
 
 

 
 

 

PROGRAMME du PÈLERINAGE 

 

Le regroupement est prévu le jeudi 9 septembre entre 17h et 18h  

 au Prieuré Notre-Dame des Champs 

 Domaine de Bouchaud 

 2098 chemin de Bouchaud 

13 200 Arles 

Nous ferons connaissance, le dîner sera pris à 19h15 dans la salle à manger du prieuré, nuit au prieuré. 

 

Vendredi 10 septembre 
 

Nous passerons la matinée en Arles, point de départ de la Voie du Sud, où nous retrouverons nos amis de 

l’association des accueillants d’Arles. Nous visiterons la nécropole romaine des Alyscamps, où nous prendrons une 

photo du groupe devant la plaque de départ du pèlerinage, puis direction la cathédrale Saint-Trophime par le chemin 

de Compostelle en ville. Le déjeuner sera un pique-nique de partage pris en commun avec la communauté des sœurs 

de la Résurrection. 

Puis retour au prieuré. L’après-midi sera consacré à l’entrainement de la marche avec les joëlettes et à la constitution 

des binômes malvoyants-accompagnateurs. Une messe d’envoi est prévue à 17h. Dîner et nuit au prieuré. 

 

Samedi 11 septembre : Arles à Saint-Guilhem le Désert 
 

Départ pour le Mas Rigaudon avant Saint-Gilles du Gard. Nous partirons de là à pied avec les joëlettes pour rejoindre 

l’abbatiale de Saint-Gilles du Gard que nous visiterons après le pique-nique. Puis nous prendrons les véhicules pour 

gagner Saint-Guilhem le Désert avec un arrêt au Pont du Diable. 

Hébergement au Carmel Saint-Joseph, dans le village. 

Le dîner et le petit-déjeuner du lendemain seront préparés par le groupe. 
 

Etape de 126,5 km. avec une marche de 6,5 km. 

 

Dimanche 12 septembre : Saint-Guilhem le Désert à En Calcat 
 

Nous traverserons le parc du Haut-Languedoc en minibus, notre marche du jour se déroulera en fin de matinée au 

bord du lac de Laouzas. Arrêt à Villelongue pour le piquenique. De là nous partirons avec les véhicules pour aller à En 

Calcat, au sud de Castres. Hébergement en demi-pension (dîner, nuitée et petit déjeuner) chez les moniales de 

l’abbaye Sainte-Scholastique. 

Il sera possible d’assister aux vigiles à l’abbaye voisine de Saint-Benoît, chez les moines. 
 

Etape de 178,5 km. avec une marche de 5 km. 

 

Lundi 13 septembre : En Calcat à Giscaro 
 

Nous continuerons notre route en direction de Toulouse. La marche se fera également en fin de matinée, nous 

cheminerons sur le chemin de halage du Canal du Midi. Après le piquenique, nous gagnerons Toulouse pour la visite 

guidée de la basilique Saint-Sernin, étape majeure du pèlerinage de Saint-Jacques. Puis nous rejoindrons notre gîte 

situé en peine campagne gersoise, Le Grangé à Giscaro. Hébergement en demi-pension. 
 

Etape de 129 km. avec une marche de 8 km. 

 

Mardi 14 septembre : Giscaro à Sarrance 
 

Aujourd’hui, nous allons approcher des Pyrénées. Nous arriverons en fin de matinée au site de La Commande pour le 

pique-nique. La Commande est également une étape importante du Chemin de Compostelle. Visite libre de l’église et 

de la commanderie.  



 

 

La marche se fera en début d’après-midi dans le Val d’Aspe, depuis Lurbe-Saint-Christau jusqu’au terme de notre 

étape à Sarrance. Hébergement en demi-pension au monastère. 
 

Etape de 205 km. avec une marche de 9 km. 

 

Mercredi 15 septembre : Sarrance à Puente la Reina 
 

Nous quittons la France pour passer en Espagne. Nous continuerons à nous faufiler dans la montagne par la vallée 

étroite du gave d’Aspe pour atteindre le col du Somport (1632 m.). Nous entrerons alors dans la province d’Aragon 

qui donne son nom à cette partie de chemin, le Camino Aragonès. Nous atteindrons en fin de matinée la magnifique 

chapelle Santa-Maria d’Eunate (visite libre). La marche partira de la chapelle pour gagner le village de Murazabal, où 

nous déjeunerons dans un restaurant typique. Ensuite nous reprendrons la marche pour gagner Obanos, où le 

Camino Aragonès rejoint le Camino Francès, avant de rejoindre Puente-la-Reina. Passage sur le célèbre pont, avant 

d’arriver à l’albergue Santiago Apostol, notre hébergement en demi-pension. 
 

Etape de 202 km. avec une marche de 8 km. 

 

Jeudi 16 septembre :  Puente la Reina à Belorado 
 

Seconde étape sur le Camino Francès. De bonne heure le matin, nous nous arrêterons quelques instants à la fontaine 

à vin d’Irache. Puis nous prendrons la direction de Santo-Domingo de la Calzada où nous arriverons en fin de 

matinée. Temps libre ou visite de la cathédrale avec le coq et la poule, pour ceux qui le souhaitent. Nous 

piqueniquerons sur la plaza España, proche de la cathédrale. De là, nous partirons à pied, avec les joëlettes jusqu’à 

Grañon, où nous reprendrons les véhicules pour rejoindre Belorado. Hébergement en demi-pension à l’albergue A 

Santiago. 
 

Etape de 137 km. avec une marche de 7 km. 

 

Vendredi 17 septembre : Belorado à Terradillos de los Templarios 
 

Départ pour Burgos avec un premier arrêt à la Chartreuse de Miraflorès. De là, nous gagnerons à pied la place de la 

cathédrale en cheminant au bord du Rio Arlanzon. Visite libre de la cathédrale avec audioguide. Puis ce sera l’heure 

du piquenique que nous prendrons dans un parc de la ville. Nous marcherons de nouveau en fin de journée sur le 

chemin typique de la Meseta, en passant par le village de Ledigos. Arrivée à notre gîte, l’albergue Los Templarios, 

hébergement en demi-pension 
 

Etape de 161 km. avec une marche de 8 km. en deux fois. 

 

Samedi 18 septembre : Terradillos de los Templarios à Rabanal del Camino 
 

Départ en minibus, nous nous arrêterons tout d’abord au célèbre pont roman d’Hospital de Orbigo. Ensuite, nous 

rejoindrons Astorga pour une visite libre au choix, la cathédrale, le palais épiscopal, tour en ville… 

Le piquenique sera pris dans un parc de la ville. Nous reprendrons les minibus pour 13 km. jusqu’au village 

d’El Ganso, d’où nous partirons à pied avec les joëlettes. La marche nous amènera jusqu’à notre étape du soir, 

Rabanal del Camino. Hébergement en demi-pension à l’albergue Nuestra Senora del Pilar. 
 

Etape de 151 km. avec une marche de 8 km. 

 

Dimanche 19 septembre : Rabanal del Camino à Monte del Gozo 
 

Ce matin, de bonne heure, départ à pied du gîte. Arrêt à Foncebadon, village ressuscité grâce au Camino. 

Quelques kilomètres plus loin, nous arriverons à la Cruz de Ferro, arrêt incontournable (1490 m. le sommet du 

Camino. Pensez à prendre votre pierre !). De là, nous reprendrons les minibus pour rallier un autre lieu emblématique 

du pèlerinage, le village de O Cebreiro, où nous déjeunerons dans un restaurant typique. Ensuite, nous roulerons 

jusqu’au terme de l’étape, Monte del Gozo. Hébergement (nuitée seule) à l’albergue de la Xunta. Dîner dans un 

restaurant, petit-déjeuner préparé par le groupe. 
 

Etape de 254 km. avec une marche de 8 km. 

 

Lundi 20 septembre : Monte del Gozo à Santiago de Compostela 
 

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



 

 

Départ à pied du gîte pour descendre vers les faubourgs de Santiago, avant de traverser le centre historique et de 

rejoindre la cathédrale, nous atteindrons la place de l’Obradoiro en milieu de matinée. La messe des pèlerins est fixée 

à 12h. Ensuite nous gagnerons notre hébergement, proche de la cathédrale, le Seminario Mayor, déjeuner, dîner et 

petit-déjeuner du lendemain seront pris au restaurant du Seminario. Temps libre l’après-midi pour selon le choix de 

chacun, retourner à la cathédrale pour effectuer les gestes symboliques, faire un tour en ville, se reposer… 

Nous allons rester à Compostelle jusqu’au lendemain milieu de matinée. 

Pas de minibus aujourd’hui, étape à pied de 5 km. 

Nota : une personne sera responsable des crédencials et de la délivrance de la Compostela. Cette démarche ne sera 

donc pas à réaliser individuellement. 

 

Mardi 21 septembre : Santiago de Compostela à Muxia 
 

Départ en milieu de matinée pour Fisterra (la fin de la terre) où nous piqueniquerons. 

L’après-midi, nous gagnerons Muxia où nous ferons étape, nous résiderons au gîte Bela Muxia en nuitée seule. Visite 

du sanctuaire de Nostra Senora de la Barca. Dîner en ville. 
 

Etape de 114 km. Pas de marche ce jour ni pendant les étapes du retour. 

 

Mercredi 22 septembre : Muxia – Leon – Terradillos de los Templarios 
 

Première étape du retour, 481 km. à parcourir. 

Pique-nique à Astorga. 

Arrêt dans l’après-midi à Leon, où nous visiterons la cathédrale, visite libre avec audioguide. 

Hébergement en demi-pension à l’albergue Los Templarios. 

 

Jeudi 23 septembre : Terradillos de los Templarios à Saint-Etienne de Baïgorry 
 

Seconde étape du retour, 399 km. à parcourir. 

Nous marquerons deux arrêts l’après-midi, en premier dans la région de Pampelune pour le pique-nique du midi, en 

second à Roncevaux. Nous rejoindrons ensuite notre hébergement, le domaine d’Orozonia, à Saint-Etienne de 

Baïgorry. 

Hébergement en demi-pension. 

 

Vendredi 24 septembre : Saint-Etienne de Baïgorry à Lourdes 
 

Petite étape, puisque nous n’aurons que 160 km. à parcourir pour rejoindre Lourdes. 

En début de matinée, nous ferons un arrêt au célèbre village de Saint-Jean Pied de Port 

Arrivée à Lourdes en début d’après-midi, temps libre. Pour ceux qui le souhaitent, un programme sera établi dans le 

sanctuaire. 

Hébergement en demi-pension au foyer Saint-Pierre et Saint-Paul. 

 

Samedi 25 septembre : Lourdes à Arles 
 

Dernière étape du retour pour rejoindre Arles, 498 km. à parcourir. 

Il sera possible de rester le soir en demi-pension au prieuré de Bouchaud et de ne repartir que le lendemain matin. A 

préciser au départ, le coût de l’hébergement sera à la charge de chacun. 

 

Chaque matin, l’heure de départ effectif est fixée à 8h, sauf exception qui sera précisée. L’horaire est à respecter dans 

l’intérêt de tous. Les autres horaires de la journée seront indiqués au fur et à mesure. 

Chaque soir, avant le dîner, nous nous retrouverons tous pour échanger sur l’étape du jour et préparer celle du 

lendemain. 

 

Programme établi en date du 17 avril 2021. Ce programme peut être sujet à modifications. 

 

 

 

 

Les Amis des Chemins de Compostelle et de Rome en Provence - Alpes - Côte d’Azur - Corse 

www.compostelle-paca-corse.info 

 

http://www.compostelle-paca-corse.info/

