
DOSSIER du CAMINO FRANCES (Navarro et unico) DE ST JEAN PIED DE 
PORT A SANTIAGO 
 
INTRODUCTION : Je n’ai pas vu la nécessité de décrire le parcours de ce chemin parce que 
de Saint Jean Pied de Port jusqu’à Finisterre vous trouverez un balisage ponctuel et des 
flèches jaunes partout, si bien qu’à votre retour... chaque trace de peinture jaune vous 
ramènera en arrière sur le chemin, comme dans un flashback!! 
Je n’ai mis que quelques notes utiles (ou futiles) sur les villages, les difficultés, les gites, 
les victuailles. Je pense que faire un chemin, surtout le premier, soit une expérience 
unique, dans le bien ou le mal, et donc je ne vous fournis que le nécessaire...le reste vous 
le découvrirez, en découvrant aussi vous mêmes et les autres.  
Selon les données de l’archevêché de Compostelle et des hospitaliers dans les principales 
villes, il n’y a pas beaucoup de personnes qui font le Camino Francès en entier (environ 
25000 par an) et encore moins ceux qui le font à l’ancienne, en partant de chez eux.  
Ceci pour vous dire qu’aujourd’hui il est à la mode, une sorte de vacance alternative à bas 
coût pour la majorité des personnes que vous rencontrerez, surtout en été.  
Ou bien une épreuve sportive pour d’autres, ou au contraire une vraie souffrance pour 
ceux qui arrivent  mal préparés ou qui doivent le faire en peu de jours (les congés). 
D’autres le font par morceaux ou à l’espagnole, seulement les 100 derniers kms, question 
de temps et/ou de choix.  
Enfin il y a ceux qui arrivent trop chargés, de poids et de problèmes, mais ils se 
déchargeront en cours de chemin...  
Une suggestion : emportez un matelas autogonflant pour dormir par terre dans les 
polideportivos (gymnases), si vous le faites en été, quand il y a la foule, et aussi, luxe et 
volupté, une moustiquaire avec des cordelettes pour le nouer à la structure du lit, quand 
les mouches fastidieuses vous empêchent de faire une bonne sieste!  
Les mesures effectuées en 2009 ont révélé que ce chemin de st Jean pied de port à 
Compostelle est de 818km d'église en église et donc plus long de deux ou trois étapes par 
rapport aux topoguides qui sont restés aux 750/770 km des années '80.... 
Dans les auberges publiques ou associatives on ne peut pas réserver, chez les privées oui; 
les groupes normalement vont dans les gymnases et les cheminants à pieds ont toujours 
la priorité...bon chemin! Flavio 
NOTES VARIEES et SIGNES: (NS) Tienda, épicerie, superette; (BR) restaurant/bar, (HR) 
hôtel resto; (C) bon pour les cyclistes. dx droite, sx gauche, dév déviation, var variante/ 
RP refuge privé, RM municipal, RASS association, PARR paroissial: les refuges ou 
albergues sont tous indiqués avec le nombre de places, le prix, la présence de cuisine 
(si/no) ou micro-ondes M; S saisonnier, A annuel; D donativo, donation; mp media 
pension, demi-pension; OT office de tourisme. Veuillez communiquer les erreurs 
éventuelles ou les variations, merci ! Ça servira pour les autres : flaovandong@yahoo.fr 
Merci à mon ami Anton Pombo pour les cartes très détaillées 



 

 
Km Localité Altitude Gite ou refuge: places/prix/cuisine- NS BR Notes variées 
km 0 St Jean pied de port/en basque: Donibane Garazi: 181m OT place du trinquet, hors de la 
citadelle/ à l'accueil au 39 rue de la citadelle (tel 0559370509) des volontaires vous trouvent un lit 
en ville ou en montagne, des renseignements, des dépliants, des plans, la credenciale, une coquille; 
vous y trouverez une balance pour peser les sacs, internet et téléphone gratuits, une lave-linge et 
bien d’autres choses/ vous pouvez aussi laisser des affaires en dépôt gratuit pour un an// *RASS: 
24/8/si S (qui arrive le premier...) 0559370509 au 55 de rue de la citadelle ou bien réservez chez : 
*RP esprit du chemin, en face de l'accueil, huberta et arno, 18/11€-20€mp S 0559372468 confirmer 
le jour avant- *RP esponda, place du trinquet (dans la cour intérieure), à sx quand on arrive au 
centre en venant de la gare, 24/12/si S Marie Louise 0637500165- RP zuharpeta au dessus du BR 
0559373588 14pl 12€ 29€ dp/ RP auberge du pèlerin,  0559491086  48pl 15€ 31€dp/ RP ultreia 
0680884622 15pl 15€/AC kaserna 12pl don dp?  0559376517//  
vous avez 2 options: la voie haute (route napoléon ou GR65 25km), dure dans ses 9 premiers km, 
mais inoubliable, ou la voie "basse" (27km) à dx dans la vallée, en cas de mauvais temps, obligée 
pour les cyclistes. Les deux options se réunissent à la chapelle d'Ibañeta (1050 m) et de là la 
descente au monastère. 
variante basse 10km Arneguy: hostal et camping// Sur la route dans la vallée, c'était l'ancienne 
frontière, supermarchés et trafic auto 
variante basse 5km Valcarlos : RM 24/10/si A dans la place, mairie-ayuntamiento 948790117 ou 
OT pour clés et payement 646 048 883 ou 948 79 01 99// Sur le sentier le long du ruisseau jusqu'à 
la rude montée dans le bois vers  l’Alto de Ibañeta (1050m), ensuite la descente  
5km Huunto (voie haute) 600m RP 21/MP 32€ S Jeanne 0559371117 - Pour couper l'étape la plus 
dure de tout le chemin, on peut s'arrêter ici ou à Orisson, eau//la première partie depuis st Jean est 
vraiment ardue, mais il y a un morceau de faux plat et ensuite on remonte dur vers Orisson 
2,8km Orisson (voie haute) 900m RP 18/14 MP 32€ S Jean Jacques 0681497956 (confirmez 
votre arrivée le jour avant...) - on marche sur le sommet des montagnes toujours sur goudron 
jusqu'à la croix et la fontaine à 1430m, on abandonne la route, on passe le col et on entre en 
Espagne (fontaine), on suit le chemin jusqu'en haut de la chapelle de Ibañeta, où l'on descend à sx 
dans le bois (rude et glissante) ou bien à dx vers la chapelle de Ibañeta et ensuite le long du rio 
pour la collégiale pour l'accueil. 



 
 17/10 km RONCESVALLES 950m nouveau gite depuis 2011 dans la Real Colegiata 183/10/si, 
A, hospitaliers hollandais/ quand il se remplit on va dans l'ancien (2003-2010) ou dans les modules 
pour les cyclistes//aller avant dans l'oficina chez Marisol pour la place, payer et tampon/ deux bars 
restos "modestes"; OT pour renseignements sur le chemin et les logements 
3km Burguete  7 hostales// Premier bar pour pdej le matin// 
3,3km Espinal RP Camping urrobi 42/9 mp S- 948760200 sur ctra avant le pueblo 
5km Viscarret hostales  
2km Linzoain remplir sa gourde 
4,3km Alto de Erro 801m : hostales à Erro, casa Pablo 33/9€ 606712951 - Une pensée pour tous 
les morts du Camino dont vous verrez les plaques souvenirs, pour réfléchir et ne pas exagérer ! A ce 
point, vous avez déjà connu des cheminants comme vous : attention aux rythmes différents, ne 
forcez pas pour tenir le pas... il vaut mieux sentir son propre corps et faire une pause que d’être 
contraints à l’abandon au 3e jour a Pamplona! si l’amitié est réelle, le plus fort s’adapte et attend…  
3,3km ZUBIRI  RM 46/ 5/M/C/S ouvert à tous, hospitalera vient le soir - RP zaldiko 24/10/M/S au 
ponte de la rabia, où celui qui se baigne à minuit avec les sorcières (brujas), guérit des maux...)/ RP 
Avenida de Roncesvalles, 16 tel 666499175- 48pl/15-17€ avec pdej- Dure descente de la montagne! 
Tourner à dx au pont des sorcières (de la rabia), si vous allez au refuge sur ctra à dx dans les 
anciennes écoles/pas conseillé de poursuivre pour Larrasoaña: trop plein... 
4,6km Larrasoaña RP 73/7/si A en gestion à pension Bidea (et Santiago Zubirri regrette...)- pas 
d'épicerie... bar estival et resto clandestin...mais ensuite la vieille dame vous vend tout à 1€... 



 
9 km ARRE, VILLAVA Monasterio padres Maristas 36/7/si A- au pont d'entrée au village, chambre 
ronfleurs, ouvre à 16h, relax dans le jardin/ RM ouvert en 2010 est fermé, qui sait pourquoi? (RM 
60/6 S à Huarte sur déviation- il va bien quand les autres sont pleins; hors chemin) 
6,6km Pamplona 446m RM 114/4/si/C/S ex église Jesus y Maria, calle compañia 4, près de la 
cathédrale au centre, fermé pendant les sanfermines- OT prés de la place s. Francisco/ RP 
association allemande Paderborn 21/5/si S à l'entrée de la ville emmuraillée 



 
4,6km CIZUR MENOR Rass Orden de malta 27+matelas dans l'église, hospitaliers San Juan avec 
drapeau flottant à sx de la ctra en montée (gare aux chiens du voisin!!!), joli tampon-sello rouge 
/5/si/C/S - RP maribel roncal,  à dx du carrefour au centre 56/8/si/C/S// piscines gratuites à 1 km 
dans l'urbanisation avec supermarchés, banque et la poste-correos, internet dans la médiathèque 
6,7km Zariquiegui RP 16/10+12€ diner S réserver 678473219 - Fontaine 
2,6km Alto del PERDÓN  Montée longue et progressive, monument et éoliennes, beaucoup de 
vent, mais quel panorama... photos souvenir/ longue descente modifiée par des paliers 
3,7km Uterga  chambre 4/D chiavi José Joaquin - RPBar camino del perdon 16/10 S réserver 
948344661/ pause à l'excellente fontaine, pour les pieds aussi!!  
2,7km Muruzabal  déviation à l'église à sx pour aller à sta maria de Eunate, ça en vaut la peine! 
2km entre l'allée et le retour ensuite sur le camino aragones vers Obaños 
1,6km Obaños RP usda 36/8/si/S 676560927 - montée dure au centre, jonction avec le camino 
aragones 
3,0km PUENTE LA REINA 345m RP Padres Reparadores 100/5/si /C/A jardin, dans la placette 
avec fontaine/ RP camping 100/8/C/S après le pont à dx// RP jakue 25/8/si/A sous l'hôtel à l'entrée 
du pueblo, menu à 11€- le Pont à la fin du village, l’église de Santiago avec statue polychrome en 
bois, place carrée au centre/ à la Poste (correos) vous pouvez vous envoyer le surplus en poste 
restante (lista de correos) à Burgos et ensuite à Leon et enfin à Santiago pour 5€, la durée du dépôt 
est de 15 jours à chaque fois (l'envoi en France coute 20€ pour 1kg) 



 
5,6km Mañeru  RP lurgorri 12/10€- on escalade la colline, panorama 
2,4km Cirauqui   RP maralotx 28/10+10€ diner mp S// le gite paroissial après 10 ans de travail a 
été fermé après l'ouverture du gite privé...ah le business! 
6,7km Lorca  RP Ramon 14/10 bar mp S bien// RP bar bodega 36/10 cuc et mp A/ descente au 
Puente romano / remplir vos gourdes 
5,4km Villatuerta RP casa magica 30/10 avec pdej/si S yoga, bien// on monte au pueblo 
4,3km ESTELLA 450m RASS 100/6/si A(comme des sardines)/mais avant, à dx au pont romain, 
sur la petite montée...à dx il y a RP anfas estival 34/6/si, très bien, et à sx à l'église le Rparr 24/D/si 
2,8km Ayegui Irache RM polideportivo 80/6+3 pdej +8 diner/E - fontaine à vin (le matin tôt?!?)/ 
camping 100/7/E 
5km Ázqueta Bâtons offerts par un des personnages du chemin...Pablito /eau 
2km Villamayor de Monjardin RP 25/6+10 diner +5 pdej S (oasis trail) en haut/ Rparr 25/D/ S 
13,3km LOS ARCOS 445m RM (hosp flamands) 72/4/si/C/S bien, après le pont à dx/ RP casa 
austria 48/8/si S// RP casa abuela 38/8/ RP casa alberdi 25/8 A à la sortie du pueblo/ église 
imposante, en face du RM après le pont, la médiathèque avec internet, petite superette 



 
7,5km Sansol  RP arcadi 10/6/si S diner 10€ NB: depuis une fenêtre, le photographe du chemin 
Ezkarra vous fixe sur Flickr/ 1km Torres del rio 475- RP casa mari 26/7/ RP casa mariela 50/7 et 
RP pata de oca 40/10+6 diner au bar - église octogonale, mais il faut attendre la dame... 
11,6km VIANA 470m RM 54/6/si /C/A bien, à coté des ruines de la cathédrale, porte à sx (j'espère 
qu'ils ont enlevé les lits à 3 étages!) - RParr estival à l'église 17/D dans le centre- Sur l’éperon 
rocheux le village, l’église et les ruines de la cathédrale; panorama/ eau à l'ermita en bas 
10,8km LOGROÑO 384m RM 68/7/si /C/ A bien, complètement renouvelé, fontaine pour les pieds 
dans le patio- RP puerta de revellin 40/10/S hors chemin au centre- AJ 92/10- AC iglesia de 
Santiago 30/D/diner/S// à l'entré et à la sortie de la ville la picaresca traditionnelle comme au 
moyen âge: la fille de Felisa et l'autoproclamé "unique vrai pèlerin" qui impose sa photo dans les 
refuges... du folklore ...  



 
14km NAVARRETE 512m RASS 40/5/si/S sous les portiques à dx, très bien/RP el cantaro 22/10/A 
-RP casa del peregrino 14/8-10 - Ruines ancien hôpital, portique médiéval et statues, bourg ancien 
avec corridas et fiestas, petit supermarché  
(dev Ventosa RP 42/8 : déviation superflue, continuer tout droit là où ils ont déplacé le poteau du 
chemin et effacé les flèches du chemin... 
9km NÁJERA 500m RASS 92/D/si/A à sx du pont, dans la place sur le bord du fleuve + polidep 
estival/ le gite est humide et chaud comme une fournaise, mais les hospitaleros font de leur 
mieux.../ RP calle mayor 17/8/- RP alberone 32/8/- RPBR juderia 10/8 +diner 10/ S - Ancienne 
capital du royaume, le monastère, les tombes royales, les grottes, le centre historique, la piscine, 
des poèmes sur les murs à l'entrée, la rude montée à la sortie du village 



 
6,3km AZOFRA 559m RM 60/6/si /C/A très bien! Chambres à 2 lits- RP Herbert 14/6/S au centre   
10,4km Cirueña RP 15/13/E au centre (voleurs et sale) - terrain de golf et urbanisation à passer/ 
aire de repos/ RP à Cirinuela 14/8 sur déviation 
6,7km STO DOMINGO de la Calzada 640m- RASS 5 étoiles, à dx au centre 210/D/si /C/A on voit 
bien que ce sont des hospitaliers qui l'ont conçu, pas comme à Burgos ou Pamplona...//Convento 
32/14€ mp/S à sx, strictes// Église du miracle du coq et de la poule médiéval et belle place 
ancienne; ville en plein développement  
7,9km Grañon RParr géré par Hosvol 25+/D/A Refuge dans l’église avec diner communautaire/  
4,5km Redecilla Bar RM 40/D/si /C/A - endroit convivial au-dessus du bar du village 
2km Castildelgado parfois on entend un klaxon très fort...c'est le boulanger !!! 
2km Viloria de la rioja RP 10/5 (Acacio et Orietta, les amis de Coelho), diner possible donativo- 
Église et lieu de naissance  de Santo Domingo 
3,6km Vilamayor del rio 790m RP 26/16mp (estival) en bas à dx- chemin le long de la ctra... 
5,3km BELORADO RParr (hospitaleros suisses) 24/D/si /C/S à coté de l'église// RP 46/10/si/C/S 
cuatro cantones - RP a Santiago 100/5-7-10€// RP caminante 22/5 - Place arborée, dispensaire, 
bibliothèque avec internet, centre jacquaire pour documentation, ruines château, couvent, pont et 
aire de repos, bars et restos et discothèques nocturnes bruyantes....on entre en Castilla 



 
5,3km Tosantos 818m RParr Luis 20/D/S diner communautaire - Chapelle rupestre là haut à dx 
2,2km Villambistia RP san roque bar 14/6 mp/ fontaine 
2km Espinosa RP 12/15€/ mp la campana : trompette du légionnaire franquiste/ nouveau gué qui 
évite le pont étroit à l'entrée de Villafranca avec ses camions 
3,8km Villafranca montes de Oca RP 40/6/si/A à sx sur la route principale et Hôtel RP san 
Antonio abad, au début de la montée, à dx derrière l'église 26/8-10/A mp- Église énorme, fontaine 
et montées; acheter bouffe et remplir les gourdes... la sierra est longue! 
6km Alto de la PEDRAJA 1150m - des rudes montées, une belle promenade dans les bois, parfois 
dans le brouillard, une pause au monument du partisan, fontaine (potable?), tracé nouveau 
6,8km San Juan de Ortega RP ex paroissial 60/8/C/S sommaire, même si la gestion a changé 
après la mort du curé (10 années de promesses de restructuration et d'argent perdu...)/ bar resto 
fermé le matin/ il vaut mieux poursuivre pour Agès 
3,8km AGES: dans la calle parallela del medio au centre du pueblo, les deux albergues : RM géré 
par le bar 36/8/no/C/S mp et RP el pajar, bien, bon diner 32/8/no/C/S mp - sinon AC Anja 10/D/A/ 
ou RP san Rafael 10/10€ début du pueblo/ Depuis 2005 ce bled devient étape du chemin en 
exploitant les déficiences de san Juan de Ortega 
3,1km Atapuerca  RP papasol 8/6/si/S mp// RP 30/8/S el peregrino mp-/ zone préhistorique et 
visite en car à 12km/ Col à passer et, sur la descente, à la bifurcation prendre à dx en légère 
courte montée et suivre les flèches jaunes qui vous mènent droit sur le plat vers le pont de 
l'autoroute et Villafria, au lieu de faire 6km de plus en passant à sx par Cardeñuela/ sinon la 



variante tout droit sur l’ancien chemin vers Olmos par la route 4km Olmos de Atapuerca RM 
30/6/C /S BR à coté- D'ici une variante vers Villafria et Burgos 
6,3km Cardenuela RP fermé! Bar 
7,4km Villafria - trottoirs de la longue voie rapide dans la zone industrielle! 

 
7,4km BURGOS 860m RASS casa de los cubos, derrière la cathédrale 146/4/M/C/A (gare aux 
genoux lorsque vous vous asseyez aux tables ...cuisine inexistante, luxe et argent perdu)- RP Emaus 
20/D/S- RP divina pastora 16/D /S - ville historique le long du rio Arlanzon (plages et jardin 
botanique). Cathédrale, vieux centre, statue du Cid et un peu de pesanteur franquiste! gare routière 
à sx dans la place après le pont et gare renfe hors de la ville/ vous pouvez laisser votre sac au RM le 
matin et passer le reprendre en fin d'après midi pour aller coucher à Rabé en 2h// Préparez-vous à 
la longue Meseta désolée en été, mais une occasion de réfléchir  
(dev Villalbilla RM 12/D/A sommaire, Centre culturale, chiavi polidep) 
12km Tardajos RM 12/D/C /S - sommaire, hors du pueblo zone sportive- hospitalier de Madrid 
2km RABE' de la Calzada RP liberanos 24/8€ bien, mp18€/S - RP 8/22€ sta Marina à éviter 
7,7km Hornillos RM 32/5 +14 salon municipal + 20 polideportivo/A délaissés - Bar/ ici commence 
pour de bon la Meseta solitaire 
6km Arroyo Sanbol RM 12/5 sommaire + 6€ diner- Ex oasis freak dans la meseta, ils ont fait de 
nouveau les services douches et toilettes, ouvre à 16h 
4,8km HONTANAS RM 55/5/si/C /A en bas de la calle camino- calle mayor à dx - RPbar 34/5 el 
Puntido/S - vallée surprise avec des fontaines froides pour les pieds! 2 autres RP hostales/ piscines à 
la sortie! RP santa brigida 14/6// 
6,2km San Anton RASS ovidio 12+/D (estival) Refuge sommaire/Ruines église et couvent du tau 
2,7km CASTROJERIZ 808m RM 35/D (gymnase au centre)/A et RM ex Resti 30/D/S - RP casa 
nostra 20/7/A - bourg médiéval aux pieds de la montagne avec les ruines du château et moultes 
églises/ RP Camping hollandais en bas 32/6/S// Alto à escalader, mais goudronné maintenant (les 
plaques des morts du chemin ont en grande partie disparues) ... mauvaise descente empierrée 



 
11,5km Puente Fitero RAss de Pérouse 12/D/si/S- étape longue et plate parmi les 
champs...remplir vos gourdes! RM 12/5/A à Itero del castillo sur déviation// pont  
2,2km Itero de la vega : RM au centre 12/5/A ouvert à tous + RPBR la posada à l'entrée du 
pueblo 28/5/A et un autre RP la mochila 14/6-8€ au village/ sous le soleil tapant...eau seulement à 
Boadilla, graffiti et murales 
8,9km BOADILLA del Camino : RM 12/3 /C/A à sx au bar - RP rollo 48/7/C mp18€/S piscine au 
centre/ RP putzu 14/7 au début du pueblo// A l’entrée du village, la source du timon! au centre, le 
rollo; à la sortie,  le Canal de Castille qu'on suit vers Fromista  
6,6km FRÓMISTA 787m : RM 44/7/C/A gestion privée/ RP estrella et hostal Mila 34/7/S - RP canal 
38/8 mp15€ /S // églises historiques/ OT et superette/ continuer le plat chemin sur la longue ctra 
4km Poblacion  RP 18/4/si (bar et hostal 19€ mp)/S - Terra de Campos, plate et ensoleillée 
4,1km Villovieco  Marcher, cheminer, avancer.... 
1,9km Villarmentero RP 36/5-6-18€/ Ils volent tous les carreaux avec la coquille! 
4,2km Villalcazar Sirga RM 20/D/si/A au centre village à dx, douche payante 1€, gare à la tête! - 
RP bar tasca 20/7/A à la fin du bled/ l’église templière imposante, la statue de Pedro el mesonero: 
"con pan e vin, se anda el camin" figure historique du chemin mort en 2002, de l'eau et des arbres 
dans la grande place 
5,6km CARRION de los condes (mi chemin) : à sx du carrefour de l'OT, le RP colegio espirito 
santo 72/7/C/A + à dx, derrière l'église sta maria, le RParr 52/5/S comme des sardines/ sinon le RP 
Convento clarisas 16/8/A début du pueblo à sx, après le jardin avec murales - NB:  en face de l'OT, 



au bar España l'arrêt bus et tickets pour Leon et Burgos// parc fluvial, musée, la Bibliothèque 
Jacquaire dans le real Monasterio de san zoilo, ancien hospital de peregrinos, actuel parador 5 
étoiles (comme ailleurs, voir Leon, Santiago...)/ 17,5km sans rien...ni eau, ni bouffe...ni ombre...   

 
17,2km CALZADILLA : RP cesar acero 80/7/C/A Piscine/ Bar restaurant, pas d'épicerie (un type 
avait ouvert un bar à mi-étape...César et sa bande l'ont délogé...)  
6,7km Ledigos -RP el Palomar 18/8/si (diner 10€)/S/piscine / NB: si vous entendez klaxonner 
fort...c'est le boulanger ou autre marchand mobile....profitez en !!! 
3,6km Terradillos : RP Molay 49/7-9/mp/A au centre et HRP templarios sur ctra à l'entrée du 
pueblo 34/7-9-35/BR (guéguerres en cours entre "templières" ex associées) 
3,1km Moratinos : RP San Bruno, italien, 16/8 diner possible/ suivre le chemin à coté ctra ou les 
détours dans la campagne ? 
2,1km San Nicolas RP laganares 22/7-25/ mp bar Marisa/S  
7km SAHAGÚN 816m : RM 65/5/si /C/A dans le théâtre municipal avec OT, sommaire - RP viatoris 
50/7/si/C/S bien, un peu kitsch, à l'entrée du pueblo (Tano) 
4,9km Calzada del Coto : RM 24/D/si/A bar (autre RM 16/6/A à Calzadilla de los hermanillos sur la 
voie romaine 9km invention du maire et du bar) 
5,5km Bercianos RM 48/D/si/S à l'église- Les nonnes ou hosvol en été 
7,6km BURGO Ranero : RM 28/D/si/C hosvol/A - RP nogal 30/7-15/no/S sommaire- RP la laguna 
à dx à la sortie du pueblo 20/8/si/C clés au bar piedras blancas/ RP estacion, hors village, 12/8€/ 
mare avec moustiques et grenouilles, coucher de soleil/chemin arboré....!? des années pour qu'ils 
poussent.../ quand vous rentrerez par le train, vous passerez juste ici à coté du chemin et vous 
verrez les autres marcher sous la cagnasse....  



 
13km Reliegos : RM 44/5/si/C/A clé au n°4 derrière le gite/ maisons et caves sous terre  
5,8km MANSILLA de las mulas RASS 76/5/si/C/A bien, au centre/ RP bar el jardin 32/8-10€/ 
Base de tentes estivale après le pont/entourée de ses murailles en boue et paille, carrefour 
d’anciens caravaniers 
4,3km Villamoros le long de la nationale 
2km Puente Villarente RP San pelayo 56/8/si/A// RP bar delfin verde 24/6-16€mp/S 
4,5km Arcahueja RP hostal Torre 22/8/A  
1,6km Valdelafuente Fontaine ombragée au sommet de la montée, passage piéton de la ctra 
7,4km LEÓN : RM et AJ dans le CHF campos historicos 120+/3-11/ M/C/A à sx à l'entrée de la ville, 
on peut y rester plusieurs nuits, ouvert 24h, prés de la centrale de la police, plein de cyclistes/ dans 
le centre historique le Convento Carbajalas bénédictines 142/D/si/S (attention aux punaises) // 3 
autres AJ estivales au centre// Pause méritée pour se reposer, se préparer aux montagnes et visiter! 
Belle ville, beaux monuments, beaux musées/ place San Marcos et ancien hospital de peregrinos 
devenu, lui aussi, Parador de turismo 5 étoiles/ les gares Renfe et routière sont le long du parc 
fluvial près du pont des lions- NB: si vous êtes arrivés ici par le train ou le car, vous êtes près 
du pont des lions: de là 1)- à sx vers plaza San Marcos et la sortie de la ville-2) tout droit vers le 
centre ville et la cathédrale - 3) à dx, après le parc fluvial et la plaza de toros, l'AJ-RM/  
Le chemin démarre de la plaza San Marcos et ancien hospital peregrinos, vers le pont, la banlieue et 
les 2 variantes, bien qu'historiquement le chemin allait vers Villadangos 



 



 
2,6km Trobajos Chemin dans la banlieue urbaine 
5,6km La Virgen RM 40/5/S    
(Variante Villar de Mazarife (20km): RP jesus 50/5/ RP San Antonio 50/6/ RP tio Pepe 22/7 mp 
3,6km Valverde : RP floristeria 20/8/S au carrefour, en vente/ on marche près de la ctra 
1,5km San Miguel : idem  
7,7km VILLADANGOS del paramo: RM 72/4/si /C/A bien/ travaux pour autoroute 
4,5km San Martino : RM San Martino 68/4-6/si sommaire/ RP Ana 30/4-6-20-30€/S mp sur ctra + 
autre RP Vieira 60/9/S mp 
6,6km HOSPITAL de ORBIGO RParr Orden de malta 70/5/si /C/S jardin et fresque- RM 
40/4/si/S/au camping à dx, 500m après le pont- RP estival San Miguel 40/7/si/C au centre, 
peintures- RP verde, hors chemin 26/9-20mp  yoga// Pont historique de la folie chevaleresque/   
14,3km S. Justo la Vega RParr 60/6+ 8 diner/S sur déviation quasi "imposée" à 5,4km dans 
Santibañez Valdeiglesias chez Ercole - NB: on peut suivre l'ancien chemin tout droit, plus simple... 
3,6km ASTORGA: RASS Siervas de maria 156/5/si/C/A à l'entrée du pueblo, à sx après montée + 
RP San Javier 100/6/si /C/A au centre près de la cathédrale - RP camino, en bas avant de passer les 
rails 22/6/A// Éperon rocheux emmuraillé! Cathédrale, musée des chemins dans le palais de Gaudi’, 
termes romaines/ beaucoup débutent ici.... gare du train en bas à dx sous la cathédrale/ on sort sur 
ctra en descente, les matinées sont fraiches.... 



 
5,9km Murias de rechivaldo : RM 20/4/A clés Vicente/ RP las aguedas 40/8-20mp/S// RP casa 
Flor 15/10// - les monts de Léon sont enfin là a l'horizon et la meseta finit- NB: des bars trop 
gourmands avec tous ces pèlerins affamés....les prix au faciès... 
 

 
4,7km Sta Catalina : RM 36/3/si/A// RP San blas 20/5 bar, trop de bruit // RP caminante 16/6// 



Long rectiligne ascendant 
4,3km El Ganso : RP 25/8/S bar gabino - fontanelle, on arrive aux monts ! chêne du pèlerin 
6,9km RABANAL del camino 1150m :RASS 46/D/si/S jardin, excellent refuge gaucelmo de l'asso 
anglaise st James à sx de l'église/RM 22/6/si/S et RPBR Pilar 72/5/A en bas à sx + RP hostal senda 
(ex tesin) 30/7/S// nouveau RP Cruz de Ferro 40/7 chers// On monte encore dans le froid du matin 
et dans le brouillard souvent, même en été...mais maintenant la voie est libre d'épineux  
5,5km Foncebadon 1440m : RASS 18/D/si/S église/ RPbar Convento 30/8/A/ RP monte irago 30/7 
(nid de punaises) tous sur la même rue/ remplir vos gourdes pour la montée! 
1,9km CRUZ DE FERRO 1504m Pause de réflexion/ avant il n'y avait que la croix et la chapelle…  
2,4km Manjarin 1460m: RP 12/D/A café offert chez le noyau dur templier! Fontaine à sx après le 
refugio de Tomas/descente et montée à la base aérienne, ensuite la longue descente rude  
7,5km El Acebo 1150m: RPBR meson fait des affaires toute l'année 18/6-20/A et RP la taberna 
10/6 et RM 12/6 tous sous la même croupe!// RParr 23/D/S église// Monument au cycliste et 
variante à sx pour Valle del Silencio si vous cherchez un peu de solitude (Compludo, Peñalba) ... 
3,1km RIEGO de Ambros 920m : RP 20+/5/si /C/S Pedro, excellent gite en bois et marbre! on 
descend encore! aire de repos à l'église près du bar 
6,8km Molinaseca 590m RASS à sx sur ctra à la sortie du pueblo 26/5/si/C/A// RP sta marina 
38/7/S mp, à dx sur ctra - Pont, vieux bourg (bars attrape-nigaud), ctra nationale/ à l'entrée de 
Ponferrada suivre tout droit la piste rouge au lieu de faire le tour de la ville 

 
7,9km PONFERRADA 540m RASS 185+/D/si /C/A - albergue des cyclistes pour les 200km finaux, 
toujours plein/ Fontaine pour les pieds, patio, chapelle, totem, terrain pour camper/ château 
templier rénové et centre historique/ traverser le centre et sortir sur ctra dans la banlieue avec la 
chapelle du zodiac 



 
3,9km Cuatro Vientos  chapelle 
6,1km Camponaraya : hostal et Bar de pause petit-déj 
5,8km Cacabelos : RParr 70/5/no/C/S chambres à deux lits, à la sortie du pueblo// bourg animé, 
pont, en avant sur ctra en montée et passage autoroute 
2,3km Pieros RP serbal 19/5-14mp/ Des arbres fruitiers aux bords de la ctra...la maison de la 
musique... montée rude, atelier sculpteur en marbre à dx 
6,7km VILLAFRANCA del Bierzo RM à dx à l'entrée du pueblo, en bas à dx 62/6/si/C/S//  RP bar 
Jato à sx 50/6- 15€ mp/A après église// RP piedra 16/8-20€ à la sortie du pueblo//RP viña femita 
32/8 bien// place centrale animée, églises en nombre et château, dernier DAB, plage fluviale  
5,8km Pereje 450m RP 30/6/si/A mp bar - sur route dans le couloir obligé ou bien sur l'ancien 
chemin qui monte. 
4km Trabadelo 575m RM bar 36/6/S au centre/ RP bar crispeta 20/6-25// on commence à voir les 
greniers en pierre, les horreos. 
4,5km Portela : Hostal et RP Portela à sx 28/8-20// bon restaurant routier en face, de l'autre coté 
de la ctra trafiquée 
1,2km Ambasmestas : RP das animas 20/5/no/S sommaire  
1,6km VEGA de Valcarce 630m RM 64/5/si/C/A au centre à dx en montée - RP brasil 36/7-
24mp/si/S// Plage fluviale, superette, église, bars, pause de préparation avant la montée et l’entrée 
en Galice 
2,2km Ruitelan 690m RP pequeño Potala 34/6/A mp Style tibétain, chants matinaux 



1,9km Herrerias : RP Miriam 14/5/S mp Bar/ on monte!!! 
2,6km La Faba 915m RP 30/5/si estival- Asso allemande  
2,5km Laguna Castilla RP bar 10/9 mp estival- On entre en Galice, la première borne en granit ! 

 
 
Galicia (152km à Santiago)- Auberges publiques de la Xunta à 5€  depuis 2010, qui 
ouvrent à 13h30 - certains énormes, d'autres petites dans des anciennes écoles 
désaffectées, parfois la cuisine, parfois trop isolées, la moitié ont été privatisées 
2,2km CEBREIRO 1300m RM 104/5/cuc sans ustensiles, comme souvent en Galice...qui sait 
pourquoi? eh eh peu d'envie de nettoyer les déchets des pèlerins et des touristes si nombreux ici.... 
/ base de tentes à coté/OT/ chapelle, palloza-musée, monument à Elias Valiña, refondateur du 
chemin avec ses flèches de peinture jaune/ NB: Au sommet de la montagne on entre dans le règne 
du tourisme de masse estival avec son cortège humain de qualités et défauts. De plus, ceux qui 
arrivent de loin, désormais dans un certain état d’esprit, se trouvent confrontés aux douleurs (des 
autres) des premiers jours, au vacarme et aux nuits blanches. De quoi se tirer une balle dans la 
tête ! La tentation vient d’accélérer pour les semer ou de ralentir pour laisser passer la vague/horde, 
mais ils sont là, c’est leur partie… et alors, amen.../ on peut suivre la ctra, plus simple pour arriver à 
l'alto do Poio ... 
3,6km Linares 1240m Alto San Roque, statue du pèlerin dans le vent (un con lui a coupé le bâton)  
2,9km Hospital Condesa  RM 20/5/si -Bon repli pour rester loin de la foule du Cebreiro 
2,4km Padornelo 1300m Fontaine et montée dure, mieux la ctra ! 



0,5km ALTO do Poio 1337m - RP Bar do poio, à dx 18/5 diner 8€ point de repère du chemin après 
la montée rude; pause café, oranges pressées, panini et bavardages; le gite est vraiment sommaire/ 
hostal en face à 20€ mp si l'on arrive à tirer sur le prix 
3,7km Fonfria : Bar RP reboleira 108/8-15 en deux structures- on descend!  
2,6km Viduedo 1200m Bar RP 15/15 quiroga -  On descend à casse-cou... 
3,1km Filloval : Mures et autres fruits rouges offerts à la ferme agricole 
1,7km As Pasantes 800m Descente et tunnel 
2,5km TRIACASTELA 660m RM 56/5/no cuc/ gite de marbre et bois toujours plein, on peut 
camper dans le pré/ RP oribio 27/9/ RP xacobeo 36/9/ RP aitzenea 38/8/ RP Horta 14/9/ RP berce 
27/8 - tous au centre du village/ Cimetière dans le brouillard matinal/ bifurcation pour Samos à 
sx (9km- d'abord sur ctra, ensuite dans la vallée et les bois le long du rio) ou à dx dans 
les bois pour Calvor en passant par San Xil 
4km San Xil 780m On monte! fontaine, des vaches errantes et ce qui va avec ... 
1,9km ALTO do Riocabo 896m On monte, on descend! Marcher en flottant sur les nuages! Autre 
variante vers Samos à sx (4km) ou bien à dx la descente vers Pintin/ mis à part les vaches et les 
mouches, vous êtes seuls dans l'infini!  
4,6km SAMOS (dév) Mon 90/D/ouvre à 15h, délaissé- BR RP cova do frade en face 14/8-32 et RP 
val de samos 48/11€ au centre - excellent BR Resco à la fin du pueblo/ D'ici on arrive à Sarria en 
14km/ à Lusio nouveau RP casa forte 60/5 à 500m du chemin 
6,5km Pintin 600m Descente! Mouches ! Vaches! Gués et montées! Descente!  
3,4km Calvor : RM 22/5/si isolé- fin de la rude descente dans le bois et ctra nationale 
1,9km San Mamede : RP 20/10 végétarien- banlieue de Sarria 
3,3km SARRIA (113km de Santiago! promenade fluviale et commerces/ tous commencent ici pour 
les 100km/ ensuite belles montées et descentes) 440m - RM 35/5/no+ polidep + 7 RP 221/8-10/si 
aux alentours + camping au fleuve// escaliers pour accéder au RM petit et mal géré, ensuite la 
montée dans la vieille ville, le virage à dx en haut et la descente au cimetière et le virage à sx...NB: 
assis dans la placette du tribunal pour la pause déjeuner, j'en vu qui tournaient en rond et 
revenaient au point de passage devant moi, sans réussir à sortir de la ville haute 
5,6km Barbadelo 525m RM 18/5/si/C - RP casa de Carmen 28/10// RP casa barbadelo à Vilei 
23/9-12€// RP Pombal 8/10/ Cimetière, église, place/ roulotte épicerie 
0,6km Rente  des vaches partout! 
1,2km Mercado 530m  Fontaine du pèlerin....sèche ???) 
2,4km Peruscallo  bar (voilà pourquoi...)  
2,5km Brea : Les 100 derniers kms!!!Borne à photos! 
1,6km Morgade : RP bar 20/10-35/S mp - Fontaine et chapelle ex-voto particulière 
2,1km Ferreiros : RM 22/5/si Dans le bois à coté du bar/resto/ autre BR 100m après à sx qui fait 
accueil avec des matelas au sol 
3,8km Mercadoiro : RP 32/10 José (ancien hôpital)  
3,6km Vilacha : Descente au pont des vertiges sur le rio Minho, limite avec le Portugal plus avant 
2,7km PORTOMARÍN 350m - RM 100/5/si au centre + polid+ 6 RP 210/8-10/si/S autour- Montée 
au sommet du nouveau village reconstruit (l’ancien englouti par les eaux du barrage), église, parc, 
portiques, piscines/ ensuite descendre et passer le pont et montée rude dans les bois 
8,4km Gonzar 540m RM 20/5/si isolé - fourgonnette épicerie// RP Garcia 30/10 mp 
1,5km Castromayor BR  
2,2km Hospital da Cruz : RM 22/5/si isolé, au croisement de la ctra près du bar resto 
2km Ventas de Naron : RP casa molar 18/10// RP cruceiro 22/10/no/ mp   
3,5km Ligonde : RM 20/8/si/S à dx sur descente après le pueblo + RP agape 12/D mp estival 
0,7km Eirexe : RM 20/5/si dans la place en haut/ BR à sx/ bon hostal à dx 20/10€ à coté du RM 
2,6km Lestedo : CTR ex paroisse, luxueux et les prix ? 47-70€... 
0,9km Valos : RP Calzada 10/10 - Bar restaurant 
2,4km ALTO de Rosario 800m : RM os chacotes 112/5 avant la ville dans la zone sportive/ 
Commencent les plantations d’eucalyptus et les incendies... 
1,7km PALAS DE REY 565m RM 45/5/si et polidep- RP en face 41/10 mp// RP Benito 100/10 BR/ 
Église et place ombragée/ trop de monde ici...taxi qui déchargent montagnes de sacs... 
2,9km San Julian: RP abrigadoiro 18/12 mp24€/RPhostal casa Domingo à Ponte Campana 18/10  
3,7km CASANOVA Mato : RM 22/5/si isolé dans la forêt, loin de tout, faire achats à Palas 
2,4km Leboreiro 440m Une chambre vide- Aire de repos avec des monolithes, fontaine 
4,6km Furelos :  
3,1km MELIDE 455m RM 156/5 refait/ RP palpador en face 30/12 sale et comme des sardines// le 
poulpe chez Ezéchiel et d’autres choses...  
6,1km Boente : RP nouveau 2010- / RP à Rio// RPbar à Castañeda 6/11mp 



5,8km RIBADISO : RM 60/5/si /C et camping//- BR et RP à coté qui vient d'ouvrir 66/10//on 
monte à la ctra et on la suit dans la longue entrée en ville 
 

 
 
3,2km ARZÚA 390m- (OT rua pastoriza 3 tel 902208091) : RM 46pl/5/ no cuc/ RP via lactea 
60/10€ M 981500581/ RP don quijote (pension rua) 48/10€/cuc 696162695/ RP Santiago apostol 



84pl/10€ BR 981508132/ RP ultreia 36/10€ no cuc 981500471/ RP da fonte 26/10€cuc/659999496 
// Ville industrielle, place ombragée/ ils ouvrent des refuges chaque année: le business! 
 

 
7,8km Calle : Montées et descentes, comme d’habitude; des plaques funèbres souvenir des 
pèlerins morts en cheminant 
4,2km Salceda : RP pousada 14/12€/ rude montée pour passer l'autoroute 
5,8km Sta Irene : RM 30/5/si isolé, faire provisions avant- RP calvo 15/12 mp/ descente  
2,5km Arca Pedrouzo : RM 130/5/si/C sur ctra, à sx 1 km, le refuge est en bas, coté sx, en face 
de la pharmacie + polid pour les groupes - RP porta di Santiago 60/10/no/C - RP edreira 56/10/ RP 
burgo 10/10/  bar et supermarchés sur la ctra centrale qu'on peut suivre jusqu'à Amenal 
10,9km Lavacolla : Autour de l’aéroport/ détours et montées/ TVE et TG (télés) 
6,4km MONTE do GOZO : RM 500/5/no en haut et AJ 300/8 en bas dans le même complexe 
pharaonique de bétonisation d’une montagne// il vaut mieux descendre en ville au RP San lazaro 
dans la même rue, 981571488, 80pl 10-7€ (on peut rester 3 jours- ouvert 24h// ou sinon le RP 
Rodriguez- fundacion asip, rua de moscova, 981587324, 176pl 6€ seulement pour pèlerins, à 
Fontiñas sur le chemin en entrant à Compostelle  
4,9km SANTIAGO DE COMPOSTELA 260m- RP seminario menor de belvis, 269/10-12 (15€ la 
chambre individuelle) cuisine et internet avec laverie dans les caves, réserver 981589200/si/ C (on 
peut rester 3 jours- ferme à minuit/ AC franciscains, 25pl 3€ derrière le musée naval/- RP santiago, 
rua do valiño 3, tel 657402403, 30pl 13€/ RP fogar teodomiro, plaza algalia de arriba près de plaza 



Cervantès, 981582920, 18pl 18€/- RP mundo albergue, calle San clemente 26, 981588625, 34pl de 
16€ et plus/-RP Acuario, calle Estocolmo 2- 50/10€ Arantxa tel 981575438 // ville du millénaire 
tourisme religieux! Compostela à l’Oficina del peregrino; spectacles dans place Quintana, beaucoup 
d'animation et des chubascos à l'improviste qui vous arrosent souvent....comme les larmes dues aux 
adieux, mais il y en a qui retardent et prolongent le chemin jusqu'à Finisterre à l'océan de la Costa 
da Morte 

 
 
 
 
 
 


