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31me jour Dimanche 18 mai 2014 : Tabara - Santa Croya de Tera ( 30 Km) 

 
Si j’en crois mes guides, l’étape d’aujourd’hui devrait être facile. Dans le dortoir tout le monde est 
prêt à partir vers 6h30. Je ne suis pas trop pressé, ma préoccupation principale :  éviter de partir en 
troupeau. Conchita envisage une étape de 30 km voire plus ; elle semble vouloir m’attendre mais 
renonce devant mon trop peu d’empressement. Je ne sais pas encore quelle étape faire. Hier nous 
avons quasiment marché ensemble toute la journée, un peu de solitude sur ce chemin me fera du 
bien.  
 
Il est 7h15 quand je sors du gîte déserté de tous ses pèlerins. Je traverse tranquillement le village, 
puis m’engage sur une piste rectiligne en direction d’une ligne de crêtes que je devine surmontée 

d’éoliennes. Il fait déjà chaud, je ralentis pour ne pas être 
tenté de rejoindre deux silhouettes que j’aperçois en ligne 
de mire. Très vite, elles s’estompent. 
 
Comment expliquer ce qui va suivre ? J’ai déjà connu 
pareille expérience sur le camino Norte, marcher sans 
plus aucune conscience de son corps, l’esprit s’évade, la 
vue de ces sommets lointains m’hypnotise. C’est pour 
ces moments privilégiés que j’aime marcher seul. Aller à 
l’assaut de ses pensées les plus profondes, les laisser 
émerger, se répandre puis se disperser.  
 

Les éoliennes grossissent lentement, je me sens tel un Don Quichotte, prêt à affronter les pales 
menaçantes dont je devine aisément les mouvements. Karl, mon fidèle compagnon dans le rôle de 
Sancho Panza, interrompt soudainement mon état de grâce : « Il y a longtemps que t’as vu une 
flèche jaune, non ? ». Tiens c’est vrai çà, mais à quoi servirait un balisage sur une piste aussi bien 
tracée. Ce dialogue met un frein brutal à ma quiétude, me fait accélérer le pas à la conquête non 
plus de mes chimères mais d’une réconfortante flèche  amarillo. Mon inquiétude d’abord latente 
m’envahit brusquement à la vue de la piste qui se termine au pied de la pente pour se transformer en 
un semblant de sentier à peine tracé au travers d’une lande clairsemée. Aucun balisage en vue, plus 
de doute, je ne suis plus sur le camino et certainement depuis un bon moment. 
 
Je décide de faire demi tour, comment faire autrement ?  Il me faut  retourner en direction de  
Tabara. Cela fait plus d’une heure que je marche, au pire j’aurai fait deux heures d’échauffement ! 
 
Je croise deux pistes perpendiculaires que je n’avais pas remarquées dans l’autre sens mais toujours 
pas de flèches. J’aperçois déjà Tabara quand je la vois qui me nargue, bien marquée sur une 
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poutrelle en béton qui enjambe le lit d’un ruisseau asséché. Elle est là, fière, espiègle cette flèche 
peinte d’un jaune éclatant qui semble à peine sec !  
Comment ai-je pu ne pas la remarquer, l’aurait-on tracée dans mon dos ? Je regarde ma montre, cela 
fait 45mn que j’ai fait demi-tour ! Je calcule très vite la distance du handicap que je me suis imposé, 
environ  6Km. Je suis à peu près à 2Km de mon point de départ, 2Km en 2 h15, super moyenne! 
 
Pris d’une imbécile colère, je jette mon sac au sol, dépité. J’envisage de revenir à Tabara et de 
prendre une journée de repos. Je m’assois sur mon sac, sors le Rando-Editions et en consultant le 
plan de l’étape, réalise mon erreur. Il fallait bifurquer sur la gauche 1Km après le village ; ce qui 
explique la disparition des pèlerins aperçus au départ. 
 
Non, je ne vais quand même pas revenir au gîte, j’aurais l’air malin.. Il est 9h30,  après tout, j’ai 

largement le temps de filer jusqu’à Santa Croya de tera 
situé à un peu plus de 20Km. Mon sac me tend ses 
sangles et c’est en ignorant le rire sarcastique de Karl que 
je le saisis pour le remettre sur mes épaules, apaisé et 
presque de bonne humeur. « Marcher la tête en l’air 
n’aide pas à avoir les yeux en face des trous » me dis-je, 
je vais dorénavant baisser un peu la tête. 
 
Je peux maintenant avancer d’un bon train, je ne risque 
plus de rattraper un seul pèlerin encore moins de me 
perdre, dorénavant aucun balisage ne me passera plus 
sous le nez…. au moins pour aujourd’hui.  

 
Je peux recommencer mes rêveries solitaires en suivant une piste rectiligne d’une magnifique 
couleur orangée. Il est 11h45 quand j’arrive à  Barcianos. Les 
rues sont désertes, je fais le tour   du village à la recherche d’un 
improbable commerce. J’allais reprendre mon chemin quand je 
rencontre le seul habitant visible en ce lieu. A-t-il compris 
l’objet de ma demande ? Il me fait signe de le suivre et 
m’entraîne vers la mairie. Il sort une clé de sa poche, ouvre la 
porte et m’invite à le suivre au  1er étage. Je découvre alors le 
seul bar sans doute associatif de la cité. Je peux déguster une 
San Miguel bien fraîche.  
 
Je redescend pour manger quelques biscuits à l’ombre de la place puis repars à l’assaut des huit 
derniers kilomètres. 14 heures ont déjà sonné quand j’arrive à Santa Croya de Tera. Je n’ai pas 
envie de poursuivre plus en avant devant la très belle albergue « La casa Anita » où je fais la 
connaissance d’un sympathique couple de Bordelais, Jacqueline et Gilbert. 
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32me jour Lundi 19 mai 2014 : Santa Croya de Tera – Olleros ( 15 Km) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lever ce matin très difficile. Mon petit détour de la veille a laissé 
des traces. J’envisageais une étape assez longue jusqu’à Mombuey 
soit 36Km, Je me sens contraint de limiter mes ambitions. Je ne 
ferai donc qu’une demi étape. 
La tête devient  raisonnable, ce qui déçoit les jambes d’abord 
euphoriques. Elles avaient compris une demi étape chacune. Mais 
non et non, c’est une demi étape pour vous deux !  
Mais alors d’où vient cette lassitude ? Souvent la volonté prenait le 
pouvoir en intimant à tout le corps de continuer à avancer. Oui bien 
sûr en acceptant parfois de le laisser s’allonger pour quelques 

instants de repos. Allez, oust, debout …. Quelques mouvements d’assouplissements en souvenir de 
Tatiana et une jambe avance puis l’autre et encore…    
Aujourd’hui, le cerveau reste sourd aux jérémiades … ce débat me fatigue, un vrai délire …. Le 
soleil a tapé fort hier, forcement, il reste quelques séquelles. 
 
Je quitte l’albergue à 8h15 en compagnie de mes nouveaux amis, Jacqueline et Gilbert. Dans le 
village, nous découvrons  l’église romane du XIe siècle, malheureusement close. Sur le côté gauche 
du fronton, une célèbre statue de St Jacques, on la retrouve dans de nombreuses 
publications.  
 
Dis moi St Jacques, pourquoi aller si loin puisque tu es partout ? Au moins ici, tu 
me parais humble et abordable, plein de compassion pour tous ceux qui comme moi 
doutent. Est-ce pour cela que tu détournes le regard  vers le sud? Tu surveilles ceux 
qui viennent vers toi pour les aider? Alors, faut-il continuer vers l’autre là bas 
couvert d’or qui m’attend ? Pourquoi à ce moment le souvenir d’une citation de 
Camus : « En vérité, le chemin importe peu, la volonté d’arriver suffit à tout » 
« Tu ne peux voyager sur le chemin sans être toi même le chemin », Bouddha 
serait-il un pote de St Jacques, Ok les gars, compris le message et merci  pour les 
encouragements! 
 
Je rejoins les bordelais qui m’attendaient à une dizaine de mètres. M’ont-ils entendus marmonner ? 
Je prends la tête pour éviter tout dialogue, encore perturbé par ma pause méditative devant  la statue 

qui, je dois bien l’avouer, a apaisé mes doutes.  
 
Le paysage est maintenant très monotone, aucun doute 
n’est permis sur les directions à prendre, les bornes 
porteuses de flèches sont bien visibles même pour les 
esprits les plus distraits.  
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Mes compagnons sont assez bavards. J’apprends que Jacqueline a fait le chemin français en 
compagnie d’une amie, pour ce chemin, elle désirait le faire seule. Inquiet,  son mari a voulu 
l’accompagner. Visiblement, lui n’est pas très passionné par ce pèlerinage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aux alentours de Calzadilla, nous longeons un canal d’irrigation. Sur l’autre rive, des constructions 
qui ressemblent à s’y méprendre aux abris des Téléttubies. J’ai presque envie de marcher en 
sautillant sur l’air de «Tatalatatatata tatalatatatata …. Tatalatatatata ». Mais non, ce sont des caves 
troglodytes appelées bodegas.  
 
C’est toujours en suivant le canal que nous atteignons peu avant midi à Olleros, village typique de 
cette région avec ses maisons de terre ocre et de paille. Nous passerons la soirée dans un gîte privé 
aux couleurs très exotiques pour ce lieu. 
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33me jour Mardi 20 mai 2014 : Olleros – Monbuey ( 24 Km) 

 
C’est en compagnie de mes nouveaux compagnons bordelais que je pars ce matin peu avant 7h00. 
Deux options sont possibles pour cette étape, l’une plus particulièrement conseillée pour les 
cyclistes par Rionegro del Puente et l’autre, non tracée sur le carte qui suit le Rio del Tera. C’est 
celle que je veux emprunter pour cette étape. 
 
Le ciel est menaçant, les ponchos dès le départ sont à portée de main. Devant l’inquiétude de 
Gilbert, je tente de le rassurer en lui relatant la demande faite à Neptune mais aussi à St Jacques 
pour obtenir une trêve sans pluie. Avec Neptune, je n’ai eu aucune réponse, sans doute était-il trop 
occupé à souffler quelques tempêtes en Atlantique. Peut-être aurais-je du m’adresser à son collègue 
grec Poseïdon, j’avoue ne pas y avoir pensé. 
Avec St Jacques, si le contact fut facile, la tractation elle fut très ardue.  Le première réponse fusa 
sèchement : « Ces français ils me gonflent avec leurs matines et leur frère Jacques …une petite 
rincée leur fera le plus grand bien ! ». Pour l’amadouer, je lui rappelle notre rencontre de la veille au 
fronton de l’église de Santa Marta de Tera. « OK, mais je garantie le temps jusqu’à 13 heures, pas 

une minute de plus ».  
 
Difficile alors de faire la différence entre une grimace et 
une esquisse de sourire sur le visage de Gilbert qui 
paraît toujours aussi septique. Ne perdons pas de temps 
si l’on veut qu’il reste au sec ! 
 
 
 
 
 
 

Le profil du départ devrait être le même tout au long de  
cette étape sans dénivelée. Les couleurs sous le ciel 
menaçant sont magnifiques, le soleil levant irise la 
lande environnante Après une heure de marche, nous 
arrivons en vue du rio que nous suivons pour arriver à 
Villar de Farfon. 
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Après avoir traversé le village désert où pas même un chat nous fit le dos rond, nous arrivons 
devant un gîte très particulier, l’albergue Rehobot. Tenu par un couple certes très sympathique mais 
tenant un discours en français qui s’apparente à l’idée que je me fais d’une secte évangéliste.  

Adeptes de la décroissance, le discours 
est écolo, les produits sont bio et 
partout des références à la bible. Il ne 
doit cependant pas être désagréable d’y 
passer une soirée. Je ne suis par surpris 
de voir arriver Stéphanie et Scott qui 
nous avaient déjà rejoint hier. 
La demi heure perdue dans le gîte de 

Villar risque bien de nous faire dépasser le créneau horaire imparti. Les nuages commencent à 
s’accumuler sur l’horizon. La fin du parcours est aussi rapide qu’agréable. J’ai la curiosité de 
regarder ma montre en arrivant devant l’albergue, il est 
13h05 et les premières gouttes de pluie commencent à 
tomber !  
C’est le pire endroit de mes trois chemins. Dans 25 m2, neuf 
lits tous avec des sommiers complètement défoncés ; 
couché, on a l’impression d’être quasiment assis ! L’unique 
douche est froide et la femme de ménage est visiblement en 
vacances depuis longtemps. C’est le seul jour où je ne me 
laverai pas et je ne serai pas le seul. Le gîte est déjà 
complet avec les deux américains qui arrivent après nous, 
la pluie ne les a pas épargnés.  
Nous allons dans un bar proche où nous faisons la connaissance d’une vendéenne mariée avec un 
espagnol. Elle m’explique qu’elle a abandonné un poste de fonctionnaire pour suivre son mari ici 
mais qu’elle n’arrive pas à trouver de travail. Son époux doit se contenter d’un travail de pompiste 
très mal payé. Mais me dit-elle  pleine d’humour, on aura toujours du pain, mes beaux-parents sont 
boulangers ! 
Sur ses conseils je vais chez la pharmacienne qui loue des chambres. Je suis enchanté par la  visite 
mais plus du tout lorsqu’elle annonce le prix : 30€. Comme partout, la crise n’est pas pour tout le 
monde et profite bien à une petite minorité. C’est avec un sourire radieux que je refuse lui faisant 
même comprendre qu’elle peut aller se faire foutre ! Ravi d’avoir résisté au luxe et à la pression du 
confort, je rejoins mes infortunés compagnons du chemin. Après tout, j’étais beaucoup moins 
exigeant quand je randonnais en montagne et puis n’est-ce pas agréable de faire un bond dans le 
temps, un bond en arrière évidemment ! 
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34me jour Mercredi 21 mai 2014 : Monbuey – Puebla de Sanabria( 33 Km) 

 
Il a plu toute la nuit et le ciel ne donne aucun signe évident d’accalmie. L’ambiance est morose dans 

le gîte ce matin. Gilbert ne prendra pas le départ et envisage 
de rejoindre Puebla en taxi. Jacqueline n’est pas d’accord et 
me demande de marcher en ma compagnie. Nous partons 
ensemble à 7h05 équipés pour affronter la pluie. 
 
Le chemin nous entraîne dans un dédale de sentiers couverts 
de bruyère. Est-ce la pluie ou la sérénité que dégage  ce 
parcours ? Il faut bien se rendre à l’évidence, au bout d’une 
heure de marche, nous ne sommes plus sur le camino. 
Nous croisons une petite route, en arrière Jacqueline croit 
deviner une flèche jaune à une centaine de mètres en arrière. 

Je ne suis pas convaincu du tout mais devant son inquiétude plus que palpable, je consens à aller 
vérifier. Je suis amusé de constater qu’elle prenait pour balisage une armoire électrique sur un 
pylône. Certes, elle était jaune ! 
J’essaie de faire le point sur notre position présumée en consultant le guide Rando Editions. Nous 
aurions dû depuis un bon moment passer sous l’autoroute 
alors que nous ne l’avons toujours pas fait. Nous sommes 
donc trop vers l’est. Pas de quoi s’inquiéter dis je, continuons 
à marcher sur cette route qui file vers le nord, nous finirons 
bien par pouvoir bifurquer sur notre gauche à un moment 
donné. Nous en trouvons effectivement une route qui passe 
sous la A52 pour aboutire ensuite sur un chantier, sans doute 
la plate forme en construction d’une ligne TGV.  

Sans ménagement pour nos chaussures qui s’enfoncent dans 
ce terrain boueux, nous nous dirigeons vers les travaux où 
quelques ouvriers s’affairent.  
Je découvre au sol un guide Reuter en langue allemande du 
camino Plata complètement détrempé. Je le ramasse pour le 
mettre au sec, si je retrouve son propriétaire sans doute  que 
celui ci sera heureux de le récupérer. Cette trouvaille remet du 
baume au cœur à ma compagne, nous ne sommes pas les seuls 
à nous être un peu égarés ! Je propose à Jacqueline de 
poursuivre sur la plate forme ferroviaire qui domine tous les 

abords en longeant l’autoroute. Dès que nous apercevrons un village qui je l’espère sera sur notre 
gauche, nous bifurquerons vers lui.  
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Après une demi heure de marche, toujours sous la pluie, un clocher apparaît sur notre flanc gauche. 
Pas d’hésitation, nous dévalons le talus pour nous retrouver les 
pieds engoncés dans des herbes boueuses.  
 
Un rangée d’arbres à quelques centaines de mètres semble 
border une petite route. Nous la rejoignons, sans doute celle 
interrompue par le chantier. 

 
Nous arrivons sur la place du village où sur une stèle à 
l’intention des pèlerins nous découvrons le nom du 
lieu : Cernadilla. Nous sommes exactement à 9km de 
notre point de départ, nous avons mis deux heures à 
parvenir jusqu’ici. Avons nous allongé le parcours ? 
Très peu sans doute. Par contre, nous avons loupé le 
premier village, Valdemirilla, ce qui confirme notre 
erreur du départ. 
Aucun bar n’est ouvert, la pause est rapide trempés 
comme nous sommes, inutile de s’attarder. 

 
Nous poursuivons, toujours sur des pistes boueuses. Jacqueline 
maintenant plus vigilante et sans doute moins confiante, n’hésite 
plus à me faire remarquer les balisages qui sur cette portion sont 
beaucoup plus faciles à repérer. Je n’arrive toujours pas à 
comprendre où nous avons perdu la 
trace ! 
 
Pendant des heures nous marchons 
sur des chemins qui me rappellent 
mon premier pèlerinage, lorsque je 
traversais l’Aubrac. Manque juste 
la neige !  
 
Les conversations sont rares sauf 
pendant les quelques centaines de 

mètres lors de la traversée des villages désertifiés. 
J’essaie de guider Jacqueline pour lui indiquer les passages les plus 
faciles au prix de  slaloms sur quelques pierres non immergées. Le 
plus souvent, impossible de ne pas remplir d’eau les chaussures ! Alors 
chacun son chemin, même courir pour éviter de mettre le pied trop 
longtemps au même endroit devient illusoire ! Nous sommes dans la galère mais le plus 

réconfortant c’est de voir des flèches 
jaunes. même si certaines sont en dessous 
de la ligne de flottaison ! 
 
L’un des porches de l’église de Remesol 
nous offre un abri temporaire au sec. Le 
ciel se découvre quelque peu , quand 
quelques minutes plus tard nous reprenons 
la marche pour la fin de l’étape, la pluie 
cesse. 
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Après Truifé, les cinq derniers kilomètres se font sur la route. Le parcours est maintenant facile 
mais nous sommes fourbus. Après la marche sous la pluie, les 
pieds dans la boue, les pas sur le macadam sont lourds et pesants.  
 
Il est plus de 16 heures quand nous arrivons à l’albergue Casa Luz 
de Puebla. 
Dans l’entrée, Gilbert nous attendait avec inquiétude : 
 
 « Mais qu’est-ce qui vous est arrivé ? » 
 « Oh rien juste envie de faire du tourisme, quelques détours pour 

bien prendre la pluie et tester l’étanchéité des chaussures. Test globalement négatif ! » 
 
Lui bien sûr n’a sans doute pas même eu besoin de prendre une douche ! Son seul souci fut de nous 
réserver les meilleures places dans le gîte. 
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35me jour Jeudi 22 mai 2014 : Puebla de Sanabria – Requejo ( 12 Km) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout le monde se lève bien tôt à mon goût ce matin. Il est vrai que l’étape pour la plupart sera assez 
longue, plus de 30km jusqu’à Lubian. A 8heures je consens à mettre pied à terre pour récupérer mes 
affaires mises à sécher dans la cour intérieure.  
Il pleut des cordes, je retourne me coucher. Je dis à Albert qu’il est inutile de m’attendre. Je ne sais 
même pas si  je vais pouvoir partir,  je me sens bien incapable de marcher plus de huit heures 
aujourd’hui. J’ai appris hier soir que Conchita malade, a dû abandonner. Elle n’avait qu’une journée 
d’avance sur moi, cette info me donne encore plus envie de prendre une journée de repos. 
Toujours couché, je regarde tous les pèlerins partir, à pied, à vélo mais beaucoup en bus ou en taxi. 

A 9 heures, une femme de ménage entre dans le dortoir, je n’ai 
pas le choix, il faut que je libère les lieux. 
 
Dans l’attente de pouvoir revenir au gîte, je sors pour prendre un 
petit déjeuner au restaurant d’en face. Puebla doit être une jolie 
ville si j’en crois ce que je vois. Un impressionnant château 
domine le ville. Je n’aurai, je le sais, pas le courage d’y monter.  
 

Dans le café je fais la connaissance d’une bretonne, Brigitte, qui m’invite à prendre un taxi avec elle 
pour rejoindre Lubian. Bien sûr je décline l’offre.  
Après un deuxième café, je me sens un peu ragaillardi, il serait dommage de perdre une journée ici. 
C’est décidé je pars, non pour Lubian, il est bien trop tard pour cela mais pour Requejo, petit village 
à 12 km d’ici. La perspective de franchir le col de Padornelo pourtant modeste est au dessus de mon 
seuil de tolérance avec le froid, le vent et mes chaussures toujours trempées de la veille. Il faut que 
je me décide à quitter la chaleur douillette du café, la pluie semble 
vouloir m’accorder une trêve. 
 
Je franchis le pont et réalise au bout de 500m que j’ai pris la 
direction inverse, je reviens vers le pont. Le chemin est balisé sur un 
sentier qui suit un rio, avec la pluie des derniers jours, il est 
préférable d’ignorer le fléchage et de marcher sur la route jusqu’à la 
fin de ma courte étape. 
Il est un peu plus de midi quand je retrouve Jacqueline et Albert à l’albergue.  
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36me jour Vendredi 23 mai 2014 : Requejo - Lubian ( 19 Km) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Départ de l’albergue en compagnie de Gilbert et Jacqueline, il est 7h30. Nous évitons le chemin 

pour rejoindre le col préférant marcher le long de la route. Il 
pleut encore et la vue qui se dessine au dessus du col 
n’annonce pas vraiment une accalmie. Plus nous avançons,  
plus le vent se fait fort et glacial. 
 
Quelques minutes avant le panneau de Pardornelo, la pluie 
commence à se transformer en neige. Assez vite, elle colle à  
l’asphalte pour le couvrir d’une légère couche duveteuse.  
 
Arrivés au col en moins 

de deux heures, nous n’hésitons pas un instant à nous précipiter 
dans le bar Silvia où la chaleur ambiante met peu de temps à 
nous réchauffer.  
Dehors le mauvais temps s’accentue.  Au travers des vitres 
embuées, la neige semble tomber encore plus drue. Il est 
préférable d’attendre ici une accalmie. Après une vingtaine de 
minutes, le ciel semble vouloir s’éclaircir lentement. Espérer le 
retour du soleil serait cependant illusoire.  
L’endroit est agréable, il est tentant de sortir son couteau pour 
entamer un des jambons qui pendent pour s’y tailler une large tranche. Cet endroit me rappelle un 
bar encore plus typique sur le Camino Norte où en compagnie de Tony l’anglais et de Jacob le 
Néerlandais, les jambons pendaient au dessus de nos têtes. 
 

Nous reprenons notre marche toujours sur le bord de la route, la 
pluie après avoir repris le relais de la neige, se fait 
progressivement de plus en plus fine pour disparaître. Le bleu 
prend possession du ciel.  
 
Un magnifique arc en ciel semble vouloir relier les deux 
versants opposés de la vallée pour soutenir un épais nuage 
blanc. La vue est magnifique mais la contemplation de ce 
spectacle nous fait louper un sentier qui aurait pu nous éviter 
une large boucle sur la route.   
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Après quelques hésitations encore à l’approche de la fin de l’étape, nous arrivons au panneau du 
village peu après midi. Lubian,  le pays des loups. 

 
L’entrée est magnifique, les maisons certes un peu austères ressemblent à celles du Queyras. Nous 
allons mettre plus d’une demi heure à trouver l’albergue municipale. Personne dans les rues pour 
nous renseigner. Gilbert décide de monter vers le haut du village, moi j’entreprends de plutôt 
descendre. Après quelques tâtonnements, j’entre dans le gîte semblable à toutes les maisons 
environnantes en compagnie de Jacqueline qui m’a suivi. 

 

 
 
 
 
Gilbert un peu ronchon nous rejoint un peu plus tard, son tour complet du village lui aura permis de 
repérer un restaurant pour le dîner. Allons Gilbert, il ne faut garder que le positif ! 

La fontaine L’albergue Karl prend la pause 
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37me jour Samedi 24 mai 2014 : Lubian - Gudinia ( 27 Km) 

 
 
Les cloches de l’église viennent de sonner 6h30 quand nous sortons de l’albergue. Le ciel est bleu 

mais il fait froid, la température doit hésiter encore à 
poursuivre plus avant sa progression vers le positif. 
Le village est désert, la route plonge à la sortie du 
village bordée par les dernières maisons en ruine.  
 
Après une demi heure, nous abandonnons la route 
devant le sanctuaire de la Tuiza. Un panneau sur la 
porte close de l’église représente une « vierge à 
l’enfant » accompagné d’un long texte. Malgré mon 
espagnol très primaire, j’arrive à comprendre qu’il 
s’agit d’une invitation à prier pour demander protection 

et amour à la Vierge. Ne soyons pas sacrilège, je ne suis 
pas sûr que de commencer à dégoiser sur l’amour d’une 
vierge soit du meilleur goût sur le chemin. Envisageons 
plutôt le côté protection. 
 
Aurais-je du être un peu plus respectueux ? Le chemin 
dès l’entrée dans la forêt est complètement inondé. 
Heureusement une sorte de trottoir constitué de grosses 
dalles en granit assure le passage au sec ou presque. 
Nulle intervention divine en ce lieu, non, les Galiciens 
ont pour coutume de faciliter les passages difficiles par 
ces pratiques appelées « corredoira ». Heureusement, les usages de la Galice toute proche débordent 
autant que l’eau!  

 
Par endroits, les bas côtés sont tellement gorgés d’eau 
que la terre s’affaisse sur la bordure. Le passage se fait 
alors au prix d’une surcharge de boue sur les godasses. 
  
Après un quart d’heure de cette marche en équilibre 
souvent précaire, le sentier amorce une montée de plus 
en plus raide pour atteindre le col de Canda.  S’ouvrent 
alors les portes de la Galice, ma province préférée mais 
surtout celle de l’arrivée à Santiago. 
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Devant nous s’étale une superbe vallée boisée. A cet endroit, deux cent kilomètres me  séparent 
d’une troisième rencontre avec Saint Jacques. J’ai envie de profiter pleinement de ce moment non 
pas pour récupérer mais pour m’imprégner de la joie d’être enfin en Galice. A chaque fois j’y 
retrouve le même bonheur que dans l’extrême Bretagne, le Finistère. De quoi oublier les doutes, la 
fatigue ; oui une euphorie retrouvée s’empare de moi devant le panneau des étapes restantes, une 
énergie nouvelle s’insuffle en moi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet état d’esprit n’a pas l’air d’avoir pénétré Gilbert, la route croise le chemin au haut de ce col, j’ai 

du mal à comprendre qu’il veuille continuer l’étape sur 
le macadam. Pour ma part c’est avec enthousiasme que 
je me précipite sur le sentier qui descend vers le fond de 
vallée. Jacqueline laisse son mari partir seul et décide 
de me suivre. 
Après une heure de marche quasi silencieuse, 
Jacqueline n’est heureusement pas très bavarde, nous 
arrivons au village de Vilavella. Sur la place, Gilbert 
nous attend.  
Ce village comme tant d’autres souffre de la proximité 
de l’autoroute gratuite qui fait déserter la route 
parallèle. L’exode qui s’en suit a pour conséquence la 

disparition des commerces, même des bistrots, un comble ! 
 
J’essaie de convaincre Gilbert de reprendre le chemin, peine perdue il veut continuer sur la route, 
espérant même finir une partie de l’étape en stop. Alors que nous nous apprêtons à continuer, arrive 

une pèlerine parisienne, Sabine qui elle, n’hésite pas une seconde 
à me suivre. 
 
 
 
 
 
 
 
La suite ressemble 
à s’y méprendre à 
la première partie 
de l’étape.  
Des portions de 
marche sur les corredoira puis, quand la pente s’élève, le sentier 
asséché permet de progresser sans avoir à  regarder à tout prix 
ses pieds ! 
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Au hameau de O Peirero, nous pouvons faire quelques courses auprès d’un marchand ambulant. A 
part nous bien sûr, les seuls clients sont des femmes très âgées. 
Pour être tout à fait honnête, je 
ne peux pas dire non plus que 
nous rajeunissons de beaucoup 
la moyenne d’âge. Cela 
confirme quand même que 
tous ces petits villages 
entament une longue agonie. 
L’état de nombreuses maisons 
en témoigne.  

 
 
A la sortie du village, un chemin pavé à la manière des 
sentiers muletiers des Pyrénées nous fait accéder à un 
vaste plateau. 
 
Il nous faudra encore deux heures de marche sur cette 
partie plane et facile pour entrer  à Gudinia et découvrir 
notre première albergue avec son tarif Galicien à 6€ la 
nuit comme quasiment partout dans cette province. 
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38me jour Dimanche 25 mai 2014 : Gudinia - Laza  ( 34 Km) 

 
Ce matin, il est 6h30 quand je sors de l’albergue, seul. Gilbert a convaincu son épouse de 

l’accompagner en taxi entraînant Sabine avec eux.. La 
journée s’annonce belle, je ne traîne pas pour sortir 
rapidement du village.  
J’ai cru partir assez tôt pour être en tête de l’étape mais 
au bout d’une heure de marche j’aperçois deux 
marcheurs devant moi à quelques centaines de mètres. 
Seul, je compte 
bien le rester toute 

la journée pour cette longue étape alors je ralentis quelque peu 
pour éviter un regroupement. 
Peu avant de quitter la route pour emprunter un chemin non 
bitumé, le taxi qui emmène Gilbert, Jacqueline et Sabine arrive 
à ma hauteur. Non, merci les amis, aucune envie de vous 
accompagner, bonne route à vous, leurs dis-je avec un sourire 
un peu moqueur. Je n’arrive pas trop à comprendre comment 
on peut faire le chemin de cette façon. Particulièrement sur la 
Plata, j’ai la très nette impression que bon nombre de « pèlerins » font comme eux. Pourquoi faire 
de si longues étapes si c’est pour les faire en taxi ?  

Le parcours est étonnant, alternant hameaux déserts et 
paysage d’une beauté sauvage. Je reste un moment à 
contempler  le lac de Las Portas de couleur acier cerné 
par des sommets ennuagés de blanc. Avec les premiers 
rayons de soleil qui se faufilent entre les  cumulus, une 
prairie au premier plan se pare de différentes nuances  
de vert, du plus tendre au plus ombrageux. 
. 
 

Le sentier continue à 
serpenter sur une ligne de 
crête. Il descend brusquement 
par un sentier caillouteux  
vers la vallée avant 
Campobecerros puis longe un 
chantier gigantesque, sans 
doute celui de la ligne TGV 
qui traversera l’Espagne du nord au sud.  
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Après Porto Comba, Le chemin se poursuit par une large piste qui domine la vallée pour plonger 
ensuite vers le pittoresque village d’As Eiras   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un vrai décor de carte postale, ne manque pas même pour le folklore local mais aussi pour le 
pèlerin de passage un café associatif. Ici, l’ardoise n’affiche aucuns prix, bière, café et autres 
consommations, tout est « donativo ».  
 
Je m’arrête un moment dans cet endroit très agréable, puis repars vers Laza. J’arrive à l’albergue 
vers 15h00 après un passage obligatoire au bureau de la protection civile pour présenter ma 

crédential et m’inscrire pour la nuit ce qui donne droit à la 
remise de draps jetables.  
 
A mon arrivée, Gilbert a réservé mon lit en disposant dessus 
quelques affaires, ce qui et c’est tout a fait compréhensif n’a 
pas l’air de plaire beaucoup à d’autres pèlerins. 
Heureusement, le gîte n’était pas encore complet.  
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39me jour Lundi 26 mai 2014 : Laza -  Xunqueira de Ambia( 33 Km) 

 
Aujourd’hui, pas question de traîner au lit, l’étape prévue est aussi longue que celle de la veille. 

Comment envisager d’ailleurs une grasse matinée dans 
un tel dortoir. Gilbert aujourd’hui encore n’a pas envie 
de marcher, c’est donc en compagnie de Jacqueline et 
de Sabine que je pars. Il est 6h25, la lampe frontale n’est 
plus obligatoire. 
 
Le village est encore endormi, nous sommes les 
premiers à déambuler dans les rues à la recherche des 
premières flèches jaunes. Je laisse filer les deux femmes 
à bonne distance devant, est-ce un excès de confiance ?  
 

Peut-être mais c’est surtout pour me ménager une isolation phonique, gage de tranquillité ! Mettez 
deux femmes ensemble, elles se connaissent à peine, dès 
le matin elles donnent de la voix comme si elles avaient 
des tonnes de souvenirs en commun.  
« Multipliez les donzelles, bonjour les décibels ». Ohé  
derrière , arrêtez de me pousser dans mes travers les plus 
misogynes ! Je me retourne, zut alors … il n’y a 
personne!  
Bon çà suffira mais je garde quand même une distance 
raisonnable. 
Nous traversons Tamicelas toujours en ordre dispersé, 
est-ce moi qui laisse volontairement s’accroître l‘intervalle entre nous ? 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

La montée vers Albergueria est magnifique 
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Après avoir marché sur les crêtes nous arrivons en vue du village d’Albergueria.  

Un arrêt s’impose au bar Rincon del Peregrino tenu par le célèbre Luis. Il est de tradition d’acheter 
une coquille et d’y inscrire son nom ; le tenancier se charge ensuite de l’accrocher soit mur ou au 
plafond. Si un jour vous passez ici, le challenge sera de retrouver la mienne estampillée 
« Papypik ». Je sais que Tony, mon ami anglais, a souscrit à ce rite il y a quelques années, je dois 
avouer que je n’ai pu retrouver la sienne. Je vous conseille le plateau de charcuterie. Si vous 
demandez un verre de vin, vous apprécierez également une autre coutume locale: la bouteille reste 
sur la table. 
L’endroit est pittoresque, il m’en  rappelle d’autres sur mes précédents chemins, je trouve même un 
certain mimétisme entre Luis et d’autres hospitaliers rencontrés : « Pépé » sur le camino Francés 
dans le minuscule hameau d’Espinosa del Camino ; là aussi, les murs étaient tapissés de toutes 
sortes d’objets ayant surtout un rapport avec les Templiers. Sur le camino del Norte, le padre 

Ernesto à Guemes. A y repenser, ces trois personnages personnifient un peu 
mes trois chemins. 
 
Après avoir été bercés de musique celtique, Luis change de registre pour de la 
chanson française. Après Moustaki, il nous passe « Quand on n’a que 
l’amour » de Jacques Brel, au grand plaisir de Jacqueline. Celle ci 
habituellement timide et réservée improvise une séance de Karaoké avec une 
chorégraphie incertaine genre « Claudette » en fin de soirée ! 
 
Après cette longue pause, nous reprenons notre chemin sur un tracé facile pour 

arriver à Vilar de Barrio où Sabine veut s’arrêter.  

Dans tous les hameaux traversés paradent en bonne place les fameux greniers à grains, symboles de 
la Galice, les « horréos ». On en rencontre dans d’autres régions, principalement en Asturies, mais 
ici, ils sont toujours en pierre, plus que centenaires pour la plupart . Ils défient fièrement le temps 
même si certains cachent difficilement les outrages du temps. 
Après un tronçon bordé de haies fleuries, nous entrons dans une étrange partie boisée. Je laisse 
Jacqueline filer en tête pour me laisser envahir par l’énergie que dégage ce lieu. Cette province, 
cousine de la Bretagne, aurait elle reçu la visite des ses lointains cousins de Brocéliande ?  Je reste 
un moment, hypnotisé par le regard perçant d’un vieux chêne. Bizarre cette branche qui donne la 
direction. Voudrait on m’éviter la rencontre avec quelques korrigans mal intentionnés ?  
N’apparaissent ils pas qu’à la tombée de la nuit? Comme il serait agréable de bivouaquer ici, de les 
attirer par un feu de camp pour entamer une danse initiatique ! Je me laisse un moment bercer de 
cette douce illusion avant de presser le pas pour rattraper ma compagne du jour. 



- 102 - 

 

 
Un plateau à perte de vue nous achemine vers la fin de notre étape, Xunqueira de Ambia s’offre à 
nous peu avant 16 heures. 
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40me jour Mardi 27 mai 2014 : Xunqueira de Ambia – Ourense ( 22 Km) 

 
Quand je pars seul ce matin de l’albergue municipale,  7 heures viennent de sonner. Il ne faut pas 

beaucoup de temps pour sortir de la ville et très vite je me 
retrouve sur un joli chemin qui m’incite à fredonner celui de 
« Mireille » même s’il ne sent pas la noisette. 
 
Après avoir rejoins une  petite route, je rattrape un français, Jean, 
petit bonhomme rondouillard surmonté d’un chapeau  Je ne suis 
pas pressé, l’étape d’aujourd’hui est courte. Il me fait l’éloge de 
la marche lente et contemplative. Je l’écoute parler, lui l’ancien 
instit a l’habitude d’un auditoire, de préférence silencieux. Il 

s’arrête souvent, entamant de grandes envolées verbales, retrouvant ainsi sans doute sa position sur 
l’estrade de sa classe. Me suis je alors endormi ? Sans doute car au bout de 4 heures de marche, je 
réalise que j’ai parcouru 8 Km ! 
 
C’est sans empressement que j’accélère le pas, le laissant rapidement hors de vue. 
 
Le camino se poursuit essentiellement par de petites 
routes. Après la traversée d’une zone industrielle, il est à 
peine 13 heures quand j’entre dans les faubourgs 
d’Ourense, dernière ville importante avant Santiago. 
 
Après avoir traversé une voie de chemin de fer, je 
retrouve une flèche jaune un peu par hasard…heureux et 

surpris de me retrouver 
sur l’itinéraire balisé. Ai-je pris un raccourci ? Non, je ne crois 
pas et je ne suis pas au bout de mes peines ! 
 
Le guide Lepere a l’avantage de comporter le plan des villes 
importantes, aide précieuse à condition de bien se repérer sur la 
carte. Il aurait suffit que je sorte ma boussole pour me situer mais 
l’idée ne m’a pas même effleuré. 
 

Encore une fois, mon ange veille et cette fois il a pris les traits et les attraits d’une superbe brune. 
Me voyant dubitatif devant le plan de la ville, elle me demande si elle peut m’aider. « Oh, yes you  
can». Je lui montre le refuge pèlerins sur mon plan, elle m’entraîne alors dans le direction 
diamétralement opposée à celle que je suivais. 
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En vue de la cathédrale, elle me quitte, le refuge n’est plus très loin derrière. Avant d’attaquer la 
montée rude des escaliers vers l’albergue, je passe devant la pension Candido. Sans aucune 
hésitation j’y pénètre pour prendre une chambre. 
 

Une fois reposé, je vais visiter l’ancien couvent Sans Francisco 
siège du refuge municipal. Du haut des marches, la ville s’étend 
à ses pieds. 
Je ne regrette pas du tout mon choix, l’endroit est typique certes 
mais la vue de ses immenses dortoirs d’un autre âge me fait 
encore plus apprécier le 
calme de ma petite chambre. 
 
De retour à mon hôtel, je 

découvre Jean mon compagnon de la première partie de l’étape. 
Incroyable, avec la multitude d’hébergements, il choisit le même 
que moi ! Nous passerons ensemble une excellente soirée dans 
un restaurant proche. 
  

 
 
Une rencontre amusante : Aurélia et Aurélia, mère et fille. 
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41me jour Mercredi 28 mai 2014 : Ourense – Cea ( 22 Km) 

 
Le ciel est gris ce matin, les pavés humides le sont encore plus en abordant le pont romain. La pluie 
qui avait cessé se remet à tomber. Je commence cette étape qui sera courte, seul. 
 

Après un  moment de répit à la sortie de la ville, une rude montée commence au village de Cudeiro 
pour se prolonger jusqu’aux abords du village suivant, Sartétigos. De 
nombreux vététistes trouvent sur ce parcours un terrain de jeu idéal mais  
aussi éprouvant pour certains. 
 
J’aborde ensuite la partie la plus facile par des chemins boisés. 
J’accélère le pas et dans le village de Tamallancos, je rejoins trois 
connaissances : Jacqueline et Gilbert toujours accompagnés de Sabine. 

 
Nous poursuivons ensemble, 
traversons le  pont romain de 
Sobreira avant d’arriver au 
village Viduedo 
 
 
 
 
 
 

 
Aujourd’hui, est jour de marché.  
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Dans le petit hameau de Casanovas, les deux filles discutent avec une femme qui tient absolument à 
nous offrir des légumes. L’intention est louable mais pas vraiment utiles pour des pèlerins. Sabine 

ne résiste pas à l’attrait d’une salade qui viendra enrichir nos 
sandwichs au jambon de pays acheté au marché. 
 
Nous arriverons ensemble au modeste village de Cea riche 
de ses spécialités culinaires. La plus célèbre est sans 
conteste son pain dont la 
recette est l’héritière d’une 
longue tradition qui 
remonte au XIII ème siècle !  
Une statue met en lumière 
cette renommée. 
 

 
 
 
Je ferai honneur à un autre délice 
culinaire de la région : le poulpe.  
 
Au dîner, nous rencontrons un autre 
Jean originaire de Vannes. Nous ne le 
verrons qu’une soirée car son tableau 
de marche affiche des étapes de 40 à 
45 Km par jour. 

 
  
 

 
Homme très discret, il me confiera un peu plus tard en dehors 
de mes autres compagnons que ce rythme endiablé lui permet 
de panser la douleur d’un deuil. 
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42me jour Jeudi 29 mai 2014 : Cea - Laxe( 32 Km) 

 
Il est 7h30 quand nous arrivons sur la place de l’horloge.  Un bar ouvre ses portes, impossible de 
résister à la tentation. Nous entrons pour  un copieux petit déjeuner. Difficile de s’extraire de la 
douceur ambiante mais il faut bien se décider, s’équiper pour affronter 
la pluie. Nous partons pour une courte étape de 14Km qui doit nous 
amener à Castro Dozon. 
 

 
La pluie continue, imperturbables, nous avançons engoncés la tête dans 
nos capuches. Les villages traversés, ce climat, la végétation, pas de 
doute nous sommes bien en Galice. Les premiers eucalyptus 
apparaissent, leurs parfums embaument l’air humide.  
 
Bizarrement je me sens bien, hier j’ai entamé les 100 derniers 
kilomètres, plus question de flancher ! L’ai-je d’ailleurs envisagé ? Non, 
une seule fois j’ai hésité à partir, j’ai préféré couper l’étape pour me 
ménager. Alors pourquoi faire une étape aussi courte ? Il n’est pas 
encore midi quand, peu avant Castro Dozon, nous rejoignons un pèlerin 
allemand nommé Christian. 
 
 

En attendant de pouvoir s’installer 
dans l’albergue qui ouvre à 14h nous 
prenons une boisson chaude dans un 
café.  
 
 
Je n’ai pas du tout envie d’attendre 2 heures ici, Christian repart pour 
18Km de plus, je décide de l’accompagner. Je fais mes adieux au trio, 
il y a peu de chance que l’on se revoie. 
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A la sortie du village, enfin une première pancarte affiche « SANTIAGO 61 ». Il reste sans doute un 

peu plus,  l’itinéraire ne suit pas la route 
mais maintenant dans deux jours au plus 
je serai arrivé, enfin ! 
 
Comme pour nous encourager, au bord 
d’une propriété, trône une statue de       
St Jacques. 
 
 
Le pluie commence à faiblir pour cesser 
complètement à l'approche de Laxe. 
 
Il est 17 heures quand nous arrivons dans la 
confortable albergue 
 
 

 
 
Christian et moi prendrons le dîner en commun accompagné de 
Claude, pèlerin polonais,. Je serai le seul à 
commander une fois encore mon plat 
galicien préféré. 
 
Cette fois je n’ai pas fait d’envieux, mon 
plat ressemble plus à quelques étoiles de 
mer qu’a celui que j’espérais … 
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43me jour Vendredi 30 mai 2014 : Laxe – Puente Ulla ( 29 Km) 

 
Je quitte l’albergue vers 7 heures avec l’espoir de prendre un petit déjeuner dans le café restaurant 
de la veille. Pas de chance, il est fermé, dans ce village tout ferme tôt et ouvre tard. La faim ne me 
taraude pas vraiment, inutile d’attendre une éventuelle ouverture matinale. 
La brume a investi tout le fond de vallée et caresse les accotements de la N525. Après une demi 
heure de marche, j’aperçois une station essence. Une chance à saisir, 
prendre un peu de carburant ne sera pas inutile pour cette étape 
quasiment aussi longue que celle de la veille.  

 
Le café est très moyen, les brioches 
sous plastique vont de paire, 
qu’importe. Je repars très vite, je n’ai 
vu personne partir avant moi et n’ai 
pas du tout envie de voir apparaître le moindre signe de compagnie.  
Sous un ciel maintenant dégagé, le chemin se poursuit par un sentier 
pavé toujours aussi désert puis sur une route qui m’amène à Silleda 
où je m’arrête un moment. 

 
Il est 14h20 quand j’arrive au pont de 
Puente avec à son extrémité, le bar 
hôtel El Rio. Endroit exceptionnel : 
chambre individuel à 10€, la patronne 
lave et sèche le linge. La bière est 
servie avec des tapas.  
 
Je commande des sardines grillées 

mais sur les conseils avisés de Katerina, pèlerine allemande, je change ma commande pour des 
truites. Vous goûterez quand même mes sardines me dit l’hôtelière ! Bien obligé alors de 
recommander un deuxième verre de ce vin blanc du meilleur aloi. 
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44me jour Samedi 31 mai 2014 : Puente Ulla – Santiago ( 22 Km) 

 
Dernière journée ! Ce matin le ciel est radieux à l’instar du 
sourire de la patronne … heureux présage ! Que peut-il arriver ? 
Il reste 22 km, seule petite ombre au tableau, il est déjà plus de          
8 heures, je ne serai pas arrivé à la cathédrale pour la messe des 
pèlerins. Qu’importe, j’ai envie de prendre mon temps, de 
profiter de cette dernière journée de marche.  
Après avoir traversé Ponte Ulla désert, je chemine tranquillement 
sur une route caillouteuse. Bizarre, je ne vois aucuns pèlerins 
malgré la succession de flèches jaunes. Se seraient ils tous 

égarés ? 
Mes pensées s’évadent, cela fait un mois et demi que je marche, plus de 1000km ! Je me revois ce 
soir du 15 avril à Nantes. Le trajet épuisant en car jusqu’à Séville, la ville en liesse pour ses fêtes 
religieuses. Comme pour les autres, ce chemin a été riche de rencontres.  Marie-Jo, Paul, Sophie et 
son père Adrien, Edith et Terry, Jean Pierre et Martine, Tatiana, Stéphanie et Scott, Daniel, Aude et 
Valentin, Conchita, Carlos, Jacqueline et Gilbert. Tous me rappellent un tronçon plus ou moins 
long, tous me laisseront des souvenirs certes différents mais liés à ce dernier camino. Oui,  ce sera 
certainement le dernier.  
En terminant les deux précédents, une seule pensée m’obsédait, la préparation d’un autre. 
Aujourd’hui, je suis heureux d’en terminer une bonne fois pour 
toute, là aujourd’hui à Santiago. Non, je ne  prolongerai ni vers 
Fisterra ni vers Muxia. J’avais prévu d’y retourner mais la 
perspective de faire 4 jours de marche supplémentaires 
m’épuise. J’ai tellement douté au cours de ce chemin, il y a des 

jours où je le maudissais 
presque. 
Vais-je retrouver certains 
au pied de la cathédrale ? Je 
l’espère… 
Les pensées divaguent mais les pieds indifférents avancent. Je 
suis presque étonné d’apercevoir les prémices de la ville qui se 
dévoilent devant moi  à quelques kilomètres encore. 
Dans les faubourgs,  l’euphorie qui commençait à m’envahir 
disparaît brutalement en arrivant sur le pont qui enjambe la ligne 

ferroviaire. Les témoignages accrochés au grillage de protection  me rappellent le terrible accident 
survenu l’an passé le 24 juillet, veille de la Saint Jacques. Des fleurs, des foulards, des croix et le 
plus émouvant, des peluches qui évoquent la mort de nombreux enfants. 
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Comment oublier l’image de ce train fou vu et revu de nombreuses fois à la TV ? Je reste un 
moment à me recueillir les mains posées sur la rambarde. 

 
Il doit peut être rester 2Km avant la cathédrale, au bout de cette 
route en pente, j’aperçois enfin clairement la pointe des 
clochers. 
Je m’égare un peu dans le dédale des rues puis arrive sur la 
place. Je suis déçu de voir 
la cathédrale défigurée par 
des échafaudages sur toute 
la partie gauche.  
 

La reverrai je à nouveau découverte et parée seulement de ses 
magnifiques sculptures ? 
 
Je ne résiste pas à l’envie 
de poser les pieds sur la 
plaque qui symbolise le but ultime de ce troisième pèlerinage. 
Photo classique certes mais tellement chargée de symbole.  
 
 
En connaisseur des lieux, je me 

dirige vers la place qui donne accès au bureau des pèlerins pour me faire 
délivrer la précieuse Compostella.  
 
Dans la file d’attente interminable, aucunes têtes connues à part 

quelques italiens aperçus ces 
derniers jours…. Petite déception. 
 
Je renonce à faire la queue pour le 
moment, je reviendrai plus tard  
 
 
 
 

Dans l’attente d’un moment plus favorable pour y retourner, je sacrifie à un autre rituel, une visite à 
la statue de Saint Jacques. 

 
 
En sortant de la cathédrale, j’assiste 
au spectacle d’une chorale puis 
déambule dans les rues commerçantes 
qui gravitent autour. Il faut bien 
collecter quelques souvenirs  … 
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Vers 17h00 je retourne au bureau des pèlerins. La file d’attente maintenant éclaircie, je parviens 
enfin à me faire délivrer la précieuse Compostella par une charmante espagnole aussi accueillante 

que son tee-shirt pouvait le laisser présager. 
 
 
Je me dirige ensuite vers l’hébergement habituel de tous mes chemins , 
l’auberge de jeunesse « Meija » où j’ai réservé un lit pour deux nuits. 
 
Une fois installé, la fatigue de la journée me tombe brutalement sur les 
épaules. L’auberge n’est certes pas très éloignée de la cathédrale mais  je 
n’ai nulle envie d’y retourner. A quoi bon me mêler encore à la foule 
grouillante qui serpente autour. 
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Dimanche 1er  juin 2014 : une journée à Santiago 
 
Dans le dortoir deux pèlerins allemands se préparent pour partir vers Fisterra. Je n’ai pas changé 
d’avis, mon chemin s’arrête ici. C’est sans regrets aucuns que je les salue. 

 
Je retourne à la cathédrale pour assister à la messe de midi puis, 
déçu de ne reconnaître aucun pèlerin, je reviens vers 14 heures 
déjeuner de quelques tapas au bar le Baccara. 
J’y avais passé tant de bons moments au cours des mes deux 
premiers chemins, surtout  avec Alain, compagnon du premier 
et ami depuis. 
 
Dans l’après midi, je retourne au centre ville  et retrouve 
Brigitte la Bretonne qui 

m’avait proposé à Requejo de partager un taxi pour rejoindre 
Lubian. 

 
 
 
 
 
 
 
Un pèlerin italien, Antonio, nous informe que 
dans une église proche, celle des Franciscains, 
il est possible d’obtenir une Compostella en 
commémoration du 800ème anniversaire de la 
venue de Saint François d’Assise à Santiago.  
 

Cet événement, contesté par certains, doit être très confidentiel car je n’ai pas à attendre pour être 
reçu par un moine singulier, le physique de Bernard Blier et les mimiques à Louis de Funès ; 
mélange peu ordinaire. 
 

Lundi 2 juin 2014 : adieu Santiago  
 

Il est 9 heures quand j’arrive à la gare. Peu de pèlerins sur le quai mais j’ai le plaisir de retrouver 
Brigitte accompagnée d’Antonio. 
 
Nos réservations ne sont pas dans la même voiture, je rejoins la mienne 
en tête de train heureux de pouvoir m’isoler.  
 
Difficile de décrire l’émotion qui me gagne entre fatigue et tristesse de 
penser que c’est certainement la dernière fois que je vois les quais 
s’éloigner… 
 
Après une nuit dans l’auberge d’Hendaye, je serai de retour chez moi 
demain. 
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Et maintenant ? 
 
 
 
Janvier 2017, j’écris les dernières lignes de ce journal. Contrairement à mes précédents chemins, je 
ne me suis pas précipité pour écrire loin s’en faut ! La fatigue ? Très certainement, la paresse ? 
Peut-être !  
Presque trois ans pour conclure par l’écriture ! C’est sans doute un début d’explication. Avais je 
vraiment l’envie de terminer ? Moi qui ai pensé, écrit, affirmé que ce chemin serait le dernier, ne 
pas l’écrire était un moyen de ne pas le finir, de le prolonger …au moins par la pensée. 
 
Alors maintenant ? La perspective de ne rien envisager serait un pas vers le renoncement et sans 
aucun doute la vieillesse. Alors, un quatrième chemin ? Oui je l’ai envisagé, espéré mais pas encore 
décidé. 
 
Les doutes ne sont pas encore dissipés et puis j’ai conscience d’avoir un peu trop sans doute tiré sur 
la corde. Saint Jacques serait il encore à mon écoute, je lui ai tant demandé … 
 
Alors peut-être un autre Saint, pourquoi pas Saint François d’Assises ? Je crois aux signes, celui qui 
m’a été fait à Santiago par l’intermédiaire du très italien Antonio n’est pas étranger à cette piste.  

 
Alors l’Italie ? 
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 N° étape Km Cumul

01 vendredi 18/04/2014 Séville Guillena 23,0 23,0

02 samedi 19/04/2014 Guillena Castilblanco 19,0 42,0

03 dimanche 20/04/2014 Castilblanco Almadén 30,0 72,0

04 lundi 21/04/2014 Almadén El Real de la jara 16,5 88,5

05 mardi 22/04/2014 El Real de la jara Monestario 21,0 109,5

06 mercredi 23/04/2014 Monestario Fuente de Cantos 22,0 131,5

07 jeudi 24/04/2014 Fuente de Cantos Zafra 26,0 157,5

08 vendredi 25/04/2014 Zafra Villafranca de los Barros 21,5 179,0

09 samedi 26/04/2014 Villafranca de los Barros Torremegia 28,0 207,0

10 dimanche 27/04/2014 Torremegia Mérida 16,0 223,0

11 lundi 28/04/2014 Mérida Aljucén 17,0 240,0

12 mardi 29/04/2014 Aljucén Alcuéscar 21,0 261,0

13 mercredi 30/04/2014 Alcuéscar Valdesalor 27,0 288,0

14 jeudi 01/05/2014 Valdesalor Caceres 12,0 300,0

15 vendredi 02/05/2014 Caceres Casar de Caceres 12,0 312,0

16 samedi 03/05/2014 Casar de Caceres retenue d'Alcantara 29,0 341,0

17 dimanche 04/05/2014 retenue d'Alcantara Grimaldo 21,0 362,0

18 lundi 05/05/2014 Grimaldo Galisteo 20,0 382,0

19 mardi 06/05/2014 Galisteo Olivia de Plasencia 31,0 413,0

20 mercredi 07/05/2014 Olivia de Plasencia Aldeanueva del Camino 31,0 444,0

21 jeudi 08/05/2014 Aldeanueva del Camino Calzada de Béjar 22,0 466,0

22 vendredi 09/05/2014 Calzada de Béjar Fuenterroble de Salvatierra 21,0 487,0

23 samedi 10/05/2014 Fuenterroble de Salvatierra San Pedro de Rozadas 29,0 516,0

24 dimanche 11/05/2014 San Pedro de Rozados Salamanque 25,0 512,0

25 lundi 12/05/2014 Salamanque Calzada de Valdunciel 16,0 528,0

26 mardi 13/05/2014 Calzada de Valdunciel El Cubo 20,0 548,0

27 mercredi 14/05/2014 El Cubo Zamora 32,0 580,0

28 jeudi 15/05/2014 Zamora Montamarta 18,0 598,0

29 vendredi 16/05/2014 Montamarta Granja de Moreruela 25,0 623,0

30 samedi 17/05/2014 Granja de Moreruela Tabara 28,0 651,0

31 dimanche 18/05/2014 Tabara Santa Croya de Tera 30,0 681,0

32 lundi 19/05/2014 Santa Croya de Tera Olleros 15,0 696,0

33 mardi 20/05/2014 Olleros Mombuey 24,0 720,0

34 mercredi 21/05/2014 Mombuey Puebla de Sanabria 33,0 753,0

35 jeudi 22/05/2014 Puebla de Sanabria Requjo 12,0 765,0

36 vendredi 23/05/2014 Requjo Lubian 19,0 784,0

37 samedi 24/05/2014 Lubian Gudinia 27,0 811,0

38 dimanche 25/05/2014 Gudinia Laza 34,0 845,0

39 lundi 26/05/2014 Laza Xunqueira de Ambia 33,0 878,0

40 mardi 27/05/2014 Xunqueira de Ambia Ourense 22,0 900,0

41 mercredi 28/05/2014 Ourense Cea 22,0 922,0

42 jeudi 29/05/2014 Cea Laxe 32,0 954,0

43 vendredi 30/05/2014 Laxe Puente Ulla 29,0 983,0
44 samedi 31/05/2014 Puente Ulla Santiago 22,0 1005,0
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