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Chemins du BAZTAN et del SALVADOR. (Posté le 28
juin 2013)

Les Autres Chemins
Pour un grand nombre de pèlerins ayant fait leur premier chemin
avec le Camino Frances, soit en une fois et partant de chez eux
pour les plus chanceux, soit en plusieurs fois, le souvenir est
généralement positif. Pourquoi ? Peut-être car c'était le premier
chemin avec beaucoup de sacs à dos, devant, derrière et des
albergues bien remplies le soir arrivant avec des rencontres des
plus enrichissantes. Mais, certains pèlerins veulent découvrir
d'autres chemins, ceux moins connus que le Frances, mais tout
autant généreux et bien souvent plus beaux et plus calmes. Car
après avoir fait le premier chemin, et à vrai dire quel qu'il soit,
l'envie de repartir sera là, latente, calme mais puissante. Pour
ceux qui n'ont pas la chance de partir plus d'une ou deux
semaines, voici deux chemins beaux et sportifs à faire de 120
km chacun.

Le Chemin du Baztan
Si vous partez en mai ou juin, vous risquez d'être seul, sur les
étapes et dans les refuges. C'est un chemin où certaines
montées (Urdax) vous rappellent qu'il vous reste du souffle. Il se
fait tranquille en six jours et est très sympathique. Vous
traversez le Pays Basque Français, et à Dantcharia ancien poste
frontière, vous entrez en Navarre. Au sixième jour, vous
atteindrez Pamplona. De là, il suffit de continuer jusqu'à Leon
par le Camino Frances, ou, si vous l'avez déjà fait à pied, de
prendre le train et de dormir à l'Albergue de Leon où vous
retrouvez un Pèlerin rencontré en 2012 sur la Via de la Plata,
pour repartir le lendemain avec lui sur le Salvador. Et oui, c'est le
côté magique du chemin, ou devrais-je dire des chemins.

El Camino del Salvador
Il n'y a pas de guide à ma connaissance pour ce chemin fait de
montées et de descentes. Mais le site Espagnol Gronze permet
de tracer un itinéraire en Cinq jours. Pour ma part, je l'ai fait en
quatre jours, mais je ne le conseille pas si vous n'avez pas trop
d'entraînement au moment de partir. Donc chemin avec de la
montagne et de très beaux paysages. Par rapport au Baztan, ce
chemin est assez bien loti en Albergues, ce qui permet de ne
pas dépasser son budget. Donc, Antonio, 71 ans, venant de
Ténerife et rencontré à Lubian l'année 2012 sur le camino
Sanabres, sera mon compagnon de route pendant 4 jours. Un
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sacré Bonhomme avec une bonne dose d'humour et de
fraîcheur, et un caractère bien trempé. En bref, j'ai fait ces deux
beaux chemins en dix jours, du 3 juin au 13 juin 2013, les deux
jours suivants étant des retours par le bus et le train.M.Vallade
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Etapes du Baztan:
Bayonne Chambres d'Hôtes (cher)Urdax 21km AlbergueLekaroz
23km Auberge de jeunesseSan-Blas 16km Venta (Cher)Olague
17km AlberguePamplona 28km	Albergue

Etapes du San-Salvador:
Découpe en cinq étapes (conseillé)
Leon La Robla	 27km	AlbergueBuiza	 15km	AlberguePajares
22km AlberguePola de Lena 24km AlbergueOviedo 32km
AlbergueChemins qui raviront les pèlerins désireux de transpirer
un peu après 11 mois de bureau.
Posté le 28 juin 2013

Page 3/3


