
      Sur les Chemins de Compostelle      

 

 

Cinq adhérents parcourent 1576 kms en 8 étapes. Pascal, Didier, Marie-Odile, 

Elisabeth et Jean-Phi s’aventurent  sur les chemins de Compostelle. 

 

 

 

C’est en mai 2010 qu’ils décident de partir une semaine tous les ans (voir plus) la 

semaine de l’ascension. Ils empruntèrent  l’itinéraire du PUY, la voie la plus 

fréquentée, qui doit sa notoriété à la beauté des paysages exceptionnels et variés : les 

traces volcaniques du Velay, le grand plateau de l’Aubrac sauvage, la vallée du lot, le 

Quercy et les collines de Gascogne. C’est alors qu’ils visitent la cathédrale du Puy en 

Velay,  les abbatiales de Conques et de Moissac. De passage à Cahors ils ne feront que les 

caves puis ils  traversent les riches terres agricoles Auvillar, Lectoure et Condom où ils 

dégustèrent les cerises comme de grands enfants gourmands. Une mémorable journée 

sous la pluie interminable dans le pays Basque avant de franchir la « Porte Saint 

Jacques » à St Jean Pied de Port.  

 

L’inévitable traversée des Pyrénées avec l’ascension du col de Roncevaux fut une étape 

symbolique et une épreuve en soi face aux éléments météorologiques : le brouillard 

qui surgit, le vent qui redouble, le froid qui nous surprend, sans oublier le dénivelé 

considérable. Après avoir salué la fontaine de Roland  ils arrivèrent  dans le pays 

Basque espagnol où déjà le soleil brillait. 

http://www.vezelay-compostelle.eu/standard.php?p=m3d
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjptqeU9sbbAhUBVxQKHUPJCHQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.camping-maclas.fr/chemin-de-compostelle/&psig=AOvVaw1MmISJM195ROqoFXyahSbk&ust=1528645380178067
http://www.chemins-compostelle.com/sites/all/modules/itineraire/carte.php?id=10


 

 

En 2015, Ils prennent le Camino Francès (par l’intérieur des terres espagnoles). Un 

halte à Pampelune avec une soirée Tapas dans les rues animées par la musique, Burgos 

un oasis de verdure de culture de couleurs où on ne peut éviter la cathédrale Santa 

Maria ;  églises et remparts jalonnent Léon, puis ils quittent la Castille à Astorga  pour 

entrer aux portes de la Galice où réapparaissent les paysages de montagne et les 

nombreux greniers à céréales et….. 

 Enfin ! Santiago avec sa basilique immense et impressionnante ou les groupes de 

pèlerins expriment leur joie d’arriver à leur but. La validation du « crédentiale » à 

l’office d’accueil des pèlerins où ils reçurent « la compostella » et la bénédiction des 

pèlerins clôtureront ce périple,  qui comme vous le savez a été rempli de péripéties, de 

joie et de rires. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


