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Marc sur la via de la Plata (1), mars 2015   

Arrivé à Mérida par le camino mozarabe, Marc continue sur la
via de la Plata.
Le 25 mars 2015, Bonjour d'Alcuescar, 
Ce matin, après avoir pris mon desayuno avec mes deux
compagnons de route, je pars seul. Je me dirige vers l'embalse
(barrage, retenue d'eau artificielle) de Proserpina d'où je jette un
dernier regard sur Mérida. Le temps est idéal, mais le vent du
nord souffle fort. Comme je remonte plein nord pendant 2
semaines, je risque d'avoir à faire avec. Après trois heures et
demie de marche, j'arrive à Aljucen où je prends un bocadillo de
jamon. Une fois restauré, je repars vers Alcuescar. Le chemin
suit l'ancienne voie romaine. Il passe dans de grandes
exploitations agricoles, beaucoup de prairies avec des chênes
verts et des troupeaux de bovins. Pas de grosses difficultés. Il
est un peu plus de 16h quand j'arrive à destination. Le village est
Alcuescar. Bonne soirée. 
26 mars 2015, Buenas tardes de Càceres. À 8h, les portes de
l'albergue se sont ouvertes. Aussitôt, les pèlerins se sont mis en
route. Sur le chemin, j'ai vu des vaches et des veaux, des brebis
et des agneaux, des chevaux. J'ai pu voir aussi des oliviers et de
la vigne. Des cigognes, des hirondelles, des corbeaux, et des
buses m'ont survolé. Je suis passé sur des ponts romains,
médiévaux ou romans, mais à Càceres, le pont romain sert de
rond-point. J'ai rencontré mes premiers "miliarios" (bornes
milliaires sur une voie romaine). Après plus de 30km, Càceres
s'est offert à mes yeux. Bonne soirée.  Si vous voulez en savoir
davantage sur les miliarios de la via de la Plata, consultez le site
suivant:
http://laviadelaplata.es/miliarios.php?ididioma=1

27 mars 2015, Bonjour de Canaveral.Ce matin, départ de
Càceres sous un soleil radieux à 8h (oui je sais que vous en
France vous vous gélez avec la pluie). Dans la journée il fera 30
degrés. La sortie de Càceres se fait le long d'une route passante
pendant 5km. Puis nous retrouvons la calzada romana.
Rencontre avec des troupeaux de moutons. Premier arrêt à
Casar de Caceres vers 10h, pour le ravitaillement de la journée.
Nous traversons Casar et repartons sur la calzada. J'observe de
part et d'autre du chemin des rochers aux formes étranges. Puis
quelques miliarios dont un est numéroté. Le chemin continue
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dans un paysage qui me fait penser aux Causses. Au bout d'un
moment, nous voyons l'embalse d'Alcantara vers laquelle nous
nous dirigeons. Surprise!!! Une autoroute est en construction.
Résultat 5 km de plus à faire. Plus nous nous rapprochons de
l'embalse, plus la vue est magnifique. Nous retrouvons le chemin
qui suis la R630 ce sui nous permet de traverser le rio Almonte,
et ensuite le Tajo (Tage).Enfin nous arrivons à l'albergue. Et là,
deuxième surprise : l'albergue est fermée. Il y a un hostal à côté,
mais celui-ci est complet. Heureusement, la patronne est une
française très sympathique qui nous propose de nous amener en
voiture jusqu'à l'entrée du prochain village (Canaveral) distant de
10 km. Nous trouvons, enfin un hébergement pour la nuit. Je dis
nous car depuis hier j'ai une nouvelle compagne de voyage. Elle
est suisse et s'appelle Tilde. Elle est âgée de 75 ans et marche
sur les chemins depuis qu'elle est à la retraite, soit 12 ans. Elle
va à la même cadence que moi. Bonne soirée. Marc sur la Via
de la Plata.Photo 1: le village d' Alcuescar. Photo 2: miliario
XXVIII.
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28 mars 2015,Bonsoir de Galisteo.Aujourd'hui pas de surprises.
Le soleil est là depuis ce matin : 30 degrés à midi. Vous êtes
jaloux? Bref, ce matin, 2 km sur le bitume, une montée très
pentue et ensuite le bonheur à l'état pur pendant près de 18 km.
Après, la dure réalité de la route bitumée s'est imposée comme
dans pratiquement toutes les arrivées en ville. Cependant,
aujourd'hui une petite nouveauté : un parc de panneaux solaires.
C'est le troisième que je rencontre depuis mon départ. J'ai eu
droit à un concert de coucous, ils étaient 3 ou 4. La huppe était
aussi de la partie. Et comme d'habitude le son des cloches des
vaches et ou des moutons. Cela change des klaxons des
voitures!Bonne soirée au coin de la cheminée pour ceux qui en
ont une et pour les autres aussi. 
29 mars 2015, Bonjour de Carcaboso. Aujourd'hui l'étape aurait
dû m'amener jusqu'à Oliva de Plasencia. Mais hier, dans
l'hébergement où j'étais il y a eu la fête jusqu'à 5h du matin. Par
ailleurs, avec le passage à l'heure d'été, j'ai dormi 1h de moins.
Enfin, le patron m'avait promis le petit déjeuner à 7h mais à 9h
ce n'était toujours pas ouvert. Alors j'ai cherché un bar ouvert,
mais je l'ai trouvé à 1km à l'opposé de mon chemin. Bref, je suis
parti à 10h. Alors, au lieu de faire l'étape prévue, soit 30km, j'ai
fait 13 km sur une route bitumée. Demain, je retrouve la calzada
romana pour une étape de 40km qui me verra passer sous l'Arco
de Caparra. Bon dimanche des Rameaux. PS : l'an dernier sur le
Camino del Norte, à Orio, j'avais assisté à la bénédiction des
Rameaux (nostalgie!!!).  
  

30 mars 2015, Bonjour d'Aldeanueva del Camino. Aujourd'hui,
étape longue de 40km sans difficulté particulière si ce n'est la
météo : 25° à 10h, 30° à midi, 33° à 15h, et pour finir 34° à
17h!!!! Je vous entends râler d'ici. Le chemin est très agréable,
nous passons dans de grandes exploitations agricoles
consacrées aux bovins qui regardent passer les pèlerins.
Chênes verts et chênes lièges sont de la partie. À mi-chemin de
cette étape, nous sommes passés sous le monument mythique
de la via de la Plata : à savoir l'Arco de Caparra. Nous n'avons
eu qu'une portion congrue de bitume (4km environ), et c'était
bien suffisant. J'ai vu des cigognes, des buses et des milans. Le
coucou et la huppe ont enchanté mon parcours et dans les
nombreuses retenues d'eau (dans les Causses, on les appelle
des lavognes), les grenouilles coassent.Bonne soirée 
Marc sur le chemin de la Plata. 
Photo 3: le ponte romano de Galisteo.Photo 4: l'Arco de
Caparra, monument mythique de la via de la Plata. 
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