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La Via de la Plata suit une ancienne voie romaine pratiquement inchangée de nos jours sur certaines 

sections. Cet axe fut conçu et bâti à l'origine pour faciliter le commerce de l'or, comme en témoignent 

les écrits de Pline l’Ancien, procurateur de la province romaine de Tarraconaise en l'an 73 après J.C. 

La Via de la Plata partait alors de Emerita Augusta (l'actuelle Mérida) dans le Sud de l'Espagne, jus-

qu'à Asturica Augusta (l'actuelle Astorga), dans le Nord-Ouest. La route, longue d'environ 900 km, 

passait par Castra Caecilia (Cáceres) et Salmantica (Salamanca). Elle se prolongeait au Sud jusqu'à 

Hispalis (Séville), où elle rejoignait la Via Augusta. 

Pour ma part, j’ai eu envie de reprendre cette calzada romana depuis Hispalis (Séville) jusqu’à Asturi-

ca Augusta (Astorga) et poursuivre ensuite jusqu’à Pompaelo (Pampelune) en passant par Legio 

(León).  
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Vendredi 24/03/2011 → ANNECY 
 

Alea jacta est ! Oui, les dés sont jetés et demain, à cette heure-ci, je serai à Málaga d’où je rejoindrai 

ensuite Séville via un bus. Après une journée passée à voir cette très belle cité mozarabe, dimanche 

je partirai sac au dos pour une randonnée au long cours de 40 jours et 1200 km qui me fera traverser 

l’Espagne à pied, du Sud au Nord, en empruntant cette Via de la Plata qui, après l’Andalousie, tra-

verse l’Estrémadure (et donc les villes de Mérida et Cáceres), puis la partie Sud de la Castille y León 

où, après Salamanque et Zamora, à Astorga, je retrouverai, pour l’emprunter en sens contraire, le 

Camino Francès (le Chemin de Compostelle).  

J’y croiserai alors quelques randonneurs et de nombreux pèlerins se dirigeant vers Santiago alors 

que, pour ma part, me dirigeant vers l’Est, après León et Burgos, je traverserai la Rioja puis la Navarre 

avant de regagner enfin l’hexagone.  

J’espère que l’entrainement hivernal (une sortie de 25 à 30 km tous les cinq jours en moyenne depuis 

septembre) portera ses fruits et que, si ma cheville coopère (gravement accidentée en 1990, je la 

vouvoie, je la bichonne, mais elle reste capricieuse ...), les étapes de 20 à 40 km se dérouleront dans 

l’euphorie… Je croise les doigts ! 

 

Le matériel a été testé, mon sac a été pesé (6,8 kg plus l’eau, en cette saison, un litre). Cette fois-ci, il 

sera plus lourd d’un petit kilo par rapport à mes derniers vagabondages mais, sur cet itinéraire encore 

peu fréquenté, il a quelques incertitudes au regard des hébergements, aussi ai-je pris la précaution 

d’emporter un matelas ultra léger, un réchaud et quelques ustensiles pour être vraiment autonome. 

L’I-Pod a été chargé avec mes airs de musique préférés, ce sera utile pour le moral.  

J’essaierai de donner des nouvelles en cours de chemin mais, si sur le Chemin de Compostelle on 

trouve aisément des points Internet y compris dans les albergues, il n’en sera peut-être  pas de même 

sur la Via de la Plata … 

Et pour finir je citerai Nicolas Vannier :  

Est-ce bien nécessaire d’avoir des rêves si nous n’en réalisons aucun ? 
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Samedi 25/03/2011 → SÉVILLE 

¿Chmi te chi bai? (*). Moi, ça va (hormis avec le clavier español). Je suis arrivé à Séville avec un jour 

de retard car vendredi à l'aéroport de Genève, téléphone du service fraudes de ma banque qui ne 

disait que ma carte pouvait avoir fait objet d'une tentative d'escroquerie : prélèvement d’UNE GBP 

dans un Interhotel - je pense que pour un si petit montant, ce doit être le paiement d'une boisson, 

bière ou café, dans un hôtel british avec règlement par facturette et sabot - oui ça existe encore ! Bref, 

il était souhaitable de contrôler mes paiements par carte et faire opposition sur la dite carte ...  

Alors, changement de vol négocié, retour at home, recherche de mes clés (je les avais confiées à un 

voisin parti faire un tour), contrôle donc de mon compte, pas de problème, vérification des nouvelles 

heures de vol vers Málaga du lendemain – ce sera en soirée cette fois - et l’horaire du car pour Séville 

- malgré l'arrivée tardive ça collait - téléphone à l'albergue de Séville pour indiquer une arrivée 24 

heures plus tard et peu avant minuit, récupération de ma seconde carte bancaire (heureusement que 

j'en ai une autre!) ... Les aléas constituent l'un des charmes des voyages, mais celui la je m'en serai 

bien passé ! 

Je pensais reprendre le même autobus que vendredi mais finalement le TER SNCF à 12 H 20 était 

parfait. Tram dans Genève, puis train jusqu’à Cointrin. Enregistrement commencé mais il restait plus 

d'une heure et demie avant le décollage, vol cool sur Málaga. 

On est arrivé avec 20 bonnes minutes de retard et j'ai craint un peu que ce soit difficile d'attraper le 

bus de Séville. Heureusement, les bagages ont été vite livrés et de plus, j'ai été servi le premier. Taxi 

rapide jusqu'à la gare routière où je n'ai eu à attendre que 15 minutes. 

Les 200 km entre Málaga et Séville ont été expédiés à une vitesse à croire que le chauffeur avait mis 

une brique sur l'accélérateur à la sortie de Malaga et l'a enlevé en entrant dans Séville où nous 

sommes arrivés un peu après 23 H avec 20 bonnes minutes d'avance. J'ai rejoint tranquillement l'al-

bergue dans le quartier de Triana ... Coucher un peu avant minuit mais mes coturnes (dortoir de 10 

places), des nanas pour la plupart, n'étaient pas toutes rentrées !  

Il y a  du monde à l'albergue, des jeunes qui visitent la ville ou la région mais aussi des pèlerins et des 

randonneurs qui partent vers Santiago de Compostela et que je vais donc devoir suivre, je risque 

donc de ne pas être seul... 

Demain, j’irai faire un tour chez Décathlon –qui doit être fermé le dimanche - pour y chercher « la » 

bonbonne de gaz dont j’ai besoin pour mon Primus et puis, j’irai faire un tour en ville… 

 

Le moral est excellent sous le ciel bleu. 

 

(*) Patois savoyard 

 

Dimanche 27/03/2011 → SÉVILLE 

Je me suis levé tard (9 H), avec le nouvel horaire ! Après un petit déjeuner copieux à l'albergue, je 

suis parti vers Camas à 4 bons km, mais si D4 était bien fermé (c'était indiqué sur leur site Internet), 

Carrefour, juste à côté, l'était aussi, contrairement à ce que j'avais lu. Le parcours a aussi servi de 

reconnaissance car le chemin l'emprunte. Retour à l'albergue, envoi de mails, constat que mes pro-

duits solaires mis dans une poche de la ceinture du sac à dos, avaient disparu (j'ai retrouvé la poche 

ouverte)... puis direction le centre ville sur l'autre rive du Guadalquivir. J'ai fait un long tour, dans et 

autour de la cathédrale. Longue queue pour entrer à l'Alcazar, j'ai renoncé. J'ai trainé dans le barrio 

proche puis suis revenu sur le quartier de Triana où j'ai mangé à l'heure espagnole (14 H) une spécia-

lité de Séville (12 roros avec une cerveza), du porc avec des frites et une sauce au piment.  
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Finalement, ma bambée de ce jour a atteint les 18 km presqu'autant qu'une étape ! Du coup, j'ai bullé 

le reste de l'après-midi dans mon dortoir, fait un peu de lessive, lu le topo de demain, regardé sur 

Internet la météo des jours prochains - grand beau annoncé, belle chaleur vendredi (27°) et surtout 

samedi (28°) et encore 27° dimanche. 

Repas du soir par les moyens du bord à l'albergue. Demain sera un autre jour avec lever prévu vers 8 

H 30 et départ à 9 H 15. J'espère bien trouver la bombonne de gaz de mon réchaud Primus ! 

 
Lundi 28/03/2011 → GUILLENA ~ 22 km 

Départ 9 H 15, arrivée 14 H 05, ciel bleu, température 15°. J'ai quitté Séville tard puisqu'il me fallait 

attendre l'ouverture à 10 H de D4, mais heureusement quasi sur mon chemin. Premier entré, premier 

servi, premier sorti, ensuite 7 km sans intérêt, mais il faut bien quitter une grande ville avec ses cités 

dortoirs et ses petites zones industrielles. Et puis, ensuite 10 km de piste en terre au milieu des cul-

tures avec des montées et des descentes, des gués à franchir, parfois plutôt scabreux ; l'un est connu 

pour être redoutable avec souvent plus d'un mètre d'eau ce qui était le cas lors de mon passage et 

peut conduire à un détour de plus d'une heure. Mais j'avais trouvé un tuyau sur le Net, remonter l'ar-

royo sur 150 mètres, une grosse branche permettant de le franchir partiellement, avec l'aide d'une 

petite corde en nylon du diamètre d'une corde à linge ! Deux espagnols m’ont dit être passés à droite 

et l’hospitalera de Guillena me confirmera qu’il arrive, après de fortes pluies, que ce fameux arroyo ne 

puisse se franchir ! Des cigognes cerclant quelques thermiques, ont regardé la scène lorsqu’il a fallu 

patauger dans la boue ...  

   

 

Accueil à l'albergue municipal (en espagnol, le mot est bien du masculin) par Jacqueline, une fran-

çaise, ravie de parler avec un compatriote. 

 

Mardi 29/03/2011→ CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS ~ 17,7 km 
 

Départ à 7 H 45 alors qu'il fait encore nuit, arrivée 11 H 30. La météo annonçait une belle journée, 

mais c'est un ciel bien gris que j'ai trouvé, reste d'un front chaud peu actif. Au bout d'une heure, ça 

s'est mis à bruiner (un crachin breton en quelle que sorte), il m'a fallu enfiler la cape de pluie et, un 

peu plus tard, le surpantalon. J'ai cheminé sur un sentier très raviné, accueilli par des dizaines de 
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lapins de garenne qui s'en donnaient à cœur joie. Et puis, des dizaines de milliers de fleurs, notam-

ment des cistes, quel spectacle !  

 

Arrivée tôt à l'albergue de Castilblanco de los Arroyos, un gite spartiate, mais correct, j'y ai retrouvé 

les mêmes pèlerins ou randonneurs qu'hier, à savoir deux couples de norvégiens, un couple hollan-

dais, un allemand, des autrichiens, quatre américaines dont une multilingue parlant español et alle-

mand, et puis 4 ou 5 espagnols fort aimables. Tout ce petit monde, bien correct, pas de bruit ni au 

coucher, ni au réveil, ça change du Camino Francès ! 

Mercredi 30/03/2011→ ALMADEN DE LA PLATA ~ 28,7 km 

Départ 7 H 45, arrivée 13 H 30, température 11° puis 22°. Je pars toujours de nuit, pour une grande et 

belle journée de 30 km sous un ciel bleu azur, après un solide desayuno au bar voisin. Mais, c'est une 

punition par laquelle je dois commencer avec 15 km sur une route goudronnée, peu passante heureu-

sement, mais quand même! Ensuite, quel bonheur avec la traversée sur 13 km du Parco Natural Ber-

restal dans la Sierra del Norte de Sevilla. On emprunte des pistes en terre ou des sentiers, qui serpen-

tent entre deux espèces de chênes et quelques eucalyptus. Ça monte (parfois fort raide et on se croi-

rait dans nos Alpes), ça descend et, tout autour, des fleurs, encore des fleurs, mais ici c'est encore un 

peu tôt pour les cistes (on est à env. 500 m d'altitude), ils sont presque tous en boutons. Et puis des 

oiseaux partout. Peu après mon entrée dans ce superbe espace de verdure, spectacle quasi magique 

que celui donné par 25 à 30 pygargues à tête blanche commençant à enrouler un thermique. Au dé-

but, ils étaient si près que je voyais bien les petites têtes. Et puis, arrivés à l'altitude qui leur convenait, 

ils ont transité vers le Nord-Est.  

   
 

Apres une dernière grimpée éprouvante et une descente plutôt raide, je suis arrivé à Almaden de la 

Plata. Les norvégiens, qui s'étaient levés plus d'une heure avant moi, venaient d'entrer dans un gite 

privé, alors que je me dirigeais vers l'albergue municipal, ils m'ont fait signe de les rejoindre. Accueil 

chaleureux de Luis, son propriétaire, il a ouvert une bouteille de vin de la Rioja (Jacques, ce vin que 

vous m'avez fait connaître avec d'autres lors d'un séminaire mémorable près de Westminster en 

1997!). Nous avons passé un après-midi bien agréable, dans la fraîcheur de son patio. Je parlais avec 

Luis dans un mélange fait d'español / italien puis je traduisais en anglais pour les norvégiens, mais par 

moments, je me mélangeais les pinceaux m'adressant à Luis en anglais et aux norvégiens en espa-

ñol! Nous en avons bien rigolé ... La soirée s'est terminée à l'Aquavit ! 

 
Jeudi 31/03/2011→ MONESTERIO ~ 35,2 km 

Départ 7 35, arrivée 15 H, température 8° puis 24°. Desayuno gigantesque préparé par Luis à 7 H 15, 

puis j'ai salué les norvégiens que je ne devais plus revoir (j'ai eu droit à un gros bisou d'une norvé-

gienne et pourtant, on les dit réservés !). A nouveau, départ dans la nuit (le jour pointe quelques mi-

nutes avant 8 H), direction les fincas, grandes propriétés d'élevage au milieu des chênes dont les 

glands semblent être appréciés par les fameux cerdos ibericos, mais on trouve aussi de grands trou-

peaux de chèvres, de moutons ou de bovins. Encore des myriades de fleurs, des oiseaux partout ... 

  

Arrivée à 10 H 30 à El Real de la Jara, terme officiel de l'étape du jour, mais bien trop tôt pour moi 

aussi j’avais envisagé de faire le même jour une autre étape. J'ai donc continué après m'être lesté 
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d'un second desayuno, poursuivant mon Camino à travers fincas et dehesas (une finca est une pro-

priété agricole privée alors qu’une dehesa serait un domaine foncier municipal selon Wikipédia).  

 

Arrivée à Monesterio, la capitale du Jamon Iberico après 35 km parcourus dans la chaleur (24° sans 

brise ni ombre dans la dernière heure). Pas de gite ici, donc direction un hostal (en quelle que sorte 

une pension de famille) l’Hostal Extremadura un peu avant la sortie du pays, très correct où j'ai passé 

le reste de la journée à récupérer. Copieux Menu del Dia le soir, sur place. 

 
Vendredi 1/04/2011→ FUENTE DE CANTOS ~ 24,4 km 

Départ 7 H 40, arrivée 12 H 05, température 8° puis 20°. Desayuno au bar en face de l'hostal à 7 H 15 

et départ dans la nuit pour un joli parcours, avec des propriétés toujours aussi grandes, clôturées ici 

par des murettes en pierres sèches. Et puis, à mi-parcours, on débouche sur d'immenses prairies de 

culture.  

   
 

La petite bourgade de Fuente de Cantos est connue car lieu de naissance du grand peintre Francisco 

de Zurbaran. D'ailleurs, l'albergue, splendide et luxueuse, est installé dans l'ancien Convento de los 

Frailes de Zurbaran.  

 

Le point Internet du gite étant HS, la charmante hospitalera m'a dirigé vers la biblioteca, pourtant as-

sez éloignée. Une première visite me fait faire chou blanc car il est 16 H 30 et la biblioteca n'ouvre 

qu'entre 18 et 21 H. Nouvelle visite plus tardive pour lire sur un panneau cerrada (fermeture) excep-

tionnelle ce vendredi 1
er

 avril ! On reverra la question un autre jour ... Nous n'étions que … 19 ou 20 

au gite le soir, donc completo ! 

 
Samedi 2/04/2011→ ZAFRA ~ 26,6 km 

Départ 7 H 40, arrivée 12 H 35, ciel voilé. Je pars encore de nuit après un desayuno un peu léger au 

gite. Début de parcours délicat dans les ruelles du village car non balisé (ici comme sur le Camino 

Francès, ce sont des flèches jaunes qui tiennent lieu de balises), mais j'ai un bon topo et il est plus 

juste aujourd'hui qu'hier où il m'avait mené à l'opposé du village. Suit une longue piste en terre battue 

ou empierrée qui serpente entre les cultures. Le paysage est moins beau que les jours précédents et 

le parcours pour une fois est presque plat - à 700 m d'altitude quand même - si bien que les km défi-

lent à bonne allure disons 5,5 km/h sans forcer.  
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Au 2/3 du parcours, je retrouve, alors qu'ils font la pause, le jeune bavarois, l'américaine multilingue et 

le coréen. Ils ont donc fait aussi jeudi deux étapes et hier ils auront parcouru quelques km de plus que 

moi jusqu'à Calzadilla de Los Barrios ; mais ce matin, après 3 grosses  étapes, ils paraissent trainer ... 

Aujourd'hui, le ciel reste voilé, surtout dans mon Sud, le soleil est donc moins ardent, je ne m'en plains 

pas.  

L'albergue de Zafra est un gite encore superbe, à peine moins luxueux que le précédent, et ici aussi 

dans un ancien couvent, celui de San Francesco. Apres un copieux Menu del Dia dans un bar voisin, 

je fais à nouveau chou blanc devant un cybercafé qu'on m'avait indiqué, mais tout aussi fermé. Diner 

seul au gite, les coturnes sont en ville ... 

 
Dimanche 3/04/2011→ VILLAFRANCA DE LOS BARRIOS ~ 20,9 km 

Départ 7 H 45, arrivée 11 H 30, température 12° puis 16°. Une fois encore, c'est de nuit que je quitte 

la ville pour une étape relativement courte - à peine plus de 20 km - et sous un ciel chargé, tel l'avait 

prévu hier au soir la météo espagnole à la télé. Au moins, je n'aurai pas trop chaud puisque la tempé-

rature ne montera pas au delà de 16°.  

A nouveau, à mi-parcours, je retrouve le trio d'hier plus Anna-Lisa, l'américaine de Seattle. Comme 

pour la journée précédente, le découpage de leurs étapes fait qu'ils parcourent la même distance que 

moi, mais avec un décalage de 5/6 km par rapport à moi. J'avais envisagé ce découpage, mais il ne 

va pas bien après Mérida. Je chemine un long moment avec eux, le bavarois trouve que mon anglais 

est excellent (bigre, Marianne, je crains fort que tu n'aurais peut-être pas apprécié!) et les américaines 

n'ont pas repris mes nombreuses erreurs grammaticales... Puis, comme mon pas de montagnard est 

plus ample que le leur, je file. 

 

Arrivée à l’étape, à Villafranca de Los Barrios, petite ville impor-

tante, pas d'albergue, il faut aller soit à l'hôtel, soit à l’hostal ou 

encore chez l'habitant.  

 

Je demande au patron d'un bar l'adresse de l'un d'eux et il me 

conduit en voiture à la Casa Perin, superbe, accueillante avec 

Internet à disposition, peu avant la sortie de la ville, le Chemin 

passe devant. J’ai une grande chambre pour moi tout seul. 

 
La forme est très bonne. Ce matin j'ai eu la bonne surprise de retrouver le rythme cardiaque de fé-

vrier ; il avait été altéré après une contrôle médical de routine mais qui avait entrainé une grosse hé-

morragie (conséquence d’un traitement sous anticoagulant depuis mon opération du cœur en 2006), 

j'avais perdu pas mal de plaquettes et autres composants sanguins. Le problème sous le pied qui m'a 

tant posé de question en 2009/2010 est tout aussi mystérieusement disparu qu'il était apparu (Valé, 

remercie Alexis de ses bons soins) et quant à ma cheville, elle se rappelle à moi X fois par jour, en 

marchant et plus encore au repos, allez savoir pourquoi ? Le moral, lui, ne cesse de grimper, il est au 

plus haut (pourvou k'ca doure!) 

Apres ma séance d'Internet, à la Casa Perin, où me rejoignent le bavarois, le coréen - il a une tendi-

nite et va devoir abandonner - et alors que les deux américaines continuent, je pars en ville sous 

quelques gouttes de pluie et vais au bar du chef lieu prendre mon Menu del Dia. Sympa le bar ! Ah il 

faut voir un bar de petit village espagnol un dimanche à 14 H alors que tous viennent prendre l'apéro, 

manger des tapas : ça parle, ça hurle, ça fait un boucan d'enfer alors que l'on voit à la TV le grand Prix 

d'Espagne de moto ! Je n'ai pas vu mon idole Valentino Rossi, il est tombé (enfin, mon idole, c'est 

beaucoup dire, mais c'était celui de Paola N..., un nom qui doit dire quelque chose à Jacques et à 

Edilio). 
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Je vais ensuite passer une bonne partie de l’après-midi à regarder sur la télé andalouse une émission 

avec et sur Cristina Hoyos, qui m’a tant fait rêver dans les années 1970. J’avais été la voir danser au 

Palais des Congrès avec Antonio Gadès, un dieu du Flamenco. 

J'ai ensuite attaqué un bouquin en italien, apparemment passionnant et j'ai hésité un instant à l'empor-

ter, mais un kg, c'est un kg de trop ! 
 

Lundi 4/04/2011 → TORREMEJIA ~ 29,1 km 

Départ 7 H 45, arrivée 13 H 05, 12° puis 17°. Je pars comme chaque jour à la noirceur comme disent 

les canadiens et je commence par me tromper car on trouve ici toutes sortes de balises, la principale 

étant une flèche jaune plus ou moins orientée, peinte sur un pylône, sur un mur, sur une bordure de 

trottoir ou sur le trottoir lui-même et, dans ce dernier cas, les villes espagnoles comme les nôtres étant 

balayées, lavées, les balises ont tendance à disparaître. On trouve aussi en Estrémadure, des hito 

dirección, un gros cube sur lequel est apposé un trait directionnel stylisé (direction à prendre) ; enfin 

on trouve encore des coquilles Saint Jacques qui sont censées donner la direction à suivre.  

Bref, après un bon ¼ d'heure de marche, je me suis aperçu que j'allais dans une mauvaise direction, il 

me restait à prendre la route Nationale pour retrouver le Camino ! Finalement, bonne erreur, elle a 

raccourci mon parcours puisque j'ai retrouvé le couple espagnol parti peu avant moi et très bon mar-

cheur. Ensuite, c’est la calzada romana qui serpente dans d'immenses vignobles, curieusement par-

semés de très grosses touffes de roseaux, parfois aussi d’oliveraies. Par ici, ni fleurs, ni d'oiseaux.  

Après 17 km, la calzada devient une longue piste rectiligne sur 10 km (ils savaient tracer au cordeau 

ces romains, mieux que nos géomètres, s'pas Pierrot ?), mais c'est assez long, voire fastidieux quand 

Phébus cogne fort, mais ce jour il était encore raisonnable 17° !  

   
 

Arrivée à Torremejia ; l'albergue est encore installé dans un ancien couvent, il est tout aussi luxueux 

que les précédents. Menu del Dia comme chaque jour, en ville pour 8 roros! Le soir, je me suis fait 

des pates mélangées avec du pâté de thon (une erreur de lecture de l'étiquette !), ce n'est pas mau-

vais, mais Bocuse ne m'aurait pas donné une étoile ! 

 
Mardi 5/04/2011 → ALJUCÉN ~ 34 km 

Départ 7 H 15, arrivée 13 H 45, 12° puis 26°, ciel bleu mais brise soutenue et rafraichissante. Sur le 

papier, l'étape à Mérida est courte (16 km), permettant une éventuelle visite de la ville d'origine ro-

maine avec de nombreux vestiges. Mais, il me semble difficile de mélanger les deux genres (tourisme 

et randonnée), aussi j'envisage seulement d'y passer et de réaliser à nouveau deux étapes en une 

journée.  C'est donc 34 km  qui m'attendent. Pour la 2
ème

 fois, le topo s'avère faux et, dans la nuit, 

retrouver la calzada romana à la lumière des phares des véhicules qui me doublent ne s'avère guère 

aisé ! Ensuite, c'est une piste quelconque en terre qui m'amène à Mérida à 10 H 30 et me fait entrer 

en ville par le superbe pont romain (70 arches!).  

Je quitte la ville après un second desayuno, et me dirige vers l'Embalse de Proserpina, un très grand 

réservoir construit par les romains, il y a 2000 ans!  
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Je retrouve ensuite des fincas, le sentier s'insère à nouveau entre des chênes et des genêts, et plein 

d'oiseaux, des cigognes qui enroulent des thermiques, un aigle qui les accompagne et surtout, au-

jourd'hui des aigrettes par centaines. 

J'arrive à Aljucén, un petit village tout blanc, inondé de soleil. L'albergue est assez sommaire et il est 

tenu par l'association des jeunes du coin, très sympas. Nous serons 14 et ce soir 3 espagnols dormi-

ront sur des matelas dans la salle de séjour. 

 
Mercredi 6/04/2011 → ALDEA DEL CANO ~ 35,8 km 

Départ 7 H 30, arrivée 14 H 20, ciel bleu, même température qu’hier. L'étape, proposée par les topos, 

qui mène à Alcuescar est courte (20 km) et j'ai décidé de ne partir que vers 8 H d'autant que l'al-

bergue, dans un monastère est fermé jusqu'à 16 H 30. Mais à 6 H, tout le monde est debout, je sors 

donc de mon duvet, retrouve pèlerins et randonneurs au bar local pour le desayuno à attendre que le 

jour se lève. A 7 H 30, je décide que ça s'éclaire assez et je pars suivi de peu d’un norvégien. 2 km 

plus loin, j'entre dans le Parque Natural del Cornalvo, accueilli par les coassements des grenouilles 

car l'itinéraire longe le rio Aljucén. Un peu après, ce sont les coucous qui me saluent. L'itinéraire est 

somptueux, le sentier serpente encore entre des fincas et, tout autour, des myriades de fleurs dont 

encore des cistes et des genêts. 

Mon norvégien, cheminant une centaine de mètres derrière moi depuis le départ, je l'attends à un 

portillon et on continue ensemble. On parle très peu ce qui me convient, mais on cause de temps à 

autre dans la langue du « chat qui expire » (sorry, Marianne, je ne recommencerai plus !). 

   
 

Deux km avant Alcuescar, on arrive à un col et là, deux possibilités, soit descendre directement sur le 

pueblo étape, soit continuer par une autre piste vers un autre village prévu initialement pour demain ! 

En marchant, j'ai eu le temps de réfléchir : l'étape est trop courte, je vais devoir attendre des heures 

l'ouverture de l'albergue, il n'y a rien dans ce hameau perdu, j'ai bien récupéré de mes longues étapes 

précédentes et ma cheville continue de coopérer, alors poursuivons ; Eggil le norvégien fait de même. 

  

Devant nous, c'est une vaste plaine que nous allons mettre deux jours à traverser, l'itinéraire est 

moins beau mais on trouve de loin en loin des bornes miliaires romaines. Arrivée à l'étape à Casar de 

Cáceres, oh quelle était bonne la bière glacée que je me suis tapée au bar voisin de l’albergue ! En 

soirée, je fais chou blanc devant la biblioteca dont les horaires (14 à 16 H) ne sont pas, pour une fois, 

espagnols. Nous serons 5 à faire étape ici, nous aurons nos aises. 
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Jeudi 7/04/2011→ CASAR DE CÁCERES ~ 37,4 km 

Départ 7 H 30, arrivée 15 H 30, même température. Tout le monde se lève à 7 H, petit déj sur place 

(le bar est fermé). Je poursuis avec Eggil la traversée de la plaine de la Peñalura del Salor ; de moins 

en moins d'arbres, de plus en plus de troupeaux de moutons, de moins en moins de fleurs et d'oi-

seaux, mais toujours des cigognes.  

   

Nous entrons dans Cáceres à 11 H 30, en sortons après la traversée de la ville à 12 H 50 et une 

bonne bière prise au passage. Il faut ensuite emprunter une route goudronnée sur 3,5 km puis re-

prendre la calzada romana à travers de vastes prairies. Les deux dernières heures avant d’arriver à 

Casar de Cáceres ont été parcourues dans la chaleur. Albergue municipal gratuit où nous serons une 

douzaine en soirée. 

 
Vendredi 8/04/2011 → CAÑAVERAL ~ 35 km  

Départ 6 H 48, arrivée 13 H 45, temps sans changement. Comme l'étape est encore longue et qu'il fait 

vraiment chaud à partir de 11 H, nous décidons avec Eggil, qui me suit toujours, de partir à 7 H alors 

qu’il fait encore nuit. En fait, plusieurs d'entre nous bougent bien avant et nous sommes dehors après 

petit déj sur place. 

Nous allons continuer jusqu'à l'arrivée à traverser d'immenses landes, juste interrompues par un bar-

rage sur le Tajo, celui qui se jette dans l'océan Atlantique à Lisbonne. Le Camino sur mon topo suit un 

moment la carretera goudronnée qui longe l’Embalse de Alcantara mais un sentier a été ouvert un 

peu en retrait. Avec Eggil, on s’aperçoit immédiatement que prendre ce sentier est sans intérêt, avec 

une succession de bosses courtes et descentes raides, détours, sol difficile pour y marcher correcte-

ment. On reprendra la N-630 comme nos prédécesseurs. 

Ensuit, c’est un long plateau où selon mon topo règne une désolation complète avec pour seule 

ombre celle de votre chapeau !   

   
 

Les 2 derniers km se font au milieu des cistes et l'arrivée au village est saluée par des cigognes qui 

enroulent des thermiques... Étape à Cañaveral, l'albergue est l'annexe de l'hôtel local, 7 places et si 

délabré et si mal tenu que, pour la 1
ère

 fois dans un trek espagnol, je n’y laisserai par un donativo ! J'y 

retrouverai en soirée un espagnol de León rencontré le 1
er

 soir à Guillena, très sympa, un autre plutôt 

pénible, un suisse du Tessin, un italien de Rome très bavard et Ann-Lisa l'américaine. 
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Samedi 9/04/2011 → GALISTEO ~ 29,8 km 

Départ 7 H, arrivée 12 H 30,  pas de changement pour le temps. Je pars à nouveau de nuit. Lorsque 

le jour se lève, superbes paysages de landes et, comme on passe le col des Los Castaños, on voit 

loin... A nouveau, des cistes, des chênes, des genêts qui embaument.  

 

Peu avant l’arrivée au village étape, plus de chemin … Il semble qu’il faille traverser de très grandes 

prairies. Avec Eggil, on saute par deux fois des barrières, on se dirige un peu au radar, mais 

lorsque nous quittons les prairies … nous retrouvons le Camino – il 

n’y a pas à dire, les vieux montagnards ont le sens de l’itinéraire ! 

Nous avons eu du flair, mais d’autres arriveront plus à l’Ouest ou 

au contraire à l’Est, avec plusieurs km supplémentaires à effectuer. 

A notre arrivée à Galisteo et à nouveau salué par des cigognes, je 

me dirige vers l'albergue municipal, il est encore fermé et il faut 

téléphoner, mais il y a un albergue privé et alors que je demande  

des renseignements au bar « Los Emigrantes », mon viking vient me saluer et poursuit encore 10 km 

pour rejoindre Carcaboso. Demain, il fera comme aujourd’hui une étape de plus de 40 km (sont fous 

ces vikings)! 

Internet sur le portable du patron du Bar, muy simpatico, où j’ai pris la comida avant de rejoindre le 

petit albergue privé, sommaire, mais correct, à la sortie du village. 

Mail adressé le 9/04/2011  
 
¡Hola !  

Les petits jeunes pètent le feu et font sauter les compteurs ! Depuis lundi : 29 km, 34 km, 36 km 

37 km  et ce jour encore 38 km ! Et quand je parle des jeunes, outre moi qui suis un gamin 

comme chacun le sait, j'ai marché avec un norvégien de Bergen de 76 printemps, avec un sac 

énorme. Quand il est derrière moi, il me suit comme mon ombre, mais quand il est devant j'ai du 

mal à garder le contact ...  

¡Un gran abrazzo! 

 

Dimanche 10/04/2011 → OLIVA DE PLASENCIA ~ 32 km 

Départ 7 H, arrivée 13 H 20, temps inchangé. Nous étions 10 à l'albergue hier au soir (dont un couple 

d’allemands et un biker), pas de quoi cuisiner et pour diner il aurait fallu retourner au début de village 

à un bon km, mais j'avais tout ce qu'il fallait ... 

Aujourd'hui, j'attaque un secteur mythique parce que, à 30 km de Galisteo, se trouve l'Arc de Caparra, 

monument romain parfaitement préservé et où on passe dessous telles les légions romaines ! My-

thique aussi parce que après Carcaboso, petit village à 10 km, on ne trouve plus aucune habitation, 

rien que des prairies avec des chênes à perte de vue sur 41 km ! Il y a plusieurs manières de procé-

der pour traverser cet espace immense : certains font le parcours en une seule fois soit 51 km (!), la 

plupart, 8 km après l'Arc de Caparra, soit 38 km de marche, se détournent vers la route Nationale à 

plusieurs km où ils attendent la navette d'un hôtel qui passe chaque soir vers 16 H, d'autres, peu 

nombreux, 7 km avant l'Arc de Caparra se détournent vers Oliva de Plasencia, solution que je choisis 

sur la foi d'un mauvais renseignement (dans un récit français sur le Net, il était indiqué que l'étape de 

cette manière faisait 27 km, les 3 derniers km se faisant sur le goudron d'une route). En fait, l'étape a 

dépassé les 32 km et les derniers km sur goudron en faisaient 7 km ! J'ai ragé sur le moment mais 

ensuite le soir, j'ai apprécié le petit albergue, le plus sympa depuis mon départ de Séville. 



 

12 

   
 

L'étape a donc été à nouveau très belle, mais il a fallu d'abord marcher de nuit et pendant deux 

heures, sur  une route goudronnée jusqu'au petit hameau de Carcaboso. Ensuite, j'ai traversé une 

finca sur 12 km avec de beaux pâturages très verts, couverts de fleurs avec plein de chênes-verts et 

de chênes-liège, avec de nombreux troupeaux de vaches qui vous regardent avec le plus grand inté-

rêt. Ce matin, au lever du jour, les oiseaux m'ont accompagné de leurs chants dans un merveilleux 

concert. Il y a aussi beaucoup de cigognes, mais généralement, elles s'installent non loin des habita-

tions. On les voit dans la campagne dans des vols magiques à la recherche de nourriture pour les 

petits dont on aperçoit les petites têtes dans les nids. 

Le soir, à l'albergue me rejoignent 3 allemands, un couple espagnol et Augusto, un suisse du Tessin, 

déjà vu il y a deux jours. Monica, l'hospitalera, très sympathique au demeurant, lui a proposé que son 

mari l'amène à l'endroit nous avons quitté la Via de la Plata. L'idée me parait bonne et je propose à 

Augusto de partager les frais du taxi demain en l'accompagnant. 

 
Lundi 11/04/2011 → BAÑOS DE MONTEMAYOR ~ 38,7 km 

Départ 7 H 35, arrivée 15 H 40, temps chaud. Avec un peu d'avance, notre chauffeur vient nous 

prendre avec son pickup et nous ramène à la Venta Quemada que nous avons quittée hier et d'où 

nous reprenons le Camino. Nous devisons en marchant. Augusto connaît quelques-uns de mes amis 

du Tessin comme le météorologue Giovanni K... Le monde est vraiment petit, on le savait ! 

Un peu avant 9 H, nous passons sous l'Arc de Caparra, c'est un moment magique ! Mais, il y a, ac-

tuellement, à proximité, des fouilles et donc s'y trouvent des clôtures métalliques, une cabane de 

chantier et la voiture d'un ouvrier qui y bossait à notre passage, ça gâche un peu le cadre ... 

   
 

Je quitte Augusto qui fait une pausetta et je poursuis en traversant toujours d'immenses prairies et de 

nombreux petits rios, pas toujours aisés à franchir, avec en toile de fond la Sierra de Gredos dont 

certains sommets enneigés brillent au soleil. 

Un peu avant Aldeanueva del Camino, village qui marque la fin de ce superbe parcours, ce sera un 

festival de cigognes, elles ont accaparé toutes les possibilités pour y installer leurs nids, notamment 

sur les très grands pylônes des lignes électriques à très haute tension. Ce secteur est mal signalé, le 

chemin à un moment semble faire retour arrière. Je m’interroge et reviens vers l’autovia, retrouve 

Augusto et ensemble nous longeons l’autovia d’abord par une piste, puis en traversant une grande 

prairie. On retrouve une petite route en béton qui passe sous l’autovia et rejoint la N-630. 



 

13 

Alors qu’Augusto fait étape à Aldeanueva del Camino, je prends une cerveza et un petit plat de cala-

mares con patatas avant de poursuivre le chemin, disons plutôt la route pour faire les 10 derniers km 

de cette longue étape de 39 km, sans ombre, et ça monte (je serai ce soir à plus de 700 m d'altitude), 

avec un vent de face, certes rafraichissant, mais dont trop de rafales déséquilibrent le marcheur. 

   
 

Arrivée au gite, petit albergue superbe installé dans un Centre d'Interpretación sur la voie romaine de 

la Plata. J'y retrouve deux couples hollandais déjà vus dans mon périple et nous attendrons ensemble 

l'ouverture de l'albergue. Avant la douche, nous aurons droit à un petit film et puis, après avoir adres-

sé ce petit journal depuis la biblioteca du village, j'irai visiter plus à fond le petit musée.Demain, je 

quitterai l'Estrémadure et entrerai dans la Castilla y León et ça va continuer à monter puisqu'il me 

faudra passer mercredi le Pico de la Dueña à 1200 m d'altitude je crois.  

Mail adressé le 11/04/2011 

 

¡Hola del Camino de los Ancestros! 

 

Je suis ce lundi soir a BAÑOS de MONTEMAYOR, à la limite Nord de l'Estrémadure,  420 km 

parcourus en quinze jours et depuis lundi dernier, toutes mes étapes sont largement au-dessus 

des 30 km, généralement autour des 35, je suis dingue ... 

 

¡Hasta Luego! 

 
Mardi 12/04/11 → FUENTEROBBLE DE SALVATIERRA ~ 33 km 

Départ à 6 H 55, arrivée 14 H, température 6° puis 17°. Je pars peu après les hollandais qui sont des 

lève-tôt. Il fait froid et ma journée va être difficile, d'une part parce que j'ai mal récupéré de ma longue 

journée d'hier, mais aussi parce que souffle une forte bise du Nord, donc de face avec laquelle je vais 

avoir à lutter pour avancer. Pour la 1
ère

 fois depuis Séville, je mets l'anorak. Je rejoins mes hollandais 

un peu perdus (je les voyais revenir vers moi avec leurs frontales!) juste avant le Puerto de Bejar. 

Dans la descente, à l'abri du vent, je ne traine pas. Dix km plus loin, à la Calzada de Bejar, je quitte 

l'anorak, le soleil commence à chauffer, mais je le remets peu après alors que le vent revient, et puis 

j'enfile le pantalon alors que j'étais en bermuda depuis plusieurs jours. Il me faudra un peu serrer les 

dents pour avancer dans les rafales, surtout dans une forte montée vers Valdelacasa. Je vais ensuite 

trouver longue et fastidieuse l'étape, bien que le paysage reste très beau, assez différent toutefois 

depuis que j'ai quitté l'Estrémadure pour entrer en Castilla y León au Puerto de Bejar. 

   
 

Arrivée au gite de Fuenteroble de Salvatierra, un albergue parrochial emblématique dont s'occupe le 

Padre Don Blas, connu de toute l'Europe des randonneurs et des pèlerins vers Compostelle sur cette 
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Via de la Plata tant sa gentillesse proverbiale n'est pas usurpée. Je retrouve ici plusieurs français, 

dont les Marie-Claude & André V… de Lyon, et aussi en fin de soirée, Augusto le tessinois qui vient 

de parcourir aujourd'hui 41 km (dans le vent, c'est un peu dingue!). D'autres auront fait la même étape 

phénoménale : José l'espagnol que je vois aussi de temps à autre depuis le départ, Marlon le biker 

hollandais - mais en vélo, c'est quand même plus facile - un superbe athlète (il avait laissé son passe-

port dans un albergue et a dû refaire deux étapes à l'envers sinon il y a longtemps que je ne devrais 

plus le revoir). Bref, nous nous retrouvons une vingtaine car cette étape est aussi une halte obligatoire 

avant un long parcours sans hébergement. 

Le soir, nous sommes quelques-uns invités à l'albergue à partager le repas. Chacun a apporté une 

petite contribution, la liste ayant été donnée. Pour ma part, j'ai été convié pour un litre d'huile d'olive. 

Le repas sera remarquablement préparé par Vincenzo l'italien de Rome avec d’abord des ensaladil-

las, puis des pasta à la milanese et un curieux postre, un tiramisu qui n'en est pas un.  

Mardi 13/04/2011 → MORILLE ~ 32 km 

Départ 7 H 15, arrivée 13 H 20, 6° puis 18°. Le desayuno est servi au gite à 7 H et un quart d’heure 

plus tard, je suis dehors après avoir hésité à partir avec l'anorak que j'ai, au final, laissé dans le sac. 

Nous sommes à 950 m d'altitude, sous la face Nord-Ouest de la Sierra de Gredos, la neige n’est pas 

bien loin et la température est de 5° ; il y a même eu de la gelée blanche. José, parti quelques se-

condes avant moi m'attend après 20 minutes d'échauffement et nous continuons ensemble tout en 

discutant lui dans la langue de Cervantès, moi dans un excellent hispano / italien (il va falloir que je 

fasse breveter ce nouveau langage).  

   
 

Nous traversons encore de belles fincas dans le soleil levant, suivant toujours la calzada romana et 

ses nombreuses bornes miliaires. Après 2 heures de marche soutenue, nous nous séparons. José 

monte au Pico de la Dueña, grosse butte isolée au milieu d'un immense plateau, une belle grimpée à 

1200 m en continuant sur le Camino de Santiago. Pour ma part, je poursuis tout droit par la calzada 

romana (les deux itinéraires se rejoignent 20 km plus loin à Morille où je fais étape. J'ai gagné sur le 

parcours presqu'une heure de marche alors que la quasi totalité des pèlerins s’est arrêtée dans un 

autre village, San Pedro Rozados, 5 km avant mon petit hameau inondé de soleil.  

Nous nous retrouverons quand même quatre dans le gite (prévu pour six) et, dans un gite voisin tout 

neuf, les lyonnais avec leur copain hollandais, mais ils passeront l’après-midi et la soirée ici. Soirée 

chaude où la bière a coulé à flots, le patron du bar ayant même renversé du vin de Castille sur mon 

tee-shirt qu'il m'a fallu passer sous l'eau avant de dormir (mais il m'a fait cadeau du prix du diner) ... 

 
Mercredi 14/04/2011 → SALAMANCA ~ 21,8 km 

Départ 7 H 35, arrivée 11 H 15, temps chaud. Le bar voisin est fermé jusqu'à 9 H et donc petit déj vite 

expédié dans le dortoir avec flocons d'avoine mélangés à un yaourt. Le soleil arrive peu mon départ 

après alors que le chemin continue de traverser d'immenses prairies avec des bovins aux cornes 

propres aux toros bravos. Un peu après 8 H 45, depuis une hauteur, j'aperçois à 13 km Salamanca, 

but de l'étape ce jour et pour une fois assez courte. La ville de loin est superbe mais l'approche sera 

longue. Arrivé dans la cité, je ne vais pas à l'albergue local car il est fermé jusqu'à 18 H (c’est complè-

tement idiot d'attendre si longtemps, encore que sous le soleil c'est jouable, mais les jours de pluie ?). 
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J'ai trouvé une pension proche de celle qui était indiquée dans ma documentation, laquelle est défini-

tivement fermée. 

   
 

Petit tour en ville, achats divers et petit passage dans un cybercafé près de la plaza Mayor. 

Mail adressé le 11/04/2011 

 

¡Hola! 

 

Je viens d'arriver à Salamanca, plus de 500 km parcourus, Youpiiiiiiiiii ! C'est le premier objec-

tif à minima que je m’étais fixé, et c'est une très belle ville déjà visitée il y a deux années au 

retour du Portugal avec mon camping-car. 

¡Hasta Luego! 

 

Vendredi 15/04/2011 → CALZADA DE VALDUNCIEL ~ 18 km 

Départ 8 H 15, arrivée 11 H 30, beau temps. Hier au soir, je me posais des questions, d'abord quant à 

la façon de découper le parcours de Salamanque à Zamora. Mon topoguide le propose en deux 

étapes (soit 35 km et 32 km), mais j'ai aussi lu qu'il y a des gites dans deux autres villages, permettant 

de découper le parcours en trois étapes inégales (15 km + 33 km + 19 km). Cette formule me convient 

car depuis dix jours, toutes mes journées étaient de 35 km plus ou moins (sauf hier 20 km) et à la fin, 

ça pèse un peu. Qui veut voyager loin ménage sa monture dit-on ! Autre interrogation, ma cheville, qui 

me fichait une paix royale depuis Mérida, manifeste depuis quelques jours et surtout depuis hier, un 

certain désaccord devant le menu qui lui a été proposé. De loin en loin dans la journée, mais surtout 

pendant la sieste et en début de nuit (faudra qu'Alexis m'explique...) ça lance. Or donc, une petite 

journée lui ferait du bien.  

Je pars donc tranquillement sous le soleil mais avec une petite bise plutôt fraîche. Je retrouve le grand 

andalou qui était avec moi à Morille, il a sur son I-Phone une application Via de la Plata avec carto-

graphie couplée à un GPS, aussi pas d’hésitation pour quitter la ville, dont on sort rapidement sans 

avoir à subir d'interminables zones industrielles. La piste en terre serpente entre les cultures, paysage 

quelconque, ce n'est plus l'Estrémadure.  

Arrivée à Calzada de Valdunciel, petit albergue superbement aménagé, avec goût et confort, 8 places, 

la plus cosy depuis Séville, le plus joli que j’ai rencontré en Espagne.  
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Ce matin, je suis tombé en panne de gaz (j'apprends donc que la plus petite bombonne de chez Pri-

mus tient deux heures). Je décide d'utiliser mon après-midi en retournant à Salamanque par l'autocar 

de 14 H. Passage chez D4, balade en ville, et retour par le dernier car (à ne pas manquer) à 18 H 30. 

Bel après-midi à vaquer à gauche et à droite, avec des chauffeurs de bus qui me donnent tous les 

renseignements, me signalent quand je dois descendre et où prendre le suivant. Seule, la dame du 

bureau d'Informations de la gare routière, se montrera très désagréable, j'aurai juste droit à la confir-

mation de l'heure de retour, mais quant à savoir quelle ligne prendre, à quel quai je dois me rendre, où 

acheter le billet, ce sera pour une autre fois... 

Le soir, à l'albergue, une allemande sera la seule visiteuse. 

 

Samedi 16/04/2011 → VILLANUEVA DE CAMPÉAN ~ 37 km 

Départ 7 H 05, arrivée 14 H 15, ciel bleu. Je me suis fait une copine avec cette allemande dont je ne 

connais pas encore le prénom. On a dormis dans le même petit dortoir (il n'y en a pas d'autre), appa-

remment elle ne parle pas un seul mot d'une autre langue que la sienne, mais en rassemblant mes 

souvenirs du temps où, à Genève, je faisais semblant de travailler et où quelques suisses allemands 

s'obstinaient à méconnaitre leur deuxième langue nationale, on a pu communiquer. Elle voulait partir à 

8 H mais finalement a décidé hier au soir de partir avec moi à 7 H.  

 

Il ne faisait pas chaud (2°) lorsqu'on a quitté le gite (anorak et, pour la 1
ère

 fois, le bonnet). On entre 

donc dans la Meseta, cet immense plateau à 750/900 mètres d'altitude qui recouvre presque toute la 

Castille et constitue le grenier à céréales de l'Espagne. Les 20 premiers km de cette Meseta sont 

d'une désespérante monotonie, à mourir d'ennui car on longe en ligne droite l'autovia. Apres 4 H 30 

de ce pensum, arrivée à un petit pueblo El Cubo de la Tierra del Vino (quel joli nom, il doit séduire 

Jacques), l'allemande m'offre un cafe con leche (je vous ai dit que je m'étais fait une copine!), ensuite 

le paysage devient plus sympa jusqu'au terme de l'étape à Villanueva de Campéan atteint.  

 

Soirée cool avec mon allemande et Javier, un espagnol ravi que je lui donne le podomètre qu'il avait 

perdu sur le chemin et que j’avais trouvé. 

 
Dimanche 17/04/2011 → ZAMORA ~ 18,7 km 

Départ 8 H 20, arrivée 12 H 10, ciel clair. Hier, c'était la dernière longue étape sur la Via de la Plata, 

avant le point de contournement d'Astorga. Pour la semaine à venir, ce sera plus cool avec des 

étapes entre 18 km et 25 km, faciles mais à ne pas surestimer. Javier a téléphoné hier au soir à l'al-

bergue de Zamora, elle ouvre à 14 H et non à 16 H 30 comme mentionné sur divers topos. Du coup, 

je décide d'y faire étape alors qu’initialement je comptais me diriger vers un hostal. Lever 7 H 30, de-

sayuno cool au bar local et ensuite, tranquillement, je prends le chemin de Zamora avec Javier et mon 

allemande. En fait, elle est autrichienne et vient de Klagenfurt, s'appelle Josefine et est végétarienne. 

Elle va à Santiago et a commencé son parcours à Salamanque. 

   
 

Sous le soleil, ponctué de cumulus de beau temps, nous arrivons à l'albergue à 13 H 15, l'hospitalero 

nous ouvre pour qu'on dépose nos sacs, puis nous partons prendre un pot dans un bar de la plaza 
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Mayor proche, mais d'abord, visite de la petite Iglesia San Cipriano, accolée au gite, une petite mer-

veille d'art roman, manquée lors de mon passage à l'automne 2009, retour du Portugal. 

En fin de journée, nous allons voir la « Processione de los Ramos », toute la ville est là et la moitié 

défile avec des palmes en main. Nous manquerons les fameux pasos (char représentant une scène 

de la Passion porté à bras d'homme, c'est pour les autres jours de la Semana Santa). 

 

Lundi 18/04/2011 → MONTAMARTA ~ 21 km 

Départ 7 H 25, arrivée 11 H 40. Petite pluie annoncée hier dans le journal local, mais nous aurons du 

soleil avec quelques nuages, pas une seule goutte. Les trois complices d'hier quittent le gite et la ville 

endormie en traversant pendant une bonne ½ heure un très joli parc. Ce n’est pas l’itinéraire normal, 

car nous avons suivi les coquilles du Camino Portugués Castillano. Nous retrouverons le « bon » 

chemin vingt bonnes minutes après avoir quitté le parc.  

   
 

Ensuite, la Meseta dans toute sa (fausse) splendeur, paysage très vaste, champs de céréales à perte 

de vue et une piste en terre direction plein Nord. Ce sera avec quelques rares variantes le menu des 

prochains jours. Arrivée à l'albergue de Montamarta, 20 places qui seront toutes prises le soir. En fin 

d'après-midi, visite à l'ayutamiento (mairie), mais l’Internet non funciona. 

 
Mardi 19/04/2011 → GRANJA DE MORERUELA ~ 26 km 

Départ 6 H 45, arrivée 12 H 15, ciel couvert. A 6 H 15, ça commence à bouger discrètement dans le 

dortoir, à 6 H 25, je me lève en me disant que je vais petit-déjeuner sur place et non au bar qui ouvre 

à 7 H et, en partant tôt, avoir une chance de trouver un lit à la prochaine étape, Granja de Moreruela 

où il n'y a que10 places à l'albergue ! A 6 H 30, alors que je boucle mon sac dans la pénombre, un 

gros c... bedonnant d'autrichien de Wien allume la lumière alors qu'au moins 10 personnes essaient 

encore de dormir. Josefine éteint à ma remarque, le gros bedonnant revient furieux. Je l'ai traité de 

tous les noms (mais pas d’hijo de puta quand même !), j'ai cru qu'on allait en venir aux mains. Il n'a 

rien compris, pour lui, il se lève à 6 H 30 et il allume la lumière à 6 H 30 pour faire son sac, c'est 

simple non ? 

Un quart d’heure plus tard, je suis donc dehors avec ma copine autrichienne, juste derrière Mickael un 

grand anglais de Manchester. Il a plu un peu cette nuit, mais le ciel offre de grands carrés clairs. Une 

heure plus tard, il faut enfiler l'anorak, puis on l'enlève un peu plus loin et on le remet à l'occasion 

d'une nouvelle averse. On finira quand même l'étape sous le soleil revenu. Arrivée au gite après 26 

km parcourus (22 km dans les topos ...).  

Rapidement, le gite se remplit, je ne revois pas mon viennois, mais arrive un peu plus tard une alle-

mande de Brême, 82 printemps qui revient de Santiago... Bigre, la marche, ça conserve ... Pour lui 

laisser une place (tous les lits sont pris à son arrivée), Javier muy simpatico reprend son sac et ira 

dormir ailleurs.  

Repas au bar qui se trouve dans le même bâtiment, je fais table so british avec Mickael à ma gauche, 

William, un écossais, à ma droite. William, en bon pèlerin, me dira que mon anglais est bon mais, 

chère Marianne, tes oreilles ont dû siffler lors de mes fautes grammaticales... 



 

18 

 
Mercredi 20/04/2011 → BENAVENTE ~ 29 km 

Départ 8 H 10, arrivée 13 H 50, ciel couvert. Snif ! Snif ! Ma copine me quitte et part avec Mickael vers 

l'Ouest sur le Camino Sanabrés qui mène les pèlerins à Santiago de Compostela. Pour ma part, je 

continue vers le Nord avec Paco, un espagnol qui passe par Astorga, plutôt que d'aller avec les 

autres, je n'ai pas saisi sa raison. Il a plu et le ciel est encore bien chargé lorsque nous décollons. 

Paco comme tous les non sportifs démarre à fond et, pour un peu, j'aurai du mal à suivre, mais tout se 

régularise et après une ½ heure, ça s'équilibre. Par la suite, il aura du mal à me suivre, je l'attendrai à 

plusieurs reprises. Il a un énorme sac de chez D4, une vraie m..., j'essaierai à plusieurs reprise d’en 

modifier les réglages. 

Que c'est triste la Meseta sous la pluie ... Après une heure sur une piste empierrée, nous prenons une 

piste en terre qui, avec la pluie de cette nuit et celle qui tombe maintenant, se transforme en patinoire 

de boue où nous faisons des figures du plus bel effet ! Et en plus, ça monte. Je connais cet exercice, 

je l'ai pratiqué en 2008, pendant les dix jours où j'ai traversé cette Meseta sur le Camino Francès en 

un mois de Mai qui s'est révélé, selon les journaux locaux, comme le plus humide en Castille y León 

depuis 1956. 

J'abandonne mon hidalgo après un cafe con leche à Puente de la Vizana, il est mal en point... A la 

sortie du village, pour rejoindre le terme de l’étape, plusieurs pistes de distances diverses (entre 7 et 

12 km selon) ; paresseusement, je choisis la plus courte et c'est ensuite une heure à marcher sur les 

traverses en bois d'une ligne de chemin de fer désaffectée. Peu de monde doit passer par ici, pas 

vraiment de traces et entre les voies du chemin de fer, une pampa ... Je me suis demandé où j'allais 

atterrir... 

Finalement, la petite ville de Benavente est là, l'albergue (12 places) est installé dans l'ancienne gare, 

mais il me faut d’abord  aller en centre ville retirer les clés à la policia (contre présentation de mon 

passeport dont photocopie sera prise - ça ne rigole dans le coin). Retour au gite, il se met à tomber 

des cordes … 

   
 

Mon hidalgo arrivera 4 heures plus tard, il s'est perdu ! Il a dû faire au moins 15 bornes de plus. Il n'a 

rien à manger, a prévu d'aller en centre ville mais renonce devant le déluge qui tombe dehors. Curieux 

personnage d'ailleurs que cet habitant et natif de la provincia de Badajoz, il marche en tenue de ville 

(pantalon de flanelle + chemise ML + pull en laine fine), mais il a quand même des Adidas aux pieds 

et un surpantalon de pluie. Il parle avec les doigts comme s'il avait eu des difficultés d'élocution autre-

fois et, plus étrange, a passé sa soirée à recopier son topo (son propre topoguide !). Je joue les bons 

samaritains et lui file une soupe. 

 
Jeudi 21/04/2011 → ALIJA DEL INFANTADO ~ 21,6 km 

Départ 7 H 15, arrivée 12 H 15, ciel bleu. Lorsque je me lève, mon bonhomme est déjà debout, nous 

partons, lui sans manger. Le ciel est encore un peu chargé mais l'étape se fera avec du soleil. Dès la 

moindre montée, Paco me siffle, pour me dire de ralentir, et puis après une heure de marche, il 

craque, s'effondre sur un banc au premier village, je le reverrai à l'albergue plus de deux heures après 

mon arrivée un peu avant midi après avoir marché sur de petites routes en ligne droite, d'une affli-
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geante monotonie heureusement coupée par le spectacle de cigognes, de rapaces enroulant des 

thermiques ou des vols de canards.  
 

Mail envoyé le 21/04/2011 

¡Hola! 

Je suis à Alija Del Infantado, petit pueblo à 45 km au Sud d'Astorga, ma balise de contourne-
ment avant retour vers l'Est; près de 700 km parcourus en 25 étapes... 

A’rvi pas ! 

 

 
Vendredi 22/04/2011 → LA BAÑEZA ~ 22.5 km 

Départ 8 H 15, arrivée 12 H 30, ciel couvert, pluie. A 7 H je me lève et me recouche car il pleut, à 7 H 

30, je me lève pour la 2
ème

 fois, et je décide d’y aller. Petit déjeuner dans ma chambre que je partage 

 

avec deux bikers. J’ai le sentiment que ça pourrait s’arranger, 

aussi je pars à 8 H 15 avec les vêtements de pluie - ça mouillasse 

encore - direction le Nord-Ouest, par de petites routes goudron-

nées (il y a bien un sentier mais par ce temps ils doivent être très 

boueux).  

La pluie s’estompe progressivement et stoppe après une bonne  

heure de marche.  

 

Arrivée à l’albergue géré par l’Asociación de Amigos del Camino de Santiago, beau gite, bien organi-

sé avec des lits … d’hôpital réformés (il fallait y penser !) et donc remarquablement confortables. J’y 

retrouve Paco, il a fait tout simplement de l’auto-stop ! 

C’est « Viernes Santo » (vendredi saint) et tout est fermé, mais je trouve un bar ouvert pour ma comi-

da. En fin de soirée, alors que la pluie qui avait fait son retour en début d’après-midi s’arrête et qu’un 

timide soleil pointe, j’assiste à la processione qui passe à deux pas de l’albergue. Quelques pasos, les 

uns avec porteurs, d’autres sur tracteurs). Cela n’a pas l’ampleur de mon Vendredi Saint à Trapani en 

Sicile l’an passé, mais c’est un peu émouvant. 

Samedi 23/04/2011 → VIRGEN DEL CAMINO ~ 45.5 km 

Départ 7 H 45, arrivée 17 H 20, ciel bleu, frais. Les deux bikers et Paco ont toussé toute la nuit mais 

j’ai, malgré tout, bien dormi. Traversée de la ville un peu difficile car j’ai décidé de ne pas suivre le 

Camino qui part au Nord-Ouest vers Astorga, mais rejoindre Hospital de Orbigo à 20 km au Nord-Est. 

Pas de signalisation donc, pas de balise, puisque c’est une variante que je crée. Après avoir demandé 

mon chemin à deux ou trois reprises, je suis à la sortie de la ville sur la bonne voie. Au lieu de la pluie 

annoncée, il fait très beau, le soleil est bien présent malgré quelques nuages et, tout en marchant, me 

vient l’idée de faire étape plus loin qu’Hospital… 

Longue ligne droite de 12 km mais moins monotone que je ne craignais car je marche sur une piste en 

terre et herbe, à quelques mètres de la chaussée, tantôt côté Est, tantôt côté Ouest. Et puis surtout, 

nous sommes au pied des collines qui précèdent les Monts de León avec quelques sommets ennei-

gés et la chaîne Cantabrique en face de moi un peu plus loin. 

A 11 H 16, je tourne dans la rue principale d’Hospital d’Orbigo, la Via de la Plata est derrière moi. 

Ainsi donc, j'ai franchi la ligne de ce que je m'étais fixé pour traverser l'Espagne du Sud au Nord. En 

fait, j'aurais commis deux petites erreurs puisque la calzada romana que je me suis évertuée à suivre, 

commence à Cadiz et non à Séville, mais ça, je ne l'ai vu écrit nul part, je ne sais même pas s'il y a 
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des topos
1
 sur ce morceau de 150 km dont m'a parlé un andalou parti de chez lui, justement à Cadiz. 

Autre petite erreur, Astorga (ou à côté Hospital de Orbigo) n'est pas le point le plus au Nord de ce 

périple puisque León est un peu plus au Nord si on regarde une carte. D'ailleurs, la Via de la Plata 

passe par León avant de repartir en direction du Nord-Ouest pour rejoindre Gijón. A ces petits détails 

près, l'Espagne a bien été traversée. Il ne reste plus qu'à rentrer à la maison ... 

Passage à l’albergue parrochial où j’avais fait étape en 2008, pour un sello (coup de tampon) sur ma 

Créanciale, ensuite à l’épicerie puis au supermarché proche du pont pour compléter mes approvision-

nements. 

 
Si hier au soir ou ce matin, quelqu'un m'avait dit que, dans l'euphorie, je marcherais 45,5 km dans ma 

journée, j'aurai rigolé. Eh bien si ! Ma plus longue distance jamais réalisée à pied. Ensuite, j'ai passé 

mon après-midi à saluer ces braves pèlerins qui se détruisent la santé et empruntent le Camino Fran-

cès pour se rendre à Santiago de Compostela. ¡Hola, Buen Camino ! ¡Hola, Buen Camino ! ¡Hola, 

Buen Camino ! etc... à chaque rencontre.  

Plus tard, le ciel a salué  mon exploit ou au contraire a puni ma vanité en se déversant une petite 

heure avant d'arriver au gite, ça été court mais une belle cataracte ! Arrivée au gite, l’un des plus 

luxueux du Camino Francès et où j’avais déjà fait étape en 2008. 

Mail adressé à 11 h 16 lors d'une pause dans un bar alors que je fêtais l'événement avec une 

cagna (une bière à la pression), 

¡Hola!  

Hospital de Orbigo, ce jour, la ligne d'arrivée de ma traversée Sud/Nord de l'Espagne est fran-

chie, le moral est si élevé que je file « grand large » vers León, une quarantaine de km plus 

loin !   

¡Hasta Luego! 

 

 
Dimanche de Pâques 24/04/2011 → MANSILLA DE LAS MULAS ~ 26 km 
 

Départ 7 H 45, arrivée 12 H 15, ciel gris. Ciel bien chargé alors que je quitte l’albergue et longue, 

longue est l’entrée dans la ville de León avec traversée d’une grande zone commerciale parfaitement 

déserte en ce dimanche de Pâques. Je parcoure rapidement la ville en prenant un raccourci – ce n’est 

pas aujourd’hui que j’irai revoir la belle cathédrale, chef d’œuvre du gothique espagnol – et longue 

remontée côté Est de la ville. Aujourd’hui, c’est peut-être 200 ou 300 pèlerins que je croise. Impres-

sionnant ! Desayuno à Puente Villarente et arrivée à l’albergue municipal de Mansilla de las Mulas. 

Très bel accueil de l’employée municipale, après-midi bulle. J’ai mal à la gorge et j’ai mal dormi la nuit 

précédente (le dortoir au fond de l’albergue de la Virgen est très éclairé la nuit par un lampadaire voi-

sin !). 

 Je profite de l’occasion pour faire faire un lavage machine avec séchage, certaines fringues commen-

çaient à en avoir besoin, les lavages main ne suffisant plus. 

Diner léger (soupe) et à 19 H 30 je suis au lit avec la crève. Tout habillé, dans mon duvet, plus une 

grosse couverture, je frissonne ; par la suite ça ira mieux et je pourrai retrouver une tenue normale 

pour dormir. Finalement, j’ai même bien dormi alors qu’un espagnol à côté toussait à rendre l’âme. Le 

mauvais temps de ces derniers jours avec des chauds et froids, a eu des effets négatifs sur les pèle-

rins et les marcheurs… 

                                                             
1 Mais oui, il y a un petit topoguide : El Camino de Santiago de Cádiz a Sevil la, 3,50€ à la boutique de 

www.mundicamino.es  
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Lundi 25/04/2011 → BERCIANOS DEL REAL CAMINO ~ 27 km 

Départ 7 H 15, arrivée 12 H 30, ciel bleu et quelques nuages, température 5°. Un couple d’espagnols 

et leur fille se lèvent à 6 H 15, je bouge à 6 H 45 laissant dormir les deux autres occupants de la 

chambrée. 

Ça va être la journée des boulettes ! Dans le noir, j’oublie l’une de mes deux bouteilles d’eau (33 cl) et 

l’autre, qui reste à demeure sur mon sac, n’a pas été remplie hier au soir comme à l’habitude (heureu-

sement, il ne va pas faire trop chaud). Ensuite, je quitte le gite sans avoir petit déjeuner sur la foi d’une 

information comme quoi les bars voisins étaient ouverts pour le desayuno. Que nenni ! C’est donc 

l’estomac vide que je quitte le village avec l’intention de m’arrêter au pueblo suivant à 6 km. Les bars y 

sont également fermés ! (Il faut croire qu’on se lève tard dans ce coin de Castille). Assis sur une 

chaise, j’engloutis 3 poignées de fruits secs et je continue avec des jambes en coton. Vers 11 H, à El 

Burgo Ranero, au bout d’un chemin quasi rectiligne de 12 km, je vais engloutir un grand cafe con 

leche avec une espèce gâteau aux deux pommes, ce n’est vraiment pas terrible, mais ça cale ! Est-ce 

ce traitement qui fait effet mais les 7 derniers km se font allègrement.  

Arrivée à l’albergue parrochial, une vieille demeure de caractère. Les hospitaleros sont un couple de 

canadiens anglophones, bien sympas, mais qui n’autorise pas l’accès à la cuisine pour y faire un plat 

de pates ou une tasse de thé. Il faut dire que ce sont eux qui préparent le diner du soir, pris en com-

mun sur donativo. Alors qu’il se met à pleuvoir, je fais un saut  au bar local dans ce petit hameau bien 

pauvre pour y prendre un nouveau cafe con leche et, hop, au lit dans mon duvet et dans l’attente du 

diner, lequel sera très bien. J’étais, à table, à côté de 5 compatriotes et d’un couple de canadien fran-

cophone, grosse ambiance. Coucher à 20 H 45. 

 
Mardi 26/04/2011 → LEGIDO ~ 27,3 km 

Départ 7 H 15, arrivée 12 H 45, 6° puis 18°, beau temps. 
 

 

Desayuno très copieux servi à 7 H.  C’est un chemin un peu 
monotone qui longe une route départementale jusqu’à Sa-
hagún, petite ville où – après avoir pris un desayuno - je coupe 
évitant de faire le tour des albergues et des monuments de la 
ville comme l’invite le balisage. Comme les journées précé-
dentes, beaucoup de monde et, à deux reprises, des compa-
triotes (faut dire que par principe ce n’est plus ¡Hola! Buen 
Camino ! mais Bonjour, ¡ Buen Camino ! de quoi faire recon-
naître ma nationalité. 

 

A midi, le ciel se couvre mais j’arrive au gite sans pluie. Dans l’après-midi, ce gite qui n’est pas pour-

tant un lieu d’étape proposé dans les topos-guides, se remplit en quasi-totalité, mais comme j’ai pris 

une chambre seule, je suis donc tranquille ! Comida au bar propriétaire du gite, sieste et le soir diner 

préparé dans la cuisine annexe par mes soins. 

 
Mercredi 27/04/2011 → CARRION DE LOS CONDÉS ~ 22,1 km 

Départ 7 H 45, arrivée 12 H 35. Le bar n’ouvre pas à 7 H 30 comme annoncé, aussi je déjeune avec 

ce que j’ai et je démarre au moment où le patron du bar ouvre enfin son estanco. Piste en terre le long 

de la Nationale, puis ensuite, traversée d’un plateau à 850 m d’altitude par une large piste empierrée, 

plate comme la paume de la main et d’une rectitude parfaite sur 12 km, d’une triste monotonie, c’est 

toujours la Meseta ! Je me souviens l’avoir parcourue dans l’autre sens au printemps 2008, sous la 

pluie avec une visibilité de 200 m maximum !  

Arrivée à l’albergue Espitu Santo, des Hijas de la Caridad de San Vicente, où j’avais fait étape en 

2008, accueil toujours aussi cordial par les sœurs.  
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Une étape courte mais j’y avais des courses à faire, notamment acheter un pantalon (le précédent 

acheté dans le même magasin de sports arrivant en bout de course), ainsi qu’une vraie cape de pluie 

les deux capes de secours que j’ai apporté étant plutôt limites si ça se remet vraiment à pleuvoir ! 

 
Jeudi 28/04/2011 → CASTROJERIZ ~ 45 km 

Départ 7 H 06, arrivée 16 H 55, beau temps. Ce matin, je pars tôt, petit déj pris sur place avec 

l’intention de rejoindre Itero de la Vega à 34 km car le temps est superbe avec une petite bise du Nord 

qui va rafraîchir aux heures chaudes. Toujours de longues lignes droites sur des pistes en terre le long 

d’une route. Ce n’est pas la grosse forme et, en arrivant à Fromista où je m’arrête pour un cafe con 

leche, je me demande si je ne devrais pas revoir mes objectifs à la baisse. 

   

   
 

Après Fromista, le paysage change et devient beaucoup plus agréable. D’abord on longe le Canal de 

Castille et puis, on sent que c’est bientôt la fin de la Meseta (le commencement pour ceux qui vont 

dans le sens traditionnel). Toujours d’immenses parcelles de céréales, mais ce n’est plus plat, il y a de 

grandes ondulations et même quelques sommets – on les appelle des altos – c’est bien joli et, 

puisque ça me motive, la forme revient. Je m’arrête à Itero de la Vega, but initial de mon étape, 

prends la comida et repars pour Castrojeriz où j’arrive après une belle grimpée à l’Alto de Mostelares 

(911 m). Étape à l’albergue municipal accueilli par un hospitalero très chaleureux. Le gite (30 places) 

sera complet en soirée et il me faudra avec bien d’autres dormir sur un matelas au sol. 

 
Vendredi 29/04/2011 → BURGOS ~ 42.7 km 

Départ 6 H 45, arrivée 15 H 45, beau temps alors que la météo annonçait la pluie. Je bouge à 6 H 20 

et pars petit déj pris sur place. Dans le jour levant, j’arrive au Convento San Anton : il ne reste plus 

grand-chose à voir de ce couvent, mais … il y a une particularité, la route passe sous une voute de 

l’ancienne église !  

Après Hontanas, c’est une belle suée pour remonter sur le plateau où on retrouve la Meseta, bien 

fracturée ici. Desayuno à Hornillos del Camino puis Menu del Dia à Tardajos. Le journal local avait 

annoncé la pluie mais le ciel restera d’un bleu limpide jusqu’au soir. Avant de traverser le Rio Ar-

lanzón, sur la dernière crête avant Burgos, 30 à 50 vautours tournoient dans la brise de pente ; ils ne 

sont pas loin de moi, c’est superbe ! 

Longue, longue est l’entrée dans Burgos. L’albergue municipal est récent, à deux pas de la cathé-

drale, dans un immeuble ce qui surprend un peu, mais chaque dortoir constitue un module indépen-

dant avec toilettes complètes. On peut manger et, pourquoi pas, y faire la cuisine si on a ce qu’il faut 
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(mais il y a un grand coin cuisine au rez de chaussée), c’est très bien pensé. Accueil sympa à mon 

arrivée après presque 43 km, soit 88 km en deux jours : débile ! 

   
 

Je m’interroge depuis quelques jours, pour comment m’y prendre pour quitter Burgos. A l’Est de la 

ville, il y a une longue suite de quartiers résidentiels et une zone industrielle, un ensemble de 12 km 

particulièrement insipide, les topos indiquent que marcheurs et pèlerins peuvent prendre un bus à 

Villafria pour terminer (dans le sens vers Santiago) leur étape. Par ailleurs, la météo (peu fiable il est 

vrai) annonce de gros orages alors que j’aurai à franchir le Matagrande, un sommet à 1078 m où il 

vaudrait mieux ne pas se trouver sous l’orage.  

Balade en ville, recherche sans succès  d’infos pour prendre le bus qui me permettrait de rejoindre 

Villana demain sans traverser ces longs quartiers résidentiels et la zone industrielle car la variante, 

apparemment sympa en suivant la rivière Arlanzon est peu balisée (et certainement pas du tout dans 

mon sens !). 

 
Mail adressé vendredi 29/04/2011.  

¡Hola! 

Non, mes filles, non ! Pas à l’asile, pas encore ... Est-ce le vent qui me souffle dans la figure 

depuis trois jours, pourtant ce n’est pas le Vent du Sud qui rend fou car ici il souffle de l’Est ? 

Le soleil alors, quoi que pas très ardent et tempéré par la brise ? A moins que le vin de Cas-

tille ou de la Rioja servi généreusement avec les Menu del Dia (une bouteille d'un litre sur la 

table à discrétion et j'en use) !  

Fou, je le suis sûrement un peu puisque ces deux derniers jours j'ai parcouru ... 88 kms ! Hier, 

45 km avec une fin du parcours particulièrement bosselée, aujourd'hui 43 km et c'était le dé-

but qui était bosselé ! En fait, j'avais pour idée d'arriver à Burgos où je me trouve ce soir avant 

le week-end annoncé par la météo espagnole comme vraiment pas bon avec des orages... 

Or, j'ai une crête à passer à la sortie de Burgos et si je me souviens de mon Manuel de l'Ap-

prenti Montagnard, mieux vaut ne pas être sur les crêtes lorsque l'orage gronde.  

Voila, vous savez tout ou presque. Près de 1000 km parcourus, toujours beaucoup, beaucoup 

de monde, plus que les autres années à cette époque m'a-t-on dit. Faut vraiment être tôt dans 

les albergues si on veut avoir un lit, difficile si on fait de longues distances... Peut-être que la 

semaine prochaine dans la Rioja puis la Navarre, il y aura moins de pèlerins, car si certains 

espagnols commencent à Roncesvalles ou Pampelune, beaucoup commencent à Burgos ou 

même plus loin à León ou Ponferrada... 

 

¡Hasta Luego! A rvi'pas ! 

 

 

Samedi 30/04/2011 → VILLAFRANCA MONTES DE OCA ~ 33 km 

Départ 7 H 15, arrivée 14 H 15, ciel couvert, pluie annoncée. Gite très bien pensé ai-je écrit hier (et 

aussi sur le livre d’or de l’albergue) ! Les plafonniers – très puissants – s’éteignent automatiquement à 
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22 H 30 et pas avant, mais surtout ils sont tout aussi automatiquement allumés à … 5 H 30 ! Moi qui 

voulait dormir jusqu‘à 7 H et partir tranquillement ensuite pour une étape courte jusqu’à Atapuerca, je 

suis servi ! A 6 H 30, je suis debout car c’est impossible de dormir sous les spots et 35 minutes plus 

tard, je suis dehors. Alors que je traverse des rues, j’aperçois des bus. Ah ! Si je pouvais en chopper 

un qui me mènerait à la sortie de la ville … A un feu rouge, c’est un taxi vide que je hèle et qui 

m’amène en 10 minutes à Villafria, Ouf !  

  

Alors que le ciel s’éclaircit, je 

remonte tranquillement les 

pentes du Matagrande (1078 

m), mais au sommet, je suis 

accueilli par des gouttes. 

J’enfile le surpantalon et pour-

suis en descendant  vers Ata- 

puerca. Desayuno à Agès, alors que j’ai ôté le surpantalon, le soleil refaisant de timides apparitions. 

Après San Juan de Ortega, s’en suit la longue montée et toute aussi longue traversée des Montès de 

Oca qui culminent à 1162 m à Valbuena où je prends un court mais bel orage. J’ai juste le temps 

d’enfiler ma cape de pluie mais pas le surpantalon avant de me mettre à l’abri d’une sapinière où je 

me retrouve avec une compatriote à attendre la fin de l’averse orageuse ! Ça ne dure pas et sous le 

soleil revenu je gagne l’albergue municipal où je suis accueilli chaleureusement. C’est étonnant, 

quand j’indique que j’arrive de Séville, ça impressionne et les hospitaleros (et pas seulement eux) se 

montrent particulièrement cordiaux à mon égard ! 

Il pleuvra une bonne partie de l’après-midi et le gite sera completo en soirée. Consultée sur Internet, la 

météo n’est franchement pas bonne pour le lendemain mais l’hospitalera me certifie que ce ne sera 

pas aussi mauvais que ça ! 

Dimanche 1/05/2011 → SANTO DOMINGO DE LA CALZADA ~ 34,5 km 

Départ 7 H 06, arrivée 13 H 50, ciel gris, quelques gouttes de pluie. Lever à 6 H h30, je pars sous un 

ciel bien chargé avec des bancs de brouillard, mais on aperçoit quand même de larges morceaux de 

ciel bleu, l’hospitalera avait raison ! A la sortie du pueblo, j’enfle le surpantalon car je crains que la 

boue ne se plaque sur mon pantalon (en fait, il y aura très peu de secteurs boueux).  

La suite de la journée va être une succession de bosses à grimper et descendre sous un ciel qui se 

dégage et se recouvre. A deux ou trois reprises, il commence à pleuvoir nécessitant de remettre la 

cape de pluie que j’enlève à nouveau lorsque le soleil revient. 

Arrivée à Santo Domingo où je fais étape dans le grand albergue de la Cofradia del Santo avec un 

accueil sympa. Je pose mon sac, vais prendre la comida dans le même restaurant où je m’étais rendu 

en 2008 (mais les prix ont sérieusement augmentés : 13€) tout en regardant le Grand Prix du Portugal 

de Moto : Valentino Rossi fait 5
ème

. 

L’après-midi bulle, soirée agréable à papoter avec quelques compatriotes mais nuit un peu difficile le 

panneau « Sortie de Secours » éclairant fortement au-dessus de mon lit ! 

 
Lundi 2/05/2011 → VENTOSA ~ 32 km 

Départ 7 H 35, arrivée 14 H 20, ciel clair avec nuages bas. J’ai prévu une petite étape de 20 km pour 

récupérer des derniers jours : les muscles font mal, le sac à dos pèse (le poids est au minimum pour-

tant !). Je pars alors qu’il y a encore beaucoup de nuages mais le soleil est bien visible et sera bien 

installé en fin de parcours. Desayuno à Azofra et je continue avec un parcours assez joli, des pay-

sages variés, la terre rouge de la Rioja se mariant avec le vert des parcelles de céréales.  
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J’arrive à 12 H 20 à Najera où j’ai prévu de faire étape, l’albergue privé d’un restaurant est … fermé, le 

gite municipal n’ouvre qu’à 13 H et c’est un grand dortoir unique de 80 lits qu’il vaut mieux éviter (j’y ai 

fait étape en 2008). Je décide donc de continuer. 

Comme fréquemment, problème d’itinéraire vite corrigé à la sortie de la ville puisque pas balisé dans 

ce sens, ce qui me fait faire un petit détour. La forme semble revenir mais je vais trouver long pourtant 

le parcours dans les collines jusqu’à l’albergue privé de Ventosa. Menu del Dia dans le pueblo, les-

sive, bulle, etc. 

 

Mardi 3/05/2011 → LOGROÑO ~ 20,3 km  

Départ 7 H 35, arrivée 14 H 15, ciel légèrement couvert. A 6 H, un hollandais allume la lumière de 

notre petit dortoir de 10 places, je me lève à 6 H 50, petit déj et puis départ avec le beau temps. J’ai 

pris mon temps sur cette étape car, quoi qu’il arrive, elle ne sera que de 20 km ! Je discute de temps à 

autre avec ceux que je croise, toujours aussi nombreux. On me demande souvent volver ? Alors que 

je viens de dire I’am coming from Sevilla à un british, il s’exclame O My Godness ! Un américain me 

prend même en photo pour remember me dit-il ! Un espagnol me demandera si j’ai oublié quelque 

chose au gite de Logroño !  

Je règle aussi de temps à autre la longueur des bâtons, beaucoup trop longs, mais seulement de 

quelques français et japonais, pour les autres, qu’ils se d… 

L’entrée dans Logroño sera difficile, sans balise dans mon sens, je perds le chemin et il me faudra le 

demander à plusieurs reprises. Arrivée à l’albergue municipal qui ouvre à 12 H  et non à 13 H comme 

mentionné dans les topos. Je suis le premier et, avant de me doucher, je file au Simply que je connais 

pour me réapprovisionner  (aujourd’hui pas de Menu del Dia car les repas se font au gite). Après-midi 

sieste, le gite sera completo dès 15 H. 

 
Mercredi 4/05/2011 → LOS ARCOS ~ 27,7 km 

Départ 7 H 06, arrivée 12 H 40, beau temps. A 6 H 05, un c… allume les lumières ! En anglais, je 

demande qu’on éteigne car nous sommes plusieurs à vouloir dormir, pas de réponse. Je me lève et 

actionne un des interrupteurs proche de mon lit, dix secondes plus tard, on rallume. Grrrrrrrr ! J’ai 

gueulé connard et j’espère que le teuton ou le hollandais aura compris… 

A 6 H 30, je me lève, donc 30 minutes plus tôt que prévu, petit déj. Je suis l’un des derniers à quitter 

l’albergue ! Quelques tâtonnements – toujours des problèmes de balises absentes dans ce sens -  

après avoir franchi le pont sur l’Ebre mais, finalement, la sortie de la ville se fait bien. A Viana, j’entre 

en Navarre, le paysage change, il devient plus vallonné, voire montagneux. Il y aura quelques belles 

grimpées et de belles descentes sous le soleil généreux. 

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Hier, je trainais, le moral pas bien haut, le corps dou-

loureux, aujourd’hui, le moral est bon et ça file … Est-ce le joli paysage qui m’incite à l’optimisme ? Le 

soleil ? Le cafe con leche pris à Torres del Rio où j’avais, un temps, envisagé de faire étape ? 

J’avance toutes voiles dehors … Les 8 km entre Torres del Rio et Los Arcos sont avalés à près de 6 

km/h, c’est le bonheur. Pourvou k’ça doure ! 
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Arrivée à l’albergue municipal à l’entrée du village, accueil très chaleureux des hospitaliers du mo-

ment, un couple de flamands. Menu del Dia au centre du village, lessive, etc. 

Jeudi 5/05/2011 → VILLATUERTA ~ 26 km 

Départ 7 H, arrivée 12 H 15, beau temps. Mes 3 coturnes (trois britanniques dont un couple) se sont 

levés discrètement à 6 H,  les autres dortoirs sont déjà éclairés. A 6 H 20, puisque je suis réveillé, je 

leur propose d’allumer et dix minutes plus tard je suis debout. Alors que je quitte l’albergue, un groupe 

d’espagnols voyant ma démarche décidée vers le centre du village commence à me suivre ! Il faut que 

je les attende pour leur dire ce qu’il en est et qu’ils repartent dans l’autre sens !  

A la sortie du village, je suis confronté au problème N° 1 de qui marche sur le Camino Francès à 

l’envers : un Y sans indication sur la branche à prendre. Je scrute le sol à la recherche d’indice, trace 

de chaussure ou de pneu, mais sur cette route empierrée, aucune chance d’y voir le mo indre indice, 

alors je pars au hasard sur la branche de droite. Mauvaise pioche ! Après un bon kilomètre, la piste se 

termine. Je suis à mi-pente d’une colline boisée au-dessus de moi, mais qui domine une vaste plaine 

où j’aperçois l’autoroute et la nationale qu’il me faut longer. Je rejoins l’autovia en traversant un verger 

puis une vigne et gagne une piste, un peu plus bas, piste parallèle à l’autovia, que je suis. Après 7 km, 

je croise une autre piste que je crois reconnaître sur la carte de mon topo (Reuther) et effectivement 

en la prenant vers le Nord, je retrouve au bout de quelques centaines de mètres mon Camino. J’y 

retrouve à nouveau plein de monde, mais cette foule présente pour moi un avantage : quand j’ai une 

hésitation sur un embranchement, je n’ai guère à attendre pour voir déboucher un marcheur avec un 

sac à dos … 

Longue montée à Villamayor de Monjardin, mais je peux couper sous le village et opérer une longue 

descente vers Azqueta. S’en suit alors toute une série de bosses à monter et descendre pour re-

joindre Irache et la fontaine à vin. Pas des meilleurs aujourd’hui le vin d’Irache ! 

Puis c’est Ayegui dont je ne me souvenais pas de la traversée, bien longue quoi que je prenne un 

raccourci en suivant la route principale, puis je retrouve le Camino à l’entrée d’Estella et je rejoins 

ensuite tranquillement à Villatuerta, un albergue privé tenu par une britannique.  

Supermarket, lavage, Internet pour y consulter la météo, pas fameuse pour les prochains jours. 

J’envisage dans ce contexte de terminer à Pampelune. 

 

Vendredi 6/05/2011 → PAMPELONA ~ 44 km 

Départ 7 H 35, arrivée 16 H 30, ciel couvert. Le grand britannique de couleur est parti discrètement 

entre 5 et 6 H et, lorsque je me réveille à … 7 H, l’américain avec qui, je partageais aussi un petit dor-

toir, fait son sac. Vite debout, petit déj non fourni par l’albergue (contrairement à l’indication du topo). 

   
 

Comme hier, quelques hésitations pour sortir du village mais les balises humaines sont déjà là simpli-

fiant ma réflexion. Il fait beau mais il y a des nuages et surtout un fort vent de Sud-Est. Je ne sais pas 

si vais faire halte à Obanos, Uterga ou si je vais avoir le punch pour passer l’Alto del Perdón et a t-

teindre Pampelune. 
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A Puente La Reina, après quelques photos au pont romain, desayuno dans un bar. Plus loin, à Uter-

ga, je manque le bar (dans le bas du village) où j’avais prévu de prendre la comida et je poursuis. Je 

remonte les raides pentes de l’Alto del Perdón poussé par le vent, courte halte au sommet face au 

monument dédié aux pèlerins. Descente dans les genêts vers Cizur Minor où je m’offre une cagna 

pour fêter mon arrivée à Pampelune où j’entre un peu plus tard (pour une fois, le parcours est bien 

signalé – dans les deux sens – car plaques chromées représentant une concha insérées dans les 

trottoirs). 

   
 

Je gagne l’albergue municipal, curieux gite dans une ancienne église, l’installation fait penser aux 

centrales pénitentiaires. Bon accueil de l’employée municipale, mais les 4 postes Internet sont HS, 

pas de possibilité de consultation de la Météo qui s’annonçait si mauvaise pour les prochains jours. 

Décision est cependant prise de rentrer. 

Samedi 7/05/2011 → Retour en France 

Je me lève et pars quasiment le dernier de l’albergue pour gagner en ce calme samedi matin la gare 

RENFE de Pampelune. Le soleil brille et je me demande si je n’ai pas pris une décision trop rapide-

ment. A la gare, un point Internet et comme j’ai près de deux heures à attendre, j’en profite d’abord 

pour consulter www.aemet.es dont le bulletin est vraiment pessimiste, voir et envoyer des mails, etc. 

Plus tard, dans le train entre Pampelune et Irún, des trombes d’eau ne me feront pas regretter ma 

décision de rentrer. 

Mail adressé Samedi 7/05/2011 

¡Hola!  

Je suis arrivé hier en fin de journée à Pampelune, après une dernière assez dure étape de 

44 km en passant par le sommet de la Sierra del Perdón. Ici donc, prend fin ma traversée 

de l'Espagne et une belle aventure, assez physique avec 1196 km parcourus en 40 jours. 

J'ai beaucoup aimé la traversée de l'Estrémadure, détesté le Camino Francès (chemin de 

Compostelle) où l'ambiance continue de se dégrader : trop de monde (hier soir l'albergue de 

Pamplona était completo), réveil avec lumière, bruits et conversations dès 5 H 30, etc. Mais 

pour ceux d'entre vous qui voudraient se lancer, j'ai toute la documentation plus quelques 

conseils.  

J'aurai bien aimé - c’eut été la cerise sur le gâteau - traverser des Pyrénées et terminer à 

Saint Jean-Pied de Port, mais la météo est très défavorable et dans ces conditions, l'étape 

entre Roncesvalles et Saint Jean-Pied de Port perd de son intérêt. Je prends donc le train 

dans un moment pour retourner at home et ferai une étape chez ma sœur préférée à côte 

de Carcassonne. 

 

Hasta Luego ! A'rvi pas ! 

  

http://www.aemet.es/
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♥ En guise de conclusion 

J’ai donc traversé l’Espagne du Sud au Nord et j’ai particulièrement aimé la beauté des paysages de 

l’Estrémadure mais aussi, l'architecture des villes et des villages, où l'accueil des habitants et des 

hospitaleros a été fort cordial.  

J’ai parcouru 1196 km en 40 jours, quelques étapes ont été inférieures à 20 km, plus courtes que ce 

dont j’ai l’habitude, quatre étapes ont dépassé les 40 km, la moyenne finale étant de 30 km/jour ... 

La météo a été clémente avec seulement une « vraie » journée de pluie entre Granja de Moreruela et 

Benavente, quelques journées menaçantes avec quelques gouttes ou de courtes ondées et une vraie 

averse d’orage. J’ai eu aussi du vent froid, des gelées matinales, mais aussi des journées chaudes 

toujours en Estrémadure. J’aurai aimé franchir les Pyrénées mais la météo consultée à plusieurs re-

prises avant Pampelune annonçait du très vilain temps pour les jours suivants, j’ai donc mis un terme 

à mon trip en Navarre. 

De Séville à Pampelune, j’ai rencontré chaque jour une douzaine de marcheurs dans les albergues 

rarement dans la journée. Entre Granja de Moreruela et León, hormis un curieux espagnol et par deux 

fois des VéTéTistes, je n’ai vu personne. Par contre, passé León, un monde fou sur le Camino Fran-

cès, avec des albergues « completo » très tôt en journée.  

Hébergements et repas 

L'hébergement ne m’a jamais posé de problème particulier, j’ai utilisé quelques albergues municipaux, 

paroissiaux ou religieux, quelques hostals ou pensions. Dans les hostals et pensions, les tarifs varient 

de 24€ à 35€ la chambre ; pour les albergues, privés ou non, il faut compter entre 5€ et 10€ la nuitée. 

 

A mon arrivée à l’étape, vers 14 H / 14 H 30, je prenais la direction d’un bar pour un menu del dia 

(entre 7€ et 12€ - prix moyen 8€) et comme ils sont très copieux, le soir plutôt que d’arpenter le village 

pour aller me restaurer d’un plato combinado ou d’une racione, j’ai fréquemment cuisiné un plat de 

pates ou même une simple soupe prise avec un fruit ou un yaourt. Le matin, le plus souvent, je me 

suis fait mon petit déjeuner (une tasse de thé ou de café, un bol de muesli avec un yaourt) ; sur les 

étapes les plus longues, vers 11 H, arrêt dans un bar pour un second desayuno et dans celles de plus 

de 30 km, vers 13 H arrêt dans un autre bar pour mon menu del dia. Je n’ai pas regretté d’avoir pris 

mon réchaud Primus – temps total utilisé 125 heures – dans certains cas, pour le diner et plus encore 

le desayuno matinal, lorsque les bars étaient fermés.  

Équipement 

Dicté par l’expérience, même équipement que dans mes treks précédents, mais ici j’ai fait le choix 

d’être en autonomie, donc ajouté réchaud et popote (900 grammes), et matelas de sol, soit un sac de 

6,8 kg (plus eau). A cette période de l’année, il peut faire très chaud – j’ai attrapé des coups de soleil 

en Estrémadure, mais aussi très froid , je n’ai pas regretté ma vieille polaire et le gilet multipoches 

bien pratique ; lorsque la chaleur arrivait, ces vêtements partaient vers le sac, mon OSPREY Talon 

44. 

Aux pieds, j’avais des chaussures Salomon Quest 4D GTX à tige haute peut-être pas aussi  imper-

méable qu’on le dit ! 

Pour les jours de pluie, j'ai fait l’erreur de partir avec seulement un coupe-vent Salomon + deux capes 

de pluie dite « de dépannage»  à 44 grammes chacune. J’ai eu la chance avec la météo, car ces 

capes de dépannage sont vraiment trop fragiles !  

Internet  

On trouve facilement des points Internet dans la plupart des villages, mêmes les plus petits, à la Casa 

de Cultura ou à la Biblioteca (c’est souvent la même chose), mais reste à connaître les jours et 
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heures d’ouverture. Par deux fois, le patron d’un bar-restaurant m’a confié son ordinateur portable et 

sans que je ne paie quoi que ce soit, pour que je puisse envoyer mails et compte-rendu, muy simpa-

tico ! 

Transport 

Vol Easy Jet Genève → Malaga, billet 40€, autobus Malaga → Séville 20€. 

Documentation : 

 Topo-guide pour la Via de la Plata de Bellehigue & Leclere (bien que datant un peu) dispo-

nible : http://www.aucoeurduchemin.org/spip/spip.php?article1049    

 Topo-guide de Cordula Rabe pour le Camino Francès, en française, édité par Rother à Mu-

nich.   

 www.mundicamino.com  

 www.aemet.es  

 

 

 

 


