ITINÉRAIRE TOURISTIQUE
Bordeaux. Le passage de la frontière se fait
au col de Roncesvalles (Roncevaux), où
Roland a vaillamment combattu les Maures
jusqu’à ce que mort s’ensuive. On arrive en
Espagne par une route secondaire vers la ville
typiquement basque et très hospitalière de
Pamplone.

LA ROUTE
DES PÈLERINS
À QUATRE
ROUES

SANTIAGO
Si vous annoncez que vous partez à la découverte du ‘Camino de Santiago’, le chemin
de St. Jacques en voiture, attendez-vous à essuyer des commentaires : ‘le Camino ?
Mais on le fait à pied voyons !’

Les nombreuses routes qui mènent vers le
tombeau de l’apôtre dans la région espagnole
de la Galice sont parcourues depuis des siècles
par des pèlerins en mission. En ce 21ème
siècle moins religieux, des milliers de pèlerins
sillonnent le Nord de l’Espagne à pied. Pour le
sport, pour l’aventure, pour le paysage. Chacun
a sa propre motivation et si elle n’est pas
spirituelle, elle le devient en cours de route.
Mais le pèlerin des temps modernes a besoin
de temps, en plus de bonnes chaussures et
d’un peu d’expérience de marche, beaucoup de
temps, car il faut des semaines pour parcourir
le Camino. C’est pourquoi beaucoup préfèrent
la voiture pour quand même ressentir un peu
du vécu des pèlerins. (Le Camino est inscrit au
patrimoine culturel européen).

Le fil conducteur de ce parcours est le chemin
classique que prenaient les pèlerins depuis le
Nord de l’Europe. Ce chemin commence et se
termine à Bordeaux, cette ville de France
offrant les meilleures liaisons aériennes avec
le Benelux. Le trajet aller vers St. Jacques de
Compostelle suit, pendant environ 800
kilomètres, les traces des pèlerins, mais bien
sûr par la route, et non par les sentiers. Cette
route est tellement belle et passe par tant de
splendides villes que personne n’aura
d’objection à l’emprunter à nouveau pour le
retour. Pour ceux qui préfèrent quand même
une autre route pour le retour, nous proposons
celle qui longe la côte d’ouest en est.

ROUTE
	Depuis Bordeaux, empruntez la N10 et pour
terminer, un petit tronçon d’autoroute à
travers les Landes en direction de Biarritz.
Ensuite, à partir de l’autoroute, prenez la
route 932 en direction de Cambo et St. Jean.
A partir de là, passez la frontière ; on se
trouve alors à environ 200 kilomètres de

	Au départ de Pamplone, suivez la N111 vers
Logroño au coeur de la région de La Rioja et
ensuite, passez sous l’autoroute espagnole
pour rejoindre la petite route 120 vers
Burgos. Suivez cette même route en direction
de León. Après des paysages de montagnes
et de rivières s’étendent les vignobles de La
Rioja. La distance franchie de Pamplone à
León est d’environ 400 kilomètres. La route
se poursuit vers l’ouest. Faites le tronçon
León-Astorga via la N120, Astorga- Ponferrada
et ensuite poursuivez votre route vers Villafranca via Combarros et Torre et non par la
nouvelle autoroute.
	Piedrafitta, environ 140 kilomètres après
León, commence la partie la plus champêtre
du Camino en voiture : cent kilomètres par
les petites routes : prenez à gauche vers
Samos, Sarriá et Paradela, et ensuite par le
lac artificiel vers Palas del Rey et Mellide.
Plusieurs anciennes routes de pèlerinage se
rejoignent ici pour les 50 derniers kilomètres
jusqu’à Santiago. L’Hostal de los Reyes
Católicos, aujourd’hui hôtel cinq étoiles,
accueille tous les jours une dizaine de
pèlerins en souvenir de l’affectation initiale
de cette bâtisse, construite par les rois
catholiques Ferdinand et Isabelle pour les
pèlerins.
	Le retour : Santiago – La Coruña – VillabaOviedo – Santander – Bilbao – San Sebastián
– Biarritz. En nombre de kilomètres, le trajet
est plus long qu’à l’aller. Il s’agit généralement
de plus grandes routes, mais assez lentes,
jusqu’à Bilbao.

CONSEILS POUR
LES HÔTELS EN COURS
DE ROUTE
	Des adresses d’hébergement dans des villes
telles que San Sebastián, Burgos, Pamplona,
León, Bilbao et bien sûr Santiago de
Compostela figurent entre autres dans les
programmes citytrips des tour-opérateurs.
	Voir les ‘alojamientos’ sur le site Spain Info et
les refuges de pèlerins sur le site de Xacobea.
	L’hôtel de choix en cours de route est le cinq
étoiles Hostal de los Reyes Católicos à
Santiago, qui fait d’ailleurs partie intégrante
de l’histoire du pélerinage.

ITINÉRAIRE TOURISTIQUE
SANTIAGO
A VOIR
	La route est bordée de quelque 1.800
monuments d’une grande valeur historique,
qui sont restés, comme une grande partie de
la nature, intacts. Il faut sélectionner ses
visites. La brochure ‘Spain Cultures’ et le site
internet de l’office de tourisme espagnol
fournissent de précieuses informations.
	Les amateurs de cathédrales ne manqueront
pas de s’arrêter à Burgos et León, où elles
sont splendides. Sur le chemin du retour, le
fameux musée d’art moderne Guggenheim à
Bilbao et la station balnéaire huppée de San
Sebastián sont deux escales intéressantes.
	Les paysages sont fascinants. De majestueux
hauts plateaux, quantité de cours d’eau
chantants, les bois de Galice et d’époustouflants
cols de montagne.
	Les voyageurs en voiture apprécieront de
découvrir l’un ou autre itinéraire de randonnée.
Cela demande un peu de recherches. Le site
internet de Xacobea peut être utile. Xacobea
est la traduction galicienne pour Santiago.
Dans cette région, comme en Catalogne, il
faudra se familiariser avec le dialecte local.
Sur le site de Xacobea figurent les adresses
d’hébergements spécialisés dans l’accueil
des randonneurs. L’idéal pour faire halte et
s’essayer à la randonnée.

LA DURÉE DU VOYAGE
Un voyage d’une semaine au départ de
Bordeaux est suffisant, mais un séjour de dix
jours avec un peu de temps pour se promener,
permet de mieux s’imprégner de la vie des
pèlerins.

LIENS
www.espagne.infotourisme.com
www.xacobeo.es
http://spain.info/tourspain/alojamientos.es
guggenheim.org

