
Association des amis de St Jacques Aquitaine - Témoignages

Marc, via de la Plata (4) et Sanabrès, mars 2015. 

14 avril 2015, Bonjour de A Gudina.La colère d'hier est passée.
Une matinée agréable rythmée par le chant des oiseaux et les
rares sons de clochettes des vaches. Cela m'a réconcilié avec le
camino. J'aurais pu prendre un taxi et revenir à Lubian pour
repartir. N'en déplaise aux puristes : NENNI. Je suis reparti de
Vilavella pour une étape de 13 km. Connaissez vous l'hymne du
printemps en Espagne? Pour la première bonne réponse reçue,
une coquille dédicacée.J'attends vos réponses. Bonne journée.
15 avril 2015, Bonjour de Laza, Aujourd'hui, étape de 34 km,
mais très agréable. La pluie annoncée est venue. Une
demi-heure en tout et pour tout. Depuis mon départ j'en suis à
4h30 de pluie. Pas mal, après 36 étapes!!! Les 5 premiers km
sont en montée : de 970 à 1090 mètres. Pendant près de 12km
je vais rester à 1000 mètres environ. Je traverse de petits
hameaux où les chiens sont plus nombreux que les êtres
humains. Je chemine de collines en collines sur des lignes de
crêtes (en Lozère on dirait des drailles). Puis c'est la descente
vers Campobecerros, 150 mètres de dénivelé sur un peu moins
de 2km!!! Par ailleurs, le sentier est très rude et en cas de pluie,
il doit se transformer en torrent. Arrivé à Campobecerros, je
m'arrête pour prendre une collation avant de repartir pour 2km
de montée. Là, le paysage change. Les collines se parent de
sapins. À Portocomba, il me reste 12 km à parcourir. Mais de
1000 mètres, je vais descendre à 480 mètres. Je passe par des
sentiers magnifiques ou le long d'une petite route où je ne
rencontrerai aucune voiture. J'arrive à Laza, je passe m'inscrire
à la protection civile, car c'est elle qui gère l'albergue de Galice.
Durant cette journée, j'ai pensé à 2 chansons : "Le petit chemin"
de Mireille et "Je marche seul". Car je marche seul depuis
samedi. Bonne soirée.

16 avril, Bonjour de Xunqueira de Ambia. Ce matin, la brume
recouvrait les collines environnantes. Il faut que je passe de 480
à 900 mètres d'altitude en 11km. La première heure se passe
bien, mais après, la pluie arrive. La chance serait-elle terminée?
Mais, comme le dit le proverbe : " Pluie du matin n'arrête pas le
pèlerin." Donc, je continue. J'arrive au village de Albergueria où
une pause au bar Rincon del Peregrino s'impose. En effet, Luis,
le patron nous fait signer une coquille Saint-Jacques qu'il clouera
au plafond. Je continue et arrive au point culminant du jour (970
mètres). Là, j'aurais dû profiter d'un magnifique panorama sur
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les plaines de Galice. Les conditions météo n'étant pas de la
partie, pas de panorama magnifique. Puis c'est la descente vers
Xunqueira distant de 21 km avec un dénivelé de 400m. Compte
tenu des conditions météo, je fais attention de ne pas glisser sur
les rochers et j'arrive à Xunqueira en bonne forme. Bonne
soirée.
17 avril, Bonjour d'Ourense.
Étape de transition ce jour. Départ sur de petits chemins bien
sympathiques, puis, comme chaque fois que j'approche d'une
grande ville, le chemin suit les routes, traverse des zones
industrielles et /ou pavillonnaires. Bref, pas folichon.Bon
week-end. 
18 avril, Bonjour de O Castro de Douzon
Mais oui, des noms de village comme cela, ça existe. Aujourd'hui
j'ai décidé de faire ma dernière grande étape avant d'arriver à
Santiago, soit 37 km. Il ne me restera plus que 3 étapes de 28,
19 et 21km à faire. La sortie d'Ourense est un peu difficile, cela
continue de monter jusqu'à 515 mètres à Cea et 750 à O Castro
de Douzon. Le sentier passe dans des forêts d'eucalyptus et de
sapins. Puis je suis passé sur un pont médiéval qui franchit le rio
Barbantino...
Photo 1: un hameau quasi abandonné. Photo 2: dans le bar
Rincon del Peregrino à Albergueria.  
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...À Cea, je rencontre une pèlerine de Nouvelle Zélande. Mais
nos chemins se séparent aussitôt. Elle passe par Oseira et moi
je prends le chemin direct. Là, je chemine dans des paysages
vallonnés et au bout de 3h, O Castro de Dozon
m'apparaît.Aujourd'hui, le temps était mi figue mi raisin.
Alternance de pluie, de temps couvert et de soleil par
intermittence. En fait, la pluie était plutôt du crachin cotentinois
(c'est pour Jean Pierre). Arrivé à l'albergue municipale, je trouve
une foule de pèlerins. En effet, je suis dans les 100 derniers km
avant Santiago et beaucoup de personnes font ces 100 km pour
obtenir leur Compostella. Mais ils font de petites étapes. Ils
étaient nombreux à partir de Cea soit à 14 km d'ici. Nous
sommes seulement 3 à être partis d'Ourense ce matin, dont
Mickael, l'anglais qui vit en Suisse. Passez un bon dimanche.
Bonne soirée.
19 avril 2015, Bonjour de Silleda.Ce matin, un objectif : distancer
la foule d'hier qui était à l'albergue. Pour cela départ matinal, afin
d'arriver tôt à Silleda distant de 29 km, et en plus profiter du fait
que cette albergue privée possède une machine à laver, pour
faire une lessive. Résultat : objectif atteint. J'ai mis 6h pour
arriver arrêt de 45 minutes compris. Certains pèlerins disent que
je suis le P.G.V.!!! Donc le départ s'est fait dans la brume
matinale qui vers 9h a laissé place au soleil timide.Comme
toujours depuis quelques jours, j'ai traversé des hameaux ou des
petits villages. Le sentier passe aussi par des sous bois.J'ai
emprunté le pont et la chaussée médiévale de Taboada datant
de 912. Il ne me reste plus que 40km et 2 étapes avant
d'atteindre le Graal. Jusqu'à ce jour, je n'ai eu aucun problème
de santé, comme cela avait été le cas l'an dernier. Il est vrai que
j'ai appris à mieux gérer mes efforts. Bonne soirée. 
 

20 avril 2015, Bonjour de Ponte Ulla, Étape courte (20km), pas
rencontré de pèlerins. C'était parfait, car j'ai pu me repenser à
tout le chemin parcouru depuis le 10 mars. J'ai nettement plus
apprécié ce chemin cette année que celui de l'an dernier. J'ai
marché sur des chemins "historiques", notamment sur cette Via
de la Plata, la voie originelle qui reliait Emerita Augusta à
Astorga avant d'être prolongée au sud vers Séville et Cadix et au
nord vers Gijon. J'ai mis mes pas dans ceux des légions
romaines qui parcouraient ces contrées il y a 2.000 ans de cela.
Ce fut émotionnellement plus intense que l'an dernier. 20 km à
faire et je serai devant la plaque du kilomètre 0, plaza de
l'Obradoiro. Bonne journée. 
21 avril 2015, Bonjour de Santiago de Compostela. Oui, après
42 jours et 1 180 km, je suis arrivé. Je vais aller saluer maître
Jacques de Galice, comme il est appelé ici. Ce fut une belle
expérience. Je vous ai transmis au jour le jour mon parcours .
Mais le ressenti, je le garde en moi. Le chemin, pour comprendre
ce que c'est, il faut le faire car il y a des émotions, des moments
de bonheur, que l'on ne peut transmettre. Faire le chemin c'est
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se découvrir, découvrir les ressources que nous avons en nous.
Quand vous en avez fait un, vous aspirez à en faire un second,
puis un troisième, etc... Je pense que je repartirais, en avril
2017, pour un nouveau périple à partir de Madrid : camino de
Madrid, puis Salvador et enfin le Primitivo, soit : Madrid,
Sahagun, Léon, Oviedo et Santiago de Compostela. Je ferais ce
camino avec Michel, mon compagnon bourguignon. Nous nous
sommes donné rendez-vous le 15 avril 2017, plaza de España,
devant le monument dédié à Miguel de Cervantes. Il ne nous
reste plus qu'à fixer l'heure. C'est mon dernier mail sur ce
camino. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyés durant ses
6 semaines. Je remercie toutes les personnes qui ont répondu à
mes mails. Je vous souhaite une bonne journée et de marcher
un jour, si vous le pouvez, sur les chemins de Compostelle. À
bientôt,Marc sur le camino Sanabres.

Photo 3: le village de Campobecerros. Photo 4 : horreos
galiciens.  
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