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Marc, via de la Plata (3) et Sanabrès, mars 2015.  

7 avril 2015, Bonjour de Montamarta, Comme la sortie des villes
importantes, Zamora ne diffère pas. Route bitumée, puis zone
industrielle construite sur une ancienne décharge!!! Mais après,
le chemin serpente dans la campagne entre les champs.
Mosaïque de couleurs : vert du blé, jaune du colza en fleur, ocre
ou brun des terres prêtes à être ensemencées. Bref, la routine
depuis 3 ou 4 jours. Il semblerait qu'ici c'est le grenier à blé de
l'Espagne. Toujours aussi beau temps mais avec ce vent du
nord qui souffle. Demain, dernière étape sur la via de la Plata.
Bonne fin de journée.
8 avril 2015, Bonjour de Granja de la Moreruela, Départ de
Montamarta pour la dernière étape sur la via de la Plata. La
remontée vers le nord se termine aujourd'hui. Demain, direction
l'ouest. Après avoir franchi l'embalse de Ricobayo, nous
retrouvons les mêmes paysages que précédemment. À un
moment donné, la ligne de chemin de fer interrompt la
monotonie. Plus loin c'est la construction de l'autoroute A66 qui
s'invite sur le chemin. Mais le balisage est bien fait et 3/4 d'heure
plus tard, nous retrouvons le chemin qui nous amène aux ruines
de Castrotorafe. Nous traversons de petits villages: Fontanillas
de Castro et Riego del Camino. Il est 12h30 quand nous arrivons
à Granja, l'albergue étant ouverte nous nous installons. Ici se
termine la deuxième partie de mon triptyque. J'aurai marché 14
jours et parcouru 400 km sur la via de la Plata. Demain, direction
Santiago par le camino Sanabrès. Bonne soirée. 

9 avril 2015, Bonjour de Tabara,
J'entame aujourd'hui les 13 dernières étapes qui vont m'amener
à Santiago de Compostela. Le chemin alterne entre des parties
cultivées (céréales, colza, terres prêtes à être ensemencées,
parcelles de vigne) et garrigues (chênes verts, cistes). Après
avoir traversé le rio Esla, nous avons pris un sentier qui descend
vers le rio que nous suivons au niveau de l'eau. Nous
remontons, arrivés au sommet nous profitons d'un magnifique
panorama sur le rio. Un seul village traversé : Faramontanos de
Tabara, 7km avant Tabara. Après avoir pris un café, nous
continuons vers Tabara. Avant d'arriver nous rencontrons trois
chèvres magnifiques. L'albergue est située à la sortie du village.
Nous arrivons à 15h avant la pluie. Depuis ce matin, j'ai mal à la
gorge. Bonne soirée.
10 avril 2015, Bonjour de Santa Croya de Tera (village de 336
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habitants).La pluie s'est arrêtée au milieu de la nuit, mais pas
mon mal de gorge. Durant la nuit j'ai pris deux Dolipranes. Puis
ce matin j'ai bu un jus de citron avec un cachet pour me soigner.
Conséquence de la pluie, la terre colle aux chaussures. Le
paysage est toujours le même : cultures et garrigue, mais
aujourd'hui il y a plus de garrigue que de champs cultivés. Pour
une énième fois nous avons franchi la ligne de chemin de fer
dont la construction est stoppée. Le chemin se présente sous
forme de longues lignes droites. Je me croirais revenu l'an
dernier dans les Landes. Mais ici ce n'est pas plat, c'est plutôt
vallonné. Le seul village sur notre parcours est : Villanueva de
las Peras (90 habitants) où le patron du bar chez qui nous nous
sommes arrêtés et fier de parler le français et de nous montrer
son albergue toute neuve. Une fois mon jus de citron bu, nous
repartons vers Santa Croya de Tera sur un large chemin
agricole. Je vois des maisons construites en briques de terre et
de paille mélangées à moitié détruites. Nous arrivons à
destination et devons traverser tout le village pour trouver notre
hébergement, la Casa Anita. Mon mal de gorge s'atténue
progressivement. Demain, étape de 35km, j'espère pouvoir la
faire dans de bonnes conditions.Bonne fin de journée. Marc sur
le camino Sanabrès 
Photo 1: Zamora, le Castillo domine la plaine. Photo 2: un
magnifique panorama sur le rio Esla.  
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11 avril 2015, Bonjour de Mombuey, Ce matin, il y avait un peu
de brume. 
Le chemin a suivi de plus ou de moins près le rio Tera pendant
une dizaine de km. Les plantations de peupliers ont remplacé les
cultures céréalières. J'ai traversé de petits villages. Au bout de
19km je franchis le rio Tera sur un barrage. De là, je me dirige
vers le village de Villar de Farfon puis direction Rionegro del
puente, village situé sur le Rio Negro. Le paysage redevient de
la garrigue. À Rionegro, je prends mon déjeuner et après
direction Mombuey distant de 8km. Je suis sur un plateau à 900
mètres d'altitude et le chemin passe parmi les bruyères. J'arrive
à l'albergue municipale où nous serons 3 pèlerins à dormir ce
soir (1 allemande, 1 australien et moi). Depuis ce matin, je
chemine seul. En effet Tilde a décidé de marcher avec un couple
de Limoges. Ils font des étapes plus courtes et elle a le temps
pour arriver à Santiago. C'est le camino, les rencontres se font et
se défont. Bon week-end.
12 avril 2015, Bonjour de Puebla de Sanabria. 
Aujourd'hui j'ai marché entre 900 et 1000 mètres d'altitude, sur
des plateaux garnis de bruyères de différentes couleurs et de
chênes. Ce matin au début j'ai vu des lapins sur le chemin. Le
parcours passait par de nombreux petits villages laissés plus ou
moins à l'abandon. Au bout de 16km à Asturianos j'ai trouvé un
bar ouvert (hormis au départ et à l'arrivée), ce fut le seul et j'ai pu
prendre mon petit déjeuner à 11h !!! Dur, dur de marcher dans
ces conditions!!! (sniff le pèlerin pleure!!!). Je trouve le paysage
magnifique. Il est vrai que le beau temps y fait pour beaucoup.
Aujourd'hui, Peter l'australien rencontré depuis 3 jours, s'est
arrêté à mi-chemin. La journée d'hier (37km et le soleil) lui a été
fatale. Problème à sa hanche droite, 2 jours d'arrêt d'après le
docteur qu'il a vu. Pour moi tout va bien y compris la gorge. Il est
vrai que je gère mieux que l'an dernier. Demain je vais monter
jusqu'à 1 350 mètres qui sera l'altitude la plus haute de mon
parcours. Bonne soirée.  

13 avril 2015, Bonjour de Vilavella, Aujourd'hui une étape de
MERDE (Excusez-moi du terme, mais vous allez comprendre). Il
paraît que pour chaque camino que l'on fait, il y a une étape où
rien ne va. Bien, c'est celle de ce jour. Dès le départ, après 2km,
le chemin s'est avéré impraticable, il m'a fallu rejoindre la N525
qui n'était pas loin de là. Après 5km sur le bitume, je retrouve le
chemin qui doit m'amener à Requejo. Malheureusement le
fléchage laisse à désirer mais j'arrive quand même à destination.
Là, je prends un café et je repars sur le camino. Au bout de 2km,
le chemin est dévié suite au chantier de la construction de la
LGV Madrid - Ourense - Vigo. Retour sur la N525 pendant 5km.
Puis je repars sur le camino qui m'amène au point le plus haut
de mon parcours à 1 345m. Après la descente je rejoins de
nouveau la N525 pour 2 km supplémentaires. Je la quitte pour
reprendre le chemin (il me reste 5km à faire). Catastrophe, le
chemin est de nouveau dévié pour la même cause que

Page 3/4



précédemment. En conséquence je rejoins Lubian, terme de
l'étape, en suivant une petite route bitumée. En résumé au lieu
de faire 28.5 km comme annoncé, j'en ai fait 34 dont près de 20
sur des routes bitumées, avec une température de plus de 30
degrés. Mais arrivé à Lubian, nouvelle surprise : l'albergue est
fermée pour désinfection (punaises de lit), les Casa rural et
l'hôtel sont complets (il faut bien loger les ouvriers qui travaillent
à la construction de la LGV). Que faire? Il est déjà 16h. Le
prochain village est Vilavella, distant de 12 km, sur le parcours
de l'étape de demain. Je ne me vois pas faire 12km
supplémentaires. Je téléphone à l'hôtel de Vilavella pour savoir
s'il y a une chambre de libre. Oui. Puis j'appelle un taxi pour m'y
amener. Les puristes du chemin vont râler. Qu'ils râlent. Mais,
eux qu'auraient-ils faits? Bonne soirée.Marc sur le camino
Sanabrès. 

Photo 3: le chemin passe par ce barrage sur le rio Tera. Photo 4:
les bruyères en fleurs colorent la montagne en rose violet.
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