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Pourquoi un autre chemin ? En 2010 lorsque j’ai parcouru le 
Camino Francès, j’ai rencontré bon nombre de pèlerins qui 
parlaient du del Norte en termes élogieux : beaucoup moins 
fréquenté, plus difficile avec l’attrait de la proximité de l’océan 
et comportant de surcroît une option montagnarde (le Camino 
Primitivo).  
 
Après Santiago, je rencontrais deux bordelaises qui venaient de 

ce chemin du Nord. Nous avions marché ensemble pendant trois jours. A  Fisterra, l’une 
d’elle, Nathalie, m’a offert le guide qui leur avait servi. Comment ne pas interpréter ce 
cadeau comme un signe ? Il n’y avait aucun doute, je devais faire un deuxième chemin et 
ce serait ce  fameux Camino Del Norte.  
 
Je l’ai déjà dit en écrivant le journal de mon premier chemin, on n’en sort pas indemne. En 
mars 2010, au départ des 1650 Km qui m’attendaient, j’étais parti avec l’esprit 
randonneur. A l’arrivée, j’étais bien différent. Je ne prétends pas être devenu pèlerin au 
sens religieux du terme. La foi ne m’a certes pas touchée au cours de ce long parcours fait 
d’efforts, de joie, de rencontres mais aussi de doutes et de douleurs. A l’arrivée malgré le 
bonheur d’être arrivé au terme d’une si belle aventure humaine, une tristesse envahie bon 
nombre de pèlerins. Je fus de ceux là. La perspective d’un autre chemin à parcourir 
atténuait la morosité alors que je terminais celui-ci. 
 
Très rapidement, je me renseignais sur ce chemin encore rempli pour moi de mystères …  
 
L’existence d’une voie parallèle au célèbre Camino Francés, courant plus au nord de la 
péninsule Ibérique, apparaît comme une exception. Les historiens se chamaillent à son 
sujet, car  les raisons de sa fréquentation sont multiples, mais demeurent obscures. Il 
semblerait que le chemin du nord ai été emprunté dès les premiers temps du pèlerinage, 
lorsque les Maures occupaient la majeure partie de l’Espagne. La bande côtière protégée 
par la cordillère cantabrique était alors plus sûre que le reste de la péninsule.  
A la même époque, et durant les siècles qui suivirent, les pèlerins venus d’Europe du nord, 
et arrivés par bateau dans les ports de la côte, suivirent naturellement cette voie.  
Enfin certains jacquets cheminant sur le Camino Francés obliquaient au niveau de Leon 
afin de faire le détour par Oviedo pour y honorer les reliques de Camara Santa avant de 
rejoindre Compostelle en suivant le chemin primitif. 
En bref, le chemin du nord a eu une grande importance par le passé comme en témoignent 
encore les nombreuses traces jacquaires. 
En outre, l’appellation « Chemin du nord » (Camino del Norte) recoupe plusieurs itinéraires 
possibles. Au départ d’Irun, et jusqu’à Villaviciosa en Asturies, on compte un seul tracé qui 
suit la côte cantabrique d’assez près avec de mini variantes ici et là. Ce tronçon commun 
pourrait s’appeler indifféremment « Chemin côtier ». 
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Après Villaviciosa, deux itinéraires s’offrent aux pèlerins : 
 

- Soit poursuivre le long de la côte jusqu’à l’entrée en Galice à Ribadeo. Ce chemin 
côtier fait traverser une vaste étendue industrielle près de Gijon pour longer 
toujours le bande côtière avec peu de possibilités de se tenir bien à l’écart de la 
route nationale. 

- Soit obliquer au sud-ouest vers Oviedo , puis traverser la montagne asturienne. Le 
chemin du nord dans cette portion prend le nom de « Chemin primitif » (Camino 
Primitivo), itinéraire suivi dès le XIe  siècle par le roi Alfonso II le Chaste. Le 
balisage officiel est presque parfait, les décors naturels souvent somptueux , les 
richesses culturelles très abondantes. 

 
 
A la lecture de ce descriptif et de ces deux options possibles, je suis plus déterminé que 
jamais. Ce deuxième chemin je le ferai et l’une de ces options a déjà ma préférence. 

 
Reste à déterminer la date et le lieu de départ. La 
date m’est imposée par des obligations familiales, 
ce sera après le 8 mai. Quant au lieu de départ, il 
me paraît évident de partir de la frontière. Non 
pas d’Irun car symboliquement je veux partir de 
France et franchir la frontière à pied. Je partirai 
donc d’Hendaye. 
 
Outre le guide que m’a offert Nathalie, « le chemin 
côtier  - Rando Edition » je fais l’acquisition du 
Guide Lepere qui décrit le chemin  côtier par Gijon. 

Il a l’avantage de comporter le plan des plus grandes villes à traverser. Au diable le 
surplus de poids ! 
 
Voilà, je suis prêt, le départ est programmé le mercredi 11 mai 2011. Mon sac est un peu  
plus léger que l’an passé, environ 10 kgs sans l’eau et un ravitaillement éventuel Je sais, 
c’est encore beaucoup, mais toujours ce dilemme entre le nécessaire pour certains et 
l’indispensable pour moi ! 
 
Carl, ma mascotte du 1er chemin sera lui aussi du voyage. Aussi motivé que l’an passé, il 
s’est équipé d’une coquille qu’il arbore fièrement sur son sac à dos. 
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Le jour J est arrivé. Il est 7h45 à la gare de Laval. Le TER pour Le Mans est là sur le quai 
et je m’apprête à rejoindre ma place. Mon sentiment à l’heure de ce départ tant attendu ? 
Un mélange de joie et d’excitation mais aussi d’appréhension voire d’angoisse.  

Je me revois l’an passé au même lieu pour un 
autre départ vers le Puy en Velay. Je partais 
alors vraiment vers l’inconnu, pensant faire au 
mieux un premier parcours jusqu’à la frontière à 
St Jean Pied de Port. On connaît la suite. 
Malgré les doutes, les douleurs et toutes les 
épreuves déjà relatées, j’étais arrivé à 
Compostelle, poursuivant même jusqu’à Fisterra. 
Aujourd’hui, c’est bien différent. Même si le 
parcours devrait être plus court, je connais les 
épreuves qui m’attendent. En tout premier lieu, 

je pense aux punaises de lit qui par deux fois l’an passé ont failli me faire abandonner. 
Bien que je me sois prémuni contre des attaques éventuelles, cela alimente mes premières 
craintes. Et puis je dois bien me l’avouer, les forces déclinent un peu. Je sais que les 
difficultés qui m’attendent risquent d’entamer parfois le moral  que très souvent pourtant 
j’affiche au beau fixe. Loin de moi l’envie de reculer, d’ailleurs c’est un peu tard. 
Le train démarre, j’entame mon deuxième chemin. A Paris, je m’installe dans le TGV pour 
Irun en face d’une femme charmante, Maïta. Me voyant lire mes guides que je n‘ai jusqu’ici 
que très peu étudiés, elle me fait part de son projet de « faire Compostelle » Elle descend 
à St Jean de Luz et les 5 heures de voyage en sa compagnie passent très vite. 
Un soleil radieux m’accueille à Hendaye où une terrasse de bar face la gare m’incite à 
déguster une dernière bière française. 
Je ne suis pas pressé, Je n’ai que 4 ou 5 Km à faire 
avant de rejoindre le seul lieu où j’ai réservé : 
l’auberge de jeunesse « Martin Dozenea » Je me 
dirige vers le pont « Saint Jacques » qui enjambe la 
Bidassoa, passage obligé pour franchir la frontière. Je 
pose mon sac pour profiter de mes derniers moments 
en France. L’Espagne m’attend sur l’autre rive, la 1ère 
flèche jaune m’incite à la rejoindre sans plus tarder. 
Le plan d’Irun, sur le guide Lepere ne me sert pas à 

grand chose car la rue de l’auberge n’y figure pas. Je suis remis dans la bonne direction 
par un premier Espagnol puis un couple de Français explique à un second Ibérique que je 
cherche l’auberge de jeunesse. Ce dernier très gentiment m’accompagne jusqu’à 
destination. J’ai très bien choisi, l ‘auberge est très agréable, dommage que le dîner ne 
soit prévu que pour les groupes. Tant pis, pour moi ce sera un repas très frugal car je 
n’avais pas vraiment prévu. Je suis logé dans un petit dortoir en compagnie d’un pèlerin 
Colombien, Jaïro, qui démarre lui aussi le camino. 
  



5 

1er jour : jeudi 12 mai 2011 : Irun – San Sebastian (29 km) 
 
 

 
 
Jaïro et moi prenons ensemble un copieux petit déjeuner et partons peu avant 8h30. Dès 
le départ j’ai une attitude qu’aujourd’hui encore je ne m’explique pas. La veille, errant dans 
le ville un peu au hasard à la recherche de l’auberge , j’avais repéré les flèches jaunes qui 
balisent le camino. Alors, allez savoir pourquoi je suivis Jaïro sans me poser de questions ? 
Par contre je compris assez vite que la langue de la Colombie est l’espagnol. J’essayais de 
dialoguer en anglais mais pour lui cela semblait langue morte.  
Nous marchons tranquillement sur une petite route bordée de fraisiers sauvages en 
suivant des pas dessinés à la peinture verte. Au bout d’un moment, ces signes me font 
penser aux flèches jaunes de la veille. Le doute soudain me sort de la torpeur qui 
m’assaille depuis le départ. Je réalise que nous tournons le dos à la direction que j’avais 
repérée le jour précédent. Je fais comprendre à Jaïro d’abord par signes puis par ‘Isn’t 
the good way » que ce n’est pas la bonne direction. Mais lui semble s’obstiner. 
J’allais le laisser poursuivre seul dans cette direction quand il me désigne un homme 
devant nous à 2 ou 3 cent mètres qui semble être pèlerin. Nous accélérons la marche pour 
le rattraper très vite. C’est effectivement un pèlerin espagnol. Je l’interroge car Jaïro 
bien que parlant espagnol semble indifférent et toujours silencieux : « Camino del 
Norte ?» No, me dit-il.. J’arrive à saisir  que lui rejoint le Camino francès. Il comprend en 
même temps que moi que dès la première étape, nous tournons le dos à San Sebastian. Je 
crois qu’il en rigole encore et je le comprends ! 
Il aurait suffit que je sorte la boussole de ma poche. Cà commence bien ce camino, mais 
bon, après tout, quelques kilomètres en plus, ce n’est quand même pas très grave. Cela me 
rappelle toutefois une règle essentielle : sur le chemin, ne faire confiance qu’à soi-même. 
Ce n’est quand même pas difficile, il faut marcher plein Ouest ! 

Après 45 minutes  de marche, nous repassons devant l’auberge et cette fois ci, je marche 
en tête pour retrouver les fameuses flèches jaunes. Nous étions dès le départ sortis très 
rapidement de la ville, cette fois nous en traversons une bonne partie. 
 



6 

Sortis de l’agglomération, un chemin forestier très agréable, serpente dans les senteurs 
mêlées d’eucalyptus, pins, hêtres et chênes. Un 
vrai parcours pour asthmatique qui cependant ne 
cherche pas son souffle. La montée se fait rude 
pour atteindre l’ermitage de Guadaloupe. 
 
Je me retourne et admire pendant un long 
moment les deux villes frontalières séparées par la Bidassoa. Si tout va bien, je ne 
reverrai Hendaye que dans 45 jours. 
 
Passé ce lieu, la piste se fait large et facile, ondulant sur de faibles replis pour nous 
amener sur une pente raide finissant par des escaliers au village côtier de Pasaia 
Donibane. 

 
L’unique rue de ce petit village basque est 
magnifique avec son mélange de modestes 
maisons de pêcheurs et ses maisons anciennes 
de style baroque. 
 
La tradition jacquaire veut que les pèlerins 

traversent la profonde baie entourée de 
falaise à bord d’une embarcation pour 
rejoindre l’autre rive du village de Pasajes 
de San Juan. 

 Je rejoins sur l’embarcadère Jaïro qui déjà     
                   m’attend sur le bateau. Après une très 
courte traversée, nous débarquons sur un quai pour emprunter  un escalier taillé dans la 
roche. Une montée de 160m dominée par un phare, nous amène sur le sentier côtier. Nous 
rencontrons deux pèlerins Espagnols, Thomas et Jacques. 
Le sentier progressivement s’éloigne de la côte  pour s’enfoncer encore dans une forêt 
odorante de pins et d’eucalyptus. 
Nous passons devant une grande propriété cernée de Yourtes. La curiosité m’y fait entrer. 
Nous sommes accueillis par un homme d’allure 
christique. On nous offre une boisson glacée, du 
maté. Notre hospitalier parle très correctement 
le français. Je lui dis qu’au cours de mon premier 
chemin, sur le marché de Navarrenx, un dénommé 
Israël m’avait offert la même boisson. Il me 
confie alors qu’ils sont frères de communauté et 
me donne une documentation qui donne une vision 
idyllique de leur vie au sein de ce groupe : « Les 
douze tribus ». J’avoue que je préfère alors son 
autre cadeau : quelques biscuits fabriqués « maison ». Fait de quoi ? je ne saurais le dire. 
Tout ce que je me rappelle c’est qu’ils étaient délicieux et bigrement énergisants. 
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Après cette pause enrichissante, pour le corps si ce n’est pour l’esprit, nous reprenons 
notre marche pour dominer bientôt la baie de San Sebastian. 

 
Un sentier très pentu nous amène le long de la 
plage.  
 
 Nous traversons toute la ville par une allée 
piétonne bordée de tamaris et agrémentée de 
très jolies autochtones. 

 
L’auberge de jeunesse « Ondarreta la 
Sirena » se situe à la sortie de la ville,  
100m après la jonction du camino. 

 
 
Nous sommes logés dans un dortoir en compagnie des 2 espagnols rencontrés dans la 
journée et un homme assez âgé en compagnie de son neveu qui ne paraît pas très jeune non 
plus. Ce dernier semble déjà très fatigué. 
 
Le choix est assez limité pour les restaurants. Nous dînons dans un bar de tranches de 
poulets panés avec frites et champignons. Ce n’est pas très reconstituant mais cela va 
très bien avec le vin que Jaïro a choisi : mélange de rouge très ordinaire avec de la 
limonade, parfum citron. Très exotique, pour moi … 
 
De retour à l’auberge, nous retrouvons les deux Espagnols, Jacques et Thomas qui se sont 
fait à dîner. Il m’offre un verre de vin qu’à la surprise de certains lecteurs , je refuse. Je 
sens que le repas plutôt gras a du mal à passer. J’accepte finalement une tisane quitte à 
égratigner la réputation française. 
 
C’est les jambes très lourdes que je me couche vers 21h30. 
 
 
 
Profil de l’étape du jour : 
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2ème jour : vendredi 13 mai 2011 : San Sebastian - Askizu (27 km) 
 

 
 
Le sommeil a été difficile à trouver, les premiers efforts ont laissé des traces sur un 
corps déjà courbaturé. De surcroît, les ronflements n’ont rien arrangé malgré les boules 
quiès. 
Je suis cependant le premier levé et le premier prêt à partir. Le plus âgé des Français qui, 
me l’apprend-il, est Suisse, me montre les plans détaillés de ses étapes à venir. Précision 
nationale oblige ! Le petit déjeuner servi dans un réfectoire est royal. Je me gave tant de 
pain que de gâteaux et autres céréales avec café et jus d’orange à profusion. La journée 
va être difficile, il me faut faire des réserves. 
Il est 8h20 quand nous partons, Jaïro et moi en compagnie des 2 Espagnols Thomas et 
Jacques. Nous redescendons vers la jonction du chemin puis attaquons une montée très 
rude sur plus de 5 Kms.  Le chemin se déroule ensuite le long de la côte par une succession 
de montées et de descentes. 

 
Nous plongeons vers            
l’ermitage dédié à St Martin 
de Tours » qui surplombe le 
petit port d’Orio.  
Nous entamons ensuite une  
descente de plus de 350m sur 
la ville très animée. 
 Les habitants préparent la 

fête annuelle qui remémore une activité ancestrale : la 
pêche à la baleine. Elle a cessé le 14 mai 1901 date à 
laquelle les pêcheurs d'Orio ont tué le dernier cétacé de 
race basque, appelée « franche », en mer Cantabrique. Les 
festivités commencent demain. Dommage, nous passons un 
jour trop tôt !  
Après avoir fait le tour de l’église médiévale St Nicolas 

enchâssée dans les ruelles environnantes et reliée avec 
elles par des passerelles en bois, nous nous installons sur la 
terrasse ensoleillée d’un café, face au port. 
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La pause s’éternise, l’endroit est agréable et incite au repos, il serait plaisant de faire une 
étape ici. Très vite je me persuade que se serait bien court pour cette journée. Je me 
restaure de gâteaux, café, pain, fromage de brebis et bière. Non, je ne me trompe pas 
dans l’énumération, tout le monde partage son fond de sac, ce qui peut paraître étonnant 
comme ordre. 

Nous empruntons l’unique pont pour sortir de la ville et 
poursuivons par une petite route qui serpente entre les 
vignes. Après un arrêt aussi long, la reprise est 
difficile. Décidément ce Camino Norte est digne de sa 
réputation et commence fort. 
 
Encore une descente assez raide et nous arrivons à 
Zarautz qui est le 
point final de notre 

étape du jour. Jacques et Thomas nous abandonnent 
pour filer dans une rue parallèle à la baie. Je discute 
un moment avec un jeune Allemand, Jacek,  qui 
cherche aussi l’auberge de pèlerins. D’après tous les 
guides, elle se situe à la sortie de la ville et nous y 
sommes. Aucune indication pour la trouver. Jaïro 
toujours aussi discret l’est autant pour interroger des 
passants. Avec mes balbutiements en espagnol je n’ obtiens rien bien sûr. J’ai beau faire 
voir l’adresse sur mon guide, personne n’a l’air ou de me comprendre ou de la connaître.  
 
Tant pis, je décide de continuer avec mon compagnon Colombien toujours aussi muet 

derrière moi. Direction Getaria où normalement nous 
devrions trouver une autre auberge de jeunesse. 
La marche est facile et agréable le long de la baie 
jusqu’à Getaria. Mais là, toujours le même problème. 
Jaïro semble se désintéresser autant de la recherche 
du gîte pour le soir et personne ne semble comprendre 
ce que je demande. Je me promets pour un prochain 
chemin d’apprendre l’espagnol. J’avais déjà fait le même 
serment l’an passé.  

Qu’importe, en consultant mon guide je vois que 3 km plus loin il y a 2 auberges. Dans un 
petit village, cela devrait être plus facile à trouver. Je ne suis plus à quelques kilomètres 
près. Je m’en persuade en me disant qu’aussi bien Zarautz que Getaria étaient trop 
touristiques pour des pèlerins. J’ai bien besoin d’encouragements, même s’ils ne viennent 
que de moi car ces 3 kms sont plutôt rudes ! 
Nous arrivons enfin dans le village d’Azkizu si minuscule que j’ai bien du mal à croire qu’il 
comporte 2 auberges. Au centre, sur la place, l’auberge municipale. Une femme fait le 
ménage, impossible d’y entrer pour le moment et je comprends très vite qu’on ne peut pas 
y manger. Aucune épicerie en vue et mon fond de sac est trop léger pour me lester 
l’estomac. 
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Un peu plus loin, l’auberge Agote Aundi qui paraît bien tranquille, trop d’ailleurs car nous y 
trouvons porte close. Pendant que Jaïro en fait le tour, je questionne à proximité un 

homme qui taille une haie. Je lui montre l’auberge, il me 
fait « no », me montre la route et me dit « Zumia ». 
Zumia ? c’est le prochain village à 4 kms. Jaïro me 
rejoint en me faisant également « No ». L’auberge est 
fermée … Deux « No » en si peu de temps, après coup 
je me suis dis, malheureusement pas tout de suite, que 
c’était un « signe »  
Mais entêté et peu empressé de continuer l’étape, je 
décide d’aller sonner à une porte de cette foutue 

auberge. Une femme au premier étage apparaît. Je lui fais comprendre que nous voulons 
dormir et manger ici. Elle descend et nous accompagne jusqu’à une jolie chambre rose à 2 
lits. J’ai bien fait d’insister, non ?  La vue d’ici est superbe sur la côte et le dîner est divin, 
normal pour des pèlerins. Le jeune Allemand, Jacek, nous  rejoint et partage notre table. 
 
Je me couche dans un lit aux draps douillets à 21h30 pendant que Jaïro entame un ballet 
au son des vols de moustiques une serviette à la main. Il fera quelques taches au mur mais 
cela ne m’empêche pas de m’endormir rapidement. Est-ce la montre de mon compagnon qui 
sonne dans la nuit ou une sensation de démangeaisons sur les jambes qui me réveille 
brusquement , je ne sais, mais les draps me paraissent soudain rugueux. Je sors mon drap 
de soie, me coule à l’intérieur puis me rendors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil de l’étape du jour : 
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3ème jour : samedi 14 mai 2011 : Askizu - Deba (17 km) 
 

 
 

J’avais prévu de me lever avant 7h30 car même si l’étape d’aujourd’hui est courte, j’ai lu 
sur un guide que l’auberge pèlerins à Deba ne comporte que 8 places. Alors il ne s’agit pas 
de traîner. Les préparatifs seront vite expédiés, nous n’avons rien pour prendre le petit 
déjeuner. La patronne nous a avertis qu’elle ne servira pas le matin avant 9 heures. Il n’est 
pas question d’attendre. 
 
Il est presque 8 heures quand j’enfile mon poncho pour prendre la direction de Zumia. 
Nous n’attendons pas Jancek qui musarde dans sa chambre bleue. Pas facile de démarrer 
le ventre vide mais nous n’avons pas le choix, 4 Km, ce n’est pas le bout du monde. La pluie 
nous accompagne jusqu’au port où nous rejoint Jancek. 

 
Le premier café sur le port sera le bon et nous prenons 
une bonne demi heure pour prendre un copieux petit 
déjeuner. Je profite de l’ouverture d’une épicerie pour 
m’acheter quelques provisions. Le jeune Allemand ne 
nous a pas vu nous arrêter et j’ai bien peur qu’il se soit 
un peu trompé de direction, du moins il n’a pas pris le 
raccourci que nous empruntons pour sortir de la ville.  
 
En effet, des 

escaliers nous évite tout un dédale de rues. Arrivés à 
un point qui surplombe la ville, nous l’attendons un 
moment. Nous ne le reverrons pas de la journée. 
La pluie continue ce qui me permet de tester le 
graissage de mes chaussures car le terrain est 
souvent boueux. Au bout des 400m de dénivelées où se 



12 

niche un ermitage dédié à San Roque, nous attend une  descente très raide sur une petite 
route boueuse et glissante. Par trois fois, Jaïro se retrouve les fesses au sol. J’ai craint 
même un moment qu’il ne se soit cassé le poignet. Mais fidèle à l’image qu’il affiche depuis 
le début, il reste aussi imperturbable que muet. Il faut vraiment l’observer de près pour 
entr’apercevoir une esquisse de sourire sur son visage. 
 
Pendant cette descente, alors que la pluie redouble, nous nous abritons sous des cerisiers. 
Leurs branches chargés de fruits biens rouges se déploient légèrement sur la route, 
offrant ainsi un refuge précaire mais très tentant. Nous ne résistons pas, et levant la 
tête nous dégustons une poignée de cerises en dédaignant la pluie qui nous ruisselle dans 
le cou. Arrive une femme sur un tracteur qui, je ne l’ai pas compris tout de suite, a l’air 
d’être très énervée et vocifère des mots que je ne comprends pas. Jaïro me fait signe 
qu’il faut arrêter de prendre ses fruits. Je n’en crois pas mes oreilles. Nous sommes 
trempés, les pieds dans la boue, chipant c’est vrai une poignée de cerises qui de toute 
façon ne seront sans doute cueillies par personne. Le temps que je comprenne, elle est 
déjà partie, sinon je lui aurais rageusement lancé une pièce de monnaie.  
 
La pluie cesse quand nous arrivons vers 13 heures sur les hauteurs de la ville de Deba. 

Deux ascenseurs successifs permettent d’accéder 
directement au centre ville. Nous apprenons au bureau 
de tourisme que l’auberge de 8 places est fermée mais 
qu’une autre beaucoup plus vaste vient d’ouvrir à 
l’entrée de la ville dans une ancienne école. Nous 
sommes passé à proximité, il faut faire demi tour et 
reprendre les ascenseurs. 
 
A peine installé, alors que je m’apprête à prendre une 

douche, je comprends soudainement la sensation de picotements de la nuit précédente. 
Des punaises de lit m’ont piqué sur tout le corps. Je découvre des boutons partout : le 
dos, les fesses, les bras, les jambes, sur le front, dans le cuir chevelu mais aussi sur les 
pieds ! Un seul sur le pied gauche mais six sur le coté et le talon du pied droit. Je me 
souviens des « signes » de la veille, par deux fois on m’a dit de ne pas entrer dans cette 
auberge ! Je ne sais comment je vais pouvoir marcher … Je suis complètement désespéré. 
Après la douche que j’ai évité pourtant de prendre trop chaude, 
les démangeaisons empirent. Je m’enduis de crème, 
l’hospitalière spontanément m’aide à l’appliquer sur le dos. 
Morose et le moral dans les chaussettes, je redescends en ville 
avec Jaïro. Nous croisons Jancek qui arrive seulement. Nous 
avons juste le temps de visiter l’église Santa Maria avant qu’un 
mariage arrive avec son escorte de jolie femmes en robes 
longues. 
Il n’est pas loin de 15 heures lorsque nous allons déjeuner dans 
un bar. Jaïro commande une fois encore ce curieux mélange de 
vin rouge additionné d’eau gazeuse citronnée qu’il nomme 

 Vue de la fenêtre de l’albergue 
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« summer wine » (le vin de l’été). Cela sonne mieux à l’oreille que sur les papilles d’un 
Français. Ce n’est pas vraiment désagréable, je sens que par temps chaud, je m’y ferais 
très vite. Et puis cela me rappelle quelque chose, comme une mélodie jadis fredonnée et 
pas complètement oubliée … J’ai vérifié depuis, il s’agit d’une chanson interprétée par 
Nancy Sinatra et merveilleusement reprise par The Corrs.  
Je ne tiens plus, n’arrivant même pas à déterminer quelle partie du corps me démange le 
plus. Je sais qu’il ne faut pas se gratter sinon c’est pire sans compter les risques de 
surinfection. Je cherche une pharmacie pour acheter quelque chose de plus efficace mais 

la seule que je trouve est fermée aujourd’hui.  
Je remonte à l’auberge pour remettre de la pommade. 
Puis je redescends en ville. Le fait de tourner en rond 
ne me calme pas pour autant. La ville est en fête, je 
regarde d’un air triste un défilé, ce doit être une fête 
basque. 
Je décide de faire quelques courses car demain 
dimanche, je sais qu’en Espagne il est difficile de se 
ravitailler. 

De retour à l’auberge, je discute un moment avec deux Sud-Africaines puis me couche 
complètement abattu vers 21h30. Toutes les 2 heures environs je me lève pour m’enduire 
de pommade, difficile d’en mettre seul sur le dos, je n’ai rien d’un contorsionniste !  
Vers 4 heures du matin je plonge enfin dans le sommeil qui m’isole des idées noires.  
 

 
 
 
 

Profil de l’étape du jour : 
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4ème jour : dimanche 15 mai 2011 : Deba – Markina Xemein (24 km) 
 

 
 

Six heures du matin, la sonnerie de mon téléphone me tire du sommeil dans lequel j’avais 
fini par sombrer. Les fourmillements sur tout le corps me font vite sortir de ma torpeur. 
La même pensée qu’en m’endormant revient comme une obsession. Contrairement à l’an 
passé, je n’ai pas prévu de chemin de fuite. Abandonner au bout de 3 jours cela me parait 
impensable. Il est temps que je me bouge, tout le monde s’affaire autour de moi. 
Il 6h 45, nous partons Jaïro et moi. A proximité, nous 
trouvons une boulangerie où nous pouvons prendre le 
petit déjeuner. L’arrêt est de courte durée car je 
sens confusément que s’il se prolonge, le départ sera 
encore plus difficile. Les frottements sur le pied 
gauche sont insupportables. J’essaie de mettre des 
pansements mais peu tiennent. Je badigeonne 
largement de pommade pour imbiber  les chaussettes 
en espérant que cela sera efficace. Dès le départ, 
après le passage du pont sur le bras de mer, la montée est rude mais n’estompe en rien 

l’obsession des démangeaisons. Le chemin est rocailleux et 
chaque choc dans le bout des chaussures me donnent 
l’impression que la peau est à vif. Je vois Jaïro devant moi 
marcher tranquillement et qui pourtant, semble s’éloigner 
rapidement.  
Je me surprends à vouloir dialoguer avec toutes les parties de 
mon corps. Les genoux et le haut des jambes sont titillés par le 
frottement du pantalon, mais qu’y faire, je ne vais quand même 
pas marcher en slip. Pour les bras, je retire rapidement la 
veste, les laissant libre au contact de l’air encore frais. Une 

piqûre sur le ventre semble vouloir prendre plus d’importance 
mais bizarrement celles, pourtant nombreuses sur le dos 

restent relativement muettes, épargnées sans doute par le creux du sac. J’ai mouillé mon 
chapeau pour accentuer le froid et anesthésier je l’espère ainsi le cuir chevelu.  
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Par contre, je ne peux empêcher la sueur qui commence à perler de me donner des 
sensations de brûlures de chaque côté du cou. Tiens, un bouton que je n’avais pas repéré 
se signale à moi juste au contact du haut de la chaussure du pied droit. Pour celui de 
gauche, j’ai l’impression d’avoir bourré la chaussette d’orties bien frais. Toutes les parties 
de mon corps bourdonnent à l’unisson prêtes à se révolter sous le commandement de ce 
fameux pied gauche. « On s’arrête ici et maintenant » dit-il d’un ton péremptoire. « Tais 
toi et marche » répond la tête, « cela pourrait être pire, il aurait pu pleuvoir ». Un peu 
désorienté par tout ce tintamarre, les yeux me piquent un peu et laissent échapper 
quelques larmes que le soleil tarde à sécher. Il ne faudrait pas qu’il le fasse trop vite car 
les légers coup de soleil de la veille n’arrangent rien. Vais-je trouver une issue à 
l’expression « bête comme ses pieds » Chut … J’espère que les miens sont compréhensifs 
et que la volonté suffira à les mettre au pas. Même lents, cela suffirait pour aujourd’hui. 
Jaïro s’arrête et se retourne souvent, surpris sans doute de me voir si loin pour la 
première fois depuis quatre jours. Et oui, les rôles sont inversés.  
Le soleil se cache rapidement et le froid arrive avec les nuages qui commencent à 
s’accumuler. Je ne croyais pas certains qui disaient ce matin qu’il allait pleuvoir. Je vais 

être rapidement fixé. Au dernier point de 
ravitaillement d’eau, je m’arrête pour manger. Il reste 
une douzaine de kilomètres avant la fin de ce  calvaire 
qui n’est même pas sûr de s’arrêter à la fin de l’étape. 
En même temps que la pluie, arrive la police. 
Mitraillette à la main, un policier se dirige vers moi et 
me fait signe d’ôter mon chapeau qui semble-t-il, 
masque trop mon visage. Abattu comme je le suis, je n’ai 
aucune envie de discuter. Le ton employé pour 

prononcer le seul mot que j’ai compris « sombrero » retire tout envie de dialoguer. Un 
Espagnol à côté de moi, au courant de mon état, semble lui expliquer ce qui m’arrive. 
Je dis à Jaïro qui s’impatiente de continuer sans moi. J’ai décidé de manger un peu, lui ne 
le fait jamais en cours de route. Cela m’étonnait au début, ensuite j’ai 
compris pourquoi. Il se bourre de pastilles multi-vitaminées et de 
boisson énergisante. Et puis j’ai envie d’être seul, mes jambes de 
toute façon ont renoncé pour l’instant à se redresser. Je n’ai pas 
envie de polémiquer avec elles, j’en ai trop besoin. Je me régale de 
pain, saucisson et fromage, regrettant de ne pas avoir pris une demi 
bouteille de vin, je ne suis plus à un handicap près. La pluie redouble, 
il fait de plus en plus froid. J’enfile le poncho sur les bras nus et 
repars seul sous la pluie évitant  le dialogue intérieur. Je pense à un 
livre écrit par un pèlerin. Je n’avais pas voulu le lire entièrement tant l’auteur s’étendait 
et s’épanchait sur ses douleurs, ses découragements et ses doutes. Je ne pouvais 
m’empêcher de penser que rien sinon lui ne l’obligeait à continuer. Ne dit-on pas, les 
grandes douleurs sont muettes ? Alors, vos gueules les muettes !  
J’entame une  longue descente durant laquelle je rencontre un groupe d’italo-espagnols. 
Ils m’offrent une tranche de pain tartinée de sardines épicées que j’accepte ce qui 
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pigmente bien sûr la conversation. Dans quelle langue ? brûlante évidemment ! Leur bonne 
humeur est contagieuse et me remonte le moral bien chancelant. 
 
Je repars une fois encore seul et rattrape les deux Sud-Africaines qui font les pitres en 

me voyant fondre sur elles. « Whouaaa ! two stars on 
the Camino » leur dis-je. Est ce leur danse qui 
soudainement fait cesser la pluie ? Il me plait de le 
croire. Nous délirons un moment sur les bienfaits des 
rites indiens pour calmer les Dieux et terminons l’étape 
ensemble, visitant au 
passage une drôle de 
chapelle construite autour 
de rochers énormes entre 

lesquels se niche un St Jacques. 
 
Je suis devant l’albergue. C’est le premier jour d’ouverture de 
la saison, mais malheureusement pas avant 16 heures. 
J’aperçois un peu plus loin sur la terrasse d’un bar, Jacques 
l’Espagnol du premier jour et Jaïro. Je les rejoins . Nous 
attendons ensemble l’ouverture de notre gîte. Il est tenu par 
deux hospitaliers très accueillants, Martha et Mickaël. 
Jacques l’ai-je dit ?, parle remarquablement le français. Il explique ce qui m’arrive.  
 
Après la douche, je m’aperçois que mon état a empiré, les boutons sont très enflés et 
certains ont un vilain aspect virant au violacé. Je suis complètement abattu et je dois 
commencer à  faire de la fièvre. Martha recherche un médecin. Elle passe plusieurs coups 
de fil et visiblement a de grandes difficultés à trouver. C’est aujourd’hui dimanche et nous 
sommes dans une petite ville, aucune pharmacie n’est ouverte. Elle m’informe que la seule 
solution possible est d’aller dans un hôpital qui se situe à 20 km d’ici. Elle me propose de 
m’accompagner pour prendre le car qui peut nous y amener.  
Je ne sais comment la remercier, j’ai presque envie de lui sauter au cou. Nous partons peu 
après et prenons l’autobus pour une ville côtière nommée Ondanoa. Arrivés au service des 
urgences, grâce à mon interprète, je passe devant un médecin très rapidement. J’ai l’air 
d’être pour lui un cas d’école. IL me badigeonne de désinfectant. Le pied droit n’a rien à 
envier au gauche maintenant. Il applique sur les deux de la pommade et met des 
pansement sur les orteils les plus atteints pour éviter le frottement. Puis c’est au tour de 
presque tout le corps. Il me donne un tube de pommade en attendant d’aller en chercher 
un autre à la pharmacie le lendemain et me fait une piqûre de je ne sais quoi contre les 
allergies. Ce qui devrait, d’après lui, calmer rapidement les démangeaisons. L’état de mes 
pieds le laisse circonspect quant à ma capacité de continuer le chemin. Il me conseille 
fortement de prendre au minimum 2 jours de repos d’autant me dit-il que l’injection 
fatigue beaucoup. Il faut attendre aussi pour voir si la prolifération des piqûres de 
punaises n’occasionne pas une infection toujours possible. Eh bien, heureusement que l’on 
n’avait pas besoin de me remonter le moral ! 



17 

Nous reprenons ensuite le  car en sens inverse pour retourner à l’auberge. Afin de pouvoir 
mieux me reposer, Martha me propose de dormir seul dans la salle où elle prodigue des 

massages. J’accepte de bon cœur. Elle m’incite à  y 
rester au moins 3 nuits si je le veux. Je dîne au 
restaurant tout proche avec Jaïro.  
De retour à l’albergue, nous retrouvons les deux Stars, 
Jacques et Jacek le jeune allemand. Je reste à discuter 
un moment avec eux et ne tarde pas à rejoindre ma 
retraite solitaire. Il est 21h30, je sais qu’ils repartiront 
tous sans moi demain matin. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil de l’étape du jour : 
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5ème jour : lundi 16 mai 2011 : Markina Xemein  
 
Le bruit des pèlerins qui déjeunent et se préparent dans la pièce d’à côté me parvient 
filtré à travers la porte. Ma première réaction est de me lever immédiatement. Je me 
ravise aussitôt. D’abord, j’ai envie de profiter au maximum de cette journée de repos 
forcé et puis à quoi bon, pour faire quoi ? Je n’ai nulle envie de les voir tous partir sans 
moi. Morne journée en perspective. 
J’attends que tout le monde soit sorti avant de me lever, il est 8 heures. Je rencontre 

Mickaël, l’hospitalier, qui commence à faire le ménage 
dans les sanitaires. J’insiste pour l’aider et nous 
travaillons ensemble pendant une demi-heure.  
Nous préparons le petit déjeuner et nous nous mettons 
à table vers 9 heures, à l’instant où Martha se lève. 
C’est son premier matin d’hospitalière, elle a du mal à 
émerger. 
Je prends beaucoup de temps à me préparer, tous mes 
pansements aux pieds sont à refaire et ce n’est pas une 

mince affaire ! Pour respecter les heures d’accueil de ce gîte, je pars vers 11 heures faire 
quelques courses et visiter la ville. 
La ville s’étend autour d’une curieuse place triangulaire 
bordée d’un côté par le fronton de la fameuse 
« Université de la pelote ».   
De l’autre côté, se dresse l’église-couvent des pères 
Carmélites, la « Merced » qui signifie « pitié » en 
espagnol.  
Le dernier côté donne accès à quatre rues parallèles 

ceintes de maisons aux 
façades colorées. 
 
Je déambule dans ces différentes rues étonnantes que rien ne 
laissait deviner au départ de la place. C’est la partie la plus 
ancienne de la cité qui fut édifiée en 1355. J’ai parfois regretté 
l’an passé de ne pas prendre le temps de visiter certaines villes 
comme Burgos ou Léon. Cette ville n’a rien de comparable mais 
j’ai cependant envie de profiter du lieu. Je m’assois sur un banc 
occupé par deux Sénégalais, Laïti et Ibrahim.  
Nous discutons de pas mal de sujets. Ibrahim est le plus 
bavard. Le dialogue n’est cependant pas aisé car il ne parle que 

très peu le français, nous arrivons cependant à nous comprendre en anglais. Nous parlons 
de la crise que subit l’Espagne tellement visible quand on chemine à pied. Même si le 
travail se fait rare, il arrive à gagner sa vie ici en se faisant engager sur des bateaux de 
pêche. Cette région à toujours besoin de bras dans ces travaux pénibles voire dangereux. 
Dans ce cas la couleur de peau importe peu. Je lui demande à ce sujet s’il ne souffre pas 
trop du racisme. Non, me dit-il, quand on travaille, ici il n’y a pas de problème.  

La Merced 
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Ibrahim a l’air d’être très connu dans ce quartier car bon nombre d’Espagnoles le saluent 
chaleureusement. D’autres Sénégalais passent devant nous en l’apostrophant d’expressions 
qui les laissent tous hilares. Peut-être disent-ils « Qu’est-ce que tu fous avec ce blanc ? » 
Il ne connaissait pas l’existence des chemins de St Jacques et semble assez surpris de ce 
que je lui en dis. J’essaie de lui résumer avec mon anglais très approximatif l’origine du 
pèlerinage. 
Je le quitte pour faire quelques courses dans un mini-market afin de me préparer quelques 
sandwichs.. Je vais ensuite m’installer au bord de la rivière pour manger. J’en profite 
ensuite pour repérer le départ du chemin et faire 3 ou 4 Km car ma décision est prise : je 
repars demain.  Les piqûres de punaises ? contrairement à la veille, je reste sourd aux 
jérémiades des pieds, des jambes et autres dos et bras … L’évoquer, n’arrange rien.   Le 
départ prochain m’excite déjà et m’évite de penser à l’abandon qui je l’avoue m’a taraudé 
toute la journée d’hier. 
Je retourne en ville en attendant la réouverture de l’auberge et achète en pharmacie les 

médicaments prescrits par le médecin. Je prends 
quelques photos de tags qui m’interpellent un peu. Nous 
sommes ici en période électorale, j’ai déjà remarqué que 
la campagne d’affichage n’a rien à envier à la France. Je 
demande à un Espagnol qui me regarde faire la 
signification d’une banderole ou est inscrit « Bildu » Je 
ne comprends rien à ses explication mais le remercie 

d’un « Gracias » et « buenas tardes » ce 
qui doit le conforter dans ma capacité 
de compréhension, peut-être ! 
D’autres peintures sont plus 
significatives pour moi. 

 
 
Alors que je reviens vers l’auberge, je rencontre Martha. Je l’invite à boire un verre. Je 
tiens encore à la remercier pour ce qu’elle a fait pour moi la veille. Je lui fais part de mon 
intention de repartir dès demain. Sans l’approuver, elle comprend mon désir de ne pas trop 
m’éterniser ici. Elle passe quelques jours de ses vacances ici et, bénévolement, donner de 
son temps pour accueillir les pèlerins. Elle travaille à la poste, son premier métier, 
professeur de piano, ne lui permettait plus d’en vivre. 
Nous rejoignons ensemble l’auberge où trois Québécoises viennent d’arriver : Martina, 
Marina et Helen. Elles sont en quête d’une pharmacie, je me propose de leur servir de 
guide pour leur éviter de tourner en rond. Nous dînons ensemble dans le restaurant 
proche et il est à peine 21 heures quand après avoir préparé mon sac pour demain, je 
rejoins ma chambre. Je suis content d’y être seul.  
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6ème jour : mardi 17 mai 2011 : Markina Xemein – Gernika (26 Km ) 
 

 
 

Il n’est pas 6 heures, je suis déjà prêt à partir si ce n’est la préparation qui va devenir , je 
le sais, un rituel pour pas mal de jours encore : enrubanner les orteils qui s’obstinent à me 
rappeler à leur mauvais souvenir et m’enduire de crème sur pratiquement tout le corps. 
Enfin presque car dans la fameuse chambre rose j’avais heureusement gardé mon slip !  
L’humour revient, je sens que je suis sur la bonne voie.  
Je prends le petit déjeuner en compagnie des trois Québécoises et pars seul vers 7h 15 
pour rejoindre deux Espagnoles, Paquita et Rosita, qui sont parties de l’auberge juste 

avant moi. Heureux d’être à nouveau sur le chemin, j’accélère le 
pas et nous rattrapons ensemble un pèlerin Espagnol qui 
s’inquiète de ne pas voir de flèches jaunes. Le laissant à ses 
hésitations, je poursuis sans l’attendre avec les deux 
Espagnoles sur mes talons. Elles ne sont pas très jeunes, mais je 
sens que le rythme que j’imprime n’a pas l’air de leur déplaire. 
Par contre, depuis un moment, elles ont l’air de s’inquiéter de 
l’absence des fameuses « flèches jaunes ». 
Je dois dire que moi aussi, d’autant plus que le chemin à travers 
les fougères devient de plus en plus difficile à trouver et 
bientôt quasiment inexistant. Cela fait maintenant plus d’une 
demi heure que nous n’avons plus vu de fléchage, je progresse à 

la boussole. Mes deux compagnes, malgré leur doute, 
décide de continuer à me suivre. Moi, je n’ai de toute 
façon aucune envie de faire demi tour. C’est une 
certitude, nous ne sommes plus sur le chemin mais 
nous avançons dans la bonne direction.  
Nous arrivons dans la cour d’une ferme isolée. Paquita 
demande à l’habitant des lieux la direction du camino. 
Elle me confirme en me faisant des signes  ce que je 
soupçonnais depuis un bon moment. Le chemin se 
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trouve en contre bas et toute la montée que nous venons de faire était inutile, il fallait 
suivre la route non pas sur la droite mais sur la gauche. Je sens qu’elles m’en veulent un 
peu, la température extérieure a grimpé depuis le départ et pourtant je sens comme un 
certain froid entre nous. 
Après une nouvelle hésitation sur le choix d’un chemin lors d’un croisement, nous finissons 
par retrouver le fléchage à la sortie du village de Humilladoro où je retrouve les trois 
Québécoises hilares car je n’avais pas voulu les attendre, elles mettaient trop de temps 
pour se préparer à mon goût … « Non, je n’étais pas perdu leur dis-je », « juste envie de 
faire quelques dénivelées en plus, histoire de se dérouiller les jambes ». Ma mauvaise foi 
nous fait rire de concert. Je les quitte une nouvelle fois, elles veulent faire une pause. 
J’entends Helen me dire ironiquement « à bientôt Michel ».  
Chemin de Compostelle …. Chemin d’humilité …. « OK, à bientôt les filles ! ». 
 
Je poursuis avec mes deux Espagnoles qui n’ont toujours pas l’air d’apprécier le comique de 
la situation, sans doute la barrière de la langue. 
Nous arrivons sur la place de Bolibar, modeste village, 
où, face à l’imposante église Santos Tomas, se dresse 
un monument élevé à la gloire locale : Simon Bolivar, 
héros de l’indépendance de plusieurs région 
d’Amérique latine. 
Nous prenons quelques photos et je remonte je 
l’espère, dans l’estime des deux Ibériques en leur 

proposant de faire 
quelques photos d’elles avec leurs appareils 
respectifs. A la sortie du village, nous suivons une 
ancienne voie romaine qui a été dégagée et restaurée. 
Sa présence nous transporte dans le passé et nous 
achemine dans les mêmes conditions que les pèlerins 
médiévaux vers le monastère cistercien de Cenaruzza. 
 
Les derniers mètres sont accompagnés d’un chemin de 

croix qui se termine devant la porte d’entrée en ogive. Entendant des chants dans l’église, 
nous entrons et assistons à la fin de l’office.  
 
Un moine qui semble être le supérieur nous fait 
visiter. L’accueil pèlerin est possible ici.  
Je regrette de ne pas avoir fait une demi étape la 
veille car l’endroit est magnifique et relativement 
proche de Markina : 7 Km si l’on se trompe pas pour y 
venir. 
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Un peu d’histoire :  
Le monastère de Cenarruza (Ziortzia en basque) est l’unique abbaye médiévale de Biscaye 
(Bizkaia en basque), province du nord de l’Espagne. La tradition fait remonter sa fondation 
au Xe siècle.  

Le 15 août 965, alors que la population assistait à la messe dans l’ermitage Santa Lucia de 
Garai, à Gerrikaitz, un aigle s’abattit et saisit un crâne de l’ossuaire. Il s’envola en le 
tenant entre ses serres et le laissa tomber là où se trouve l’actuelle collégiale. Les 

paroissiens conclurent de cette scène étonnante que l’ermitage Santa 
Lucia devait être déplacé. L’aigle tenant un crâne dans ses serres figure 
sur les armes du monastère. 
 
 

Est-ce moi qui ai accéléré ou mes deux comparses qui ont ralenti ? Toujours est-il que 
très vite après cet arrêt chargé de mémoire, je me retrouve très rapidement seul. Dans 

un minuscule hameau, je fais une pause déjeuner et 
partage mes provisions avec un chat affamé. 
Je rattrape une pèlerine espagnole qui marche avec un 
sac très léger. Son mari la rejoint à chaque étape, ce 
qui lui permet de marcher très « léger ». 
 
Nous arrivons ensemble au village de Zara. Alors qu’elle 
continue, je m’arrête sur l’invitation de deux 
viticulteurs très 

sympathiques. Ils entament une bouteille de Vino 
Blanco et j’accepte bien volontiers le verre qu’ils me 
proposent. Le vin est parfumé, frais à point et n’ai pas 
le cœur a en refuser un deuxième qui par ce temps 
chaud passe encore mieux que le premier. « Gracias » 
et « Buen camino » constitue l’essentiel de notre dialogue et je repars l’esprit plus léger. 
En pleine chaleur, j’arrive enfin à Gernika. J’ai appris à Markina que l’auberge de pèlerins 

est fermée pour travaux, donc je me dirige vers le 
centre ville à la recherche d’un hébergement. 
Un jeune Espagnol qui parle très bien anglais, me guide 
vers un café restaurant qui loue des chambres comme 
cela se fait beaucoup dans les villes. On me propose une 
chambre à deux lits pour la somme de 30€. Cela 
dépasse le budget habituel mais je n’ai ni le choix ni 
l’envie de discuter.   
 

Alors que je sors de ma douche, le patron du restaurant me demande si j’accepte de 
partager la chambre avec un pèlerin Espagnol car il n’a plus d’autres lits de disponibles. 
J’accepte évidemment et il me rembourse de 10€. Je retourne au restaurant, il est         
16 heures passées et n’ayant pas mangé grand chose le midi, je vais déguster une tortilla 
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accompagnée d’une bière bien fraîche. Au moment de payer, le patron me fait comprendre 
que c’est inclus dans le prix de l’hébergement. Décidément, et contrairement à ce qui est 
dit sur les guides du Camino del Norte les prix ne sont pas vraiment excessifs. 
Je sors pour trouver le Bureau de tourisme où je dois faire apposer le timbre de la ville 
sur mon crédential.  
Demain je prévois une étape assez longue, aussi me faut-il prévoir du ravitaillement. La 
forme est revenue, je ne regrette pas de n’avoir pris qu’un jour de repos. Je suis même 
assez surpris de l’évolution des piqûres. Le traitement de l’hôpital fait merveille. Si 
seulement en France on m’avait proposé la même chose l’an passé. Aussi bien à Decazeville 
qu’à Condom personne ne m’a préconisé un traitement par injection. Les boutons se 
résorbent beaucoup plus vite et les démangeaisons même deviennent supportables. 
Je me promène sur la superbe allée Pablo Picasso qui, à l’image de la ville, paraît très 
contemporaine et pourtant … 
 

Un peu d’histoire :  
 
La ville de Gernika a été fondée le 28 avril 1366 par le Comte Tello. L’enceinte, bordée de 
murailles, comptait cinq rues étroites. Mais ici plus que partout ailleurs, presque rien ne 
subsiste des traces anciennes. Le passé a disparu sous les décombres avec le 
bombardement du 26 avril 1937, effectué un jour de marché par les avions allemands et 
italiens qui appuyaient les troupes du Général franco. C’est la première fois dans l’Histoire 
moderne qu’une population urbaine est sciemment massacrée. Cette tuerie a été voulue 
par Hitler, allié du Général franco dans la guerre civile espagnole, pour terroriser la 
population civile. 
 Gernika est ainsi devenue un terrain d’essais militaires en prévision de la seconde guerre 

mondiale. Le chiffre donné par le gouvernement 
basque fait état de 1654 morts et plus de 800 
blessés.  
 
Peu de bâtiments anciens ont résistés parmi lesquels 
l’église Santa Maria et la Casa de Juntas… La religion 
et l’ordre, tout un symbole ! 
 
Picasso prend immédiatement parti contre le général 
Franco aux côtés des Républicains dès 1936. 

Bouleversé, choqué, il jette sa colère sur une 
toile de 8 mètres de long et 3,50 de large où 
apparaissent les éléments symbolique : le 
taureau qui exprime la brutalité et le cheval, le 
peuple. 
 
La ville a été reconstruite entre 1940 et 1950 
par des prisonniers et des opposants au régime. 
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Dans les rues environnantes où se presse une foule de jeunes sur les terrasses des cafés, 
ce passé funeste paraît bien loin. 
 
Je vais dîner dans le restaurant proche où je fais honneur à un plat local : le poulpe à 
l’encre. Un peu bizarre comme aspect dans l’assiette mais délicieux. 

 
 
 
Je vais ensuite me coucher de bonne heure, demain je 
prévois de faire deux étapes. Je prends cependant la 
précaution de traiter copieusement mon drap housse 
avant de l’enfiler entre les draps du lit. 

La chambre cette fois est bleue, 
mais je me méfie quand même. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Profil de l’étape du jour : 
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7ème jour : mercredi 18 mai 2011 : Gernika - Bilbao (38 Km ) 
 

 
 
Il est 5h55. Je regarde mon compagnon de chambre, il a l’air d’être plongé dans un 
profond sommeil. Je me lève sans bruit et prépare mes pieds comme tous les jours. Ce 
matin je ne prends pas de comprimés antihistaminiques (contre les allergies). Ceux qu’on 
m’a prescrit contiennent un léger somnifère bien utile pour le soir. J’ai besoin de toute 
mon énergie, une longue étape que j’avais prévu de faire en deux jours m’attend. 
J’entame mon numéro de contorsionniste habituel pour essayer de traiter toutes les 
piqûres et sors de la chambre. Il est 6h30.     
La rue est déserte et les bars n’ont pas l’air de se préparer à ouvrir. Inutile d’attendre, un 
café m’aurait pourtant fait le plus grand bien. Je m‘installe sur un banc à proximité pour 
grignoter quelques biscuits. Le même problème se pose toujours dans les grandes villes : 

retrouver le fléchage.  
J’ai récupéré un plan à l’Office de Tourisme mais 
impossible de remettre la main dessus. 
Heureusement, hier, comme tous les soirs, j’avais 
reconnu le départ et repéré la première flèche jaune. 
C’est donc tranquillement que je me dirige vers Santa 
Maria et le célèbre arbre de Gernika : vestige d’un 
ancien chêne enchâssé dans une rotonde à colonnade. 
 
Histoire de ce monument : 

Ce chêne, qui se trouvait à l'origine dans un ermitage chênaie de l’Elizate de Luno, où il 
existait un endroit appelé Gernikazarra (littéralement vieux Gernika), a d'abord abrité les 
assemblées plénières destinées à décider des intérêts de la communauté, comme cela 
était de coutume dans la plupart des cités basques et de nombreuses autres de l'Europe 
médiévale. Il est devenu un symbole de la liberté du peuple basque lorsque les seigneurs 
de Biscaye (devenus plus tard rois de Castille) ont commencé à prêter serment sous cet 
arbre pour respecter les lois provinciales, consacrant ainsi l'autonomie juridique et fiscale 
des provinces basques. 
Avant la sortie de la ville, devant un bar aux portes closes, je discute avec une jeune 
Espagnole qui attend l’ouverture. Elle me conseille de patienter car je ne trouverai pas 
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dit-elle d’autres bars avant plusieurs kilomètres. Au bout de 5 minutes, j’apprécie enfin un  
grand café noir. Il est 7h30 quand je repars vers Lezema. 
Il fait déjà chaud, le parcours est éprouvant et la pente raide jusqu’au col de Gerekiz. Il 
est 10h45, j’ai déjà parcouru 17 Km quand j’arrive en sueur et pas mal éprouvé au petit 
village de Goikolexea. 

Je m’installe à la terrasse de l’unique bar où face à moi 
attend un car pour Bilbao. Il serait si facile de 
raccourcir l’étape. Je dois avouer que la tentation m’a 
effleurée un moment et c’est avec soulagement que je 
le vois repartir rapidement…  

Je ne suis pas très pressé, l’endroit est calme et 
agréable. Il faudrait cependant que je me botte les 
fesses car je ne suis pas arrivé encore à la moitié de 
l’étape. Après avoir refait le plein  de ma gourde à 
une fontaine où l’eau coule bien fraîche, je reprends 
la route. 

Tel un automate, je parcours les kilomètres au bord 
d’une route très passagère. Les lignes droites sont 
interminables. Enfin je parviens au village de Lezema 
qui sur mon carnet de route devait être un point 
étape. Je me demande un moment si je ne devrais 
pas le respecter. Pourtant, Bilbao ne me semble pas 
si loin, le guide indique 12 Km. 
Je profite un moment de la fraîcheur d’un banc sous 
le porche de l’église pour réfléchir et prendre une 
décision. Il n’est que 12h30, c’est un peu tôt pour 
s’arrêter. Ma décision est prise, je continue. 
 
Je sais qu’une difficulté m’attend avant Bilbao, le mont Avril. Après le dernier village de 
Larrabetzu, j’attaque une piste noyée de soleil. Je commence à regretter amèrement ma 

décision de continuer d’autant que je n’ai plus d’eau. J’aperçois une espèce de ferme qui 
semble bien être le dernier lieu habité avant le sommet que j’aperçois si loin encore. 

L’endroit semble désert et je pense soudain au début d’une vieille chanson de Hugues 
Aufray, « Cauchemar Psychomoteur » : 
 

Comme j'avais beaucoup marché Je me sentais vraiment seul 

J'étais fatigué Devant la maison 

Je vois une espèce de ferme Quand soudain devant moi 

Je me dis j'vais m'arrêter Un grand gaillard de fermier 

J'ai dit hé hé là-dedans Vient me braquer son canon 

Y a-t-il quelqu'un de vivant A la hauteur du menton 
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Personne n’a l’air de s’émouvoir de ma présence. Il faut absolument que je trouve de l’eau. 
Même un chien bien à l’ombre dans sa niche se désintéresse de moi. Il daigne enfin aboyer 
quand je m’approche plus en avant. C’était le but recherché.  Une fenêtre au rez-de-
chaussée s’ouvre enfin et une femme âgée apparaît au travers de barreaux. Je lui 
demande « agua por favor » en lui tendant ma bouteille vide. Elle la prend sans un mot et 
toujours sans rien dire me la redonne puis referme la fenêtre. 
Je n’ai pas eu le temps de dire « gracias ». La gorge de plus en plus sèche je bois une 
grande goulée d’eau que je recrache aussitôt. L’eau est quasiment tiède ! Tant pis c’est 
mieux que rien et au moins çà me rince le palais et préférable me dis-je qu’un canon 
braqué sous le menton. Quoiqu’il me semble que dans la chanson une certaine « Rita » était 
beaucoup plus accueillante. 
Je peine de plus en plus sur la piste caillouteuse. J’ai beau mouiller mon chapeau avec l’eau 
au goût infâme, il faut que je m’arrête si je veux arriver au sommet. Je continue 
cependant car j’aperçois plus loin un mini-bosquet plus propice pour se reposer. 
C’est complètement épuisé et découragé que je m’écroule presque au pied d’un arbre. Il 
faut que je retrouve quelques forces avant de pouvoir continuer. Je comprends pourquoi le 
médecin m’avait fortement conseillé de prendre au moins deux jours de repos. Et moi en 
plus qui allonge les étapes, je fais les mêmes erreurs que l’an passé.  
J’en suis à ce point de consternation sur mon propre sort quand, au bout de vingt minutes, 
apparaît sans que je le sollicite, Jésus. Enfin Jésus est la traduction en français de Txus, 
prénom d’un pèlerin espagnol. Je dois avoir une sale tête car il insiste pour me demander 
me semble-t-il si çà va. Cadeau divin, s’il en est, il me tend une gourde d’eau bien fraîche. 
Il semble vouloir m’attendre alors, péniblement, j’enfile mon sac sur le dos et lui emboîte 
le pas. 
Sa compagnie me fait le plus grand bien. Depuis un moment j’essayais de me persuader 
sans m’en convaincre que marcher seul « c’est super ». 

 
Après le mont Avril, nous plongeons sur Bilbao qui ne 
tarde pas à s’offrir à nos yeux. La ville paraît proche 
mais la descente est encore longue.  
Txus voit bien que j’ai des difficultés à le suivre, 
ralentit et s’arrête même pour m’attendre. Nous 
parlons peu, une fois encore dans un anglais qui ferait 
sans doute se 
tordre de rire bon 
nombre de buveurs 

de thé. J’ai la gorge de plus en plus asséchée et ne 
veut pas abuser de son eau. 
 
 
Après la traversée d’un pont, l’approche du centre ville 
se fait par une interminable descente d’escaliers. 
Nous nous arrêtons dans une épicerie asiatique où je trouve enfin une bouteille d’eau bien 
fraîche et quelques fruits. 
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Nous marchons encore quelques minutes avant de trouver un banc dans un mini-square le 
long d’une avenue. J’en profite pour me reposer et reprendre quelques forces car en 
consultant mon guide, j’apprends que l’auberge de pèlerins est à la sortie de la ville. Il 
conseille d’ailleurs de prendre un bus (n°58) qui peut nous y amener en 10 minutes à partir 
du centre. Dédaignant cette information, je reprends mon sac et réalise soudain que j’ai 
oublié mes bâtons de marche à l’épicerie située à 7 ou 800 mètres en arrière. Je n’ai pas 
le choix, il me faut y retourner. Je laisse mon bagage à Txus et retrouve mes bâtons que 
l’épicier avait mis de côté. 
Nous mettrons presque deux heures pour trouver enfin l’auberge «Aterpetxea » située 
dans un immeuble neuf qui domine un  chantier gigantesque tout autour : la construction 

d’une voie rapide. Nous sommes logés au sixième étage 
où je retrouve Jancek arrivé depuis la veille. Il ne sait 
pas encore s’il repartira demain. Il y a beaucoup de 
choses à visiter ici. La ville est ancienne, Elle a été 
fondée en 1300 par Don Diego Lopez de Haro. Il a 
certainement raison mais pour ma part, le seul but est 
Santiago et a moins d’y être obligé, je n’ai nulle envie de  
jour de repos. 
Je prendrai le repas du soir ici. Je ne me vois pas errer 

dans un tel quartier à la recherche d’un hypothétique restaurant.  
Je me couche vers 22 heures, non pas repu car le dîner fut très moyen, mais fatigué 
après cette très longue journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil de l’étape du jour : 
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8ème jour : jeudi 19 mai 2011 : Bilbao - Pobena (35 Km ) 
 

 
 
 
Impossible de pouvoir rêvasser au lit. Dans un dortoir, quand les premiers se lèvent, les 
autres n’ont guères d’alternatives. Le bruit même filtré par les boules quiès devient très 
vite convaincant. Lever encore matinal, il est 6h30 quand je sors péniblement du lit. 
 
Je pars accompagné toujours de Txus et d’un couple de Français, Albert et Marie. Il est 

7h15, nous récupérons à l’accueil un panier repas mais 
nous n’attendons pas le petit déjeuner servi à partir de 
8 heures. Un peu tard pour dès pèlerins. 
Après la descente de la veille, d’autres d’escaliers nous 
attendent dès le départ, mais en montée. 
 
Le chemin contourne toute la baie de la ville. Nous 
marchons depuis deux heures et dominons toujours 
Bilbao. J’ai le sentiment de piétiner, de ne pas avancer, 

la cadence est pourtant rapide. L’impression pénible de ne jamais sortir de cette ville, 
effet accentué par l’air chargé de la pollution de nombreuses usines environnantes.  Nous 

trouvons enfin un bar ouvert à Baracaldo ou après 2h30 de marche nous prenons un 
copieux petit déjeuner. 
 
Le fléchage ensuite est un vrai jeu de piste dans un 
environnement industriel: passage d’un pont métallique, 
sentier bordé de Tags.  Puis, nous dominons bientôt la 
ville de Portugalete. A la vue du pont, je suis saisi par 
la ressemblance de ce port avec de vieilles photos de 
la ville de Nantes.  
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Historique:  
Le pont de Vizcaya, tout proche de Bilbao, est le plus vieux pont transbordeur du monde, 
toujours en fonctionnement aujourd'hui : il est emprunté chaque année par près de six 
millions de voyageurs. Inauguré en 1893 et inscrit au patrimoine de l'humanité par 
l'UNESCO, il est l’œuvre de l'architecte Alberto de Palacio. La structure, qui mesure 45 
mètres de haut et 160 de long, franchit le Nervión pour relier les localités de Portugalete 
et Getxo. Il s'agit d'un ouvrage révolutionnaire, puisqu'il fut le premier pont 
transbordeur du monde. Il permet une navigation simultanée sur le fleuve grâce à une 
nacelle suspendue qui se déplace d'une rive à l'autre. Cette technique fut ensuite utilisée 
dans de nombreux ponts similaires en Europe, en Afrique et en Amérique. 
Le pont de Vizcaya, premier bien historique industriel déclaré en Espagne, constitue pour 
l'UNESCO "une exceptionnelle expression de créativité technique, dans laquelle 
s'associent parfaitement la fonctionnalité et la beauté esthétique ". Il a également eu une 
grande influence sur le développement de futurs ponts transbordeurs, dont beaucoup ont 
aujourd'hui disparu (dont celui de Nantes). 
 
Impressionnant, mais je ne prendrai pas le temps d’emprunter ce pont. Dommage sans 
doute, du haut, la vue doit être magnifique. Nous observons un moment la navette qui, 
suspendue par ses câbles, transporte de nombreux véhicules.  

A la sortie de la ville, le chemin emprunte sur des 
kilomètres un itinéraire étonnant et certainement peu 
historique : une piste pour cyclistes et piétons avec des 
infrastructures énormes.  
Puis le chemin se prolonge sur la plate-forme d’un voie 
ferrée désaffectée  qui desservait une ancienne mine 
jusqu’à la plage de La Arena. 
 
Nous logeons ensuite la côte le long d’une plage 

magnifique de sable fin où cohabitent pêcheurs et surfeurs en herbe.  
 
L’hospitalière, Maria, nous accueille dans la très 
agréable auberge municipale sur la place de Pobena. 
 
L’albergue n’est pas très grande, 22 places. 

J’imagine que plus tard dans la saison, il doit être 
difficile d’y trouver une place.  
Je retourne sur la plage pour profiter enfin d’un 
premier bain … de pieds. Mais avec les vagues, n’y 
prenant garde, c’est avec le pantalon trempé que je m’allonge 
au soleil sur le sable. Appuyé sur un rocher, je m’amuse à 
regarder des débutants d’une école de surf  
Presque sec, je rejoins l’albergue, reconnaissant au passage le 
chemin pour demain. Des marches encore en perspective. 
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La soirée se termine dans un restaurant où je partage ma table avec deux Allemands, 
Wolfgang et Wolfgang. Leur bonne humeur est commutative et l’arrivée de  Txus qui 

partage sa bouteille avec nous alimente l’allégresse 
collective. Ils sont étonnants ces deux amis homonymes. 
Amis d’enfance, ils effectuent leurs 4ème chemin 
ensemble. Ils ont 72 ans et sans doute me disent-ils ce 
sera leur dernier Camino. Mais allez savoir, j’ai déjà 
compris que c’est difficile de ne pas faire d’autres 
projets … 
 
 

Nous rejoignons l’albergue vers 22 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil de l’étape du jour : 
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9ème jour : vendredi 20 mai 2011 : Pobena – Islares (33 Km ) 
 

 
 

Quand je me réveille, l’atmosphère est étouffante dans ce dortoir surchargé. La 
promiscuité n’est pas toujours facile à supporter mais bien utile pour ne pas traîner au lit. 
Il est 6h30, je suis dans les premiers à me préparer sans trop de bruit pour ne pas 
interrompre les ronflements ambiants. 
 
Dans la salle attenante, l’hospitalière Maria, prépare des tartines grillées. L’odeur est 

alléchante mais je suis assez surpris sur sa manière de 
procéder. Elle tartine des tranches de pain puis les fait 
griller, le beurre au contact de la poêle. J’avais déjà 
remarqué que certains Espagnols prenaient le petit 
déjeuner avec des tartines enduites d’huile d’olive. 
Pourquoi pas, les kilomètres accumulés dans une journée 
n’imposent aucun régime ! 
Il est 7h30, quand après avoir embrassé les deux 
Wolfgang toujours aussi joyeux, je pars en compagnie 

de Marie et Albert. 
Nous nous dirigeons vers la plage. Après avoir gravi 121 
marches, nous accédons au sentier côtier aménagé sur 
la plate forme d’une ancienne mine de minerai comme 
l’explique les panneaux implantés le long du chemin. 
D’autres expliquent comment se faisait l’extraction des 
algues. 
Nous nous écartons ensuite de la côte, peut-être nous 
sommes nous un peu trompé ? Pourtant Albert est très vigilant sur ce point. Très attentif 
et surtout  très inquiet. Si je pouvais résumer en une phrase les propos que j’ai le plus 
entendu de sa part, ce serait « T’as pas vu la flèche jaune », suivi de « T’as pas vu la 
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flèche jaune ». j’ai très vite renoncé à lui expliquer que l’important pour moi était de 
marcher en direction de l’Ouest. Que je m’éloigne ou non du Camino n’est franchement pas 
ma préoccupation première. Etre obnubilé par un pseudo « chemin historique » me fait 
bien sourire. Depuis l’année dernière, j’ai compris que le tracé des chemins a souvent été 
modifié par des considérations d’aménagements routiers ou d’ intérêts mercantiles. Pour 
un commerce, être situé sur le chemin apporte une clientèle non négligeable. 
Nous marchons depuis un long moment sur la route quand j’aperçois un bar restaurant. Je 
laisse le couple continuer et décide de m’accorder un moment de répit en solitaire. Je me 
laisse tenter par un bocadillo à la tortilla. Il n’est que 10h, mais accompagné d’un verre de 
vino tinto, cela passe très bien. 
 
Peu de temps après, Txus me rejoint. Nous repartons ensemble vers Castro Urdiales où 

Albert m’a donné rendez-vous au bureau de tourisme. 
Après un long parcours monotone,  nous en empruntons 
un  autre plus pittoresque balisé de panneaux qui 
semblent raconter l’histoire de personnages 
mythologiques des monts Cantabriques. Il y a une 
certaine ressemblance avec les légendes bretonnes : 
monstres, sorciers et elfes. 
Nous arrivons ensuite sur un nouveau sentier côtier 
dont le départ est gardé par Neptune. Txus (Jésus) ne 

résiste pas à cette rencontre divine. 
Le chemin qui longe la côte doit être le prolongement de celui du départ de Pobena. 
L’ancienne ligne de voie ferrée qui servait au transport 
du minerai devait sans doute aller jusqu’à Urdiales.  
Des photos montrent des ouvriers qui chargent des 
wagonnets tractés par des chevaux pour les décharger 
sur des bateaux à partir d’une plate-forme métallique. 
Ses vestiges rouillés continuent à défier le temps. 
 
Nous arrivons au magnifique port de Castro-Urdiales 
par la plage. Après l’achat de quelques courses, nous 
déambulons  dans les rues étroites à l’écart du port. Pas de traces d’Albert et Marie ni du 

bureau de tourisme où ils voulaient que je les rejoigne. 
C’est derrière l’église sur un point qui domine toute la 
ville que nous prenons une pause déjeuner. 
En redescendant vers le port, nous rencontrons un 
pèlerin cycliste Allemand. Avec son allure de catcheur, 
il tracte une remorque dans laquelle il  transporte outre 
un sac énorme, un seau rempli de saucissons ; rencontre 
saisissante ! 
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J’ai envie de marcher seul et laisse Txus sur le port. Je perds le balisage et le retrouve 
grâce à un espagnol qui me guide vers les arènes où un gîte municipale est à proximité. A 
partir de là, il suffit de suivre à nouveau les flèches jaunes. Je rattrape Txus, preuve s’il 
en fallait, qu’une fois encore j’ai quelque peu allongé l’étape. Je le quitte rapidement et 
marche seul en tête. Il fait maintenant très chaud et profite d’un moment de repos à 
l’ombre d’un café dans le dernier village avant Islares où je pense m’arrêter. 
 
A l’angle d’un cimetière, le chemin oblique en direction de la côte et la longe ensuite par un 

chemin herbeux très agréable et reposant pour les 
pieds après le goudron de la route. Je marche un 
moment avec une famille Espagnole qui aurait bien 
voulu, je pense, discuter du chemin avec moi. Ah la 
barrière de la langue ! Bientôt, Islares est en vue. Je 
les quitte sous les cris des enfants « Buen camino » et 
arrive très vite à la petite albergue de pèlerins. Il n’y a 
personne, mais la porte est ouverte. Une quinzaine de 
lits se répartissent dans deux petits dortoirs. Je vais 

pouvoir profiter d’une tranquillité réparatrice après la soirée agitée et festive de la veille. 
Le lieu idéal pour bien récupérer. 
 
Le temps de prendre ma douche arrive l’hospitalier, un grand Antillais à la coupe Afro. Il 

me dit avoir vu plus tôt dans l’après midi, un couple de 
français qui n’ont pas voulu rester dans son auberge. 
D’après sa description, je reconnais Marie et Albert.  
Sur ses indications, je vais faire des courses à 
l’épicerie du  terrain de camping, proche me dit-il. 
Proche pour lui qui dispose d’un vélo mais se trouve 
quand même à près de 2km … Je regrette de ne pas 
avoir pensé à lui emprunter sa bicyclette.  
 

Avant d’aller faire les courses, je poursuis jusqu’à la côte toute proche. Je rencontre un 
Français installé sur un parking dans son mini camping 
car. Il est en vacances et en profite pour faire du 
surf, accompagné de sa chienne Chippie. Il aura 55 ans 
demain et pour son anniversaire m’offre un verre de 
Sauternes, comble du luxe, bien frais.  
Je reviens à l’albergue chargé de mes provisions et y 
retrouve Txus. Alors que nous préparons notre repas,  
arrive un autre pèlerin Espagnol. Je le reconnais, il 
s’agit de celui avec qui j’avais partagé ma chambre à 
Gernika, Frank. Il a l’air bien fatigué. De plus, il n’a plus rien à manger. Je lui dis qu’il y a 
bien une épicerie ici mais qu’elle est à 20 mn de marche et ferme à 19 heures. Comme il 
est  déjà 18 h30, il est grand temps pour lui de se dépêcher. Devant son air contrit, je lui 
dis qu’il y une solution beaucoup plus simple : partager notre repas, nous avons largement 
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assez pour trois. Pour ma part, je lui offre outre une soupe, la moitié d’une grande boite 
de cassoulet. Txus quant à lui partagera de bon cœur sa 
bouteille de vin. C’est avec joie qu’il accepte et nous 
passons tous les trois une soirée calme mais très 
agréable. Par contre, bien qu’accompagné de deux 
Espagnols, je ne progresse pas dans leur langue car le 
seul moyen pour moi de dialoguer avec eux c’est en 
anglais.  
A la radio un seul canal fonctionne correctement. Frank 
m’explique que c’est une grande radio d’état qui diffuse 

souvent, comme ce soir, une émission dédiée à un chanteur. Aujourd’hui, c’est un Français, 
il s’agit d’Adamo. Chouette, c’est eux maintenant qui ne comprennent rien et je leur 
traduis, en anglais bien sûr, le sens des chansons. L’émission dure une heure ! 
La discussion devient plus sérieuse. Nous parlons de la crise qui devient criante en 
Espagne. Si je comprends bien ce qu’ils me disent, aucune association comme « Les restos 
du cœur » n’existe ici. Et pendant ce temps, Adamo chante « Petit bonheur deviendra 
grand, pourvu que Dieu nous prête amour toujours … » Décalage ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profil de l’étape du jour : 
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10ème jour : samedi 21 mai 2011 : Islares – Santoña (34 Km ) 
 

 
 
C’est de parfaite humeur ce matin que je me lève. Mes ennuis de santé s’estompent et la 
journée s’annonce très belle. Nous prenons le petit déjeuner tous ensemble. Les deux 
Espagnols n’ont pas l’air très pressés. Frank termine le chemin aujourd’hui à Liendo, il doit 
reprendre le travail lundi. Quant à Txus, je ne sais pas trop où il compte aller, je crois 
d’ailleurs que lui non plus. Je lui dis que je vais à Santoña ce qui lui fait dire à  Frank que 
je dois être un peu fou. Mon espagnol progresse, je sais que « loco » ne veut pas dire que 
l’on habite dans le coin ! 
Il est 6h45 quand je les quitte, je sais que je ne les reverrai pas. Je pars encore une fois 

seul. Devant la porte m’attend un chien certainement 
très sympathique, son attitude ne le laisse pas deviner 
au premier regard. Dès la sortie du village, le chemin 
emprunte la RN 634. Avant de le reprendre, je décide 
de retourner vers le terrain de camping pour retrouver 
le Français de la veille. Pas de chance, il est déjà parti. 
Le balisage suit la RN jusqu’à Laredo. Une alternative 
permet de s’écarter de la route principale pour passer 
par un petit village : 

Liendo. Je fais ce détour au prix de quelques 
dénivelées supplémentaires pour visiter l’église 
Nuestra Señora del Valle qui d’après mon guide est un 
imposant édifice baroque.  
Elle abrite, paraît-il, un autel dédié à St Jacques qui 
arbore une belliqueuse représentation de Santiago 
Matamaros. Je ne pourrai pas le vérifier, car une fois 
encore je trouve portes closes.  
Dans le village, un Espagnol me fait signe. Il veut me dire que je me trompe de direction. 
Je lui fais comprendre que je veux m’asseoir sous un magnifique citronnier dont les 
branches plient sous le poids de ses fruits. Je ne résiste pas à la tentation de prendre 
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deux citrons pour aromatiser l’eau de ma bouteille. Il me faut maintenant remonter pour 
revenir à la hauteur de la RN 634 et longer l’autoroute.  
La descente sur Laredo se fait par des marches, je 
m’amuse à les compter : 141. Je déambule dans des rues 
étroites bordées de bars et de petits restaurants bien 
alléchants.  
J’arrive sur la magnifique plage de la ville. Une 
compétition de beach volley est en cours. Je regarde 
pendant un moment quelques équipes.  
 

J’ai alors une attitude bizarre. Troublé sans doute par 
quelques jolis minois disséminés sur le sable fin et 
aussi par l’absence de fléchage, je me dirige vers 
l’embarcadère que j’aperçois à 3 ou 400 mètres. 
Pourtant mon guide explique bien qu’il faut rejoindre la 
pointe de la ville en ayant la plage sur la droite. Je 
dois en effet prendre encore un bateau pour 
traverser la baie et rejoindre Santoña. Le guide donne 
même le prix de la traversée : 1,70€.  
 
J’ai la plage sur ma gauche mais cela ne me met pas la puce à l’oreille, pas plus que la 
distance à parcourir qui devrait être au moins de 4 ou 5 km. Non, moi je me dirige vers un 
quai tout proche. D’ailleurs, un panneau indique que l’on peut prendre un bateau au bout de 
la jetée. Je commence toutefois à avoir un sérieux doute. D’une part le panneau en 
question semble s’adresser à des touriste et d’autre part le prix indiqué est bien 
supérieur : 8 €.  
Au bout de la jetée, aucun bateau ! J’essaie bien de me renseigner auprès de quelques 
Espagnols mais même s’ils me donnent de bons renseignements, je ne comprends rien ! Une 
jeune Espagnole ayant sans doute remarqué que j’avais quelques problèmes vient vers moi. 
Nous parlons anglais et j’arrive à comprendre qu’il n’y a pas de bateau aujourd’hui. Elle me 
dit également que le bateau sur lequel je comptais fait habituellement des ballades en 
mer. Ce ne peut donc être celui décrit sur le guide et subitement mon erreur me parait 
évidente.  
Demi tour et me voici sur le Paseo maritimo en ayant bien cette fois sur la droite la plage 

qui me semble interminable. Je me croyais arrivé et la 
perspective de marcher encore pendant au moins          
1 heure me coupe les jambes. Aurais-je perdu la notion 
du temps et surtout des distances ? Il me paraît 
évident maintenant que je ne pouvais être arrivé si tôt ! 
Il commence à faire très chaud. La fatigue et le 
découragement m’incitent à faire une pause et à 
prendre ce qu’il faut pour remonter le moral : bocadillo 
et vino tinto. Une pensée m’obsède soudain : ne faites 

jamais le Del Norte en 1er, sinon vous n’en ferez pas un 2ème ! 
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Cet arrêt m’a fait le plus grand bien mais me laisse les jambes plus lourdes encore. Les 
pieds commencent à s’échauffer, j’évite au maximum de marcher sur la surface pavée et 
emprunte les pelouses sur le côté. Je slalom pour cela entre les arbustes et les haies pour 
rester le plus possible sur l’herbe ce qui rassure mes doigts de pieds qui commencent à se 

refaire une santé. Les marques de punaises ont 
quasiment disparues et mon attention à leurs égards les 
comble de joie.  
Ce chemin m’aura appris au moins cela : écouter son 
corps même si parfois il faut rester sourd à certaines 
jérémiades pour continuer à avancer. 
J’arrive à la pointe et aperçois enfin une flèche jaune 
qui me guide vers une plage où doit se trouver 
l’embarcadère pour la traversée vers Santoña. 
 

J’attends une dizaine de minutes et vois arriver un petit bateau qui aborde directement 
sur la plage. L’embarquement se fait par une passerelle mobile. 
La traversée est de courte durée et je débarque à Santoña. 
 
Santoña est une vieille cité maritime qui, selon la légende, aurait présidé à la construction 
de la nef Santa Maria, vaisseau amiral de la flotte de 
Christophe Colomb et propriété de Juan de la Costa.  
Ce dernier, co-découvreur de l’Amérique, revint en 
1500 avec ce qui allait révolutionner la géographie : la 
première mappemonde. Un monument lui est dédié. 
 
C’est cet édifice que j’aperçois en débarquant à 
Santoña. 
 
Mon guide Lepere s’étend sur un aspect plus politique :  
« Le marcheur apercevra très vite et de loin l’œuvre  de Juan de Avalos qui date de 1976 
et qui rend hommage à l’ex-président du gouvernement franquiste Carrero Blanco. C’est 
une sorte de timon (en raison du fait que Carrero Blanco était amiral), qui mesure 40 
mètres de haut. » Les références à Franco sont encore nombreuses dans la société 
espagnole. 

 
Je n’ai pas remarqué ce monument élevé à la gloire d’ un passé heureusement révolu et n’en 
exprime aucun regret. 

Je m’aventure dans la ville bien différente de Laredo. 
Les balcons multicolores qu’arborent des maisons 
typiques dominent des bistrots pleins à craquer.  
Il est un peu plus de 14h00, tout le monde à l’air d’être 
à l’apéro. Ce n’est pas l’envie qui me manque d’en faire 
autant mais j’ai hâte de rejoindre l’auberge municipale, 
de poser mon sac et de prendre une douche.  
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Cette auberge se situe à une extrémité de la ville face au port. De loin, on pourrait croire 
qu’il s’agit d’un entrepôt mais l’intérieur est plus 
agréable qu’il n’en paraît au premier abord.  
Arrivé à la réception je lis sur un panneau que l’accueil 
se fait à partir de 16 heures le samedi. 
Je reprends à regret mon sac que j’avais posé avec 
soulagement et reviens en ville pour faire quelques 
courses. Si la ville regorge de bistrots, pas de trace 
d’épicerie. Un Espagnol d’un âge certain me guide vers 
un mini super market.  

Je reviens à l’albergue où une mauvaise surprise m’attend. L’hôtesse au demeurant 
charmante m’informe que l’auberge accueille déjà un groupe important et qu’il n’y pas de 
dortoir disponible. Par contre je peux dormir à l’extérieur dans une tente type « armée ». 
Contre mauvaise fortune et pas vraiment de bon cœur je vais m’installer dans cette tente 
et poser mon sac sur un tapis que j’ai pris dans la salle de sports adjacente.  
Comme je reviens à l’intérieur, l’hôtesse d’accueil m’appelle et me dit de la suivre. Elle me 
propose un dortoir. Sans doute ne voulait-elle pas l’ouvrir pour quelques pèlerins mais 
comme nous sommes déjà nombreux , elle a dû prendre la décision de le faire. Ouf, 
j’échappe à une nuit qui sans doute n’aurait pas été très confortable. J’essaie de discuter 
avec un Espagnol qui s’est installé dans le lit à côté du mien. Il me dit être Basque, je lui 
demande alors Espagnol ? Non, me répond –il d’un air qui n’appelle aucune contestation, 
« Basque ! » Comme la contradiction est mon péché mignon je lui rétorque « Ah oui, Basque 
Espagnol » A son regard, je sens que l’amorce de discussion va s’arrêter là.  
Je fais la connaissance d’un Japonais et d’un Autrichien, Karl, avec qui je vais dîner au 
réfectoire. Le dîner n’est servi qu’à 21 heures, horaire habituel pour l’Espagne mais bien 
tardif pour des pèlerins. La discussion en anglais avec Karl est difficile, son accent 
n’améliore rien. Il me dit faire le Camino à une vitesse commando avec des étapes d’une 
moyenne de 50 Km par jour. Il a forcément la forme, il est coureur de marathons et dit en 
avoir déjà parcouru 41. 
Nous nous couchons vers 22 heures. 
 
Profil de l’étape du jour : 
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11ème jour : dimanche 22 mai 2011 : Santoña – Güemes (22 Km ) 
 
 

 
 
Ce matin, lever dès 6 heures. Un premier regard par la fenêtre me laisse deviner ce que je 
vais endurer aujourd’hui : le ciel est gris, la pluie ne va pas tarder. Le moral n’est déjà pas 

au beau fixe, la perspective de marcher sous la pluie 
n’arrange rien. La fatigue et le découragement 
m’envahissent, il faut que je parte au plus vite. 
Il est 6h 30 quand je quitte l’albergue le ventre vide. 
J’ai bien quelques biscuits mais ce qui me manque le 
plus, c’est un grand bol de café chaud. J’espère bien 
trouver un bar ouvert assez rapidement. Inutile de 
retourner en ville, c’est aujourd’hui dimanche, je ne 
trouverai rien d’ouvert avant 9 heures.  

Je marche sur la digue en jetant un dernier coup d’œil au port et suis la première flèche 
qui indique sur la gauche le départ du chemin. J’ai accéléré le pas, Karl est parti juste 
devant moi, mais après une grande ligne droite le long d’entrepôts, je ne le vois plus. Il est 
grand temps d’enfiler le poncho, la pluie tombe maintenant drue. Je n’ai pas pris la peine 
hier de reconnaître le départ et je le regrette. J’ai du louper encore un marquage et 
arrivé à un carrefour, j’hésite un peu. Heureusement, les renseignements précis du guide 
Lepere (ce n’est pas toujours le cas), me tirent de ce mauvais pas. 
Je longe un mur interminable sur une piste cyclable où je retrouve le fléchage jaune. Il 
s’agit du pénitencier El Dueso qui servit sous Franco à 
interner les prisonniers politiques. Les recherches sur 
Internet sont édifiantes sur le sujet et le décrivent 
sommairement ainsi :  

Ce pénitencier, construit au début du XXe siècle 
bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle, 
voire grandiose, s’il ne s’agissait pas d’un pénitencier. 
Construit sur un promontoire qui ferme la magnifique 
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baie de Laredo, il est clos par une muraille d’enceinte qui a près de sept kilomètres de 
long, puisque les initiateurs du projet, qui devait faire de El Dueso le plus vaste 
pénitencier d’Espagne, avaient vu grand dès le départ. 
En regardant la hauteur de ces murs,  je ne peux m’empêcher de penser qu’ils n’ont pu 
emprisonner l’envie de liberté et de justice qui ont repris le dessus dans un pays soumis au 
joug du dictateur en place. Il a fallu cependant beaucoup de temps et de souffrances pour 
cela. Les miennes me paraissent bien dérisoires en comparaison. 
J’arrive ensuite sur une avenue bordée de palmiers bien insolites sous ce ciel pluvieux. A 

la sortie de ce faubourg, je quitte la route pour 
emprunter sur la droite un sentier forestier qui va me 
permettre de suivre la côte. D’abord plat, il se creuse 
et s’élève rapidement entre des plantes piquantes qui 
s’accrochent au poncho. Il doit être très agréable par 
beau temps mais pour le moment je pense surtout à ne 
pas prendre de bûches sur les roches et les racines 
glissantes. 
 

Un dernier coup d’œil vers Santoña couvert de brume et je continue le sentier qui domine 
maintenant la côte et une succession de belles plages 
sableuses. Le sentier redescend à hauteur de l’océan 
et emprunte une petite route côtière.  
Pour rompre la monotonie, je marche alors sur la plage. 
Après 2h30 d’efforts, j’arrive à Noja. Un hôtel 
restaurant en bordure de plage semble sur le point 

d’ouvrir ses portes. 
Je vois un homme 
qui s’affaire à 
l’intérieur. J’attends une dizaine de minutes et peux 
enfin entrer. Pas très longtemps car le patron en 
voyant mes pieds trempés et maculés de sable me fait 
comprendre qu’il me faut rester sur la terrasse. Ce doit 
être très agréable sous un ciel bleu mais la pluie ne 
cesse toujours pas. Comble de l’hospitalité, il a la 

délicate attention de m’installer un parasol pour m’abriter du mauvais temps. Moi qui 

pensais me réchauffer un peu lors de cette halte, c’est foutu ! Tant pis, je me sers des 
chaises tout autour pour étaler mon poncho et le faire égoutter si ce n’est sécher.  
J’avale rapidement ce café et appelle le patron pour lui régler sa note et son compte. Dès 
qu’il me rapporte la monnaie, je lui emboîte le pas avec mes chaussures toujours aussi 
crottées et me dirige vers les toilettes. Je sors en lui disant un « gracias » beaucoup plus 
chaleureux que le regard qu’il me lance alors. Le quart d’heure de chaleur qu’il m’a épargné 
lui servira pour ressortir ses ustensiles de ménage et repasser la serpillière. Pas très 
charitable pour un pèlerin ? Non, mais échange de bons procédé, oui ! 
La pluie diminue d’intensité, je me dirige vers une banque pour retirer de l’argent. Et là, 
gros moment de panique, je prends la somme demandée, le reçu et l’écran revient à l’image 
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d’accueil sans me restituer ma carte bleue. J’attends une vingtaine de secondes et 
m’énerve sérieusement. Je commence à taper sur tous les boutons et à trépigner sur 
place. Conscient du ridicule de la situation, je me retourne et vois une femme derrière moi 
qui a l’air de s’amuser en me regardant.  « My credit card » lui dis-je, « I lost my credit 
card » A ce moment cette foutue carte bleue réapparaît, ce qui accentue encore le 
ridicule de la situation mais me réconforte grandement.  

Je fais ainsi la connaissance de Brigitte, une Allemande 
fort sympathique, dans ces conditions pas très à mon 
avantage. Mais bon, cette rencontre commence dans la 
bonne humeur. Nous repartons ensemble et 
rencontrons à la sortie de la ville un autre Allemand, 
Klauss. Brigitte est infirmière et Klauss négociant de 
vins français. Des compagnons idéals en somme, on peut 
parler d’excès et des moyens de les guérir ! 
 

Après la traversée du pont médiéval, le pont de Solarga, nous décidons de nous arrêter 
pour regarder un concours hippique. Alors que nous 
buvons un café à la buvette installée au bord de la 
piste, arrive Txus. L’arrêt est bénéfique, d’autant que 
la pluie cesse. Nous repartons tous ensemble.  
Je ne sais encore à ce moment où je vais m’arrêter. 
J’avais prévu d’aller jusqu’à Santander mais comme 
mes compagnons, je suis tenté de m’arrêter à Güemes, 
non  pour raccourcir l’étape, mais parce que l’albergue 
est tenue paraît-il par un personnage pittoresque. 
Martha, l’hospitalière de Markina, m’a fortement conseillé cette étape. 
 
Je rencontre peu avant Güemes, un pèlerin cycliste Toulousain, Michel qui après avoir 

parcouru le Camino Frances, revient chez lui par le 
Camino del Norte. Il me déconseille l’auberge de 
jeunesse de Santander qui ne lui paraît pas très 
accueillante. 
Nous arrivons bientôt à la jonction décrite par le guide 
Lepere : « Attention, peu avant Güemes dans un virage 
à gauche, on signale un fléchage sauvage, ne suivez pas 
ce fléchage. »  
Nous ignorons donc le fléchage et continuons jusqu’au 
village de Güemes.  

 
Nous faisons un passage par l’église où un office vient juste de se terminer. Cette visite 
sans intérêt me permet de prendre la décision de m’arrêter ici. En effet, les Espagnols 
nous conseillent d’aller chez le Padre Ernesto qui vient juste de partir. 
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Klauss, lui reste au village pour s’installer dans un hôtel. Il a des problèmes pulmonaires et 
utilise pendant son sommeil un appareil respiratoire qui empêche, dit-il, les autres de 
dormir. Sans doute aime-t-il également sa tranquillité. 
Je repars avec Brigitte et Txus pour les 2 ou 3 km encore à faire, l’albergue se situe en 

effet bien à l’écart du village et du chemin. Une 
dernière petite montée et nous y arrivons vers 14 
heures. Je ne suis pas déçu de mon choix. Le décor et 
l’accueil en ce lieu sont exceptionnels. L’albergue est 
vaste, avec tout un bâtiment réservé aux dortoirs de 
quelques lits chacun, une grande salle à manger et un 
coin salon, au dessus une salle de réunion.  
Le temps de s’installer, de prendre une douche et de 

laver quelques affaires, la cloche retentit : il est 15 heures. Nous sommes conviés au 
déjeuner : soupe de tomate au chorizo, tortilla aux légumes accompagnée d’un feuilleté à 
la viande, fruit et vino tinto. Je me propose pour faire 
la vaisselle et bois ensuite le café accompagné de 
grappa avec le maître des lieux : le charismatique 
Padre Ernesto.  
C’est vraiment un personnage attachant. Nous parlons 
de plusieurs sujets notamment du fameux fléchage 
avant Güemes. Cela le met en colère. Il m’assure que 
non seulement ce balisage n’est absolument pas un 
fléchage sauvage mais qu’il amène à son albergue 
directement sans passer par le village et qu’en plus il passe devant un petit ermitage qu’il 
me conseille d’aller voir. Il connaît le guide Lepere et a déjà signalé plusieurs fois l’erreur 
à ce guide mais rien n’y fait. Je lui promets que j’enverrai dès mon retour un mail à 
l’éditeur (chose faite). 
Il me parle ensuite de pèlerins un peu exceptionnels. Cela me fait penser soudain à une 
histoire que j’ai entendu à la radio dans une émission de nuit, il y a deux ou trois ans. Une 
histoire incroyable. Un bateau de pêche fait naufrage dans la mer du Nord avec à son 
bord 10 hommes d’équipage. L’un des marins pria la vierge et jura de marcher 10 ans s’il en 
sortait vivant. Après plusieurs heures plongé dans l’eau glacé, il fut le seul à être rescapé. 
Quand j’ai entendu cette histoire, cela faisait déjà 7 ans qu’il marchait et avait fait 
Compostelle. Cela fait beaucoup rire le Padre car il connaissait non seulement l’histoire 
mais aussi le personnage. Il m’assura que c’était effectivement un personnage fantasque 
mais menteur qui s’appellerait « Juan San Antonio » Je sens même alors qu’il y a un 
contentieux avec lui. 
Entre-temps sont réapparus Albert et Marie qui semblent très contents de me retrouver. 
Je décide d’aller faire un tour à la recherche de l’ermitage que j’ai loupé. Après une bonne 
demi-heure de marche, point d’ermitage mais un couple de jeunes Allemands déjà 
rencontrés la veille à Santoña et qui dormaient encore profondément ce matin quand je 
suis parti. Je leur propose de revenir avec eux vers l’albergue et de prendre le sac de la 
jeune femme qui semble bien fatiguée, ce qu’elle refuse obstinément. 
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Alors que nous sommes en vue du but, elle me demande si l’arrivée est proche. Non lui dis-
je, encore 2kms. Elle semble sur le point de s’effondrer, je lui demande si elle veut que je 
prenne maintenant son sac. Comme elle allait dire oui, je lui dis : « mais non, nous sommes 
arrivés ! » Je ne sais si son charmant sourire est du à ma plaisanterie ou au bonheur d’être 
enfin au bout de ses efforts.  
Avant le dîner, le Padre nous invite tous dans la salle de réunion. Il nous parle du Camino 

Norte qui pour lui est bien supérieur au Camino 
Frances. Certes beaucoup moins bien balisé, mais plus 
difficile. « Un chemin de réflexion et d’intelligence », 
dit-il. « On en sort grandit ! » 
Puis il nous parle de la plantation anarchique des 
eucalyptus qui assèche et épuise le sol. En effet sa 
croissance très rapide permet une rentabilité à court 
terme mais au prix d’un désastre écologique.  Moi qui 
trouvait ces forêts très agréables, je révise ma 

position. Il nous parle ensuite d’un association pour 
laquelle il milite en faveur d’Haïti.  
Le dîner se déroule ensuite dans une ambiance très 
chaleureuse. Après la vaisselle, je me retrouve autour 
de la table et une bouteille de vino tinto en compagnie 
de Txus et d’un jeune couple de Hollandais. Le Padre 
nous amène une deuxième bouteille et ses mots me 
tournent dans la tête…. Je suis sur le chemin de la 
réflexion, tout commence peut-être demain ? 
Coucher tardif vers 22h30. 
 
 
 
 
 
Profil de l’étape du jour : 
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12ème jour : lundi 23 mai 2011 : Güemes - Santa Cruz de Bezena (23 km) 
 

 
 

Ce matin encore, une espèce de précipitation s’empare de moi. Il est 5h50, je ne tiens plus 
au lit et suis obligé de me lever. Pour ne réveiller personne, je sors toutes mes affaires 
dehors sur la terrasse qui court tout le long des dortoirs, ramasse mon linge que j’avais 
mis à étendre et profite sur un banc d’un moment de calme et de sérénité. Je vais quitter 
à regret cet endroit, véritable havre de paix. Au cours de notre discussion d’hier après 
midi, le Padre Ernesto m’a dit « Toi, je te reverrai un jour ». Puisse-t-il dire vrai.  
Le soleil a déjà réchauffé l’air ambiant et je profite de ses premiers rayons. J’ai tout mon 
temps, le petit déjeuner est servi à partir de 7 heures et n’ai nulle envie de partir avant. 

Je suis le premier à me mettre à table suivi de près par 
des pèlerins cyclistes espagnols qui font le chemin 
entre amis, tous pompiers. 
Le Padre me conseille de ne pas tenir compte du 
fléchage officiel, à moins d’aimer marcher sur le 
bitume, mais plutôt de bifurquer vers l’église à Galizano 
et de suivre un chemin côtier qui amène à Somo, ce qui  
allonge le parcours d’un peu plus de 4 Km mais est 
nettement plus agréable. 

Je fais mes adieux au cuisinier qui nous a si bien restaurés et à Brigitte que je ne reverrai 
certainement plus à moins que ce ne soit devant un distributeur de billets me dit elle en 
riant. Je sens que je ferai partie de ses souvenirs 
comiques du chemin. Elle m’a toutefois donné un 
conseil que je retiendrai pour une prochaine fois : elle 
maintient dans le fond de son sac une deuxième carte 
bleue et une réserve de 100€ qu’elle garde en cas de 
besoin. 
J’allais partir seul quand arrivent Albert et Marie. 
Nous rejoignons ensemble le balisage abandonné la 
veille puis prenons la direction du premier village,  
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Galizano. Nous prenons la bifurcation pour longer la côte, ce que je ne regrette 
absolument pas. Une petite route nous amène sur le 
départ d’un sentier au dessus des falaises qui 
dominent l’océan. Je rattrape Klauss qui est parti très 
tôt ce matin pour profiter de cette belle journée qui 
s’annonce très chaude. 
Je file en tête, laissant Klauss, Albert et Marie pour 
apprécier un moment de solitude sur ce camino qui 
ressemble enfin à l’idée que je m’en faisais avant de 
l’entamer. 
Ce sentier débouche bientôt sur une grande plage de sable fin où je discute un moment 

avec un jeune couple de Hollandais. Ils avaient débuté 
leur camino à St Jean Pied de Port puis bifurqué sur le 
Norte pour fuir la foule de pèlerins déjà nombreux sur 
le Camino Frances à cette époque. 
Abandonnant un temps la plage, je m’engage sur un 
passage en bois qui semble avoir été mis en place pour 
protéger la flore.  
Je rejoins Albert et Marie aux abords de Somo et nous 
arrivons sur l’embarcadère où nous attendons le bateau 

pour la dernière traversée du 
chemin et rallier ainsi 
Santander.  
Nous sommes bientôt rejoints 
par un jeune Polonais que nous 
croisons régulièrement et que 

je prenais pour un Espagnol.  Il faut dire qu’il est aussi 
solitaire que très peu bavard, ce qui en comparaison 
d’Albert est encore plus flagrant ! 
Au bout d’un quart d’heure, le bateau fait son 
apparition et nous embarquons rapidement pour une traversée 
qui va durer une demi-heure. 
Karl, ma mascotte qui n’est pas sortie souvent du sac depuis le 
début a décidé de jouer la figure de proue pour son grand plaisir 
et la surprise de certains passagers. 

Nous abordons en plein centre de Santander. Le 
brouhaha et l’agitation de cette ville m’agressent dès 

l’abordage Je profite d’un grand moment de calme et de 
sérénité en visitant la  cathédrale.  
Je descends dans la crypte du Christ, plongée dans la 
pénombre qui contient d’après l’écrivain Azorin « le 
véritable essence, l’âme même de la Cantabrie ». C’est 
impressionnant d’être dans ce genre d’endroit, propice 
au recueillement. 
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Un vigile semble particulièrement pointilleux pour empêcher de photographier ce qui 

semble être un trésor précieux dans une vitrine. Je 
suis assez fier d’avoir trompé sa vigilance.  
Après nous être restaurés dans un bar proche, nous 
prenons la direction de notre étape du jour. La 
traversée des villes est toujours pénible, mais pour une 
fois le chemin est balisé par 
des plaques scellées sur le 
trottoir. Encore faut-il être 
du bon côté de la rue ! 

Heureusement, Albert toujours inquiet et aux aguets a sorti 
son œil de lynx !  
Au bout d’une heure, après notre arrêt dans le bar, la sortie 
de la ville n’est toujours pas en vue. Il fait une chaleur torride 
et nos bouteilles d’eau sont presque vides.  
Je sonne à une porte et  une charmante espagnole nous invite autour d’une table dans son 
jardin à boire une eau bien fraîche. « Vous pouvez rester un moment » nous dit-elle, « ce 
n’est pas une heure pour marcher ». C’est vrai, il n’est pas loin de 15 heures, c’est plutôt le 
moment de faire une sieste dans un coin ombragé. Son petit chien tient lui aussi à ce que 
je reste car j’ai eu la bonne idée de lancer sa balle dans le jardin et comme un enfant 
gâté, il n’a pas l’intention d’arrêter le jeu si rapidement. Nous remplissons nos bouteilles, 
nous partons un peu vite et beaucoup à regret, il nous reste encore de la route. 
 
La chaleur paraît encore plus insupportable après cet arrêt ombragé. C’est avec un grand 

soulagement que nous empruntons ensuite une plus 
petite route qui nous amène dans les faubourgs de 
Santa Cruz de Bezena et ses maisons aux couleurs 
chatoyantes. Après une descente qui sollicite bien les 
mollets, nous arrivons enfin au centre ville.  
Je n’ai sur mes guides aucun renseignement sur cette 
ville mais quelque chose de bien plus important, les 
conseils du Padre Ernesto : se présenter au café Nimo 
et demander une chambre. Le risque n’est pas grand, il 

est 16 heures et il sera toujours temps dis-je à Albert de continuer … un peu. Ma 
plaisanterie n’a pas un grand succès. Le plus urgent est d’aller boire une bière bien 
fraîche, une San Miguel fait très bien l’affaire. 
Ce café fait aussi hôtel, une vrai chance. Les chambres se situent dans un immeuble à une 
centaine de mètres de l’établissement et comble du luxe, cette fois j’aurai une chambre 
seul. Je vais m’y installer et constate que cette fois, elle n’est pas rose mais bleue. Je ne 
prends toutefois aucun risque, je défais le lit, traite avec ma bombe le matelas et le 
refais avec mon drap housse et mon duvet. 
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Je vais faire un tour au super marché proche et surprise, je tombe sur Txus qui vient 
d’arriver. Je l’emmène au bar pour qu’il puisse avoir une chambre et arrosons bien sûr nos 
retrouvailles. 
Après avoir dîné dans nos chambres respectives , je le retrouve au bar où nous 
prolongeons un peu la soirée jusqu’à 22h 30 devant un pichet de vino tinto qui nous fait 
oublier la chaleur de la journée. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil de l’étape du jour : 

 

 
 


