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Marc sur le camino mozarabe (3), mars 2015

Lundi 23 mars, Bonjour de San Pedro de Mérida. Étape
tranquille aujourd'hui. 28 km, cela nous semble court par rapport
aux dernières étapes. Nous franchissons le Guadiana, direction
Santa Amalia. Le chemin est toujours aussi large. Entre nous et
le Guadiana, à notre gauche, des rizières. C'est le paradis des
aigrettes garzettes et des cigognes. Avant d'arriver à Santa
Amalia, vous voyons une usine de transformation de tomates.
Les champs alentours sont prêts à recevoir les plants de
tomates qui sont cultivées dans des serres situées un peu plus
loin. En partant de Santa Amalia, nous suivons le rio Burgalo sur
5 ou 6 km. Les terres sont prêtes pour être ensemencées. Je
pense qu'il s'agit de maïs (transgénique ou pas?). À la sortie de
ce sentier, nous allons suivre la R 530 jusqu'à Torrefresneda.
Pas terrible!!! Après ce village, c'est l'autoroute A5 reliant Madrid
à Lisbonne que nous longeons, tantôt à gauche, tantôt à droite.
À droite, nous avons de grandes exploitations consacrées à
l'élevage de bovins (taureaux de combat?). À gauche, ce sont
des céréales et des vergers (amandiers principalement et
quelques oliviers). Nous entrons dans Sam Pedro de Mérida en
ayant reçu quelques gouttes de pluie alors que celle-ci était
annoncée pour la journée. Cela fait plusieurs jours que nous
gagnons notre combat contre la pluie. Et pourtant, il pleut
comme nous le constatons tous les jours. Santiago doit veiller
sur nous!!! Plus que 15 km avant d'arriver à Mérida qui marquera
la fin du premier triptyque. C'est aussi là que Beate nous quitte
pour retourner chez elle en Allemagne. Je laisse aussi Michel qui
attendra son amie Rosalie (pèlerine hollandaise) avec qui il va
marcher jusqu'à Santiago, mais en faisant des étapes plus
courtes (aux alentours de 20km/jours).
Bonne soirée. 
Marc du camino mozarabe. 

24 mars 2015, Bonjour de Emerita Augusta (Merida)  L'étape du
jour, longue de 16km ne présentait pas de difficultés
particulières, si ce n'est de nous faire arriver vers midi. Cet
après-midi, visite de la ville.Pendant les 8 premiers km, le
chemin longe l'autoroute. Quelques oliveraies et prairies avec
des chênes verts s'offrent à nos yeux. Nous entrons dans le
village de Trujillanos où les cigognes ont colonisé le toit de
l'église. 
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Photo 1: le rio Guadiana.Photo 2: Mérida, temple de Diane. 
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Nous quittons l'autoroute. Le chemin nous amène vers Mérida
au milieu de champs cultivés : oliviers, quelques figuiers,
céréales, fèves. Nous entrons dans Mérida par le sud-est de la
ville. L'entrée par le pont romain est pour les pèlerins qui arrivent
de Séville. Nous passons devant le cirque romain et l'aqueduc
de San Lazaro. Nous allons à l'O.T prendre des renseignements
et trouvons un hostal pour la nuit.  

Après 411 km, la première partie de mon chemin vers Santiago
se termine. Demain, je marcherai seul, sur la via de la Plata, car
Beate reprend son travail vendredi à Francfort et Michel attend
son amie hollandaise qui arrive demain en fin de journée. 
J'espère me faire de nouveaux compagnons de route sur la via
de la plata. Je vous souhaite une bonne journée. 
Marc du camino mozarabe. 

Photo 3: Mérida, louve romaine.Photo 4: Mérida, l'arc de Trajan 
Vous pourrez suivre la suite du pèlerinage de Marc sur la via de
la Plata dans les autres fenêtres de la page témoignages. 
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