
Association des amis de St Jacques Aquitaine - Témoignages

Marc sur le camino mozarabe (2), mars 2015

Le 18 mars 2015, Bonjour de Alcaracejos.Surprise, l'étape
annoncée de 40 km ne faisait que 34 km. C'est une chance car
la pluie est arrivée. Durant les 3 dernières heures, nous avons
marché avec elle, fine et persistante par moment. La nuit
dernière, la pluie avait cessé. Ce matin, après 2 km sur la route,
nous nous sommes engagés sur un large sentier qui nous a
conduits au fond de la vallée où nous avons franchi un premier
gué. C'est le royaume des pies. Nous entendons les huppes
sans les voir.
La remontée se fait jusqu'au Puerto de Calatraveno qui marque
la frontière entre la Sierra Morena Cordobesa et Las Pedroches.
La végétation change. Les derniers champs d'oliviers laissent la
place aux grandes exploitations agricoles dédiées à l'élevage
des moutons. Nous nous rapprochons de l'Extramadure. Nous y
entrerons vendredi. La fin de l'étape se termine sous la pluie par
une ligne pratiquement droite de 4 km. Jusqu'à présent je n'ai
pas de problème physique. Je vous souhaite une bonne soirée.
À demain.
Le 19 mars 2015, Bonjour de Hinojosa del Duque.
Petite étape de 21 km sous un ciel clément. Nous passons dans
de grandes exploitations agricoles d'élevage ovin, caprin et bovin
et quelques spectatrices à quatre pattes regardent passer les
pèlerins. Nous voyons des chênes centenaires torturés. Pas de
pluie aujourd'hui mais elle est annoncée pour demain et samedi.
Cela tombe bien, les étapes prévues sont de 32 et 36
km!!!Bonne fin de journée.À demain.
 

Le 20 mars 2015, Bonjour de Monterrubio de la Serena. La pluie
qui était arrivée hier en fin d'après midi s'est arrêtée dans la nuit.
Départ à 7h30, après un desayuno. Nous continuons à marcher
sur de larges sentiers entourés d'exploitations agricoles.
Quelques gués à traverser sans problème si ce n'est le dernier
où j'ai mis un pied dans l'eau. Nous sentons l'éclipse solaire
sans la voir car la température chute. En fin de matinée, nous
traversons la ligne de chemin de fer qui relie Madrid et Badajoz,
près d'une gare désaffectée. Après avoir pris notre repas, nous
subissons une bonne averse qui va durer trois quarts d'heure.
C'est durant ce moment que m'arrive ma mésaventure lors de la
traversée du gué. Aujourd'hui, nous quittons l'Andalousie et
entrons en Extramadure par la province de Badajoz. Nous
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suivons une petite route pendant 8 km et entrons dans
Monterrubio de la Serena. Là, comme dans tous les villages que
nous traversons, nous voyons les nids de cigognes perchés sur
les clochers des églises. Je vous souhaite une bonne soirée. À
demain. 
Marc du camino mozarabe.
Photo 1: un gué, passage périlleux où j'ai rempli les
chaussures.Photo 2: la gare désaffectée.  
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Bonjour de Campanario, 21 mars 2015La pluie arrivée hier vers
18h a duré une bonne partie de la nuit. Ce matin, la fraîcheur est
là. Des bancs de brume zèbrent les collines environnantes. Nous
prenons une petite route asphaltée qui va nous amener à
Castuera. Tout au tour de nous il y a des plantations d'oliviers.
La terre est rouge, cela me rappelle cette partie de l'Aveyron : le
rougier de Camarès. Plus loin trois chevaux en liberté nous
regardent passer. Après 14 km, la route fait place à un sentier
sableux. Il est près de midi quand nous arrivons à Castuera.
Nous cherchons un bar pour prendre un bocadillo. Après
plusieurs échecs, nous en trouvons un qui consent à nous
satisfaire. Pour moi, queso et tomate avec un verre de vino tinto.
Trois quarts d'heure plus tard, nous repartons pour Campanario
distant de 20km. Le chemin serpente entre de grandes
exploitations agricoles consacrées aux céréales (avec ou sans
OGM?) ou aux prairies. Le franchissement d'un gué près d'une
voie de chemin de fer se passe nettement mieux qu'hier, il faut
dire que je commence à avoir l'expérience des gués. Tout au
long de notre chemin, nous voyons ou entendons: huppes ,
geais, hirondelles, buses, coucou, alouettes, etc. Plus loin, un
champ de jonquilles sauvages s'offre à nos yeux. Nous passons
devant deux gares désaffectées. L'arrivée sur Campanario me
semble longue. Après 10h de marche, nous prenons possession
de notre hébergement du jour. Demain, une longue étape nous
attend : 32 km.Bonne soirée et bon week-end à vous tous. 
 

Le 22 mars, Bonjour de Medellin!Non, je n'ai pas franchi
l'Atlantique cette nuit et je ne me suis pas réveillé en Colombie.
Je suis toujours en Espagne. Départ sans petit déjeuner. Tout
est fermé. Nous le prendrons plus tard. Direction Maracena,
village perché sur un piton rocheux que nous apercevons et qui
se situe à 12km. Le chemin passe dans une plaine qui me fait
penser au Larzac. Nous longeons un embalse (lac artificiel) et
voyons des cigognes, des canards, une spatule, des aigrettes
garzettes, deux cormorans, des avocettes et/ou des échasses.
Après 2h30 de marche, nous nous attaquons à la montée vers
Maracena. Nous découvrons toute la plaine. Les deux bars étant
fermés, direction La Haba, 8 km plus loin. Le chemin est toujours
aussi large et beau. Nous marchons rapidement , car nous
voudrions éviter les pluies orageuses annoncées. À La Haba,
nous entrons dans le premier bar ouvert et prenons notre
desayuno. Il est 12h!!!Nous ne nous attardons pas . Direction
Dom Benito à 8km. Nous nous croyons dans la Beauce. Je
cherche, mais je ne trouve pas la flèche de la cathédrale de
Chartres!!! Course contre la montre pour arriver avant les orages
à Medellin. Le ciel devient de plus en plus menaçant. 16h
passées, nous entrons dans le premier restaurant ouvert pour
prendre notre repas chaud du jour. À la sortie du restaurant,
quelques gouttes de pluie tombent. Nous traversons toute la ville
pour aller à notre hébergement du jour : Hostal Rio près du rio
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Guadiana que nous franchirons demain matin sur un magnifique
pont du XVIIe siècle, long de 400m.Toujours pas d'orage. Bonne
soirée.
Marc du camino mozarabe. 

Photo 3: château dominant Medellín.Photo 4: Medellin, pont du
XVIIe siècle, long de 400m.
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