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Marc sur la via de la Plata (2), mars 2015.

31 mars 2015, Bonjour de Calzada de Bejar. Étape de 24km
aujourd'hui, heureusement car la mise en route fut difficile.
Bref, pendant les 8 premiers km nous avons jonglé avec la N630
: tantôt sur le bitume, tantôt sur de petits chemins le long de
celle-ci. Au départ, à notre droite, se trouve une sierra et derrière
il y a la vallée de la Jerte qui est le lieu où sont cultivés les
cerisiers en Espagne. À cette période de l'année, où la floraison
est présente, il y a des fêtes dans tous les villages de la vallée.
C'est la fête de la fleur de cerisier qui dure le temps de la
floraison, soit de 10 à 15 jours maxi. Les personnes de tout le
pays se déplacent pour y assister. Reprenons le cours de notre
voyage. À Banos de Montemayor, nous attendait une montée de
1,4 km avec un dénivelé de 240m. Mais comme c'était sur
l'ancienne calzada romana la montée fut douce. Nous voilà au
Puerto de Bejar qui marque la frontière entre l'Extramadure et la
Castilla Leon. Nous sommes dans la province de Salamanca,
ville que nous devrions atteindre vendredi. En suivant toujours la
voie romaine nous sommes arrivés au puente de la Malena,
point bas du parcours. Puis ce fut une lente remontée vers
Calzada de Bejar (87 habitants, source 2014), fin de l'étape du
jour. Je ne vous parlerai pas du temps (près de 30 degrés à 16h,
ni du fait que je dois mettre les lunettes de soleil dès 8h30. J'ai
l'impression que jusqu'à Salamanque, je vais traverser des
villages peu peuplés, où la pauvreté est présente.Bonne soirée. 

1er avril 2015, Bonjour de Fuenterroble de Salvatierra, petit
village castillan de 246 habitants. Étape courte de 21km. Nous
sommes sur un plateau entre 750 et 850 mètres d'altitude et ce
matin le vent du nord soufflait, de plus il était de face. Obligé de
mettre le bonnet et les gants!!! Le chemin suit toujours la calzada
romana . Aujourd'hui jai vu beaucoup de miliarios originaux.
C'est une région qui me semble assez pauvre. Seulement un
village entre le départ et l'arrivée. Quelques grandes
exploitations consacrées à l'élevage. Pour les ornithologues, j'ai
vu deux pies bleues et aussi des buses. Bien sûr, le coucou était
là, d'ailleurs il m'a survolé. Bonne journée à vous. 

2 avril 2015, Bonjour de San Pedro de Rozados où la population
est de 305 habitants. Ce matin, une petite gelée blanche
recouvrait les prairies, mais 29 km après, à 14h30, il faisait 30
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degrés. Étape facile qui nous a permis d'admirer des miliarios
d'époque ou modernes. Marchant dans de grandes exploitations
d'élevage, il nous arrive de nous retrouver face à face avec des
bovins, mais jusqu'à ce jour, tout s'est bien passé. Au bout de 8
km nous avons attaqué une montée de 6 km qui devait nous
amener à 1 170m d'altitude, sur une ligne de crêtes de la Sierra
de Duenas où se trouve un parc d'éoliennes. Nous les voyons
depuis notre départ. Le panorama est magnifique. La descente
qui va vers San Pedro, longue de 14 km se fait sans voir une
seule habitation si ce n'est une grande exploitation d'élevage
porcin. Demain nous en terminerons de cette solitude castillane
en arrivant à Salamanca.Nostalgie, il y a un an, je partais de
Pessac pour mon premier camino. Qui aurait cru qu'un an plus
tard j'en serais à près de 2.000 km sur les caminos!!! Sur ce,
passez une bonne soirée. 
Marc sur la Via de la Plata. 

Photo 1: l'ancienne calzada romana
Photo 2: un gué qu'il a fallu traverser. À droite, sur le talus, un
énième miliario.
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3 avril 2015 à 16:28, Bonjour de Salamanca. Le chemin est
toujours aussi beau. Au bout de 2 heures de marche, nous
apercevons Salamanca distante de 14 km. Il est 10h et nous
devrions être à l'albergue avant 13h pour déposer notre sac à
dos. Autrement, il faudra attendre 16h, heure à laquelle
l'albergue ouvre. Nous y arrivons à 12h45 au prix d'un bel effort.
Ce Vendredi saint est férié en Espagne, cela se voit aux
nombreux touristes qui déambulent dans la cité. Une fois les
sacs déposés, nous faisons un tour et allons nous restaurer. 
Le 4 avril 2015 , Bonjour de El Cubo de la Tierra del Vino (346
habitants mais pas de problème pour la WIFI)!!! Ce matin, en
partant, nous avons vu la cathédrale de Salamanca éclairée.
Après la foule de Salamanca lors des processions du Vendredi
saint, le calme du chemin. Comme dans toutes les villes, la
sortie est fastidieuse. 8km le long de la N630, puis un petit tour
dans les champs de céréales et pour terminer 21km coincés
entre l'autoroute et la N630 à droite et les champs de céréales à
gauche. Que ce fut long!!! Peu d'oiseaux (pesticides, herbicides,
etc...), si ce n'est 3 ou 4 buses.Bonnes fêtes de Pâques.
N'abusez pas trop du chocolat.Bonne soirée. 
 

5 avril 2015, Bonjour de Zamora, Ce matin, au départ de El
Cubo de la Tierra del Vino, 3 degrés et brouillard épais. Vers
10h, le soleil s'est levé et la température a eu vite fait de monter:
25 degrés à 14h. Le chemin fut nettement plus agréable qu'hier.
Nous étions dans la campagne au milieu de champs de
céréales, de colza et des vignes. Il y avait aussi des champs
prêts à être ensemencés.10 km avant d'arriver, Zamora nous est
apparue. Mais que ces derniers km nous ont semblé longs avant
de franchir le Duero sur l'antique pont romain. Demain repos.
Après 27 jours de marche et 770 km parcourus, soit 28.5 km en
moyenne par jour, cela fera du bien. Je pourrais visiter Zamora
que je ne connais pas. Bonne soirée. 
6 avril 2015, Bonjour, Aujourd'hui, journée de repos. Zamora,
cité construite sur une colline, domine la plaine du Douro. Elle
est considérée comme une ville musée de l'art roman. En effet,
prés de 20 édifices religieux ont été construits au XIIe siècle et
sont très bien conservés. Une balade m'a permis d'en voir
quelques-uns. Je ne sais pas si j'ai bien fait de rester une
journée supplémentaire, car la pluie est annoncée à partir de
mercredi. Wait and see.
Marc sur la Via de la Plata 

Photo 3:Salamanca, la casa des conchas 
Photo 4: Zamora domine la plaine du Duero (Douro). 
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