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MON CAMINO DE SANTIAGO
de PAMPELUNE à SANTIGO de COMPOSTELLE

Le 16 mai  2011,  c'était  la  concrétisation  de  mon rêve.  Enfin 
j'allais pouvoir le réaliser. Quand on désire quelque chose avec 
une  foi sans limites et une grande sincérité, il semble que tout 
conspire à vous le faire obtenir. 

Il y a longtemps que je désirais effectuer le parcours du 
chemin de Compostelle.  À chaque fois,  d'autres  engagements 
m'en empêchaient. Enfin en 2011, je me décidais de préparer ce 
projet avec l'encouragement de ma tendre Denise. Je me disais 
que si je ne l’exécutais pas maintenant, ce ne serait plus jamais, 
et je n'aime pas me nourrir de regrets.

Il y avait un choix à faire: partir à pieds ou à bicyclette? 
À  pieds,  il  fallait  compter  un  minimum d'un  mois  avec  des 
étapes entre 20 et 30 km par jour; à bicyclette, on pouvait tabler 
sur  deux  étapes  de  marcheur  par  jour,  soit  moitié  moins  de 
temps. Je ne voulais  pas laisser  Denise seule trop longtemps, 
aussi j'optais pour la seconde solution. 

Je m'équipais alors du matériel nécessaire pour accomplir 
ce  projet:  achat  d'un  VTT  équipé  de  sacoches  et  de  tout 
l'équipement possible: portes bidons, pompe, outils, chambre à 
air  de  rechange,  sacoche  de  guidon  pour  y  loger  l'appareil 
photos, etc.

C'est ainsi que je me préparais à partir de début janvier, 
physiquement et moralement. 

Je m'astreignais à pédaler entre 10 et 40 km chaque jour 
où je le pouvais pour habituer mon corps à ce régime. Le dernier 
mois avant le départ, j'avais choisi d'aller m'entraîner dans les 
Monts de Malaga où les conditions sont semblables à celles du 
Camino.

Je  me  préparais  aussi  moralement,  en  lisant  et 
m’imprégnant beaucoup de tout ce que je pouvais récolter sur le 
Camino et autour de lui. Je préparais des listes d'étapes formant 
un canevas qui me guiderait, sachant à l'avance que les réalités 
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du terrain seraient sûrement différentes, ce qui n'a pas manqué 
car j'ai modifié plusieurs fois mes points de chute.

Je  me  sentais  maintenant  pleinement  rassuré  et 
encouragé par Denise et aussi par tous ceux et celles à qui elle 
avait  fait  part  de  mon  projet.  À  présent  je  les  remercie  tous 
sincèrement de leur soutien moral qui a été un baume dans les 
moments difficiles.

Ainsi préparé,  j'arrivais  au jour du 16 mai  choisi  pour 
mon départ. 

L'avion devait  décoller  de Malaga à  7heures,  aussi,  le 
lever fut très matin: 4h30, sachant qu'il fallait être à l'aéroport au 
moins  une  heure  et  demie  avant  le  décollage.  Denise 
m'accompagne  en  voiture  à  l'aéroport  de  Malaga  à  un  quart 
d'heure de la maison. Il fait encore nuit lorsque nous sortons du 
garage.  Après  avoir  fait  enregistrer  mes  bagages  et  avoir 
embrassé  Denise  pour  cette  courte  séparation,  je  passe  le 
contrôle de police. Ceinture et veste enlevée, rien de métallique 
dans  les  poches,  je  me  rhabille  et  je  rejoins  la  porte 
d'embarquement.  Tout  va  bien;  l'avion  décolle  pile  à  l'heure 
prévue. Il doit atterrir à 8h30 et en fait il a dix minutes d'avance, 
ce n'est pas pour me déplaire. Je descends de l'avion et me rends 
à l'arrivée des bagages, je les récupère sur un chariot, 12kg au 
total.  Je m'apprète  à  prendre un taxi  car  sur  la  carte  Google, 
j'avais vu que le chemin était assez long pour contourner la piste 
et arriver au parking des voitures de location. Le chauffeur de 
taxi  m'indique  qu'il  y  a  un  passage  souterrain  qui  y  conduit 
rapidement.  Je  le  remercie  et  pousse  mon  chariot  jusqu'au 
guichet d'Europcar. Après les formalités, je prends la route cap 
sur Pamplona. Les directions sont bien indiquées, mais à cette 
heure  de  la  matinée,  il  y  a  beaucoup  de  monde  et  je  mets 
beaucoup de  temps à  contourner  cette  grande cité  de  Bilbao. 
Enfin la campagne apparaît, de la verdure, de beaux paysages. Je 
roule  tranquillement  et  après  un  arrêt  technique,  j'arrive  à 
Pamplona  en  moins  de  deux  heures.  Je  rends  la  voiture  à 
l'aéroport, et là, je prends un taxi qui me conduit à l'entreprise de 
transport MRW à qui j'avais confié mon vélo deux jours avant. 
On me reçoit correctement et on me remet la caisse contenant 
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ma bicyclette. On me permet aussi de m'installer dans un coin 
pour remonter les éléments qui avaient été démontés lors de la 
mise en caisse de la bécane: guidon, selle, roue avant. Muni de 
mes clés alen, je remets tout en place et j'installe les sacoches 
arrières et celle du guidon. Je termine juste avant la fermeture du 
magasin. Je remercie alors les employés et prends congé d'eux. 

16 Mai: de PAMPELUNE à CIZUR MENOR (Photos 1 à 10)
Nous sommes en Navarre.
Sur le plan j'avais repéré le parcours entre Pamplona et 

Cezur Menor où j'avais projeté m'arrêter. La distance n'est pas 
longue,  moins  de  5km.  Je  reçois  un  bon accueil  de  madame 
Roncal, la propriétaire de cette albergue. Pour la première fois, 
je fais apposer un cachet sur mon carnet du pèlerin, la fameuse 
crédentiale. Madame Roncal me fait placer mon vélo dans un 
local fermé à clef, puis elle m'indique mon lit et les commodités 
du lieu. Je commence par prendre une douche et je m'installe. 
Les lits sont côte à côte, ils ne sont pas superposés. Mon voisin 
de lit est un français de Mulhouse, il y a aussi un belge; on peut 
parler français. Il y a aussi un cycliste hollandais, certains ont 
fait le chemin à vélo depuis chez eux, je l'ai appris par la suite. 
Des vrais spécialistes. 

Pour manger ce soir il y a le seul restaurant du village où 
tout  le  monde se  retrouve.  Nous  y  allons  avec  le  français,  il 
s'appelle Patrice. Pour 10 € nous avons un repas copieux avec un 
bouteille de vin pour deux. La soirée est sympa, nous allons vite 
nous coucher car demain la journée sera rude. 

Cette  première  véritable  étape  devait  me  conduire  de 
Cizur Menor à Estella soit 41,500 km. Au petit matin, dès 5h30, 
branle  bas  de  combat  dans  la  chambrée;  il  faut  dire  que  la 
majorité des pèlerins sont des marcheurs et il veulent marcher 
avant que la chaleur de l'après midi n'arrive et aussi pour trouver 
un toit pour le soir.  Vers 6h je me suis levé aussi, je me suis 
préparé,  j'ai  rangé  mes  sacoches  et  j'ai  préparé  mon  petit 
déjeuner:  Cola  Cao  et  lait  concentré  accompagné  de  la 
délicieuse madeleine que Denise m'avait confectionnée.
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17 Mai: De CIZUR MENOR à ESTELLA (Photos 11 à 34)
Avec le Hollandais cycliste, nous étions à peu près les 

derniers  à  partir.  Le  Alto  du  Perdon nous  attendait,  première 
épreuve. Avant Zariquiegui, la pente commençait à s'accentuer et 
le chemin devenait de plus en plus caillouteux. Je mettais pied à 
terre et poussais ma machine avec son poids propre et celui de 
sacoches,  un  épreuve.  Après  Zariquiegui,  c'était  encore  plus 
difficile: pente plus raide, chemin avec des galets roulant sous 
les pieds. Même le pires chose ne durent pas et enfin j'arrivais 
enfin au sommet où se trouve un monument et un découpage 
artistique de figurines de pèlerins dans de la tôle d'acier.  Il  y 
avait là un marchant ambulant  de boissons avec sa camionnette. 
Je  lui  demandais  des  détail  sur  le  chemin de descente,  il  me 
conseilla de prendre la route.  Je suivis donc son conseil  et  je 
m'engageait  sur  la  route  qui  descendait  de  plus  en  plus 
rapidement. J'atteignais le 50km/h très vite et je restais attentif à 
mes  freins.  Il  y  avait  très  peu  de  circulation  sur  cette  route 
secondaire et j'atteignais très vite Uterga puis Puente la Reina où 
je décidais d'aller prendre une boisson sur la grande place. Là je 
retrouvais  mon compagnon Patrice que j'avais  quitté  le  matin 
installé  à  une  table.  Il  m'invita  à  m'asseoir  et  nous  bûmes 
ensemble en bavardant. Il m’expliqua qu'il n'allait faire qu'une 
partie  du  chemin  et  qu'il  reviendrait  l'an  prochain.  Puis  nous 
nous quittâmes cette fois-ci définitivement. Je photographiai  le 
fameux pont médiéval puis repris la direction d'Estella où encore 
de nombreuses montées mais heureusement aussi de descentes 
m'attendaient.  Après  avoir  passé  Mañeru,  Cirauqui,  Lorca  et 
Villatuerta, j'arrive enfin; au bout d'une longue descente et d'une 
montée,  je  m'arrête  à  l'albergue  de  l'association  «Anfas»  à 
Estella.  Je  suis  très  bien  reçu.  Dès  mon  arrivée,  le  préposé 
m'offre un grand verre d'eau fraiche que j'ai bien apprécié. Après 
l'apposition  du  timbre  sur  la  crédentiale  et  les  formalités  de 
paiement du gîte, on me montre l'endroit où je dois placer ma 
bicyclette puis on m'indique ma couche et les commodités du 
lieu. Je commence par prendre une douche bienvenue et je lave 
du linge pour qu'il ait le temps de sécher. Le soir dans la cuisine 
mise à la disposition des pèlerins, chacun prépare sa popote. Un 
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couple de français décide de faire des crèpes et veut en offrir aux 
présents. J'avais acheté une tortilla, un peu grande pour moi je 
leur en offre à mon tour et  le repas se passe dans une bonne 
ambiance.  Le  jeune  homme français  était  un garçon plein  de 
verve se riant de tout et surtout de lui même, sur son anglais 
approximatif.  Il  y  avait  là  des  anglais,  des  allemands,  des 
français  et  italiens.  Sa  compagne  était  une  fille  immense, 
rappelant  celles  qui  jouent  au  basket  ball.  Elle  parlait 
correctement  l'anglais  et  faisait  l'interprête.  Un  jeune  homme 
anglais  était  dans  un coin,  désolé,  des  glaçons  posés  sur  son 
genou  retenus  au  moyen  d'une  serviette.  Il  souffrait  d'une 
tendinite. Voyant mes cheveux blancs, il me demanda comment 
soigner  rapidement  sa  tendinite;  je  lui  suggérais  par 
l'intermédiaire de la grande fille traductrice de prendre un anti 
inflamatoire pour le soulager et ensuite de prendre un peu de 
repos avant de repartir, que c'était la seule solution. Il répondit 
qu'il  voulait  repartir  dés  le  lendemain  sur  le  chemin.  Je 
l'avertissais  alors  que  son problème prendrait  des  proportions 
qui  l'obligeraient  à  abandonner.  Je  ne  l'ai  plus  revu  sur  le 
chemin, a-t-il suivi mes conseils, je ne le saurai jamais. 

18 Mai: d'ESTELLA à LOGROÑO (photos 35 à 49)
À  7  heures  le  petit  matin  est  encore  frais  lorsque  je 

pousse ma bécane à l'extérieur de l'albergue. Je finis d'apprêter 
mes sacoches  puis j'enfile  mes gants cyclistes  et  mon casque 
(obligatoire en Espagne sur la route et en ville: Real Decreto  
1428/2003, du 21 novembre 2003). Je prends deux photos avant 
de me lancer. Façon de parler, car une pente s'annonce sur 9 km. 
Je  m'arrête  à  Irache  où  il  y  a  une  curiosité  du  chemin:  une 
bodega où il y a deux fontaines, une pour l'eau, l'autre pour le 
vin. Il est conseillé d'y gouter mais de ne pas en abuser. C'est ce 
que  j'ai  fait.  Puis  je  repars  en  montant  vers  Azqueta  et 
Villamayor de Monjardin. Les paysages sont beaux, ils donnent 
une compensation à l'effort. Sur le chemin il y a de nombreux 
pèlerins à pied qui vont dans le même sens; c'est à chaque fois 
«hola, buen Camino!». De ce dernier point je continue sur Los 
Arcos sur un terrain plus plat et même de descentes, sauf 2 km 
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avant Los Arcos où je trouve une montée. Je m'arrête de temps 
en temps pour prendre des photos, ça me permet en même temps 
de souffler  un peu. Après Los Arcos,  c'est  une succession de 
montées  et  de  descentes.  En  montant  sur  le  petit  pueblo  de 
Sansol, je vois un homme muni d'un appareil de photo me visant 
en plein effort;  au passage,  il  me laisse un papillon avec une 
adresse  internet  (INTERNET  FLICKR  Jesus  Maria  Ezkerra  
Sansol-Camino de Santiago) en me disant «gratuito»; je glisse le 
papillon  dans  ma  sacoche  de  guidon  et  le  remercie,  puis  je 
repars,  petit  plateau  /  grand  pignon.  Ça  monte  encore  sur 
plusieurs km et 4 km avant Viana c'est la descente relax jusqu'à 
Logroño. C'est l'endroit même où j'entre en Rioja, le pays de la 
vigne et des bons vins. C'est ici le but de l'étape pour ce jour. 
Surprise, pas de place dans les albergues, tout est complet. Pour 
mon arrivée dans la Rioja je suis obligé de prendre un Hôtel à 
Logroño:  facture  avec  petit  déjeuner:  76  €.  (ma  plus  grosse 
dépense pour dormir sur tout le chemin) Ce n'est plus le tarif des 
pèlerins,  mais  j'en profite  pour  me  relaxer  et  bien  dormir.  Je 
n'étais d'ailleurs pas le seul; je retrouvais le cycliste hollandais 
de Cezur Menor logé à la même enseigne. 

Le  lendemain  matin,  je  prends  quelques  photos  de  la 
cathédrale  de  Logroño;  sur  la  grande  place  il  y  a  des  tentes 
plantées: ce sont les «indignés» du mouvement du 15M. 

19 Mai: de LOGROÑO à STO DOMINGO de la CALZADA 
(Photos 50 à 68)

Je reprends le Camino il  est 9 heures 15. Au sortir de 
Logroño, je perds le signal du Camino. Je m'arrête à un rond 
point où un automobiliste m'indique comment le rejoindre. J'y 
suis enfin; le chemin est cimenté et très large sur plusieurs km. 
C'est un lieu de promenade pour les citadins de Logroño; on y 
rencontre beaucoup de monde et surtout des pèlerins. Pour les 
cyclistes c'est un peu fastidieux de dépasser tous les groupes qui 
s'étalent  sur  la  largeur  du  chemin.  Il  faut  avertir  sans  arrêt  : 
«attention bici»;  mais  c'est  bon enfant  et  toujours  au passage 
«buen Camino». Le chemin conduit maintenant vers une retenue 
d'eau appelée «Humedal de la Grajera» qui est une réserve de 
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poissons dans un beau décor. Après la traversée de la ville, c'est 
une  déconnexion  totale.  Au  bout  de  quelques  km j'arrive  au 
niveau d'une baraque en bois où les pèlerins s'arrêtent pour faire 
signer leur crédentiale. Je m'y arrête et fait apposer le cachet de 
la maison: c'est celui de la maison Marcellin Lobatchevski, une 
borne incontournable sur le Camion, un homme à longue barbe 
blanche qui nous accueille en nous offrant galettes et pommes, 
le véritable esprit du Chemin. Il expliquait en espagnol à une 
personne  qu'il  avait  vu  passer  un  homme  de  83  ans  qui 
parcourait le Camion pour la troisième fois consécutive. C'était 
très encourageant d'entendre cela.

Je quittais ce passage pour m'avancer vers les collines de 
la Rioja, colorées et flanquées de vignes à perte de vue. La Rioja 
s’enorgueillit d'être le berceau de la langue castillane surgie au 
XI ème siècle.

De Logroño au Alto de San Anton ça grimpe sur près de 
22 km. en passant par Navarette et Ventosa; puis ça redescend 
sur Najera. La montée recommence à partir de là jusqu'à Cirueña 
sur 15 km puis ça redescend sur 6 km sur Santo Domingo de la 
Calzada terme de mon étape du jour. 

Comme d'habitude,  arrêt  dans une albergue,  formalités 
habituelles, douche, linge, dodo, réveil à 6 heures départ à 7h10.

20 Mai: de STO DOMINGO de la CALZADA à AGÉS (Photos  
69 à 93)

Départ  7h10.  Un  peu  frais  mais  beau  temps  depuis 
Pamplona. Il y a environ 58 km au menu du jour. La tendance 
est en montées sur près de 20 km. en passant par Cruz de los 
Valientes,  Grañon,  Redecilla  del  Camino,  –  passage  dans  la 
province  de  Burgos  –  Castildelgado,  Viloria  de  Rioja, 
Villamayor  del  Rio  et  descente  sur  2  km  sur  Belorado.  De 
nouveau  une  pente  à  gravir  sur  12  km  en  passant  par 
Tosantos,Villambistia, Espinosa del Camino, Villafranca de los 
Montes de Oca et Alto de Pedraja. Enfin une belle descente sur 5 
km pour arriver à San Juan de Ortega. Dans ces belles descentes, 
un jeune cycliste espagnol arriva à ma hauteur et me salua. Nous 
commençâmes à bavarder et il s'étonna de connaître mon âge. Il 
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me confia que son grand-père avait le même âge que moi et qu'il 
se mouvait entre le fauteuil et la télé et qu'il avait peine à monter 
quatre  escaliers.  Nous bavardâmes encore un moment sur  les 
conjonctures actuelles, sur les possibilités de travail en Espagne. 
Il  déclara  qu'il  souhaitait  entrer  dans  l'administration  et  qu'il 
continuait  à  étudier  en  attendant  des  jours  meilleurs.  En  me 
quittant il me souhaita buen Camino et me dit : «pourvu que je 
sois comme vous à votre âge».

 J'avais prévu de m'arrêter à San Juan de Ortega, mais 
tout était complet et j'ai continué jusqu'à Agés. Ces 12 km furent 
un moment difficile. Un chemin abrupte dans la caillasse et les 
galets à partir de Belorado m'obligea à descendre de machine et 
à effectuer 2 km en poussant cette dernière, non sans mal (voir  
photo 80). Après San Juan de Ortega, une petite montée de 2 km 
en prime, puis une descente de 2 km en récompense pour arriver 
à Agés terme de mon étape de ce jour.

J'y rencontrais un cycliste italien que j'avais déjà vu sur 
la route. Il s'arrêtait en même temps à la même auberge que moi. 
Nous étions bien reçus. La responsable du lieu nous désigna un 
homme  qui  devait  nous  guider  à  l'endroit  où  nos  bicyclettes 
passeraient la nuit. C'était en fait dans le jardin de sa maison. À 
cet instant, l'italien en soulevant son VTT, s'aperçut qu'il y avait 
beaucoup de jeu sur la  direction de la  fourche.  Il  demanda à 
l'homme (espagnols et  italiens se comprennent bien) s'il  avait 
une grosse clé à lui prêter pour serrer cette fourche. L'homme lui 
demanda de le  suivre dans  son garage avec le  vélo et  il  m'y 
invita aussi. Une Mercedes était rangée là et au mur, un grand 
tableau alignait des clés de toutes les tailles. Il trouva celle qui 
convenait et l'italien put régler son problème. Ensuite l'homme 
nous conduisit au fond du garage dans une pièce bien aménagée 
avec un bar, télé, et toutes commodités et il nous offrit un verre 
de vin du pays. Il était très bon. Il nous expliqua que c'était un 
vin de la qualité d'un Rioja mais n'avait pas l'appelation. Après 
l'avoir  remercié  nous  retournâmes  à  l'albergue  distante  d'une 
cinquantaine  de  mètres  pour  satisfaire  aux formalités  et  nous 
organiser. 

À Agés, je suis bien reçu dans une auberge familiale où 



9

travaillent  le  père,  la  mère  et  la  grande  fille.  Pour  un  prix 
modique il y a un toit et un repas du soir, une délicieuse soupe 
de légumes au poulet. L'installation est propre et invite à passer 
une  bonne  nuit  de  repos.  Le  temps  est  à  l'orage.  Ce  dernier 
éclata la nuit, mais au  matin frais le temps était au beau. 

21 Mai:  de AGÉS à HONTANAS ( Photos 94 à 108)
Départ vers 9 h 15. Il y a beaucoup d'humidité dans l'air, 

ça dégouline, je suis obligé d'essuyer les lunettes plusieurs fois; 
J'ai passé une bonne nuit de repos et  je suis en forme. Il y a 
Burgos  à  traverser  aujourd'hui.  Je  n'aime  pas  traverser  les 
grandes villes; pourtant il y a de belles choses à voir. En partant 
de Agés, une côte pour commencer; ce ne sera pas long, mais 
quand même difficile avec un terrain caillouteux, semé de galets 
et  de  gravier  sur  environ  3  km puis  ce  sera  la  descente  sur 
Burgos. Défilent les pueblos de Atapuerca, Villalbal, Villafria et 
enfin, au bout d'une longue descente où le compteur vélo accuse 
les vitesses maxi; on aperçoit Burgos. Avant Burgos, je prends 
une petite route pensant éviter la grosse circulation de l'entrée de 
la ville. Erreur: je me retrouve au bout d'un village où il n'y a 
plus rien, c'est une impasse. Je demande à la seule vieille femme 
que j'aperçois mon chemin, elle m'indique de faire demi tour. En 
fait j'ai effectué des km en trop. Je reviens sur les grandes artères 
où la circulation est intense. Enfin je trouve une nationale qui 
m'amène au centre de la ville. Burgos c'est la grande ville. Je me 
dirige vers la cathédrale, passage obligé du Camino et je prends 
des photos. Après une pose, je traverse de nouveau la ville; je 
n'en  vois  plus  la  fin.  Je  circule  sur  les  larges  trottoirs  et  je 
m'arrête sur un banc pour manger des fruits. Je trouve à terre un 
jouet de bébé, une petite vache stylisée blanche avec des taches 
noires.  Ce  sera  désormais  ma  mascotte  pour  le  Camino.  Je 
continue à rouler sur les trottoirs mais je ne vois aucun signe du 
Camino. Je ne sais plus où je suis. Je m'arrête à la hauteur d'un 
homme qui guide une poussette avec un enfant dedans. Je lui 
demande  mon  chemin.  Heureusement  j'avais  pris  un  plan  de 
Burgos  à  l'albergue  d'Agés  et  il  put  m'indiquer  le  chemin  à 
prendre  en  le  marquant  sur  le  plan.  Je  le  remerciais  et 
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rebroussais chemin. Il fallait revenir sur mes pas et traverser le 
rio Arlanzon. Là, je retrouvais les indications du Camino et j'y 
restais attentif. Il y a une belle piste cyclable empruntée aussi 
par les marcheurs. Je l'utilisait jusqu'au bout et enfin j'apercevais 
la sortie de la ville avec ses faubourgs. Je passais par Villalbilla 
de  Burgos,  Tardajos,  Rabé  de  las  Calzadas,  Hornillos  del 
Camino, San Bol et enfin Hontanas où je faisais étape. Je logeai 
dans l'albergue municipale où je fus bien reçu. Mon vélo était 
dans la cour. La bâtisse est une vieille bâtisse qui a sûrement été 
une  annexe  de  l'église  toute  proche.  De  belles  voûtes  nous 
accueillent  à l'entrée.  Le préposé est  très avenant;  à plusieurs 
reprises il me dit que j'ai de belles chaussures. Ce sont des tennis 
de couleur noire, confortables mais sans plus. J'en conclue que 
mes chaussures lui ont tapé dans l’œil! Il se charge de prendre 
mes sacoches pour les amener près de mon lit d'un jour. Je le 
remercie et j'apprécie, car je ressens dans mes jambes  les km 
parcourus  en  trop  (environ  14km).  C'était  mon  étape  la  plus 
longue: 71 km 200. Toutes formalités accomplies, je me douche, 
mange un bout et me couche. Les feux s'éteignent à 10 heures, 
mais  dès  9  heures,  la  plupart  des  pèlerins  sont  au  lit  pour 
récupérer. 

22 Mai: de HONTANAS à CARRION de los CONDES  
( Photos 109 à 157)

Je démarre vers 8 heures, le temps est frais, le ciel est 
dégagé. Ça va descendre sur plusieurs km jusqu'au couvent de 
San Anton.  En fait  ce  sont  les ruines du couvent  où la  route 
passe sous une voûte géante du bâtiment. (voir photo 116); Dans 
cet édifice est encore installé un hôpital pour pèlerins. C'est une 
des  curiosités  du  Camino.  Très  près  de  San  Anton  j'arrive  à 
Castrojeriz où je découvre les églises du lieu, notamment une 
belle  église  romane.  Je quitte  ce pueblo et  maintenant  il  faut 
affronter le Alto de Mostelares. C'est à cet endroit que je passe 
dans la province de Palencia.  Il faut préparer les mollets: une 
dénivelée de 150 mètres sur 2 km. Après ce sera de la descente 
jusqu'à Itero de la Vega et lègère montée pour atteindre Boadilla 
del Camino; je devais m'arrêter là,  29 km c'est  un peu court, 
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mais j'étais en forme et décidais de continuer, d'autant plus que 
j’étais sur le plat, sauf les dix derniers km jusqu'à Carrion de los 
Condes où je voulais faire étape. Arrivé là, plus de place dans 
les albergues.  Je prends un hôtel à 40€ très correct et surtout 
propre.  C'est  encore  une  occasion  de  bien  se  reposer.  Pour 
manger je vais dans un restaurant de pèlerins où je mange bien 
pour pas cher. Pour faire apposer un timbre sur la crédentiale, on 
peut  le  faire  dans  les  albergues  bien  sûr,  mais  aussi  dans  les 
églises ou les bars sur le Camino. 

23 Mai: de  CARRION de los CONDES à SAHAGUN (Photos  
158 à 182)

Départ à 8h45 environ. Le temps est toujours beau. Il y a 
un peu de brouillard le matin mais ça ne dure pas. Le soleil est 
vite  là  et  réchauffe.  Il  faut  maintenant  mettre  un  peu  de 
protection solaire sur les mollets, car le soleil devient mordant. 
J'ai la sensation que c'est la journée la plus chaude depuis mon 
départ de Pampelune. 

La  route  est  plus  suave  que  les  jours  derniers.  Il  y  a 
quelques montées légères mais je roule bien dans l'ensemble. Il 
y  a  une  variante  du  Camino,  je  prends  celle  qui  passe  par 
Calzada  de  los  Molinos;  c'est  à  moins  de  3  km de  Carrion. 
J'emprunte le bas côté de la Nationale 120; il y a peu de voitures 
en cet endroit. Je passe par Cervatos de la Cueza, Quintanilla de 
la Cueza, sur la gauche, il y a l'indication d'une villa romaine 
proche,  Calzadilla  de  la  Cueza,  Ledigos,  et  enfin  je  rejoins 
Terradillos  de  los  Templarios.  Maintenant,  de  Terradillos  à 
Sahagun c'est une légère descente sur une douzaine de km.; la 
nationale  120  est  calme,  peu  de  voitures,  une  toutes  les  20 
minutes environ, sauf sur un tronçon de 2 à 3 km où une noria 
de camions faisaient l'aller  et  le retour,  se suivant parfois par 
trois. J'avais intérêt à surveiller mes abatis! Par la suite, le calme 
est revenu. Je me suis arrêté  dans un virage près du rio Cueza: 
le silence était total, assourdissant. Seul le chant des oiseaux le 
rompait, quelle merveilleuse musique! J'ai fait un enregistrement 
de 2 minutes pour avoir le plaisir de le réécouter. C'est gagné 
pour aujourd'hui.  J'arrive à Sahagun vers 13h30 et  je cherche 
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mon  albergue.  Ce  sera  l'antique  monastère  de  San  Benito  le 
dénomé «Cluny espagnol» qui est mentionné sur tous les guides 
médiévaux.  Après  les  formalités  qui  se  répètent  chaque  jour, 
paiement de l'albergue et apposition du cachet sur la crédentiale, 
le  préposé  me  montre  les  commodités  du  lieu.  J'installe  mes 
affaires  sur  mon  lit  puis,  comme  d'habitude,  douche,  linge  à 
laver  et  un  peu de  repos  avant  de  visiter  un  peu l'endroit  et 
prendre quelques photos. 

L'édifice  est  tellement  grand  que  la  municipalité  l'a 
divisé  en  deux:  une  partie  réservée  à  l'albergue,  l'autre  aux 
activités culturelles de la ville. C'est ainsi que j'ai pu entendre de 
la  musique et  voir  la  danse moderne exécutée par un groupe 
mixte  d'hommes  et  de  femmes  jeunes  à  travers  les  vitres  de 
séparation des différentes activités. La répétition s'est terminée à 
10 heures. J'étais au lit depuis 9 heures et attendait patiemment 
de pouvoir m'endormir.

24 Mai: de SAHAGUN à MANSILLAS de las MULAS (Photos  
183 à 200)

Départ à 7h15. C'est le point du jour. Je prends la photo 
de l'Arco de San Benito,  puis celle du pont sur le rio Cea et 
j'enfourche ma bécane et son poids incompressible. Peu après 
Sahagun, je passe dans la province de Leon. De Sahagun à El 
Burgo de Ranero la montée est assez légère sur 18 km environ. 
Ensuite de  El Burgo de Ranero à Mansillas de las Mulas c'est 
une légère descente sur autant de  km. Le soleil se lève, le temps 
est  magnifique,  je  sens  que  la  journée  sera  chaude.  Je  roule 
tranquillement,  je  n'ai  pas  encore  petit  déjeuner;  les  bars 
n'ouvrent pas si tôt le matin, bien que sachant des pèlerins en 
route, certains font l'effort d'ouvrir à partir de 8 heures. Mais je 
n'ai pas encore trouvé de bar ouvert. Je commence à avoir faim; 
je m'arrête et me fait un chocolat chaud avec mon mini réchaud. 
Cela fait du bien.  Je tire quelques amandes de ma sacoche et 
mange une pomme. Ça va mieux. Je reprends mon chemin et à 
Bercianos del Camino je trouve un bar ouvert. Je viens de rouler 
sur une distance de 32 km. J'achète aussi quelques fruits pour la 
route que je mets  dans  mon petit  sac à  dos  et  je prends une 
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bonne collation qui me remet toutes les idées en place. Il me 
reste encore près de 27 km à rouler. Après Bercianos del Real 
Camino, je longe deux beaux plans d'eau, une espèce de réserve 
naturelle  de  flore  et  faune  aquatique  et  j'arrive  à  El  Burgo 
Ranero (le bourg grenouiller). Ce dernier pueblo est bien nommé 
car à la périphérie du village il y a une marre où des centaines de 
grenouilles  jouent  leur  mélodie  jour  et  nuit.  Les  habitants 
doivent  être  vaccinés  à  l'égard  de  ces  chants  particuliers.  Je 
repars, et après une dernière raide montée au dessus d'un pont et 
puis d'une descente, j'arrive enfin à Mansillas de las Mulas. Un 
gros bourg; il y a des taxis, des lignes d'autobus et de l'activité. Il 
faut  dire  que  c'est  jour  de  marché.  Il  est  assez  tôt  lorsque 
j'arrive,10  heures  30  et  l'albergue  municipale  n'ouvre  qu'à  12 
heures  30.  J'ai  du  temps  devant  moi.  Je  laisse  ma  bicyclette 
chargée  devant  l'albergue  et  je  m'asseois  à  une  table  du  bar 
voisin  pour  commander  une  bonne  bière  bien  fraîche.  Nous 
sommes quatre pèlerins. Je fais connaissance de John l'anglais et 
de  Pablo  l'espagnol.  Il  trouve  que  les  anglais  ne  font  pas 
beaucoup d'efforts pour parler en castillan; je suis de son avis. 
Avec ce dernier  j'arrive à communiquer  facilement  mais  avec 
mon anglais  primitif  c'est  plus  difficile  avec John. Il  possède 
quelques mots du lexique touristique espagnol et avec cela nous 
arrivons  à  nous entendre.  Le temps passe  et  d'autres  pèlerins 
arrivent.  La  photo  n°  197  montre  l'attente  de  l'ouverture  de 
l'albergue.  Enfin  l'heure  arrive  et  nous  rentrons  en  hâte  pour 
faire  tamponner  notre  carnet  de  pèlerin  et  régler  toutes  les 
formalités habituelles. Il y a plusieurs lits par chambrée; 6 lits 
superposés. Je me retrouve en haut. Je place mes affaires et je 
vais prendre une douche bienfaitrice et je lave quelques affaires 
qui sècheront dans la nuit, sinon l'étendoir sera l'arrière de ma 
bicyclette sur les sacoches demain. Ensuite je vais manger dans 
un restaurant pour pèlerins à prix bas, une cuisine familiale mais 
toujours bon et surtout régénératrice. En repassant par le marché 
encore  ouvert,  j'achète  quelques  fruits  pour  le  lendemain: 
pomme, banane, oranges et une grosse tomate. Je me limite pour 
le poids supplémentaire. J'en ferai mon repas du soir. La soirée 
passe  très  vite.  Des  jeunes  munis  d'une  guitare  font  de  la 
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musique  tandis  que  d'autres  personnes  mangent  encore.  Moi 
c'est  fait;  je  vais  me coucher  pour  récupérer  un peu,  il  est  9 
heures.  La  musique  sonne  toujours,  et  soudain  j'entends  des 
rires, je regarde par la fenêtre de l'étage où je loge, je vois un 
italien déguisé en pèlerin antique faire diversion. Par la fenêtre 
je lui  demande de patienter et  je descends avec mon appareil 
pour lui tirer une photo, puis une autre avec son ami italien. Je 
retourne me coucher, la musique continue en bas. À 22 heures, 
c'est l'extinction des feux. Je m'endors très vite, demain il faut 
être en forme pour tirer mon escargot.

25 Mai: de  MANSILLAS de las MULAS à SAN MARTIN del 
CAMINO (Photos 201 à 210)

Le  temps  est  toujours  beau,  un  peu  frais  le  matin. 
Aujourd'hui  l'étape  passe  par  Léon,  la  grande ville.  Je  crains 
toujours la traversée des grandes villes, et je n'aime pas tout ce 
bruit. Aussi je prévois de partir tôt à 6 heures 20, au petit jour. 
Léon n'est pas très loin, à peine 18 km. Dès le départ il y a une 
pente qui m'amène au Alto del Portillo en passant par Puente de 
Villarente et Valdelafuente puis c'est une suite de descentes et de 
montées de plusieurs km vers la ville de Leon. Enfin, dernière 
descente, on aperçoit Leon dans le bas. J'entre dans la ville et 
prends quelques photos puis je poursuis en suivant les flèches 
jaunes qui indiquent si bien le chemin aux pèlerins. Mais voilà, 
en suivant ces flèches jaunes, je me retrouve à la porte d'une 
albergue dont je n'ai que faire car ce n'est pas mon but du jour. 
Dans ce cas il y a détournement des flèches jaunes. J'essaie de 
retrouver  mon Camino en  regardant  le  plan  de  la  ville  et  en 
demandant  aux  passants.  Finalement  je  me  retrouve  sur  le 
Camino.  Mais  ce  que  je  n'avais  pas  retenu,  c'est  la  chose 
suivante:  à cet endroit  il  y a une variante du Camino et  bien 
entendu  j'ai  pris  le  chemin  le  plus  long,  celui  qui  passe  par 
Mazarife. Là encore en sortant du bourg, je manque une flèche 
du Camino et je me retrouve sur le boulevard en descente, et à 
vélo, ça file vite. De l'autre côté de l'avenue, un homme me fait 
signe, je m'arrête, traverse la chaussée et il me dit – voyant mon 
équipement et ma «veira» il comprend que je suis pèlerin et me 
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dit que je ne suis pas sur le bon chemin. Il me propose donc de 
remonter ce que je viens de descendre jusqu'à l'endroit où il faut 
tourner.  Il  démarre  son  vieux  scooter  au  bout  de  plusieurs 
tentatives et je reçois la fumée grise à la place d'un bon bol d'air 
pur. Il y a les bonnes choses et les mauvaises choses du Camino, 
c'est comme dans la vie. Mais que faire il veut m'aider et je lui 
en  suis  reconnaissant.  Bien entendu,  il  va  plus  vite  que moi, 
surtout en montée et il m'attend à l'endroit où je dois tourner. En 
me dépêchant sur le trottoir que j'emprunte, il y a soudain une 
grosse inégalité  et  en passant  dessus j'entends par la suite un 
frottement.  Maintenant je suis  sur le bon chemin, je remercie 
l'homme  et  continue  à  rouler  sur  une  centaine  de  mètres,  le 
temps de trouver un coin à l'ombre pour régler le problème de 
frottement. Je m'arrête et teste, ça vient du frottement des patins 
de freins de la roue arrière. Je dépose mes sacoches pour essayer 
de remédier au problème, je sors ma sacoche à outils, et j'arrive 
à régler l'avarie. Un vieil homme vient s'asseoir sur une pierre à 
l'ombre tout près de moi et nous entamons une conversation. Un 
groupe de cyclistes pèlerins s'arrêtent pour me demander si j'ai 
besoin d'aide. Je réponds que je viens de régler le problème et 
les remercie; ils repartent. Tout est prêt à mon tour, je salue le 
vieil  homme,  il  me souhaite  «buen Camino» et  je  repars.  La 
route  est  longue  et  droite  sur  plusieurs  km,  il  fait  chaud.  Je 
n'arrête pas de boire à ma gourde. Je me renseigne et la personne 
m'indique de continuer ce chemin jusqu'à la nationale 120. Bien 
entendu, arrivé à la nationale 120, je tourne du mauvais côté et 
je  fais  plusieurs  km le  long du canal  de Paramo qu'il  faudra 
refaire  dans  l'autre  sens  pour  arriver  enfin  à  San  Martin  del 
Camino. Au départ j'avais prévu de faire étape à Villadangos del 
Paramo. Mais je ne regrette rien, l'albergue municipale est bien 
gérée, je suis bien reçu, c'est propre, le prix est de 4€ et de plus 
pour une somme modique un repas du soir est servi et le petit 
déjeuner  du  matin.  Je  me  douche,  lave  mon  linge  et  l'étend 
malgré la menace de l'orage imminent et vais me coucher pour 
me  reposer.  Je  m'endors  plus  d'une  heure.  Pendant  ce  temps 
l'orage  a  éclaté.  De  grosses  gouttes  m'a-t-on  dit.  Des  âmes 
charitables ont retiré le linge des étendoirs et l'on mis à l'abri. La 
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pluie s'est rapidement arrêtée. Je décide de remettre le linge sur 
l'étendoir, le soir il est presque sec. Il finira de sécher cette nuit 
sur les barres du lit. 

Après les bons plats préparés par la responsable du lieu, 
je passe aux lavabos pour la toilette du soir et je vais me coucher 
car la journée de demain sera rude: la Cruz de Ferro en vue; il y 
a une dénivelée de 170 mètres sur 20 km.. 

26 Mai: de  SAN MARTIN del CAMINO à FONCEBADON 
(Photos 211 à 263)

Le  beau  temps  est  encore  au  rendez-vous  aujourd'hui. 
L'orage a sévi dans la  nuit  et  les chemins sont détrempés.  Je 
démarre à 7 h15, et pour sortir du pueblo, j'emprunte les trottoirs 
puis quand il n'y a plus de trottoirs les bas côtés de la route. 
Ensuite je passe sur le chemin où il faut faire très attention. Il y a 
des zones de terre argileuse ramollie par la pluie de la nuit où on 
a peine à avancer, d'autres zones semées de galets et c'est très 
tape-cul,  enfin  des  flaques  d'eau  qu'il  faut  éviter.  Il  y  a  de 
nombreuses  montées  et  descentes  et  parfois  je  suis  obligé  de 
mettre pied à terre tant il est difficile soit de grimper, soit de 
descendre  ou  soit  encore  des  reliefs  trop  importants  pour 
pouvoir les éviter à bicyclette. À Hospital de Orbigo je reprends 
la chaussée puis de nouveau le Camino. Il  y a des côtes très 
dures et très longues juste un peu avant San Justo de la Vega, 
puis c'est la descente sur Astorga, assez raide aussi. Astorga la 
Astvrica  Avgvsta  romaine.  Je  m'arrête  quelques  instants  pour 
souffler  sur la  place de l'ayuntamiento et  boire  un coca cola. 
Puis  je  prends  quelques  photos  et  reprends  mon  chemin  en 
suivant  les  flèches  jaunes.  Je  sors  d'Astorga,  les  pueblos  se 
succèdent et les grimpées aussi; ça monte toujours, de plus en 
plus,  c'est  dur  sur  le  Camino  et  ça  fatigue  beaucoup.  La 
nationale est parallèle au Camino; dès que je peux, je la prends. 
J'avais  envisagé de m'arrêter  à  Rabanal  del  Camino,  mais  les 
albergues sont complètes. Je décide donc de continuer. Il y a peu 
de km mais tout en montée dure. Plus d'une fois je mets le pied à 
terre. Je n'en vois plus la fin. Soudain Foncebadon apparaît. Je 
suis délivré pour ce soir. Nous sommes à 1450 mètres d'altitude. 
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Foncebadon n'est même pas un village, un hameau tout au plus. 
Malgré cela il y a 3 albergues. Je choisis celle de Monte Irago. 
Tout  pour  le  pèlerin,  très  bien.  Les  mêmes  formalités  que 
d'habitude.

 Il y a deux ou trois maisons retapées et en dehors de 
l'église et des albergues, il y a des ruines partout. Le chemin de 
pierres qui traverse ce hameau est celui qui conduira demain à la 
Cruz de Ferro à 1500 mètres d'altitude. 

27 Mai: de  FONCEBADON à VILLAFRANCA del BIERZO 
(Photos 264 à 325)

Réveil 6heures, petit déjeuner 6h30, départ 7h15. Le jour 
se lève, je suis prêt; je prends encore quelques photos du près 
avec les vache et  un taureau magnifique.  Il  me regarde,  je le 
vise, je ne suis pas très tranquille, j'ai une veste rouge sur moi et 
je ne sais pas toréer. Je prends le chemin en démarrant à pieds 
tellement  la  pente  est  raide.  Au  bout  d'un  moment,  je  peux 
remonter  sur  ma  machine  et  rouler  à  travers  les  près  tout 
verdoyants entre galets et nids de poule. J'alterne, pèlerin à pieds 
puis  à  vélo.  La cruz de Ferro n'est  pas  loin,  mais  ça grimpe 
tellement!  À  un  moment  donné,  le  Camino  doit  croiser  la 
nationale. Il y a des escaliers pour les pèlerins à pieds où il m'est 
impossible de passer tellement la pente est raide et les escaliers 
hauts.  Il y a un passage, juste celui de la roue sur le côté de 
l'escalier  mais  avec une pente de 18 à  20 %. Le poids  de la 
machine et sa charge m'imposent un défi. Je ne peux pas faire 
demi tour, ce serait trop long. Alors je tente le tout pour le tout: 
j'engage ma roue avant sur quelques centimètres et je freine. Je 
reprend mon élan je pousse de toutes mes forces et  je gagne 
encore  quelques  centimètres  que  j'assure  avec  les  freins.  Je 
recommence  l'opération  plusieurs  fois,  jusqu'à  arriver  sur  la 
nationale au prix d'un terrible effort. Je décide cette fois-ci de 
rester sur la route; le chemin est fait pour les piétons. La montée 
continue,  mais  à  présent  la  route  est  lisse  c'est  plus  jouable. 
Soudain, dans un virage et dans un reste de brouillard, j’aperçois 
enfin la Cruz de Ferro. Je m'y arrête et jette une pierre, selon le 
rite du Camino, que j'avais ramenée depuis plusieurs étapes. Je 
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passe  à  la  baraque  du  lieu  et  prend  un  café  chaud,  fais 
tamponner ma crédentiale, prends quelques photos et reprends la 
route.  Ça  descend  un  peu,  je  mets  mon  coupe  vent,  puis  ça 
remonte encore un peu et c'est la longue descente sur Ponferrada 
sur 23 km. A cette hauteur, un vrai régal de se laisser glisser 
dans les virages sans trop se servir des freins! Les pueblos se 
succèdent  très  vite,  Manjarin,  El  Acebo,  Riego  de  Ambros, 
Molinaseca et enfin Ponferrada. Je passe par les trottoirs pour 
traverser la ville sans encombre et continue. Après une série de 
montées et descentes, véritables «rompe piernas» comme on dit 
ici. Je m'arrête acheter des fruits, oranges et cerises, j'ai besoin 
de me réconforter. Il commence à faire chaud mais je décide de 
continuer  jusqu'à  Villafranca  del  Bierzo  distant  de  7,800 km. 
Encore des montées et  des descentes.  J'y arrive enfin après 5 
heures de route et chemin. Je descends à l'albergue de la Piedra. 
Formalités  habituelles,  douche,  lessive.  Vers  19h30je vais  me 
restaurer puis je viens me reposer. Une bonne nuit de sommeil 
me redonnera des forces car demain, autre épreuve: la montée 
du col de O Cebreiro à 1300 mètres et après une descente, de 
nouveau  un  col  le  Alto  de  San  Roque  à  1270  mètres.  C'est 
presque le Tour de France!

28  Mai:  de   VILLAFRANCA del  BIERZO à  TRICASTELA 
(Photos 326 à 359)

Aujourd'hui il fait beau temps en dépit d'un vent frais. Je 
pars il est 7h15. Dés les premiers coups de pédale, ça commence 
à  grimper.  Au  début  c'est  assez  doux,  mais  ça  s'amplifie 
rapidement,  puis  ça devient  vraiment  difficile.  Il  y  a  de l'eau 
partout, la nature est belle; je passe à Pereje puis à Trabadelo, à 
la  Portela  de  Valcarce,  –  dans  ce  pueblo,  nous  quittons  la 
province de Leon pour passer dans celle de Lugo en Galice –  à 
Ambasmestas, à Vega de Valcarce, à Ruitelan et las Herrerias; 
peu  après  ce  dernier  pueblo,  c'est  la  montée  violente  pour 
atteindre O Cebreiro à près de 8 km de là. Je mets souvent pied à 
terre pour pousser ma machine ou souffler un peu. J'en profite 
pour m'alimenter et boire, prendre des photos et surtout admirer 
cette belle nature. Le temps présent est irremplaçable. Avant, il y 
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avait les songes, après, il  y aura les souvenirs, mais le temps 
présent, c'est le seul temps où l'on vit vraiment et pleinement sa 
vie. 

Je ne dis pas le nombre de fois où je me suis arrêté, où 
j'ai  peiné  pour  pousser  le  poids  mort  que  je  trimballais.  Ça 
ressemblait à une éternité. Mais enfin, avec de la patience et de 
la volonté, j'arrivais au sommet de O cebreiro à 1300 mètres du 
niveau de la mer.  Je m'arrêtais  pour souffler et  dominer cette 
nature majestueuse, faire quelques photos puis je repartais. 

Une courte descente de 3 km m'amenait à Liñares puis ça 
remontait vers hospital et Alto de Poio à 1270 mètres. J'enfilais 
alors mon chubasquero (imperméable/coupe vent) pour entamer 
la longue descente de 12 km 400 sur Tricastela avec de multiples 
virages. C'est le moment où le compteur de mon vélo poussait 
l'aiguille vers le 50 km à l'heure. Une manière de remonter la 
moyenne. 

J'étais content d'arriver, la journée avait été épuisante. Je 
m'arrêtais à l'albergue privée de Aitzenea  pour y passer la nuit.

29  Mai:  de  TRICASTELA à  PORTOMARIN (Photos  360  à  
395)

Il y a encore du beau temps aujourd'hui au départ; puis je 
rencontre un peu de brouillard, mais ça ne dure pas. 

Au début,  je prends le Camino des marcheurs, mais il 
s'avère vite difficile avec le vélo chargé. Montées et descentes se 
succèdent sur des chemins de galets qui roulent sous les pieds. 
Je continue toutefois jusqu'à San Xil qui est le point le plus haut 
de ce début d'étape, au Alto de Riocabo 930 mètres. Là je prends 
la petite route goudronnée qui au moins est plus lisse et diminue 
les  difficultés.  Enfin  c'est  la  tendance descente  sur  Sarria  sur 
environ  13  km,  malgré  encore  quelques  montées.  Je  passe 
tranquillement Sarria, une petite ville, et maintenant ça remonte 
de  nouveau vers  Barbadelo,  Mercado,  Brea  et  de  nouveau la 
descente  à  partir  de  Ferreiros  jusqu'à  Portomarin.  Je  suis  à 
quelques km de Portomarin et le ciel qui s'était obscurci annonce 
l'orage. Quelques gouttes commencent à tomber puis ça s'arrête; 
le temps de mettre mon coupe vent  et de l'enlever car il fait 
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chaud. J'arrive enfin à l'albergue Pension Manuel; je suis à peine 
entré  que  l'averse  se  met  à  tomber.  Quelle  chance!  Je  suis 
exempt de pluie en parcourant le camino. Je n'ai jamais reçu la 
pluis  tout au long du Camino.  Est-ce un signe? Certainement 
celui de la chance. 

L'arrivée à Portomarin pour les marcheurs se traduit par 
un  escalier  monumental  d'une  cinquantaine  de  marches  assez 
hautes.  Je  ne me voyais  pas  faire  monter  ma monture et  son 
équipage par ce passage; aussi je suivais la route pour rejoindre 
l'albergue où je suis bien reçu. 

Portomarin  est  une  petite  ville  tranquille;  la  rue 
principale  est  bordée  d'arcades  de  chaque  côté  abritant  des 
commerces et des bars. Sur la grande place trône l'église San 
Nicolas qui a plus l'air d'un fort moyenâgeux.

30 Mai: de   PORTOMARIN à PALAS DE REI ( Photos 396 à  
411)

Départ 7h15. Le temps est couvert mais il ne pleut pas. 
Dés les premiers coup de pédale la route monte déjà. C'est la 
mise en train, ça va durer sur une distance de 11 km: Gonzar, 
Castromoior, Hospital,  Ventasasas de Naron, Alto de Ligonde, 
puis ça redescend dans l'ensemble sur une vingtaine de km. Mais 
je m'arrête à mi pente, à Palas de Rei. Demain, commencer par 
de la descente n'est pas pour me déplaire. Je me suis arrêté à 
Gonzar prendre un coca cola et une part de tarte de Santiago. 
Dans l'ensemble l'étape n'a pas été difficile. La distance réduite 
m'a permis de prendre un peu plus de repos.  

Sur la route, je prends une photo (la N°399) qui indique 
«Rivière  sacrée  de  la  province  de  Lugo».  Chez  les  celtes,  la 
nature:  la  terre,  l'air,  l'eau  étaient  sacrés;  leurs  prêtres 
considéraient que l'univers vit et se développe selon un rythme 
ternaire  relatif  à  ces  trois  éléments;  le  triskel  breton  est  la 
manifestation de ce symbole.  Lugo rappelle le plus important 
des dieux de la mythologie celte: Lug. Cette pancarte souligne le 
caractère  celte  de  cette  province  et  de  toute  la  Galice.  Nous 
sommes en pleine Celtie.

Après cet intermède, je poursuis mon chemin et m'arrête 



21

à l'albergue Buen Camino de Palas de Rei. Comme d'habitude, 
formalités,  douche,  linge,  repos,  repas  du soir  et  dodo. Il  me 
reste moins de 75 km pour atteindre Santiago. Demain donc, une 
courte étape de moins de 25 km. 

31 Mai: de  PALAS DE REI à PEDROUZO (Photos 412 à 417)
Départ à 7h20, après avoir, comme d'habitude remis mes 

sacoches en place sur le vélo et tout le barda le transformant en 
bête de somme. 

Bien que couvert et frais, le temps promet d'être beau et 
il en fut ainsi. Encore une journée de montées et de descentes 
sur le bas côté de la nationale très fréquentée à l'approche de 
Santiago. Il y a des taxis qui font la navette dans les deux sens 
transportant les sacs de certains pèlerins. Des cars passent aussi 
avec des pèlerins sautant des étapes. C'est leur affaire. Peut être 
raconteront-ils à leur proches leur chemin, à leur manière. 

En attendant, je dois faire très attention sur le mètre de 
bas  côté  qui  m'est  alloué.  Les  véhicules  et  les  gros  camions 
passent à toute allure par rapport à la mienne, surtout dans les 
montées. Je dois être très vigilant. Las de cette tension, dès que 
je peux, je retourne sur le chemin qui est parallèle à la route. Je 
ne le regrette pas. Le paysage est encore plus beau, le chemin 
n'est  pas  trop  mauvais  pour  un  cycliste.  Je  traverse  un  bois 
d'eucalyptus qui rependent leur odeur caractéristique dans tout 
l'environnement. Je respire à pleins poumons ce parfum qui me 
rappelle notre beau Maroc. Il suffit de fermer les yeux pour y 
être. 

Je  m'arrête  dans  un  bar  en  haut  d'une  côte  pour 
consommer une boisson. J'ai remarqué au long du Camino que 
les bars sont souvent en haut d'une côte. On peut dire que leurs 
patrons  ont  tout  compris!  Je  prends  un  coca  cola  pour  me 
redonner  de  l'énergie.  Je  repars  et  très  peu  de  temps  après 
j'arrive à Pedrouzo où je trouve une albergue au bord de la route 
«O Burgo». Je décide d'y passer la nuit. Je suis à présent à une 
vingtaine de km de Santiago.  Je téléphone au transporteur  de 
bicyclettes  pour  le  prévenir  que j'arrive  demain.  Je  téléphone 
comme tous les soirs  à Denise pour lui  donner mon point de 
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chute  et  des  nouvelles  du  jour  et  en  prendre.  Demain  c'est 
l'arrivée enfin à Santiago. 

1er Juin: de  PEDROUZO à SANTIAGO DE COMPOSTELLE 
( Photos 418 à 461)

Debout  à 6 heures réveillé  par les pèlerins  farfouillant 
dans leurs sacs et le bruit des fermetures éclair. Je me prépare, 
charge ma bécane et je démarre. Une côte pour commencer. Je 
n'ai pas encore déjeuné. Pas beaucoup de commodités dans cette 
albergue. Le bar d'à côté est encore fermé. À quelques centaines 
de  mètres  de  là,  dans  le  pueblo,  un  grand  bar  est  ouvert.  Je 
commande un cola cao bien chaud et un croissant. On m'amène 
à la place des toasts grillés avec beurre et confiture. Je déjeune 
et repars. Je suis la route et le bas côté. La circulation devient 
vite dense. Je dois faire très attention entre la ligne blanche et les 
garde fous métalliques. Les véhicules passent à grande vitesse, 
les camions fonts des remous. En dehors de cela les côtes et les 
descentes se succèdent, un vrai «rompe piernas» comme on dit 
ici. Heureusement il fait beau, pas un nuage, le soleil réchauffe 
un peu car  au départ  il  faisait  frisquet.  En haut  d'une longue 
côte,  j'aperçois enfin le nom de Santiago sur un panneau. Un 
grand rond point qui signale l'arrivée sur la ville. Ce n'est pas 
fini, il faut encore contourner la ville sur 5 km et il y a le dernier 
obstacle  à  passer:  le  Monte  Gozo.  Enfin  arrivé  au  sommet, 
j'aperçois la ville qui s'étale à ma vue. Santiago, Utreia! C'est le 
cri millénaire lancé par les pèlerins au vue de la ville, but du 
pèlerinage. Ça descend maintenant; je passe sur les trottoirs pour 
éviter la circulation. Enfin la vieille ville, la cathédrale au bout. 
Le but est atteint, le Camino a fini de se dérouler sous mes pieds 
ou plutôt mes roues. Je foule un des hauts lieux de la chrétienté, 
comme je l'ai souhaité.  Je prends quelques photos de la grande 
place Obradoiro. Il y a là, comme à Logroño, des tentes plantées 
au  beau  milieu  de  la  place.  Ce  sont  les  «indignés»  du 
mouvement du 15M comme on les dénomme ici. Je place ma 
bicyclette contre une barrière métallique mobile à l'opposé de la 
cathédrale  et  je  peux  l'admirer  dans  toute  sa  splendeur.  Un 
homme s'approche de moi, des papiers à la main. Il me propose 
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de faire voyager ma bicyclette par transporteur pour le retour. Je 
lui réponds que j'ai déjà contracté l'entreprise Bicigrino qui le 
fera.  Il  me  dit  alors  qu'il  travaille  pour  cette  entreprise  et 
m'indique le chemin pour y parvenir. Je le remercie et le quitte. 
Un peu plus tard, je le retrouve dans une rue où j'avançais. Il me 
dit  vous  êtes  devant  le  bureau  d'accueil  des  pèlerins,  vous 
montez  au  premier  étage  pour  vous  faire  délivrer  la 
compostellane  (sorte  de  diplôme  certifiant  avoir  parcouru  le 
Camino). Puis il me dit, pour la bicyclette, c'est dans la même 
rue au N° 36. Je venais de gagner beaucoup de temps au lieu de 
chercher.  C'était  encore  un  signe.  Au  siège  de  Bicigrino,  je 
retrouve Jose Maria à qui j'avais téléphoné la veille. Il prend en 
charge ma machine et mes sacoches pour les faire transporter à 
Torremolinos; le temps de trier un peu de linge et mes affaires 
de toilette pour passer la nuit à deux pas de là. Et surtout mon 
billet d'avion pour le lendemain. 

J'ai  maintenant  les  mains  libres  pour  m'organiser.  Je 
prends un petit hôtel proche de Bicigrino, j'y dépose mes affaires 
et je vais à la cathédrale visiter les lieux. J'assiste à une oraison, 
puis je visite la crypte de Santiago. Je me recueille. Je monte les 
quelques marches pour donner l’accolade à sa représentation. 

Je sors de la cathédrale, je prends des photos je m’assois 
à une terrasse pour boire et passer le temps. Il y a une musique 
assourdissante sur la place voisine où une estrade est montée. 
Cette musique va durer une partie de la nuit. Ensuite il y aura 
des  va  et  vient  jusqu'au  petit  matin,  gens  qui  parlent  fort  et 
grands  rires.  Fenêtres  fermées j'ai  eu  un  sommeil  haché.  Les 
gens d'ici font la fête. Au matin tout était de nouveau calme. 

 Je  m'étais  renseigné  à  l'office  du  tourisme.  L'hôtesse 
m'avais indiqué qu'un car partait toutes les demie heures vers 
l'aéroport. J'avais repéré l'arrêt où je devais le prendre. À 8h30, 
je  montais  dans  ce  bus  et  à  9heures  j'étais  à  l'aéroport.  Mon 
avion décollait à 13h30 pour Malaga. J'avais tout mon temps. 
J'achetais un journal et je passais mon temps comme je pouvais 
jusqu'au moment du départ. 

Me voici arrivé au terme du récit. J'ai pédalé sur près de 
800  km en  seize  jours,  j'ai  souffert,  je  me  suis  régalé  de  la 
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nature,  j'ai  vu  beaucoup  de  choses,  de  belles  églises,  des 
monuments,  des  cigognes  sur  presque  tout  le  parcours 
couronnant de leurs nids les églises et parfois les grands pylônes 
à haute tension.  J'ai  croisé toutes sortes de gens de toutes les 
nationalités et de toutes natures; en voyant marcher certains, je 
me demandais s'ils arriveraient un jour à Santiago. Et je suis sûr 
qu'ils sont arrivés. C'est le miracle de la volonté mue par une 
force intérieure soutenue par quelle foi?

 C'est l'Europe en route. Le Camino semble revivre. J'ai 
lu  dans la  presse de Galice que depuis début  janvier  à début 
avril,  il  était  passé  près  de  18.500  pèlerins  sur  le  Camino 
frances, presque autant que lors d'une Année Sainte, référence à 
celle de 2004 où un peu plus de 20.000 pèlerins avaient fait ce 
trajet.  Les  autorités  ne  s'y  trompent  pas  en  organisant  et 
facilitant  le  passage  des  pèlerins  par  un  programme 
d'amélioration. 

Mon vol s'est déroulé tranquillement. Denise m'attendait 
à l'aéroport. Elle m'avait réservé une surprise pour le repas du 
soir, devinez? Une entrée avec une assiette de coquilles Saint 
Jacques. On était en plein dans le thème, j'ai apprécié. 

Il ne me restait plus qu'à vous conter mon récit, et classer 
mes photos. C'est maintenant fait . À présent je vous laisse vivre 
mon expérience. 


