
du site du village médiéval , englouti après la
formation du lac de barrage de Belesar. -
Santiago : c’est à pied que nous irons de la
Puerta del Camino au centre historique
puis à notre étape compostellane.

Vendredi 21: Saint-Jacques-de-Compostelle
visite toute la journée
Samedi 22 : Santiago – Playa de Aguila -
Oviedo ou Ribadessella
Dimanche 23 : Oviedo ou Ribadessella –
Santillana-del-Mar ville déclarée Monument
National, – Saint-Sébastien - Lourdes

Pour les marcheurs (itinéraires
en gras ci-dessus) se munir de
bonnes chaussures de marche.
Les non marcheurs auront le
temps de visiter les lieux de
départs et d’arrivées des mar-
ches

Société d’Entraide des Membres de la Légion d’Honneur
Comité de Lourdes

Colonel Daniel Lavigne - village - 65100 Gazost
Tél. 05 62 94 03 54 – 06 83 61 10 75

@ : marieclaire.lavigne@orange.fr

Vous propose du
17 au 23 septembre une

Escapade Compostellane



Saint Jacques de Compostelle
a souvent été considérée comme l'une des trois villes saintes de la chrétienté après
Jérusalem et Rome. La longue approche du sanctuaire est une des particularités de ce
pèlerinage vécu comme une quête.
L’originalité de cette Escapade, en dehors du fait que notre itinéraire colle au tracé du
Camino depuis Saint-Jean-Pied-de-Port, consiste en une participation jde 2 à 3 heu-
res de marche quotidienne en côtoyant les pèlerins plus aguerris. Cette marche, op-
tionnelle, permet de s’imprégner de la réalité de ce pèlerinage, l’un des plus anciens et
le plus exceptionnel de la chrétienté où l’on rencontre des personnes de toutes origines
mais aussi de fois, de ferveurs et de motivations différentes.
Les « tronçons » de marche ont été choisis pour permettre de voir (de ressentir) la
diversité des épreuves que devaient endurer, dans les siècles passés, les jacquets. C’est
ainsi que le premier jour notre marche partira de l’entrée de Puente de la Reina, (à
partir de cette cité et jusqu’à Santiago le chemin s’appelle El Camino Frances) jusqu’au
village de Cirauqui avec en haut du village son église San Romàn (XIIIème).
Pour notre seconde marche nous traverserons les Montes de Oca qui abritent encore
quelques loups qui fuient l’homme. Mais la traversée de ces montagnes était redouta-
ble au Moyen Age : c’était l’ultime épreuve entre la « sauvage Navarre » et l’accueillante
Castille. On ne pouvait les traverser que de jour. . . Une auberge et quelques maisons
autour d’une église classée Monument National : San Juan de Ortega. Ici le car at-
tend les marcheurs avant de rejoindre Burgos.
Hornillos del Camino, point de départ de notre marche quotidienne sur le Camino .
C’était une étape importante avant le rude passage de la « meseta » à 920 m d’altitude.
L’âpre « meseta » (haut plateau) entre Hornillos et Hontanas est entrecoupé par le
vallon du ruisseau de Sambol. Hontanas (les fontaines), point d’arrivée de cette mar-
che, est décrit au XVIIe siècle comme une poignée de cabanes de bergers entourées
d’une palissade pour se défendre du loup.
Rabanal del Camino sera le point de départ de notre dernière marche avant Com-
postelle. A Rabanal del Camino s’alignent deux « ermitas »; une maison qui fut hôpital,
des fontaines, et une église Santa Maria, romane du XIe siècle, qui était aux Templiers.
Notre marche nous mènera de 1149m à 1490m d’altitude à la Cruz de Hierro. Mesu-
rant 1,50 m, celle-ci se dresse au sommet d’une longue perche, plantée dans un cairn
ou chaque pèlerin ajoute sa pierre. Le site invite à la méditation, avec le haut mont
Teleno au sud, la Maragateria castillane derrière nous et le Bierzo galicien devant nous.

Saint-Jacques-de-Compostelle, le premier contact la Puerta del Camino par où
nous entrerons, à pieds, pour découvrir cette ville qui est restée de nos jours un lieu de
pèlerinage fréquenté par les croyants aussi bien que par ceux qu’attire la réputation de
ses monuments.

Nous avons cherché à vous offrir une escapade dont vous rêverez longtemps en-
core après l'avoir vécue, la plus enthousiasmante et la plus mystique. Aller à
Compostelle, faire le Chemin de Saint Jacques même si nous ne le faisons pas
tout à pied comme certains s'y risquent encore, nous aurons à cœur de décou-
vrir quantité de lieux qui témoignent de la foi et de l'art des Hommes des siè-
cles passés, attentifs aux horizons variés d'un pays étonnant.

Programme
Lundi 17 septembre : Lourdes – St- Jean-Pied-de-Port: dès qu’un cortège était
signalé, la ville était en émoi : les cloches sonnaient, les prêtres récitaient des prières, les enfants
escortaient les pèlerins vêtus du manteau gris, le bâton à la main ; les habitants, sur le pas de
leur porte, tendaient des provisions. - Roncevaux - l’ermi-
tage d’Eunate - Puente-de-la-Reina: c’est ici que se
rejoignaient les différents chemins de Saint Jacques. Ce sera
le point de départ de la première marche qui condui-
ra au village de Cirauqui – Najera et San-Millan-de-
la-Cogolla : berceau de la langue castillane.

Mardi 18 : San-Millan-de-la-
Cogolla - Santo-Domingo-de-la-
Calzada petite ville fondée au XIe s. par Saint Dominique
« l’ingénieur du camino». - Villafranca-de-Oca point de dé-
part de notre marche. Il faut savoir qu’elle fera gravir un
dénivelé d’environ 400 m. avant d’arriver à San-Juan-de-
Ortega Architecte, bâtisseur de ponts et d’églises, Juan
devint l’adjoint de Santo Domingo de la Calzada. - Burgos:
sa cathédrale, l’une des plus belles d’Europe, le monastère
de las Huelgas Réales , la chartreuse de Miraflorès
Mercredi 19 : Burgos – Hornilla-del-Camino troisième
marche jsqu’à Hontanas avant de découvrir à Fromista
l’église San Martin un

remarquable édifice du style roman le plus pur
construit en 1066 - Villalcazar-deSirga - Léon: la

basilique San
Isidoro ,
chapelle Sixtine
de l’art roman
espagnol, la
cathédrale, l’une des plus belles réussites de
l’art gothique, la Casa Botines de Gaudi, . . .
Jeudi 20 : Léon –

Astorga que Pline l’Ancien appelait la ville
magnifique - Rabanal-del-Camino c’est ici que
commence notre marche qui nous mènera de 1
149 m à 1 490 m d’altitude à la Cruz de Hierro
– El Cebreiro et ses curieuses chaumières
tronquées de style celte dites pallozas – Samos -
Puertomarin localité entièrement reconstruite près


