - Santiago (22 Kms) 
 
L’objectif du jour est d’arriver avant midi. Au Puy en Velay j’avais assisté à la messe des pèlerins à 7 heures du matin, il serait dommage de louper 
celle de midi à Santiago. La veille, Alain et moi avions décidé de partir au plus tard à 6 heurs 30. 
 
Levé à 5 heures, j’ai préparé le petit déjeuner. Mon sac prêt, je le suis également à 6 heurs 10 ! Alain ne l’est pas, il n’en revient pas, moi non plus 

d’ailleurs. Jacques qui attend toujours ses brésiliens nous demande de patienter. Je lui dis 
« rendez vous avant midi sur la place de la cathédrale » et nous partons sans lui à 6 heures 25.  
 
Le jour se lève à peine. Sortis de la ville nous entrons dans la forêt d’eucalyptus, la lampe 
torche au front. Pour une fois nous sommes les premiers sur le chemin Quelle sensation de 
bonheur ! Les narines comblées par les senteurs fraîches et parfumées qui se dégagent des 
arbres, les oreilles charmées par les chants et gazouillis des oiseaux qui s’éveillent à peine. Je 
me sens très poète ce matin et d’excellente humeur.  
Vais-je commencer à croire que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt ? Je n’en 
demande pas tant. 
 
Il est 7 heures 20 quand nous nous arrêtons un moment pour observer le soleil qui se lève 
derrière nous. Les couleurs sont 
magnifiques, nous avons une chance 
inouïe, nous allons faire cette dernière 

étape sous un ciel bleu azur, aucun nuage à l’horizon. 
 
Je suis partagé entre l’envie de musarder pour profiter au maximum de cette dernière étape et 

l’envie d’accélérer voire de courir pour arriver enfin à 
Compostelle. J’ai dû d’ailleurs presser le pas car j’ai rapidement 
perdu Alain.  
 
Je l’attends un peu et nous arrivons ensemble au village de 
Labacolla (*) marqué par une stèle originale à un peu plus de 10 
Kms de l’arrivée. 
 
(*) Ici, Un rituel voulait que l'on se lave les pieds dans la rivière  
avant de se présenter à Santiago. Pas informés de cette tradition, nous ne le ferons pas. 
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Il est un peu moins de 10 heures quand nous arrivons sur le sommet bien modeste du « Monte do Gozo », ce qui littéralement veut dire « Le Mont 
de la joie ». Son nom provient de « Montjoie » qui est le cri que faisaient les pèlerins en voyant la cathédrale 
de Santiago que l’on parvient à apercevoir d’ici.  
 
Nous prenons une assez longue pause, détaillant les quatre bas-reliefs de l’immense stèle qui domine ce 
point de vue. Des cars déversent leurs lots de pèlerins espagnols et touristes. Difficile de les distinguer les 
uns des autres. 
 
Dans la descente sur Santiago, je rencontre deux très jeunes pèlerines chargées de sacs énormes. Ils le 
paraissent d’autant plus qu’elles sont toutes frêles sous cette charge démesurée pour 
elles !  
 
Elles viennent de Lisbonne et font le trajet retour sur la France par la voie du Nord. 

Nous discutons un moment. Elles se sont rencontrées au cours du chemin, c’est pour cette raison qu’elles ont une toile de 
tente chacune.  Avec un budget de 13€ par jour elles ne peuvent se permettre de fréquenter les albergues.  
 
L’une d’elle me donne un plan de Santiago et nous repartons. Nous arrivons à l’entrée de la ville, il est 10 heures 30. Nous 

sommes en avance sur notre plan de marche. Il est vrai, nous ne sommes pas 
encore devant la cathédrale. 
 
 Je laisse Alain filer un peu devant, ne lui laissant pas voir l’émotion qui me saisit 
au passage du panneau  Santiago. Ce que j’éprouve à ce moment est difficile à  
exprimer ; la joie, la fierté, le bonheur, sans doute un peu de tout cela et aussi 
beaucoup d’exaltation.  
 
Je ne sens plus le poids du sac sur le dos, les jambes légères je rejoins Alain pour 
la fin du parcours. Nous passons devant la statue d’un Templier pèlerin et 
pénétrons enfin dans la vielle ville. 
 
Inutile de sortir le plan pour le moment . Pour se repérer il suffit de suivre tranquillement le flot certes 
assez fluide mais régulier qui semble couler vers un but unique : la cathédrale. Je l’aperçois au bout d’une 
rue, sa flèche s’élève au dessus des toits. Nous n’en sommes plus loin. 
 
Dans les rues, plus on approche et plus il est difficile de marcher dans cette marée humaine. Il ne semble y 
avoir tout autour que des magasins de souvenirs et quelques hôtels et restaurants.  
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C’est portés par la foule que nous nous retrouvons sur la place de la cathédrale. Je ne réalise pas tout de suite. Mais si, cette fois nous y sommes. 
Nous l’avons fait, au terme de 1550 Kms de marche, nous sommes face à la cathédrale. Combien depuis plus de 900 ans se sont retrouvés, comme 
moi impressionnés, ébahis par la beauté du site ?  

 
Des travaux sur l’entrée principale face à nous interdisent l’accès. Il faut contourner la cathédrale et entrer 
par la porte face au monastère. Et là, quelques cetaines de personnes font la queue sur 200m et quelques 
mètres de largeur. Je comprend alors pourquoi il y avait si peu de monde sur la place. 
 
Il est maintenant plus de 11 heurs 50,  je réalise que nous ne pourrons jamais franchir cette porte avant 
midi. Je suis déçu et même un peu énervé. Je ne 
suis pas pour les passe-droits mais ici, je 
trouverais normal qu’un accès soit réservé aux 
pèlerins venus à pied. J’ai beau regarder, je ne 
vois que peu d’hommes ou femmes portant un 
sac à dos. 
Nous abandonnons et décidons d’aller quérir le 
précieux document réservé aux pèlerins : la 
Compostela. Magie du chemin ? sans rien 
demander, un espagnol nous propose de nous 
accompagner au bureau qui délivre le  fameux 
diplôme.  
Là aussi il faut faire la queue, mais après une 

courte attente d’un quinzaine de minutes, je tends ma credential couverte des tampons que 
j’ai fait apposer depuis deux mois.  
Il faut donner quelques renseignements, nom, prénom, nationalité, mode de progression (à pied ou à vélo) et motivation (religieuse, spirituelle ou 
autre). Un homme, suspicieux détaille mes étapes et m’interroge sur deux journées qui manifestement lui paraissent longues à pied. Mi anglais, mi 
français, je lui confirme « Oui à pied, I’m walking » Et je l’ai, enfin ! Ce n’est qu’un bout de  papier, le même que vous fassiez 1500 ou 100 Kms. 
Quelle importance après tout ! Il me revient en tête cette ritournelle « Chacun sa route, chacun son chemin … » 
 
Dans la même rue, nous allons ensuite au syndicat d’initiative. Alain pense déjà à rentrer en France, nous allons nous renseigner sur les horaires de 
trains et autocars. Il choisit de réserver un autocar direct de Santiago à Lyon, mais pour le 20 mai. En effet, nous avons décidé de poursuivre jusqu’à 
l’océan mais à pied ! Nous apprenons par la charmante hôtesse qui nous renseigne en français qu’il y a un autre bureau de tourisme, celui de la  
Galice. C’est là bas que nous pourrons avoir les horaires d’autocars pour revenir de Fisterra. Nous en profitons pour nous renseigner sur l’adresse 
exacte de l’auberge de jeunesse où j’ai réservé la veille et sa situation sur le plan. Très bonne surprise, elle paraît assez proche du centre ville.  
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Nous décidons d’y aller directement afin de poser nos sacs et revenir en ville pour visiter plus tranquillement. Nous arrivons rapidement au numéro 
67 rua Basquiños et j’ai un sérieux doute : une auberge de jeunesse, je m’attendais à un grand bâtiment, genre centre de vacances ou ancienne école. 
Le numéro 67 est au dessus d’une porte étroite. Je sonne et surprise, c’est un ancien hôtel avec une déco des années 50. Nous sommes logés dans un 
dortoir très agréable de huit lits où nous ne serons que trois. A chaque étage qui en comporte trois, une salle de bain avec une grande baignoire. Au 
rez-de-chaussée, un salon qui donne sur un petit jardin, face à la ville. 
 
Sur indication de notre hôte, nous allons dans un bar tout proche « Le Barraca » où là aussi, l’accueil est exceptionnel. A chaque verre commandé, 
le patron nous apporte divers minis plats.  Pour les finir, nous commandons un autre verre et ainsi de suite. A ce petit jeu, je sens que très vite je ne 
vais pas gagner. Je commande alors une tortilla. Elle est si copieuse qu’il faut bien recommander un autre verre ! 
 
Après cet intermède très reconstituant, nous retournons à la cathédrale. Il est 16 heures 20 quand nous arrivons sur la place après avoir déambulé 

dans les rues commerçantes. J’admire sur la gauche de la cathédrale le « Parador hostal dos 
Reis Catolicos » . 
 
C’est un hôtel cinq étoiles où repas et petits déjeuners sont offerts chaque jour aux 10 
premiers pèlerins se présentant munis 
de leur compostela devant l’entrée du 
garage de l’hôtel à 9h, 12h et 19h. Je 
n’ai nullement l’intention d’essayer.  
 
Nous entrons dans la cathédrale qui 
est encore pleine de monde. Alain n’a 
pas envie d’y rester, nous nous 
retrouverons à l’auberge.  
 
Je prends quelques photos mais suis 

bientôt empêché de le faire par un drôle de personnage. Il doit faire partie  d’un espèce de 
service d’ordre religieux. Il est repérable de loin, habillé d’une soutane jaune citron et d’une 
chasuble bleue claire.  Pourtant, je n’utilise pas le flash de mon appareil. Je change de place  
pour pouvoir prendre quelques clichés malgré tout. J’ai beaucoup de mal, il me suit à 
distance.  
 
Une procession arrive. Il s’agit sans doute d’un haut dignitaire, évêque ou cardinal, suivi de nombreux prêtres.. Je crois comprendre qu’il s’agit 
d’une ordination car certains répondent à des noms et font une déclaration individuelle. J’assiste à cet office pendant une heure tout en essayant de 
visiter.  
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De nombreux endroits sont rendus inaccessibles par l’affluence, d’autres carrément interdits par le service d’ordre. Impossible donc d’approcher le 
cœur de la nef et encore moins de St Jacques. Je pense soudain que la date d’arrivée ici n’était pas tellement bien choisie, en effet nous sommes le 
dimanche de l’Ascension. 
 
Tans pis, je sors et vais me plonger dans les rues noyées de touristes. Je visite quelques magasins à la recherche de quelques souvenirs pour ma 
famille. Pas besoin d’aller bien loin et de fouiner d’avantage, ils vendent tous la même chose. 
 
De retour à l’auberge, je suis surpris d’entendre une chanson en français. Je reconnais tout de suite « Boris Vian » et sa chanson « Je bois ». Cela 
provient du bureau d’accueil. J’y trouve le jeune espagnol qui nous avait accueilli en début d’après midi. Nous arrivons à discuter en anglais. Il 
écoute cette chanson sur « YouTube » et me dit ne rien comprendre au texte. Le chanteur lui a été conseillé par un ami. Je lui traduis le sens général 
de la chanson et lui apprends que cet artiste compositeur de jazz  a surtout été auteur de nombreux livres. Cela me rappelle toute ma jeunesse, 
« L’écume des jours », que c’est loin …Enfin, écouter ici « Je bois » et être envoyé par celui qui l’écoute, sans rien comprendre aux paroles, dans un 
bar qui s’appelle «barraca », ce jour ne peut-être que sous l’influence de la chance !  
 
Avant de dîner, nous retournons faire un tour au « barraca » Le patron toujours aussi accueillant nous propose deux sortes de vin : pour  le tinto, du 
« Mencia » pour le blanco de  «l’Albarino ». Nous testons sans hésitation les deux. Très bon choix, pour l’un comme pour l’autre. Nous discutons 
avec lui un moment. Son bar ne paraît pas fréquenté par les pèlerins. La clientèle est très locale, une partie d’entre elle me parait même assez 
exotique, impression que je ne m’expliquais pas tout de suite. En regardant l’une des consommatrices, son physique me fait penser à un personnage 
d’un film de Pedro Almadovar, « La mauvaise éducation » et je comprends qu’en fait il s’agit d’un consommateur. 
 
Nous allons ensuite dîner au restaurant situé juste à côté de notre auberge et rentrons vers 22 heures. Même si nous ressentons une impression douce 
et agréable d’aboutissement, il est temps de se mettre au lit, il nous reste encore 90 Kms à faire. Je me surprends à penser que cela va être court ! 
 
 
 
 
 
  
 


