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Marc sur le Camino del Norte en avril 2014  

2 Avril 2014, je referme la porte de mon appartement sis à
Pessac. Je fais le premier des 1 800 000 pas qui vont me mener
à Compostelle puis au Cap Finisterre. Partir à Compostelle, cette
idée a germé dans ma tête au printemps 2013, puis elle a mûri
durant l'été. En effet prenant ma retraite le 1er Mai 2014, j'ai
pensé que partir sur le chemin était un moyen pour faire la
transition entre la vie active et la vie de retraité. 
J'ai choisi de cheminer par le Camino del Norte que j'ai rejoint à
son départ à Irun. Pour ce faire, j'ai traversé les Landes pour
récupérer le sentier du littoral vers Soustons. J'ai trouvé cette
partie fastidieuse. Puis arrivé sur le sentier qui m'améne vers
Irun, le paysage a changé. À partir de Bayonne et jusqu'à
Compostelle, plus d'étapes plates : montées et descentes vont
se succéder. Irun, début du Camino del Norte qui s'écoule entre
forêts de pins et d'eucalyptus. Il suit la côte jusqu'à Ribadeo en
Galice avant de rejoindre Compostelle par l'intérieur des terres
en passant sur des falaises ou en longeant les plages. Il a été
beaucoup utilisé au début du pèlerinage car il permettait d'éviter
les territoires occupés par les musulmans d'Al-Andalus. 

Ce chemin est plus long que le Camino Frances, mais moins
emprunté. Pour moi, il a gardé son authenticité : 
- découvertes de paysages magnifiques, avec toutes ces plantes
et arbres fruitiers en fleurs, non pollués par les touristes,
- traversée de villages typiques comme Markina-Xemein et son
église San Miguel avec ses 2 énormes rochers dans son choeur,
Santillana del Mar, joyau artistique avec ses monuments les
mieux conservés d'Espagne, Comillas avec le 1er édifice
construit par A. Gaudi, etc... ,
- rencontres inoubliables avec des pèlerins, des hospitaliers
comme le Père Ernesto à Güemes (albergue incontournable),
des locaux comme l'artiste sculpteur Victor Corral à Baamonde
qui m'a invité à visiter ses ateliers, alors que je déambulais dans
son jardin-musée. 
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Il y a aussi ces moments, que j'appelle « magiques », qui
arrivent quand je m'y attends le moins, et là je pense à cette
étape entre Santillana del Mar et Comillas : le chemin passe par
des prairies où paissent des troupeaux de vaches, de brebis, de
chevaux, pas de bruit si ce n'est le chant des oiseaux ; j'arrive en
haut d'une petite colline : devant moi, à 10 km, l'Océan
Atlantique d'un bleu limpide, à ma gauche, au loin, les Picos
d'Europa aux sommets enneigés et éclairés par le soleil matinal,
à ma droite et derrière moi les prairies vertes. Devant un tel
spectacle, toutes les douleurs ressenties, toutes les peines
subies depuis le début du chemin s'envolent : c'est un pur
moment de bonheur. J'ai le souffle coupé par la beauté, par
l'harmonie que je perçois par tous mes sens. C'est une beauté
tranquille et apaisante. À d'autres moments, j'ai eu l'impression
de faire un voyage dans le temps, de revenir à une époque où le
mode de vie était autre qu'aujourd'hui (Galice intérieure entre
Ribadeo et Arzua). 

Voilà ce que je peux dire aujourd'hui de mon expérience du
chemin. Je n'ai pas fait le chemin, c'est le chemin qui m'a fait. Je
n'aspire plus qu'à y plonger de nouveau et à recommencer un
autre chemin. Donc, au printemps prochain, je repartirai sur la
Via de la Plata...

Marc (posté en Novembre 2014)
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