De Saint Jean de Luz à Santiago de Compostela
Par Danièle et Marc LEFEBVRE
Après nos deux marches sur le chemin de Compostelle de l’année dernière, nous avions décidé de terminer
cette année notre périple commencé au Puy en Velay en 2014. La distance restant à parcourir à partir de
Roncevaux, étant trop importante, environ 850 km, nous avons opté pour une formule mixte : trajets en minibus
et parcours à pied. Nous avons suivi le chemin du Nord (camino del Norte) durant 14 jours avec des marches
plus ou moins longues et difficiles chaque jour. Nous avons ajouté à ce parcours, une étape supplémentaire
jusqu’au cap Finisterre, où se trouve la borne "zéro".
Cap Finisterre

Le rendez-vous est à l’hôtel de Saint Jean de
Luz, où nous attendait notre chauffeur-guide.
Après le dîner, nous partons découvrir Saint
Jean de Luz, ville où fut célébré le mariage du
roi Louis XIV avec l’infante d’Espagne en
1660.
Saint Jean de Luz- San Sebastian :
Nous prenons la route qui nous mène en
Espagne jusqu’au pied du mont Jaizkibel
(altitude 500m). Nous entamons notre
première marche par un temps incertain. Sur
ce chemin, fouettés par le vent, nous admirons
la baie d’Hendaye où se jette la Bidassoa.
Pour le pique-nique nous nous abritons du
vent dans un repli de terrain. La marche
terminée, nous reprenons le minibus qui nous
amène à notre hôtel à San Sebastian
(Donostia en basque). Avant le dîner, nous
faisons un petit tour dans la ville, le long de la
côte en direction du Mont Urgull avec ses
anciennes fortifications et son jardin.
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San Sebastian-Markina :
Par un beau soleil, la marche relativement longue nous mène en suivant la falaise, de Zumaia à Deba avec de
magnifiques panoramas sur l’océan atlantique. A l’arrivée, en attendant notre guide, parti rechercher le bus,
nous sirotons dans un café, eau, bière, jus de citron, bien mérités.
Markina-Bilbao :
Nous partons en bus et effectuons plusieurs
arrêts : à Elantxobe avec visite du petit port, à
Guernica (Gernika), renommée pour la toile
de Picasso en hommage aux morts de cette
ville bombardée lors de la guerre civile
espagnole, avec visite de la maison des
assemblées de la Biscaye.
Une petite marche nous amène, sous le soleil,
à l’ermitage de Gaztelugatxe, juché sur sa
De Zumaia à Deba
presqu’île et dominant l’océan. La montée se
fait par des escaliers, nous remarquons
l’emprunte d’un pied laissée par saint Jean
Baptiste, d’après la légende, et arrivés en haut il est d’usage de faire sonner 3 fois la cloche de l’ermitage pour
attirer la chance et chasser les mauvais esprits..Nous terminons par Bilbao où nous nous contentons de faire le
tour extérieur du musée Gugenheim, car c’est le jour de fermeture ! Pas de grande marche ce jour là.
Castro Urdiales-Laredo :
Le temps est agréable pour la visite
promenade à Castro Urdiales de l’église Santa
Maria et du port. Puis nous reprenons la route
vers notre hôtel à Laredo où nous piqueniquons dans le parc avant notre marche de
l’après midi vers le pic du Mont Buciero
(364 m) situé en face de Laredo, à Santoña.
Pour atteindre cette ville, nous traversons, à
l’aide d’un bac, l’estuaire de la ria de Treto
Ermitage de Gaztelugatxe
d’environ 500m de large. Nous croisons les
bateaux qui rentrent de leur pêche aux anchois
et repartent dès que la cargaison est déchargée
au port. Si l’altitude n’est pas très élevée et la montée facile, par contre la descente s’est révélée délicate, au
point que s’est posée la question de savoir si nous allions pouvoir prendre le dernier bac ! En outre, notre guide
ne trouvait plus le chemin !
Laredo-Comillas :
Remis de nos émotions, nous partons le
lendemain pour Santillana del Mar dont la
collégiale et le cloître du monastère sont des
joyaux de l’art roman du Nord péninsulaire. A
partir de là, nous laissons notre minibus pour
2 jours, la réglementation européenne
imposant un temps de repos pour le chauffeur.
Pendant ces 2 jours nous voyagerons en taxi.
Nous gagnons Comillas à pied.

Au sommet du mont Buciero

Comillas-Llanes :
Le temps est devenu maussade. Nous nous
arrêtons à San Vicente de la Barquera où nous
marchons dans la ville vers le promontoire de l’église avec une très belle vue sur le port et ses alentours. Nous
reprenons la route puis une marche d’environ 14km nous amène à Llanes.
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Llanes-Oviedo :
Chapelle près d'Oviedo

La journée ne s’annonce pas très bien, il
pleut. Nous marchons jusqu’à Naves en
passant devant le monastère de San Antolin
de Bedon, fermé et en mauvais état ; puis,
nous visitons le monastère de San Salvador
de Valdedios à Villaviciosa, entouré de
collines. Visite très intéressante sur l’art
roman et les influences mauresques. Enfin
nous nous installons à Oviedo pour 2 nuits.
Monastères autour d’Oviedo :

L’imperméable s’impose pratiquement toute
la journée d’autant que nous ferons toutes nos visites à pied. Deux magnifiques petites églises nichées dans la
verdure sur les hauteurs d’Oviedo : San Miguel de Lillo et Santa Maria del Naranco. Rentrés à Oviedo, nous
partons visiter l’église de San Julian de los Prados, datant de l’an 800, renommée pour ses fresques murales.
Oviedo-Pola de Allende :
Reprise du minibus jusqu’à Tineo pour la
marche de la journée. A 3 km de l’hôtel, une
grande partie du groupe monte en bus et les
autres poursuivent leur chemin, sans
connaître le nom de l’hôtel. Il faudra aller à
leur rencontre ! C’est la plus longue marche
de notre périple 19 km.
Pola de Allende-Lugo :
Départ à pied de l’hôtel pour une marche de
14 km environ passant par le col du Palo
(1120 m) soit un dénivelé de 550m ! Puis
reprise du minibus pour Lugo.

Sur les remparts de Lugo

Lugo-Melide :
Avant de reprendre la route nous visitons la ville de Lugo entourée de remparts datant de l’époque romaine. Ils
sont en très bon état de conservation. Nous quittons Lugo en minibus jusqu’à Ferreria de Negral où nous piqueniquons au bord de la rivière. Après le repas, nous marchons quelques km et arrivons à Melide, jonction avec le
Camino Francès, l’autre chemin, venant de France, menant à Compostelle.
Melide-Santiago :
Le minibus nous mène au village de San
Marcos où se trouve le Monte do Gozo sur
lequel un monument commémoratif a été
érigé en 1993 après la visite du pape Jean
Paul II à Saint Jacques de Compostelle en
1989. De là, nous gagnons à pied Santiago
par le Camino Francès, accompagnés de
nombreux marcheurs (pèlerins?). Nous
arrivons à 11h 15 à l’entrée de la ville et nous
avons le reste de la journée pour la visite des
un huerro
sites de la ville. En particulier, la grand’place
devant l’imposante cathédrale, lieu où
pèlerins et touristes se rencontrent. Une certaine déception : la cathédrale est en travaux et en conséquence, il
n’y a aucun office ! Adieu à la spectaculaire cérémonie du "Botafumeiro" (encensoir). Nous faisons cependant
une visite guidée (en Espagnol) du magnifique "Portail de la Gloire", où nous comprenons, malgré la langue,
son importance religieuse et artistique.
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Santiago-Fisterra :
Sur la route vers Fisterra, nous nous arrêtons une première fois à Carnota pour admirer les nombreux horreos,
réserves ou silos à grains, sur pilotis, conçus pour ne pas être pillés par les rongeurs. Le deuxième arrêt est au
bord de la mer pour notre repas de midi. Il ne fait pas très chaud et il y a du vent. Nous terminons par une
marche qui nous conduit à Fisterra, point final de notre voyage. Nous espérions voir un beau coucher de soleil,
mais le peu de nuages présents ne l’a pas permis.
Fisterra-Santiago :
Levés tôt le matin, nous arrivons à
l’aéroport sans problème après une halte aux
statues des 2 pélerins aperçus au loin l’avant
veille. L’avion pour Barcelone a 2 heures de
retard, pas de bagages à l’arrivée à Lesquin
pour le groupe, pas de navette pour rentrer
sur Lille, empêtrée dans les embouteillages.
Bref, C’est un peu la galère pour le retour à
la maison. Cependant nous sommes très
heureux d’avoir accompli ce magnifique
cheminement vers Compostelle durant ces
St Jacques
14 jours. C’est aussi l’achèvement d’un
périple à partir du Puy en Velay initié par
Michèle DELPORTE et poursuivi par Arminda THIEBAULT. Que tous, organisateurs et participants, en soient
remerciés.
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