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Chemin de Compostelle

Le printemps était déjà bien avancé quand, le premier jour, j'ai
quitté la petite localité de Mons aux confins de la Gironde pour
entreprendre la longue traversée des Landes. Les Landes ! A
mon tour, je vais être confronté à cette épreuve tant redoutée
jadis par les Jacquets. Dans ces terres de solitude qui ne
manquent pourtant pas de charme, les possibilités de
ravitaillement sont rares et le chemin parait bien long au pèlerin,
aussi l'accueil à l'étape est particulièrement le bienvenu avec
une mention spéciale pour Isabelle IGURBIDE à Viellenave sur
Bidouze.

Quelques jours plus tard, les Pyrénées franchies, je découvre
qu'à Roncevaux, l'austère refuge a été complètement rénové :
des petits box ont été aménagés, tout est propre, net ; par
ailleurs, durant tout mon voyage, jamais je ne serai confronté au
problème des "punaises" que les espagnols ont semble-t-il,
résolu de manière radicale (en est-il de même en France ?)Dans
les semaines qui suivent, je poursuis ma route, faisant provision
d'amitié et parfois d'émotion. Très vite, le découpage des étapes
n'est plus systématiquement pré-établi, je m'arrête ou décide de
pousser plus loin selon mon envie.
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Parmi mes coups de coeur, je voudrais citer l'auberge de
pèlerins de Redecilla del Camino dont j'apprécie les repas
appétissants et réparateurs, et qui plus est, en donativo.
Comment oublier aussi celle de Villar de Mazariffe située sur la
voie secondaire dite Calzada de los peregrinos entre Leon et
Hospital de Orbigo, alors que j'avais délaissé l'itinéraire
historique trop proche de la route et de ses camions, où nous
avons pu assister à une "queimada" et déguster ce délicieux
breuvage. Mais c'est sans doute à la Faba dans la montée du
Cebreiro que l'esprit "pèlerin" aura été le plus présent ; dans ce
petit refuge, tenu par des moines franciscains qui pratiquent
encore l'usage du lavement des pieds, tout n'est que calme et
sérénité.

L'avant-dernier jour, je dormirai dans le très confortable refuge
d'O Pedruzo avant d'accomplir les vingt derniers kilomètres me
séparant de Santiago et touchant au but, je connais cette joie
que tant d'autres ont éprouvé ou éprouveront après moi, quand
bien même les travaux de réfection empêchent pour le moment,
d'accéder au portail de la Gloire.Printemps 2011
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