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VIA de la Plata. (Posté le 9 février 2014)

En cette fin de mois de mai 2013, Séville point de départ d'un
périple qui, cette année s'arrête à Salamanque, contrastait avec
la grisaille que j'avais laissée à Bordeaux. La température était
déjà estivale, pourtant deux jours plus tard en quittant le village
étape de Castilloblanco de los arroyos, le thermomètre n'affichait
guère plus que 8 degrés: mystère de la météorologie ou
présence de micro-climats?Jusqu'à Mérida, le marcheur
évoluant parmi de nombreux vestiges romains, n'a guère
conscience de se trouver a priori sur un chemin jacquaire,
quoique je fasse mienne cette remarque d'un pèlerin Espagnol
déclarant que si l'histoire s'est entêtée a faire du Camino
Frances le seul chemin authentique, il n'est pas moins vrai que
la route qui mène à Saint-Jaques de Compostelle se divise en
autant d'itinéraires que de points de départ.A mon tour, je lui
avouerai que cette observation était applicable chez nous quand
les promoteurs de la voie du Puy s'évertuent depuis un certain
nombre d'années à en faire l'itinéraire obligé !Le paysage
traversé, parfois uniforme n'est jamais monotone, la voie de la
Plata diffuse un charme discret qui peu à peu nous envoute.

J'ai beaucoup aimé ce chemin, faisant au passage litière de
certaines peurs véhiculées à propos des toros en liberté qui se
révèlent être de braves vaches même si leur robe noire et leurs
cornes altières peuvent impressionner.Par ailleurs, j'apprendrais
que la prolifération d'un petit animal dénommé Meloncillo et dont
j'ignorais l'existence, causait certains soucis aux agriculteurs
locaux. Il s'agirait d'une variété de mangouste originaire d'Afrique
du Nord et présente dans cette région d'Espagne depuis
l'époque de la colonisation Phénicienne.

Page 1/2



Plus ennuyeux si on s'y laisse prendre est cette pseudo (?)
modification de l'itinéraire lors de l'étape conduisant à Galisteo:
une dizaine de kilomètres après le hameau de Grimaldo, l'ancien
fléchage a été plus ou moins effacé au profit d'indications bien
voyantes obligeant à faire un large détour par le village de Rio
lobos (intérêts commerciaux ?) et de s'appuyer un fastidieux
parcours sur le goudron de la carretera...Il est vrai que le chemin
de la Plata se laisse lentement découvrir jusqu'à ce
qu'apparaissent au loin les tours de la cathédrale de
Salamanque en attendant de retrouver l'an prochain, celles de
Saint Jacques de Compostelle.
Jean-Jacques Ragot 
Posté le 9 février 2014
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