
Lundi 23 septembre

Belorado – Terradillos de los Templarios

Etape de 161 km, avec une marche de 6 km



Départ pour la Chartreuse de Miraflorès, montage des joelettes



marche jusqu'à la place de la 
cathédrale de Burgos en cheminant 

au bord du Rio Arlanzon.



Visite libre avec audioguide de la 
cathédrale de Burgos et de ses trésors…









Après le pique-nique pris dans un parc de la ville…



nous marchons de nouveau en fin de journée, depuis le village de Ledigos, sur le chemin 
typique de la Meseta jusqu'à notre gîte, l’albergue Los Templarios de Terradilos.



Mardi 24 septembre

Terradillos de los Templarios –
Rabanal del Camino

Etape de 150 km, avec une marche de 8 km



Départ en minibus, premier arrêt au célèbre et 
magnifique pont roman d’Hospital de Orbigo.



Puis, nous rejoignons Astorga pour une visite libre au 
choix, cathédrale, palais épiscopal, tour en ville…





Pique-nique dans un parc de la ville



Nous reprenons les véhicules jusqu’au village d’El Ganso



Marche jusqu’à notre étape du soir…



Rabanal del Camino, hébergement à 
l’albergue Nuestra Senora del Pilar.



Mercredi 25 septembre

Rabanal del Camino – Monte del Gozo

Etape de 252 km, avec une marche de 8 km



Départ matinal et à pied avec les joëlettes,



Nous profitons d'un magnifique lever de soleil.



Ce matin, il fait très froid, nous cheminons 
à travers la lande, passons à Foncebadon, 

village ressuscité grâce au Camino.



Puis quelques kilomètres plus loin, se dresse 
la Cruz de Ferro, 1490 m.  le sommet du 

Camino. Chacun y dépose sa pierre. 
On dit que sa taille est proportionnelle 

aux fautes et pêchés à se faire pardonner, 
il était plus facile de l’apporter en minibus !





Nous reprenons les véhicules pour  un autre lieu 
emblématique du pèlerinage, le village de O Cebreiro, 



Déjeuner dans un restaurant où une 
bonne soupe chaude nous réchauffe.



Nous roulons ensuite jusqu’au terme de l’étape, Monte del Gozo, 800 lits, 
construit à l’occasion de la venue du pape Jean-Paul II à Santiago

Immense mais confortable gîte



Jeudi 26 septembre

Monte del Gozo –
Santiago de Compostela

Marche 5 km



C’est le grand jour, aujourd’hui nous arrivons au but de 
notre pèlerinage, le tombeau de Saint-Jacques. Tout le 

monde revêt son tee-shirt et c'est le départ à pied du gîte 
pour descendre vers les faubourgs de Santiago…







Après la traversée du centre historique, nous 
atteignons en milieu de matinée la place de 

l’Obradoiro, au pied de la cathédrale. 







La messe des pèlerins est à 12h 
mais à l’église San Francisco, car 

la cathédrale est en travaux, 
donc malheureusement 

pas de botafumeiro.



Et avant de rejoindre le Seminario Mayor notre hébergement, tout proche 
de la cathédrale, nous posons pour la photo que tout le monde attend !



Temps libre l’après-midi, pour certains ce sera une visite guidée par Jean-Claude.



Après le dîner, remise de la 
Compostela accompagnée d'un 

petit souvenir de Santiago.



Vendredi 27 septembre

Santiago de Compostela - Muxia

Etape de 118 km, pas de marche



Adios Santiago, nous plions bagages et joëlettes.
Départ en milieu de matinée pour Fisterra

(la fin de la terre), kilomètre 0







Nous en ferons notre aire de pique-nique du 
jour. Vue imprenable sur l'Atlantique. Il fait 
beau ! Nous sommes les rois du monde !!



L’après-midi, nous gagnons 
Muxia et le sanctuaire de 
Nostra Senora de la Barca.



Un dernier grand bol d'air avant de rejoindre le gîte Bela 
Muxia, notre étape du jour où nous remettons les Muxianas



Samedi 28 septembre
au mardi 1er octobre

Muxia – Arles 

1500 km
Retour en 4 jours



Et c'est déjà le retour ! Etape à Leon, 
où nous visitons la cathédrale



avec ses célèbres et 
magnifiques vitraux,



Et retournerons à Terradillos pour y passer une nouvelle nuit



La 2e étape nous mènera à Roncevaux







puis à Saint-Jean Pied de Port



Balade en ville…



… avant de gagner notre gîte 
à St Etienne de Baïgorry. 



Au petit matin, nous 
partons pour Lourdes. 
Bernard nous quitte 

après le déjeuner.





de la grotte ou messe... 
avant de nous retrouver au 

foyer Saint Paul et Saint 
Pierre qui nous accueille.

Temps libre l'après-midi. Visite du sanctuaire, 
de l'immense basilique souterraine,



Et déjà le dernier jour. Retour au prieuré de Bouchaud, où la moitié du 
groupe passera la nuit. Des au-revoir, pour l'autre moitié qui nous quitte.
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Rendez-vous en 2021 pour une nouvelle édition !

Nos remerciements les plus chaleureux à tous ceux qui 
nous ont aidés ou qui ont soutenu notre action,

Et un grand merci à tous nos accompagnateurs.


