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La région de ce tronçon du parcours en direction de Saint-Jacques 

de Compostelle est plus habitée et accessible. Avec la partie finale,

qui arrive dans la ville d’Astorga, d’origine romaine, vous entrez 

dans la région de La Maragatería, célèbre pour ses muletiers et ses

traditions enracinées. 

Au 33ème kilomètre de cette étape, vous passerez sur le pont 

Paso Honroso, sur la rivière Órbigo, célèbre grâce l’exploit du

chevalier Suero de Quiñones (XVème siècle) qui, pendant l’Année

Sainte Compostellane de 1434, courut les joutes, pour tenir 

une promesse qu’il fit à une dame et en prenant l’apôtre 

Saint-Jacques à témoin.

10. León – Astorga

Distance : 49 km

Cote minimum : 800 m

Cote maximum : 950 m

Lieux d’intérêt culturel : Sanctuaire de la Virgen del Camino
(XXème siècle), Hôpital d’Órbigo, Astorga

Auberges : Villadangos del Páramo (70 places), Hôpital
d’Órbigo (80), Santibáñez de Valdeiglesias (25), Astorga (96)
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11. Astorga – Ponferrada

Plus de la moitié de cette étape se poursuit sur les terres de 

La Maragatería. À proximité du mont Irago commence la région du

Bierzo, lieu de transition entre León et Galice, où les gens, 

les coutumes et le paysage sont déjà très marqués par cette

caractéristique d’espace qui constitue un pont entre deux cultures. 

De la même manière, le tracé du Chemin est aussi une transition entre

les plaines droites des étapes précédentes et les chemins tortueux et

les routes qui montent et qui descendent ; elles n’abandonneront plus

le pèlerin jusqu’à son arrivée à Saint-Jacques de Compostelle. Pour

cette étape il faut franchir un des points les plus élevés du Chemin

Français : la Cruz de Ferro (la Croix en Fer) située à 1504 m d’altitude.

Distance : 54 km

Cote minimum : 500 m

Cote maximum : 1504 m

Difficulté : élevée

Lieux d’intérêt culturel : Castrillo de los Polvazares, Rabanal
del Camino, Cruz de Ferro, Molinaseca, Ponferrada

Auberges : Murias de Rechivaldo (24 places), Santa Catalina de
Somoza (34), El Ganso (16), Rabanal del Camino (154),
Foncebadón (10), Manjarín (20), El Acebo (20), Riego de
Ambrós (20), Molinaseca (46), Ponferrada (158)


