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Marc sur le camino mozarabe (1), mars 2015

En 2014, Marc Passini a fait la ruta del norte (son témoignage
est sur notre site). Début mars 2015, il est revenu au siège de
notre association pour prendre une nouvelle crédentiale afin de
cheminer sur le camino mozarabe. Il m'envoie des courriels ce
qui me permet de le suivre sur son chemin. J'ai un peu
l'impression d'y être moi aussi. Voici un cours récit de ses
premiers jours, presque en direct. 
Le 11 mars 2015 à 22:17, Marc Passini a écrit :"Bonsoir d'Alcala
la Real en Andalousie.
Aujourd'hui 2ème étape.Hier, parti de Granada pour arriver à
Moclin,soit 40km. Les 20 premiers km m'ont permis de sortir de
Granada. À Pinos Puente, le chemin passe dans des champs
entiers d'oliviers. Le cadre est magnifique. Le soleil était de la
partie. 3km avant Moclin, une dure montée s'annonce : près de
500 mètres de dénivelé, de 600 mètres d'altitude nous passons
à 1050m. 1h30 pour faire cette montée. Mon compagnon Michel
souffre de son genou, il arrivera une demi-heure après moi. J'en
profite pour réserver l'hébergement et le repas du soir. Nous
avions présumé de nos forces pensant que nous marchions sur
une portion de plat. Bref, nous étions lessivés. Après une bonne
nuit de repos nous sommes repartis à 8h ce matin pour 21km
toujours dans les oliveraies. Cette étape ne présentait pas de
difficultés particulières. Nous avons navigué entre 1000 et 800
mètres d'altitude. Le soleil était là, le ciel était bleu. Cette étape
s'est bien déroulée. Nous avons récupéré. Moclin est dominé par
un fortin datant de l'époque d'Al Andaluz. Il en est de même à
Alcala la Real. Dans les jours qui viennent nous allons continuer
à descendre pour nous retrouver à 200m à Cordoba dimanche
soir. Cela me change beaucoup par rapport à mon chemin de
l'an dernier. Pour l'instant nous n'avons pas encore rencontré
d'autres pèlerins. Il est vrai que nous sommes tôt dans la saison
d'une part et d'autre part cet itinéraire est peu pratiqué.
Normalement la météo va se maintenir au beau fixe jusqu'à lundi
d'après les informations en notre possession. Je vous dis à
bientôt."... 

Le 14 mars 2015 "Bonjour,
 L'étape d'hier nous a menés d'Alcala la Real à Alcaudete.
Durant les 2 premières heures, nous avons cheminé dans la
vallée ou à flanc de coteaux au milieu des oliviers. Puis, arrivés
à une intersection avec une route, plus de balisage. Nous avons
suivi la route qui va vers Cordoue où nous devions retrouver le
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chemin, d'après nos plans, 3 à 4 km plus loin. Exact. Nous
retrouvons les champs d'oliviers. Vers 14h arrivés à Alcaudete,
pas d'albergue. Nous trouvons un hostal qui fait des prix
pèlerins. J'ai bien récupéré de l'étape de mardi dernier. Il en est
de même pour mon compagnon Michel. Nous retrouvons notre
rythme de croisière, à savoir 4km/h. Nous sommes descendus
de 1000 à 650 mètres d'altitude.Aujourd'hui nous quittons la
province de Jaen, pour arriver à Baena dans la province de
Cordoue. Comme tous les jours depuis mardi , le chemin
emprunte les champs d'oliviers. Le chant des oiseaux nous
accompagne. Les seules personnes que nous rencontrons sont
les ouvriers agricoles qui taillent les oliviers. Hormis une petite
douleur à l'épaule droite due au sac à dos tout va bien.Je joins
deux photos et vous souhaite un bon week-end. À bientôt pour
d'autres nouvelles."
Marc du camino mozarabe à Baena.  
Buen camino y animo Marc, nous attendons avec impatience ton
prochain envoi. 
Photo 1: Marc au petit déjeuner : café avec toast à l'huile d'olive
et tomate. Photo 2 : votre pèlerin sous la chaleur andalouse. 
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Dimanche 15 mars 2015, Bonjour de Cordoba. L'étape d'hier
nous a menés de Baena à Castro del Rio. Pendant 75% du
parcours nous avons cheminé dans des oliveraies, paradis des
oiseaux: huppes, geais, mésanges longues queues, bleues ou
charbonnières, hirondelles. J'ai entendu le coucou pour la
première fois de l'année. À l'entrée de Castro nous sommes
arrêtés par Maria Térésa qui s'occupe d'organiser la Semana
Santa grâce à son association. Nous parlons et elle nous offre
un coup à boire. Nous allons à la police locale récupérer la clé
de l'albergue des pèlerins. Aujourd'hui, étape de 39 km. Nous
partons à 6h30. Pendant les 2 premières heures, nous marchons
dans les oliviers que nous quittons pour prendre une petite route
qui va nous conduire à une voie romaine qui serpente entre les
champs de céréales jusqu'à l'entrée de Cordoba. Pas un seul
arbre. Le chant des oiseaux nous accompagne. Notre entrée
dans Cordoba se fait par le pont romain avec en face, à droite, la
Mezquita et à gauche l'Alcazar : grandiose!!!  Pour l'instant todo
va bene. Bonne soirée. A bientôt. Le 16 mars 2015, Bonjour de
Cerro Muriano. 
Étape de 20 km depuis Cordoba. Pour sortir de la ville, nous
suivons le fléchage qui nous mène vers l'église Santiago, puis
dans les quartiers anciens et populaires. Dès que nous sommes
à la périphérie, nous empruntons l'ancienne voie romaine qui
allait de Cordoba à Emerita Augusta (Mérida) en passant sur un
pont romain. Changement total de végétation. Des oliveraies,
nous passons à une végétation de type méditerranéen, style
garrigue avec chênes verts ou pédonculés, pins, cistes, lavande,
oliviers sauvages mais rares, etc.. Nous sommes passés dans
un autre monde. Le temps est toujours avec nous. Arrivés à
Cerro Muriano, nous allons à l'accueil pèlerins tenus par des
Hollandais.
Le 17 mars 2015Bonjour de Villaharta,Hier au soir, nous ont
rejoints à notre hébergement Béatrice venant de Hollande et
Nicolas de Santiago du Chili. Le repas chez nos hôtes hollandais
( Gert-Jan et Maria Suzanna) fut animé. Ce matin, départ vers
8h15 direction Villaharta soit 20km. Béatrice et Nicolas marchent
avec nous. Le temps a changé. La pluie devrait arriver.
Heureusement elle n'était pas au rendez vous. 

Nous sommes dans la Sierra Nevada Cordobesa. À la sortie de
Cerro Muriano, le chemin passe dans un camp militaire : un
passage est réservé aux pèlerins mais nous ne devons pas nous
écarter de celui-ci. Le paysage est de type méditerranéen avec
quelques gués à traverser sans eau ou presque,
heureusement!!!À mi-parcours, nous nous arrêtons à El Vacar
prendre un petit en-cas dans un endroit typique. Nous
continuons notre chemin vers Villaharta et découvrons les porcs
ibericos en liberté dans les champs. Nous arrivons vers 14h à
l'étape et trouvons une pension sympa, au bar Mirasierra. La
température a chuté (14 degrés) et la pluie devrait arriver dans la
soirée. Demain, étape de 40 km sans aucun village entre
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Villaharta et Alcaracejos.La pluie est prévue à partir de 15h: wait
(wet) and see.Marc du camino mozarabe.
Photo 3: les cochons dans la nature.Photo 4: le produit fini,
excellent.  
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