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13ème jour : mardi 24 mai 2011 : Santa Cruz de Bezena – Cobreces (32 km) 
 
 

 
 

Oh que le réveil est difficile ce matin. Je rêve d’un petit déjeuner au lit. Si je n’avais pas 
programmé mon téléphone, je crois bien que le sommeil se serait prolongé. Mais qu’est-ce 
qui me pousse à me lever si tôt ? Il est 5h50, rien ne presse et pourquoi ne pas prendre 
une journée de repos ? J’ai de l’avance sur mon plan théorique malgré mon arrêt à Markina. 
Mais quitte à prendre ce repos, autant que ce soit dans un endroit agréable, ce qui n’est 
pas le cas ici. L’océan est loin, autant continuer si je veux profiter d’une hypothétique 
sieste sur la plage.  
J’entends dans la chambre d’à côté Albert déjà très en verve, la grasse matinée est 
inenvisageable ! Allez Michel, que diable un peu de courage, le sac ne va pas se refaire 
tout seul. J’avale quelques gâteaux secs avec un jus d’orange avant de lever le camp. 
Il est 6h45 quand je pars toujours accompagné du couple Albert et Marie. Comme 
toujours quand les jambes sont lourdes le matin, les pentes paraissent souvent 
importantes. Ce qui est le cas ce matin.  
Premier objectif aujourd’hui : un viaduc hors du chemin. Que dit mon guide à ce sujet ? 
« des espagnols vous conseilleront sûrement d’emprunter le pont ferroviaire à pied, 
toujours dans le souci d’éviter le gros détour par Puente Arce. Certes, l’espace est large à 
côté des voies, mais cela reste une solution dangereuse et illégale. Nous ne pouvons pas 
vous la recommander ! »  
Je lis cela comme un encouragement d’autant que ce même guide propose de prendre un 

train qui circule toutes les demi-heure entre Boo de 

Pielagos et Mogro (2 mn de voyage). Et puis surtout, le 
padre Ernesto nous a dit que ce passage ne comporte 
aucun danger, en prenant garde toutefois aux passages 
des trains. 
Après un petit détour non prévu de 2 km, nous 
marchons quelques centaines de mètres le long des 
voies avant ce fameux pont accompagné de Txus qui 
nous a rejoint. Un train arrive en sifflant, les 
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mécaniciens sont visiblement au courant de la présence fréquente de pèlerins. Je me 
trompe peut-être sur les sens des signes que le conducteur fait à notre égard ; un geste 
d’encouragement ou de mécontentement ? Allez savoir ! 

Nous traversons ce viaduc de bien modeste longueur et 
cheminons ensuite sur un sentier herbeux à l’écart des 
rails que bon nombre de pèlerins ont visiblement 
parcouru et tracé avant nous. 
Arrivés à Mogro, devant l’église San Martin et malgré la 
vigilance d’Albert encore une fois prise en défaut, nous 
loupons le chemin qui devait être semble-t-il le plus 
agréable depuis le début de journée.  
Devant l’absence de flèches jaunes, je continue sur la 

route et entraîne avec moi mes deux comparses. Txus, lui s’est arrêté à Mogro et peut-
être se retrouvera-t-il devant nous ! 
Sur le bord de la route, dans un petit hameau, nous discutons un moment avec un couple. 
La femme bine un petit massif de fleurs et semble 
très fière de nous détailler les différentes espèces. 
Je la trouve bien sympathique mais aurais préféré 
qu’elle m’offre le café qui me manque depuis le départ. 
Nous retrouvons les marques du camino à Requejada. 
Nous traversons  cette ville dont le seul point 
remarquable est une usine dont les épaisses fumées 
blanches qui fusent de toute part enveloppent l’entrée 
de la cité. 
« Patience », me dit mon guide, « la campagne redevient belle et le suspens augmente … ». 

Tant mieux, car cela ne peut que s’améliorer.  
Il est vrai que le paysage redevient champêtre pour 
arriver au fameux village de Santilla del Mar, terme de 
l’étape pour Albert et Marie.  
Cet endroit est vraiment magique, il doit être très 
agréable d’y faire étape. Jean Paul Sartre lui-même 
avait succombé à son charme ravageur et l’avait élu 
« plus beau village de l’Espagne ».  
Installés sur une terrasse face à la collégiale, pour 

manger un sandwich, je 
trinque avec Marie. Je ne 
compte pas trop m’éterniser 
ici. J’aurais bien voulu visiter 
l’église et le cloître qui 

paraît-il est magnifique mais les visites ne 
commencent qu’à 14 heures. Devant le flux de 
touristes qui débarquent des cars, je n’ai pas envie 
d’attendre une heure car il me reste encore 12 Km à 
faire. En pleine saison, j’imagine que ce doit être la foule ici. Marie a bien envie de me 
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suivre, Albert lui veut rester ici. Je reprends la route avec dans mes talons … et oui, 
Marie et Albert qui maugrée un peu. La sortie du village est très agréable et ç’est à 
regret que nous le quittons. Le camino se poursuit sur une petite route, s’en écarte pour 
passer devant l’Ermita San Pedro pour la rejoindre à nouveau après Oreña. 
La fin d’étape nous paraît longue et difficile. Les montées succèdent aux descentes et 

commencent à entamer le moral. Arrivé devant le 
monastère Santa Maria de Viacelis, je me sens 
récompensé de tous mes efforts. Ma joie sera de 
courte durée. L’accueil n’est pas franchement 
chaleureux au bureau de réception. L’entrée dans le 
monastère nous est interdit, nous sommes logés dans 
des préfabriqués installés au fond du parking en 
bordure de route. Albert est de mauvaise humeur, je le 
comprends, il aurait préféré être à Santilla del Mar. 

Suprême déception, le restaurant est fermé aujourd’hui. Heureusement, la boulangerie 
proche fait également épicerie, ce qui suffira à approvisionner notre dîner. 
Une visite saugrenue fait son apparition dans le dortoir. Un personnage habillé d’une aube 
qui a du être blanche, chaussé de tongs et tenant un bâton décoré de fleurs des champs 
se présente comme la « pèlerine blanche ». Elle est connue dit-elle sur tous les chemins. 
Vu son allure, je doute du qualificatif « féminin » de cet être que je ne trouve pas très 
sympathique et qui ne nous incite pas à laisser nos bagages sans surveillance. Il (ou elle) 
disparaît, nous ne le (ou la) reverrons pas. 
Marie a cru voir à l’accueil qu’une messe se tient à     
21 heures. Elle me propose de l’accompagner car 
Albert ne veut pas y aller. La porte est effectivement 
ouverte et nous pouvons assister à l’office où les 
moines chantent quelques classiques Grégoriens dont 
« Salve Regina ». Dès la fin de la cérémonie, nous 
sommes instamment priés de suivre rapidement un 
moine qui nous guide vers la sortie. Je m’endors sous le 
charme de la rigueur cistercienne. 
 
Profil de l’étape du jour : 
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14ème jour : mercredi 25 mai 2011 : Cobreces – San Vicente de la Barquera (30 km) 
 
 

 
 

Pourtant pressés de quitter ce lieu, nous ne partons que 
peu avant 8 heures en direction de Comillas. J’ai bien 
l’intention, une fois encore, de prolonger l’étape  jusqu’à 
San Vicente. Le padre Ernesto, encore lui, a un ami qui y 
tient une auberge. Il me l’a fortement recommandée et 
j’ai pu vérifier  jusqu’ici qu’il  est de très bon conseil. 
Avant de sortir de la ville, nous passons devant l’église 
San Pedro Advincula plus colorée encore que le 
monastère. Le chemin se déroule ensuite sur une petite 

route bordée de belles propriétés et de jardins tropicaux garnis de citronniers et 
d’orangers. La tentation est forte mais l’accès difficile ! Dommage, tous ces arbres qui 
ploient sous la charge de leurs fruits auraient bien fait notre bonheur. 
 
Après le petit village d’Iglisia, nous passons à proximité du monastère des carmélites San 
José de Pando, devant les grilles ouvertes nous 
hésitons à y pénétrer. Albert, décidément toujours 
réfractaire à ce genre de lieu n’en a aucune envie. 
Marie, aussi curieuse que moi, décide de 

m’accompagner. 
Nous pénétrons dans l’enceinte bordée de murs pour 

arriver devant l’imposant 
édifice. Aucune présence à la 
ronde et nous restons dans 
l’expectative devant un petit panneau sur le mur, incapables l’un 
comme l’autre d’en comprendre le texte à part le mot Dios 
(Dieu). 

Nous poussons la porte d’entrée et arrivons dans ce qui semble 
être un lieu d’accueil car une sonnette se situe à côté d’une espèce de tourniquet. 
Je sonne une première fois et après deux ou trois minutes, recommence à nouveau. Au 
bout d’un moment, les panneaux bougent un peu et une voix de femme s’adresse à nous. Je 
dis alors que nous sommes pèlerins et demande s’il est possible de visiter le monastère. La 
religieuse me répond en français qu’aucune visite n’est autorisée à part l’église. Impossible 
de voir qui nous parle, la sœur s’adresse à nous au travers des volets de bois. Je la 
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remercie et lui souhaite une bonne journée mais n’obtiens aucune réponse. J’avais oublié 
que les Carmélites, sont pour leur grande majorité des contemplatives, dont la vie est 
intégralement orientée vers la prière, sans apostolat extérieur et donc sans contact avec 
les autres. Qui sont ces Carmélites ? 
Cet ordre a été fondé sur le Mont Carmel au XIIe siècle par Saint Berthold (mort en 
1195) pèlerin ou Croisé, qui avec quelques autres s'est mis à vivre en ermite en terre 
Sainte sur le mont Carmel comme l'avait fait avant eux le prophète Elie. Cet ordre a été 
organisé vers 1209 par Saint Albert Avogadro, patriarche latin de Jérusalem qui lui a 
donné une règle prescrivant la plus grande pauvreté, la solitude et le régime végétarien. 
Cet ordre est mondialement l'un des plus importants des ordres catholiques. 
Les Carmélites pensent qu'une communauté d'ermites juifs vivaient sur le Mont Carmel du 
temps d'Elie, mais on n'en a trouvé aucune preuve jusqu'à présent. 
 

Nous entrons dans l’église qui, à part pour la sérénité 
des lieux, n’a guère d’intérêt. Son décor est aussi 
dépouillé que la vie des habitantes des lieux. Nous 
rejoignons Albert qui s’impatientait et poursuivons 
notre chemin sur la petite route qui nous amène  à 
Concha, magnifique petit village qui doit peut être son 
nom au camino car « concha » signifie « coquille ».  
N’est-ce pas une indication ? Il doit être très ancien 
car l’unique rue pavée avec un caniveau au centre est 

bordée de maisons d’une belle unité architecturale. 
Il n’est pas loin de midi quand nous entrons à Comillas, petite ville côtière où une histoire 
ancienne nous confirme que nous sommes bien sur les traces d’une voie historique du 
chemin. 
Selon une légende célèbre dans la culture jacquaire, un 
cavalier vint à la suite du corps de Santiago que ses 
disciples ramenaient de Jérusalem. Il ne trouva pas de 
passage pour franchir la ria de la Rabia, le bras de mer 
qui pénètre à l’intérieur des terres du côté de 
Comillas. Il entra dans l’eau à cheval et passa en galice. 
Quand il sortit de l’eau, son corps et son cheval 
étaient couverts de coquillages (coquilles saint jacques) qui depuis lors servirent 
d’armoiries au saint et aux pèlerins. Cette légende (une parmi tant d’autres) atteste de la 
forte tradition d’une route maritime par la Cantabrie. 

Sur une petite place, à l’ombre d’une terrasse, nous 
nous installons pour déjeuner. Pour ma part ce sera une 
fois de plus très ordinaire avec mon fond de sac, je me 
fais des sandwichs agrémentés comme toujours de vino 
tinto. 
Après une courte pause, nous repartons vers la sortie 
de la ville ou nous attend la traversée du fameux ria de 
la Rabia. 
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Le fléchage nous amène par des petites routes vers le hameau de Santa Ana gardé à son 
entrée par une petite chapelle. Un escalier extérieur permet 
d’accéder au  clocher. Je ne résiste pas au plaisir d’y grimper et 
d’y faire sonner la cloche à toute volée en criant à l’intention 
d’Albert qui est parti devant « Buen Camino ».  
 

Nous traversons ensuite un 
pont roman pour se retrouver 
en plein milieu d’un terrain de golf ! Encore plus curieux, 
la présence d’une petite chapelle sur laquelle un arbuste 
a pris racine. Moi qui suis passionné d’arbres 
surprenants, je suis comblé. Je m’interroge cependant 
sur la longévité de cette présence insolite, qui va 
survivre le plus longtemps, l’arbre ou la pierre ? La 
survie de l’un dépend de l’autre, belle allégorie sur la 

solidarité … 
Nos pas nous entraînent sur une petite route vallonnée qui domine l’océan d’où l’on peut 
bientôt apercevoir la fin de notre étape du jour : San 
Vicente de la Barquera. Nous y arrivons après avoir 
traversé le pont ancien, le plus long du camino, d’où 
nous avons alors une vue magnifique sur le ria. 
Après avoir gravi des marches, nous trouvons 
l’albergue face à l’imposante église Nuestra Senora de 
Los Angeles. Nous y sommes accueillis très 

chaleureusement 
par un  couple : Luis 
et Sophia. 
Dans la salle commune, les murs sont tapissés de cartes 
postales envoyées par des pèlerins. Il y a déjà beaucoup 
de monde, les dortoirs seront très occupés ce soir.  
J’ai envie d’un peu de solitude et redescend seul en ville 
pour faire quelques courses. En sortant du gîte, j’ai une 
vue plongeante sur la ville de ce point qui la domine. 

Dédaignant les bars à touristes, je m’installe à la terrasse d’un petit bistrot fréquenté par 
des marins face au port, et je regrette encore une 
fois de ne pas maîtriser la langue. Je ne saisis pas un 
traître mot de ce que les habitués me disent, ils 
comprennent simplement que je suis pèlerin. Je sens 
que si l’on avait pu dialoguer, cela aurait pu être très 
intéressant et sans doute aussi très arrosé ! 
Je remonte à l’albergue où je trouve Luis et Sophia 
occupés à préparer le dîner. Je leur propose mon aide 
pour éplucher les légumes, ce qui est accepté avec 
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autant d’empressement que cela est coutumier ici. D’autres pèlerins présents dans la salle 
sont d’ailleurs sollicités pour en faire autant. 
Le repas sera très convivial, animé par le couple : Sophia nous chante une balade puis en 

compagnie de Luis une vieille chanson française de 
Jacques Brel « Les pieds dans le ruisseau ». Je fais la 
connaissance de Mickaël, un médecin en retraite 
allemand et de son épouse d’origine polonaise, Katerina, 
aussi souriante que lui. Je retrouve également Massa, 
tous les autres pèlerins sont étrangers en majorité 
allemands à part bien sûr Albert et Marie. Avant de 
nous quitter, Luis nous fait un discours digne d’un 
cabaret pour nous inciter à ne pas oublier de mettre 

une obole pas trop modeste dans la caisse, soirée inoubliable qui ne pouvait absolument pas 
être évitée. 
 
Profil de l’étape du jour : 
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15ème jour : jeudi 26 mai 2011 : San Vicente de la Barquera - Colombres (18 km) 
 

 
 

 
Aujourd’hui le temps ne s’annonce pas très beau. J’ai décidé de faire une étape courte, il 
est inutile de partir tôt. Il est 8 h30 quand je sors de l’auberge en compagnie de Mickaël 
et de Katerina, Albert et Marie musardent un peu et nous les perdrons très vite. 
Nous marchons tous les trois sur des petites routes champêtres, ce qui pourrait être très 
agréable si au bout d’une heure la pluie ne faisait pas son apparition.  

Je me retrouve alors seul, le couple ayant décidé de 
ralentir l’allure. La solitude aujourd’hui ne me pèse pas, 
au contraire. Je marche à une bonne allure, la pluie qui 
tombe m’insuffle une énergie nouvelle favorable à la 
méditation. Je revois le chemin parcouru depuis deux 
semaines, les doutes qui m’ont très vite assaillis. Je suis 
à peu de chose près au tiers de mon chemin et je 
commence à m’y sentir bien. Je ne rage plus sur ce 
chemin du nord qui dans les premiers jours m’a fait 

regretter le Camino Frances. Ma rencontre avec le padre Ernesto y est pour beaucoup. Il 
m’a fait prendre conscience que le parcours n’est pas le plus important : « un chemin de 
réflexion et même d’intelligence » disait-il. Je commence à l’aimer ce compagnon de route 
et mes pensées s’envolent. Un début de chanson me vient en tête sur un air de Rock 
Voisine : 

Seul sous la pluie 
Les pieds dans l’eau 

Je marche sur le camino 
L’étape qui s’achève 
C’est bien comme çà 
18 km trempé çà va 

Comment sécher tout ce linge là 
Si la pluie ne s’arrête pas … 
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Je ne dois pas chanter si faux que cela car en arrivant à Unquerra la pluie cesse. Je vais  
m’y arrêter un bon moment car la fin de l’étape est proche, environ 2 km. Je m’installe 
pour déjeuner à la terrasse d’un bar où je m’étale un peu pour sécher blouson et poncho. 
Mickaël et Katerina arrivent peu de temps après, toujours aussi jovials et s’installent à 
table avec moi. 

 
J’assiste alors à un dialogue ardu entre Mickaël et le patron du bar qui n’a pas l’air de trop 
comprendre ce que son client lui demande. Si la commande pour Mickaël est très vite 
compréhensible, un grand chocolat chaud, celle pour Katerina est plus insolite à mon goût. 
Il fait servir une dose de cognac dans un verre de dégustation préalablement chauffé à la 
vapeur de la machine à café. Il faut que je me débarrasse de mes idées préconçues, aurais 
je été si étonné si les consommations avaient été inversées ? sans aucun doute, non ! Cette 

préparation a l’air d’être très efficace, la charmante 
polonaise arrivée transie se réchauffe très vite en 
dégustant ce breuvage. 
Après cette pause d’environ une heure, nous quittons 
Unquerra et la province de la Cantabrie pour entrer 
dans celle des Asturies. Le chemin emprunte une petite 
route pavée bordée par des petites maisons de 
caractère  et de massifs de fleurs.  
Après quelques centaines de mètres je me retrouve 

seul et arrive à l’étonnant village de Colombres décrit ainsi dans mon guide :  
Colombres procure un dépaysement total : impression d’être au Brésil ou ailleurs, dans un 
quartier d’Amérique latine : église toute blanche, élégants bâtiments aux couleurs vives, 
palmiers, arbres exotiques odorants et plantes tropicales en tout genre. Les « Indianos », 
c’est à dire ceux qui avaient émigrés, souvent très jeunes, en Amérique et fait fortune, se 
faisaient construire une maison à leur retour au pays. 
Cette histoire ressemble étrangement à celle d’un 
petit village que je connais bien dans les Alpes de 
Haute Provence, Barcelonnette, où les frères 
ARNAUD ont été les précurseurs de l’immigration 
vers le Mexique. A l’instar d’ici, ceux ayant réussi 
sont revenus dans la vallée de l’Ubaye pour y faire 
bâtir de belles propriétés très « mexicaines »  
Cet avec plaisir que je découvre à l’entrée du village 
la belle auberge El Cantu d’un bleu éclatant où j’ai 
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l’intention de faire étape. Ce ravissement sera de courte durée, comme il est indiqué dans 
mon guide , cet établissement accueille en priorité des groupes scolaires, ce qui est le cas 
aujourd’hui. La solution de rechange vient très vite avec l’arrivée d’une jeune espagnole qui 

comprend très vite que je cherche un gîte pour le soir. 
Elle me fait signe de la suivre, ce qui est loin d’être 
désagréable, et m’accompagne jusqu’à l’entrée de la 
piscine. J’entre au bar situé à l’entrée, le barman me 
propose un hébergement au gymnase situé juste à côté. 
Je vais m’y installer, ici pas de lits, mais des tapis de 
judo. Ce n’est pas le luxe, le plus important n’est-il pas 
d’être à l’abri alors que la pluie a repris et tombe 
maintenant en forte averse.  

Dans l’après-midi, je vais visiter le village puis m’installe à la terrasse couverte d’un bar 
restaurant. J’y retrouve le barman de la piscine qui est le patron de cet établissement. Il 
me propose gentiment de me prêter son PC portable, le point Internet de la mairie est 
indisponible.  Je passe un long moment sur mon blog pour répondre aux messages de 
soutien. En fin d’après-midi, je suis rejoint par un pèlerin canadien, Eric, en mal de 
confidences. Il a quitté sa femme, son travail et cherche un nouveau sens à sa vie. Il 
espère que le chemin l’aidera à trouver sa voie. Comme 
en pareil cas, je me garde bien de jouer les 
conseilleurs et lui dis simplement que sur le chemin il 
suffit de suivre les flèches jaunes alors que dans la 
vie c’est à chacun de les tracer. La formule lui plait et 
nous passons un bon moment ensemble à discuter 
devant un demi bien frais. 
Pour dîner, un autre pèlerin anglais, Tony, nous 
accompagne à table. Nous passons une très bonne 
soirée ensemble, Eric me sert d’interprète quand je ne comprends pas l’anglais de 
Manchester que parle Tony. 
Nous rentrons vers 22 heures sous la pluie qui n’a toujours pas cessée. La salle est encore 
occupée par des pongistes qui heureusement commencent à ranger la salle. Les deux 
Wolgang et un autre allemand, Christian sont déjà couchés. 
 
Profil de l’étape du jour : 
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16ème jour : vendredi 27 mai 2011 : Colombres - Llanes (19 km) 
 

 
 

Le lieu n’est guère propice à un grasse matinée. Le sommeil fut difficile à trouver sur ces 
matelas en skaï dans cette mezzanine qui domine la salle omnisports, bordée par des 
fenêtres de trois mètres de hauteur, sensation de froideur garantie. 
Il est 8h00 quand j’enjambe un pèlerin couché avec son gros chien en travers de la porte 

pour sortir de la salle avec Eric. Tony, lui est déjà parti 
depuis un long moment et les trois autres allemands 
sont encore couchés. Nous nous dirigeons vers le 
centre de la petite cité à la recherche bien improbable 
d’un bar ouvert. Celui de  la veille est fermé mais à 
proximité un autre nous tend les bras. Nous nous 
installons au comptoir à côté d’une espagnole blonde 
très élégante. Elle est seule, parle français et semble 
très désireuse d’entamer la conversation. Cela aurait pu 

être très agréable mais notre seul souci pour l’instant 
est de prendre notre petit déjeuner et de repartir sur 
le chemin avant que la pluie ne fasse sa réapparition. 
Elle m’assure que la météo pour demain est très 
optimiste mais qu’aujourd’hui le temps va rester très 
gris. Après un copieux petit déjeuner, nous reprenons 
le chemin sous ce ciel désespérément plombé ce qui 
pour cette marche matinale n’est pas forcément 
désagréable. 
Je marche d’un bon train sur la N 634, toujours accompagné de mon « maudit » canadien 
avec qui la veille nous avons peut-être un peu trop abusé du vini tinto. Il faut dire que 
Tony n’a rien fait non plus pour modérer la consommation. Mais après les déboires du 

début, il fallait bien boire un peu pour conjurer le sort, non ? Bien que la marche sur cette 
route soit assez monotone, la vue est superbe entre mer et montagne. Dommage 
cependant que le balisage n’emprunte pas des sentiers côtiers qui certainement existent. 
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Sans doute trop absorbés par nos pensées, nous loupons le marquage. A un croisement, je 
décide de bifurquer sur la droite, en direction de la côte.  
Nous longeons  une grande propriété ou un homme avec un chien 
très agressif nous fait signe de retourner en arrière. Je crois 
comprendre que nous sommes sur un chemin privé. Il a l’air aussi 
accueillant que son chien, je dis à Eric que je n’ai nulle envie de 
faire demi tour, nous 
continuons notre 
progression en direction de 
l’océan. Eric commence à 
douter, moi aussi, quand 
nous nous retrouvons sur un 
sentier à peine marqué qui 

aboutit sur une voie ferrée. Nous marchons un moment 
le long du ballast jusqu’au croisement avec une petite 
route qui nous amène sur une plage de galets où nous nous arrêtons un moment. 
Après ce moment de détente nous reprenons la marche le long de la côte où nous 
retrouvons très vite le balisage pour arriver devant un lieu étonnant : Les bufones de 
Arenillas. Ces étranges phénomènes géologiques d’où l’eau jaillit de cavités situées à plus 
de 100 m de la côte sont expliqués par un panneau : 
 

Les  "bufones" de Arenillas un phénomène  déclarés Monument Nature. 
 

La formation des bufones est produit par 
la désintégration du calcaire sous l'effet 
de l'érosion des eaux de pluie. La pluie 
s'infiltre à travers de petites failles ou 
des zones de faiblesse jusqu'au niveau de 
la mer. L'action érosive de la mer 
occasionne  l'élargissement de petites 
cavités ce qui, au fil du temps, forme une 
grotte en communication avec le conduit 
vertical. Lorsque les vagues atteignent la 

falaise, l'air ou l'eau de la grotte est comprimé à haute pression pour sortir à l'extérieur. 
Si la mer est calme, ces trous naturels n’expulsent que de l'air comprimé dans les galeries 
par la force des vagues. A marée haute, les poussées d’eau et d’air mélangés peuvent 
atteindre une hauteur de 20 mètres et produirent un bruit semblable à un sifflement ou 
un grognement qui donne son nom à ce phénomène. En espagnol de «bufido", nous obtenons 
"Bufón" (évent) le nom spécial donné à ces trous dans la roche. Ce  spectacle force 
l'admiration et la crainte, la roche semble s'ouvrir vers le ciel pour cracher des morceaux 
de mer avec un bruit assourdissant et une légère "Orbayu" (pluie d'eau salée dans les 
champs alentours). Le bruit alors nous fait croire que la falaise se déplace vraiment sous 
nos pieds et peut même être entendu à quelques kilomètres à la ronde. Ce tonnerre 
naturel a été utilisé comme un bon signe météorologique et est à l’origine d’un dicton 

Schéma de formation 
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local : «Lorsque vous entendez  les bufones, priez et allez prendre du bois pour les 
prochains jours" (Cela signifie que la tempête est proche). 

Un spectacle que l’on ne se lasse pas d’admirer, toujours en attente 
d’un jet plus impressionnant que le précédent. Eric, fasciné par ce 
phénomène et pris de délires poétiques,  me dit que cela peut-être 
à l’origine de croyances sur 
l’existence des dragons, allez 

savoir ? Nous sentons les rochers vibrer sous nos 
pieds, parfois seul l’air est projeté puis vient 
soudainement un jet puissant d’eau vaporisée qui incite 
à s’éloigner. 
Nous nous détachons à regret de ce spectacle 
incessant pour suivre un sentier très agréable qui 
domine la côte. 

Après le croisement avec la N 634, Llanes est en vue. A 
son approche le chemin s’élève et s’en éloigne en  
contournant une grande partie de la ville pour enfin 
redescendre en plein centre. Ce contournement, un peu 
long, vaut cependant le coup d’œil !  
Après quelques errements, nous attendons l’ouverture 
du bureau de tourisme qui n’ouvre qu’à 16 heures soit  
dans un quart d’heure. Nous y récupérons un plan de la 
ville qui nous permet de trouver facilement l’auberge de 

pèlerins qui se situe dans l’ancienne gare de la FEVE. Peu après notre installation dans ce 
gîte très agréable, Tony arrive. Depuis 14 heures, il tournait en rond dans la ville à la 
recherche d’un autre hébergement pour ne pas attendre jusqu’à 16 heures. Devant les prix 
pratiqués dans les hôtels, il s’était résolu à revenir ici. Son seul désir est d’aller faire une 
sieste, il a très mal dormi la nuit dernière. Eric et moi décidons d’aller visiter un peu la 
ville et repérer un restaurant pour dîner.  
Eric me dit qu’il doit être à Santiago au plus tard le 12 mai car il doit prendre un avion 
pour Paris le 13. Je l’aide à découper le trajet qui lui reste à faire et cela paraît trop 
juste. Il partira donc demain pour Oviedo par le train, ce qui lui permettra d’arriver à 
temps à Santiago. Nous allons dans un bar pour fêter notre rencontre puis dans un autre 
pour célébrer nos adieux. Il est 20 heures quand nous retournons chercher Tony que nous 
trouvons endormi à poings fermés.  

Nous partons tous ensemble pour dîner accompagnés d’un autre pèlerin, Jacob, qui vient 
d’arriver avec un sac très léger. C’est un fort gaillard, étudiant Danois qui a pris une année 
sabbatique pour faire tout un périple. Il a d’abord fait le camino Frances au départ de 
Saint Jean Pied de Port en Octobre, puis s’est embarqué sur un cargo en direction de 

Panama pour apprendre l’espagnol. Il a ensuite embarqué comme coéquipier sur un voilier 
pour revenir en Espagne et y faire le camino Norte. Il n’a pratiquement pu rien faire 
durant ce retour car il a souffert d’un mal de mer épouvantable. Il nous explique tout cela 
en anglais avec un accent germanique qui rend pour moi souvent ses propos complètement 
incompréhensibles. Heureusement, Eric me fait la traduction quand j’ai trop de mal à 
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suivre. Tony, lui a vécu une histoire que je trouve encore plus extraordinaire. Seul chez 
lui, il a eu une attaque cardiaque. Son épouse était alors revenu au domicile pour venir 
chercher ses lunettes qu’elle avait oubliées. Le trouvant inanimé, elle a appelé les secours 

et commencé à lui faire les premiers soins : massages cardiaques et respiration 
artificielle, elle venait récemment d’avoir une formation de secouriste. Les secours sont 
arrivés très vite mais n’ont pu déterminer combien de temps le cœur avait cessé de 
fonctionner. Il est resté trois mois dans le coma et chance miraculeuse, il n’a eu aucune 
séquelle. Enfin presque, car comme il me l’expliqua par la suite, il avait un très bon travail, 

chef de rang dans une grande chaîne hôtelière. Depuis, 

à 52 ans, il a décidé de ne plus travailler. Il habite une 
maison sur la côte ‘Est’ de l’Angleterre où il a monté un 
petit business de location de surf, sport auquel il 
s’adonne régulièrement. Son bonheur ? s’occuper de son 
petit fils, lui apprendre à écouter les oiseaux et à 
pêcher. C’est le seul pèlerin que j’ai rencontré qui 
transporte dans son sac une canne à pêche ! Je 
commence à bien m’habituer à son accent de 

Manchester et suis bien d’accord avec lui quand il conclut par « less money but a lot more 
happiness » (moins d’argent mais beaucoup plus de bonheur ) Une vraie philosophie sur 
l’art de vivre et le goût du bonheur… 
Nous passons une excellente soirée autour d’une table bien garnie qui se conclut par une 
tournée de digestifs offert par le patron. 
Il est un peu plus de 22 heures lorsque nous rejoignons notre auberge, repus et bien 
regonflés pour attaquer l’étape du lendemain. 

  
 

 
Profil de l’étape du jour : 
 

 



 63

17ème jour : samedi 28 mai 2011 : Llanes – Ribadessella (28 km) 
 

 
 

Toujours pris de la même frénésie, je me lève à 6 heures et me dirige vers la pièce qui fut 
certainement l’ancienne salle d’attente. Personne n’est encore levé, j’ai aperçu en me 
levant Tony qui semble parti pour une grasse matinée. J’ai décidé aujourd’hui de 
reprendre des étapes un peu plus longues et de partir sans attendre. Eric fait son 
apparition alors que je finis de me préparer, il paraît bien sombre ce matin. Je sais qu’il 
est triste de devoir prendre le train, nous en avons rediscuté hier, c’est le seul moyen 

pour lui de rejoindre Santiago à temps. Ce n’est plus le 
garçon jovial de la veille, j’ai l’impression que ses 
problèmes personnels ont refait surface. « Avec toi, je 
sens la porte entrouverte et peux tout te dire » me 
disait-il en marchant. « Oui mais n’oublie pas, les 
solutions tu les as … en toi ! » Il ne veut pas prendre le 
petit déjeuner que je lui propose, me fait ses adieux et 
disparaît rapidement pour faire un tour en ville. Son 
train est en fin de matinée, il reviendra chercher son 
sac plus tard. Nous savons que nous ne nous reverrons 

pas, sur le chemin les séparations sont parfois difficiles.  
Il est 7 heures quand je sors de l’auberge et me dirige vers la sortie de la ville. Inutile 
d’avoir reconnu le parcours, ici il est jalonné par des 
coquilles sur le mur des maisons. 
Arrivé sur le sentier côtier, je rejoins Albert et Marie 
que je n’avais plus revus depuis deux jours, très surpris 
de me voir derrière eux, ils me croyaient devant. Nous 
marchons une demi-heure ensemble quand Tony nous 
rattrape. A son allure décidée, je sens qu’il a dû 
attaquer cette étape à marche forcée. Je laisse le 
couple pour le suivre.  
Je n’avais pas encore marché avec lui et je sens qu’aujourd’hui, si je veux le suivre, la 
cadence va être rapide. Il n’est pas très bavard ce qui me va très bien.  



 64

 
 
 
 
 

Le chemin suit la côte très découpée puis par moment s’élève pour  laisser apercevoir les 
montagnes qui nous attendent dans quelques jours. 
Le chemin nous amène ensuite sur une petite route qui passe à proximité de l’ancien 

monastère de San Antolin. Aussi curieux que moi, mon 
compagnon décide de faire un détour pour voir ce site 
en ruine. Nous sommes très déçus de cette visite, non 
pas par l’église romane elle même, mais par l’état où 
nous la trouvons. Elle est maculée à l’intérieur de tags 
et même d’un croix gammée. Les portes sont en bon 
état et pourraient être maintenues fermées. J’ai du mal 
à comprendre pourquoi on laisse ainsi ce lieu du XIIè 
siècle à la merci des vandales.  

Nous revenons en arrière, et rejoignons par une petite 
route un chemin côtier. Plutôt que de le suivre, nous 
préférons marcher sur la plage, c’est beaucoup plus 
fatiguant mais tellement plus agréable ! 
La beauté du site ne nous incite pas à la vigilance, arrivés 
au bout de la plage, nous continuons sur des traces qui 
suivent la côte. Nous nous engageons sur un petit sentier 

qui ne mène nulle part 
si ce n’est au bout d’un 
champ.  La sagesse aurait voulu que l’on fasse demi 
tour. Tony est aussi têtu que moi. Nous passons une 
clôture de fils barbelés et, à travers les broussailles, 
progressons dans un cours d’eau sec qui nous conduit 
dans un tunnel sous l’autoroute. En remontant un fossé, 
nous atterrissons devant une ancien pont en ruine qui 
ne parait pas très 

solide. Les pierres malgré tout semble maintenues par 
le lierre qui a envahi entièrement le parapet, nous le 
franchissons pour arriver devant une ferme. Le lieu 
est désert, à la boussole nous continuons à travers 

champ en direction d’une 
église où sur le mur d‘une 
maison nous attend un signe 
tant espéré « Une coquille 
marquée Camino Santiago »  
Au village suivant, Nueva, nous profitons du marché local pour 

nous approvisionner en fruits et quelques gâteaux puis nous sommes rejoints par Albert et 
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Marie à la terrasse d’un café où nous sommes en train de déjeuner. Le couple hésite à 
continuer, nous repartons en direction de  Ribadesella où nous arrivons vers 15 heures 30. 

C’est une magnifique ville côtière que nous ne prenons pas le 
temps de visiter car l’auberge se situe à l’autre partie de la ville 
séparée de la plus ancienne par un pont qui traverse le ria. Nous 
avons beaucoup de difficultés à trouver ce gîte, deux femmes 
nous guident en nous faisant faire le tour du port de plaisance. 
Nous arrivons enfin devant l’auberge située au bord de l’océan, 
entourée d’hôtels de luxe. 
Encore une fois, une 
mauvaise surprise nous 
attend, plus aucune place 
n’est disponible, toutes 
occupées encore par des 

groupes scolaires. Nous n’avons pas beaucoup de 
choix, il n’y aucun autre refuge pèlerins ici, et les 
hôtels sont hors de prix. Il nous faut continuer 
jusqu’au petit village suivant situé à 4 km où d’après mon guide, nous ne pourrons pas dîner. 
Comble de malchance, aucun point de ravitaillement n’est signalé. En attendant, nous allons 
faire un tour sur la plage où nous discutons avec une femme qui vend des bijoux fantaisies 
et des bracelets en cuir. Elle nous propose une chambre en ville et même de nous 
accompagner. La décision est vite prise, nous la suivons. Elle nous fait visiter une petite 
chambre à deux lits avec une salle de bains pour le prix de 20€. Ce petit détour nous aura 
fait faire 4 ou 5 kms supplémentaires mais nous permet de dîner dans un charmant petit 
restaurant où tout le monde regarde la finale de la coupe d’Europe, Barcelone contre   
Manchester. Evidemment je soutiens l’équipe favorite de Tony qui est battue 3 à 0. Nous 
rentrons vers 23 heures, Il sera difficile de s’endormir, la ville est en fête .  
 
 
Profil de l’étape du jour : 
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18ème jour : dimanche 29 mai 2011 : Ribadesella – Sebrayo (32 km) 
 
 

 
 
Les bruits de la fête, cris des filles et rires des hommes passablement éméchés, me sont 
parvenus filtrés par les boules quiès, ce qui m’a permis de dormir à peu près paisiblement. 

J‘aurais sans doute fait une petite grasse matinée si 
l’alarme d’une voiture ne m’avait subitement tiré du 
sommeil à 6h45. Je me prépare rapidement et sans 
bruit car Tony ouvre à peine un œil malgré le 
tintamarre qui m’a surpris.  
Je laisse mon compagnon qui semble-t-il a replongé dans 
les bras de Morphée et pars une fois encore le ventre 
vide. Je débouche sur la place envahie hier par les 
noctambules qui s’apprêtaient à fêter la victoire de 

Barcelone.  Je ne compte pas sur un éventuel bar ouvert, c’est aujourd’hui dimanche.  
En écrivant ces lignes, je suis étonné moi-même par la facilité de partir le matin sans 
prendre ne serait-ce qu’un café. Il est 7 heures 30, je sais que je vais marcher pas loin de 
deux heures avant de manger quelque chose mais cela ne m’importune d’aucune façon.  
C’est le corps et le cœur léger, après l’aller et le retour de la veille, que je franchis pour 
la troisième fois le pont au dessus du ria qui partage la 
ville. J’aperçois sur la gauche le site archéologique des 
grottes de « Tito Bustillo » que notre hôtesse de la 
veille nous avait conseillé de visiter. On y a découvert 
cent cinquante-trois silhouettes datées de  14 000 à 
11 000 ans avant JC. Chevaux, cerfs, rennes, bisons 
aurochs et même deux figures anthropomorphes 
peuplent les parois. Ici non plus, je n’aurai pas pris le 
temps de faire du tourisme.  
J’arrive très vite à la plage, ce qui me fait mesurer le détour effectué la veille. Je 
retrouve les trois canadiennes (Helen, Marina et Martina) puis Albert et Marie qui me 
suivaient semble-t-il depuis un moment. Après un moment consacré au rituel des photos, 
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nous repartons tous ensemble. Nous marchons depuis une demi-heure lorsque je vois de 
son pas rapide surgir Tony. Je fais mes adieux à mes autres compagnons qui tous feront 
une étape plus courte que celle que j’ai prévue, puis j’emboîte les pas de Tony. J’ai bien 

fait de partir tôt, j’ai eu le temps de m’échauffer avant 
de le suivre !  
Nous longeons toujours la côte et devant la belle plage 
de sable fin de la Vega, nous trouvons une buvette 
ouverte où se presse déjà beaucoup de monde. 
Certainement quelques fêtards de la nuit qui sont 
toujours à la bière et Brigitte ! Elle est attablée devant 
un café et un cendrier  déjà occupé par quelques 
mégots. Comme je suis très surpris de la retrouver ici, 

elle avoue avoir utilisé pas mal de transports en commun. Il est 9h30, nous allons pouvoir 
prendre un petit déjeuner, de surcroît dans un endroit très agréable. 
Le chemin ensuite se poursuit sur un sentier côtier déjà bien fleuri qui domine de belles 
étendues de plage. Nous en profitons un maximum car 
c’est la dernière fois que nous longerons l’océan si 
toutefois je choisis de bifurquer demain vers le 
Primitivo. Le temps encourage au farniente et nous 
prenons souvent des temps de repos.  
Tony m’explique que l’endroit est propice au surf, 
sport auquel il s’adonne régulièrement. Lui qui n’est pas 
très bavard devient passionné et prolixe dès qu’il 
aborde ce sujet. Il vient régulièrement en France sur 
la côte basque pour, dit-il, « taquiner la vague » 

Nous avons par contre, une passion commune, les 
chansons anglaises des années 60, particulièrement 
celles des Beatles. Parfois lorsqu’il emploie un mot,  cela 
déclenche  dans ma mémoire un air que j’entame et qu’il 
reprend avec moi. Cela nous vaut souvent de franches 
parties de rigolade et nous fait progresser sans sentir 
la fatigue. Au détour du sentier, nous sommes surpris 
de voir apparaître une belle cavalière espagnole. 
 

Arrivés au village de Colunga, nous décidons de nous y arrêter pour faire quelques 
sandwichs. A part quelques maisons colorées cette petite ville n’offre guère d’intérêt si ce 
n’est le banc qui nous accueille pour un déjeuner 
improvisé. 
Nous nous éloignons de la côte pour traverser de 
petits hameaux parsemés des fameux « horreos » qui 
m’avaient tant surpris lors de mon premier chemin. 
Tony décide encore une fois de s’arrêter devant l’un 
des plus vieux de ceux aperçus dans la journée.  
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Les horreos sont d’origine très ancienne puisqu’ils sont mentionnés dans des écrits 
romains et ce mot « horreo » provient d’ailleurs du latin. Présents dans les Asturies et la 

Galice, ils sont fait de planches, de pierres ou d’osier, 
de forme rectangulaire ou parfois même cylindrique. Ils 
reposent sur des piliers surmontés de pierres plates 
destinées à barrer le passage des rongeurs (un peu 
comme ces cornets que l’on plaçait sur les amarres des 
bateaux pour la même raison). 
La pluie fait son apparition et nous oblige malgré la 
chaleur à enfiler le poncho. Cela durera peu et nous 
arrivons sous le soleil au terme de notre étape vers 

16h30 dans le minuscule hameau de Sebreyo où l’albergue se situe dans l’ancienne école. 
Seul 12 lits sont disponibles et nous avons bien fait de ne pas trop traîner car ce gîte se 
remplit très rapidement. Beaucoup de nationalités 
sont représentées dans ce si petit endroit dont un 
autre français accompagné d’un italien. 
Une femme du village vient encaisser notre 
participation et nous informe qu’un épicier ambulant 
passera dans la soirée. Notre ami Jacob arrive deux 
heures après nous et sera le 13ème pèlerin ce qui 
l’obligera à dormir sur le balcon du 1er étage. 
Après un  plat copieux de spaghettis, je me couche 
vers 21h30 en pensant que demain sera le jour du choix pour la suite du chemin : la 
montagne ou la mer ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil de l’étape du jour : 
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19ème jour : lundi 30 mai 2011 :Sebrayo – Vega de Sariego (22 km) 
 

 
 
Aujourd’hui il faudra faire un choix,  c’est la première pensée qui m’envahit en m’éveillant 
dans ce minuscule gîte. Je ne sais pas ce que compte faire Tony, moi je ne continuerai pas 
sur le del Norte. Ce que j’en ai lu sur le guide Lepere ne me donne pas du tout envie de 
poursuivre par la côte : traversées de villes et zones industrielles qui rebutent tout 
pèlerin épris de calme. Et puis la vue des montagnes me donne des picotements dans les 
jambes, alors ma décision est prise : je prendrai le primitivo. 

Tony et moi quittons le gîte vers 8 heures. Beaucoup 
sont déjà partis, sauf notre ami Jacob qui dort à poings 
fermés sur son balcon, nullement gêné par le va et vient 
dans la minuscule cuisine où chacun s’affaire à se 
préparer le petit déjeuner. 
Il fait beau ce matin, la température est agréable et le 
chemin s’étire sur des petites routes bordées par de 
belles demeures fleuries disséminées dans de 
minuscules hameaux. La ressource principale de cette 

région semble être le cidre. Dommage il est un peu tôt pour goûter ce breuvage lorsque 
nous longeons une cidrerie d’où s’échappe une odeur bien agréable.  
Nous marchons depuis 2 heures environ lorsque nous arrivons au village de Casquita où 
nous attend la fameuse balise de la bifurcation entre 
le Primitivo via Oviedo et le Norte via Gijon. 
Le temps de faire une photo et je réponds à Tony qui 
m’interroge « left ? ». « Yes, à gauche toute » et c’est 
sans regret que nous abandonnons l’idée même de 
découvrir Gijon. Je suis à un peu moins de la moitié de 
la distance qui me reste à parcourir jusqu’à Muxia, le 
plus dur, je le sais, je le sens, reste à faire. A ce point 
de réflexion, je me hâte pour rattraper Tony qui déjà 
entame cette partie à une allure qui ne laisse guère le temps de rêvasser. 
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Arrivés à un croisement, une autre alternative s’offre à nous : soit continuer tout droit ou 
emprunter une option qui passe par l’ abbaye cistercienne de San 
Salvador de Valdedios. Le temps de vérifier sur mon guide 
l’intérêt de cette variante, 
Tony l’a déjà choisie. Je ne 
regrette pas de l’avoir suivi, 
à l’entrée du vaste domaine, 
l’église pré-romane de San 

Salvador qui fut consacrée en 893.  
Plus loin, l’église romane San Maria (XIIIe), adossée au 
monastère et son hôtellerie qui accueille les pèlerins. 
L’endroit est vraiment très pittoresque. J’aurais bien 
aimé y faire escale mais cela ferait une étape trop courte. Nous passons un moment à 

visiter les lieux puis repartons à l’assaut du col de la 
Campa. La montée est rude et la traversée de jolis 
petits hameaux m’incitent à faire des pauses pour 
profiter de la beauté du site et observer une fois 
encore l’abbaye tapie dans le fond de la vallée. 
Tony a disparu depuis un moment dans cette montée qui 
me paraît interminable. J’arrive péniblement à l’Alto de 
la Campa, terme de cette montée et m’apprête à 
traverser la route 

pour rejoindre la balise.  Je n’aurais pas remarqué 
Tony confortement installé à la terrasse de l’unique 
bar s’il ne m’avait pas appelé. Il nous reste un peu plus 
de 5 Km à faire et même si l’endroit manque de 
caractère, ce temps de repos me fait le plus grand 
bien avant de finir l’étape à La Vega de Sariego, où à 
l’entrée de ce minuscule village se situe l’albergue. Les 
16 places disponibles se partagent en 3 dortoirs. Nous 
n’avons pas eu besoin de récupérer les clés dans le bar proche car d’autres pèlerins nous 
ont précédé, un couple d’espagnols Aurora et Antonio,  avec qui nous partagerons notre 
dîner. 
Profil de l’étape du jour : 
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20ème jour : mardi 31 mai 2011 : Vega de Sariego – Oviedo (26 km) 
 

 
 
Départ vers 7h30, je jette un dernier coup d’œil vers ce charmant gîte municipal qui 

semble encore plus pâle sous le ciel gris et laisse filer 
Tony car ce matin, je n’arriverai pas à le suivre.  Il y a 
des jours comme cela, inutile de chercher la motivation 
pour allonger le pas, simplement marcher, mettre un 
pied devant l’autre, continuer en évitant les mares d’eau 
laissées par la pluie qui a commencé à tomber dans la 
nuit et va sans doute se prolonger toute cette journée. 
La tête engoncée dans la capuche du poncho, difficile 
d’avoir la tête dans les étoiles … déjà beau de ne pas 

louper les flèches jaunes qui balisent le camino !  
Je suis un sentier boueux qui m’amène devant                 
l’ermitage « Bienvenido » à l’orée d’un taillis que je 
traverse depuis un moment. Si j’en crois le panneau qui 
décrit ce lieu, cet abri pouvait servir d’accueil pour les 
pèlerins au Moyen-age. Maintenant la porte close 
n’autorise pas même une courte pause au sec. Je 
poursuis donc pour arriver devant un autre site 
remarquable qui me confirme que mes pas suivent ceux 

du chemin traditionnel par la traversée du pont 
médiéval de Recuna. Un autre écriteau explique qu’il 
mène  vers un hôpital datant du XIIIe siècle situé à 
Pola, à l’usage des lépreux et autres malades.  
Arrivé au terme des neuf premiers kilomètres, j’entre 
dans les faubourgs de  Pola de Siero. Alors que je passe 
devant une superbe propriété, sa propriétaire, tient 
absolument à me guider à travers la ville. Au bout d’un 
quart d’heure, je la quitte pour suivre, malgré ses 

conseils, les flèches jaunes, interrompant ainsi le monologue de Kika qui en si peu de temps 
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m’a confié plein de choses de sa vie. Je résume : Elle a travaillé une quinzaine d’années à 
Paris, elle est veuve et sexagénaire. Charmante mais certainement très vite envahissante. 
Je rejoins Tony qui prend un copieux desayenos dans un bar, et c’est ensemble que nous 
repartons avec la pluie qui pourtant avait cessé pendant cette courte pause. 
Peu de temps après avoir quitté cette petite ville, à El Berron, nous arrivons devant une 

immense propriété dont le panneau à l’entrée indique 
qu’il s’agit du « Palacio de Meres ». 
Il est un peu plus de midi, nous espérons nous mettre à 
l’abri dans l’église millénaire accolée à ce domaine. Nous 
ne pouvons nous asseoir, tous les sièges sont recouverts 
de tissus d’un blanc immaculé. Une jeune femme en 
tenue de cavalière, nous fait comprendre sans un mot 
mais avec un regard en coin qui en dit long que nous ne 
pourrons pas nous installer ici pour notre pause 

déjeuner. Nous sortons et, curieux, nous nous approchons de l’entrée du palais où nous 
sommes accueilli par le maître des lieux qui nous explique qu’il prépare une grande 
réception familiale pour la soirée. Il nous fait visiter la grande salle d’entrée et le parc 
autour. Nous apercevons les cuisiniers et le personnel en gants 
blancs qui s’affairent  dans la préparation qui s’annonce 
grandiose. Nous refusons dignement la collation qui 
discrètement ne nous ait pas proposée et remercions d’un 
chaleureux « gracias »  le « Buen Camino » que le propriétaire 
nous gratifie en nous accompagnant lentement mais sûrement 
vers la sortie. 
La pluie qui tombait alors finement cesse à l’approche d’Oviedo. Il est toujours délicat de 
trouver les albergues dans les villes importantes. Le seul moyen de se repérer est souvent 
de se diriger vers la cathédrale, c’est ce que nous faisons, tâche d’autant plus facile 
qu’elle domine la ville. Alors que nous déambulons, un peu perdus dans une rue 
commerçante, un espagnol nous propose de nous accompagner dans une albergue. J’ai un 
peu de mal à suivre le rythme imposé par notre guide qui paraît pressé de se débarrasser 
de nous. Il nous laisse devant  l’albergue municipale San Salvador non répertoriée dans 
mon guide et que sans lui, nous aurions eu du mal à trouver. Il est 14h40, l’accueil ne se 
fait qu’à partir de 17 heures. Coup de chance, nous profitons de l’arrivée d’une femme de 
ménage pour laisser nos sacs à l’intérieur.  

[Je n’avais pas compris le commentaire laissé par ma fille sur mon blog « méfie toi des 
femmes de ménage » - je n’étais alors pas au courant des péripéties de Dominique Strauss 
Kahn avec une technicienne de surface pas très claire !] 
Ainsi libérés de nos charges respectives, nous partons à la découverte de la ville avec une 
priorité, un passage à la cathédrale. Nous aurions dû y aller directement car 
malheureusement nous arrivons dix minutes avant la fermeture ce qui nous laisse bien sûr 
trop peu de temps pour la visite. Nous aurons juste le temps de jeter un regard furtif 
vers la chambre sainte dans laquelle reposent des reliques. Nous essayons bien de 
grappiller quelques minutes mais un gardien nous accompagne gentiment mais fermement 
vers la sortie, m’interdisant de surcroît de faire quelques photos. Dommage car la 
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cathédrale Saint-Sauveur est un incontournable sur ce chemin. Au Moyen age, de 
nombreux pèlerins faisaient le détour depuis Leòn pour y vénérer les reliques dont un 
morceau de suaire du Christ qui aurait des similitudes avec celui de Turin.  

Pour beaucoup la pérégrination vers Compostelle n’avait 
de sens que si elle passait par Oviedo. Au IXe siècle, le 
roi Alphonse II El Casto fut le premier souverain à 
prendre le Chemin vers la tombe de Saint Jacques au 
départ d’Oviedo, inaugurant ainsi le Camino Primitivo. 
Je me contente donc d’une prise extérieur de la 
Cathédrale en toile de fond à la statue de l’infante 
servant un instant de nourrice à ma mascotte « Karl ».  
Les vieux quartiers alentours sont très agréables, 

essaimés de boutiques où se mêlent parfois saucisses et crustacés, étonnant ! 
Nous retournons vers l’albergue San Savador où déjà de nombreux  pèlerins attendent 
devant le bureau de l’hospitalier. Se joue alors un 
sketch digne de Laspales, il en a d’ailleurs un peu le 
physique, plus jeune certes mais plus boutonneux 
aussi. L’inscription et l’apposition du timbre sur la 
crédential est un vrai cérémonial. Dans la file, je 
retrouve avec plaisir Masaichi, le pèlerin japonais que 
j’avais rencontré il y a dix jours à Santoña. Il est 
arrivé hier et a pris une journée de repos ici. A 70 ans, 
il paraît avoir une volonté de fer, fer qui sans doute lui 
sert à avoir des pantalons impeccables à l’inverse des 
miens ! Notre nouveau compagnon nous entraîne dans un restaurant qu’il avait découvert la 
veille. Excellent choix et superbe soirée, encore bien arrosée. 
 
 
Profil de l’étape du jour : 
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21ème jour : mercredi 1er juin 2011 : Oviedo – Villapañada (24 km) 
 

 
 
Lever très matinal, mais il est difficile encore une fois d’envisager même une mini grasse 

matinée. Beaucoup sont déjà prêts à partir , Massa est 
d’ailleurs certainement l’un des premiers, il n’est même pas six 
heures et demi quand il disparaît. Tony lui n’a pas la grande 
forme, tout comme moi la bouche un peu pâteuse.  « Too much 
red win yesterday, no ? ». Non, ce n’est pas le vin rouge du 
dîner mais s’il a mal dormi à cause du mal d’estomac, il y a je 
pense une relation de cause à effet. La motivation, je veux le 
croire, palliera une fois de plus la condition physique. Il  est un 
peu plus de sept heures lorsque nous prenons la direction de la 
cathédrale. Une fois sortis du centre historique, nous 
traversons de grandes avenues et sortons enfin de la ville au 
bout d’une heure de marche, après avoir déambulé au travers 

des cités HLM.  
Pas de routes importantes aujourd’hui, le chemin se déroule sur une petite route bordée 
de minuscules hameaux, d’horreos et de chapelles. 
Devant l’une d’entre elles, je rencontre les trois 
Canadiennes ! Incroyable, elles se retrouvent encore 
devant moi. Elles me racontent qu’elles ont galéré la 
veille à Oviedo. Ne trouvant pas d’albergues, elles ont 
été dans l’obligation d’aller à l’hôtel. En les écoutant, 

je mesure la chance 
que j’ai eu la veille 
en rencontrant un 
guide pour nous amener à l’albergue. Je vais finir par 
croire à l’instar de Paulo Coelho dans son livre « le 
pèlerin de Compostelle », que j’ai également un ange 
gardien. Je ne suis pas loin de penser moi aussi que 
"l'extraordinaire se trouve sur le chemin des gens 
ordinaires". 
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Nous les quittons rapidement, sans doute pour la dernière fois, mais allez savoir, nombre 
de transports en commun ratissent apparemment ce Camino ! 

Pour la première fois, j’arrive facilement à suivre Tony 
qui n’a sans doute  pas encore récupéré de la soirée de 
la veille. Il semble donc que je ne marcherai pas seul 
aujourd’hui, mais sans nous concerter, nous laissons 
cependant une certaine distance entre nous. La cohue 
du Camino Frances est loin, la solitude est un plaisir qui 
forcément ne se partage pas. En prenant quelques 
photos, je le laisse s’éloigner d’une bonne centaine de 
mètres. Tony lui ne prend jamais de  photos, un soir il 

m’expliqua pourquoi. Lors de son premier Camino, au départ de St Jean Pied de Port, il a 
perdu ou s’est fait voler son appareil. L’année d’après, 
au départ de Porto, il a fait tomber son nouvel appareil 
au bord du chemin. Il l’a vu rouler dans la pente et 
disparaître dans un terrier de lapin. J’ai eu du mal à 
comprendre son histoire car je n’en croyais pas mes 
oreilles, il n’y avait apparemment qu’un seul trou à la 
ronde et il a fallu qu’il disparaisse à l’intérieur. Malgré 
ses nombreuses tentatives, il n’a pu le récupérer. 
J’imagine la scène, lui qui trimballe toujours une canne 
à pêche, à plat ventre en train d’essayer de ferrer son appareil. J’étais mort de rire en 
l’écoutant ! Depuis il a décidé de s’en passer et d’alléger ainsi son sac. 
A la sortie d’un village, au croisement d’une route, nous faisons une pause déjeuner à un 
arrêt de bus. Mon compagnon n’est pas très bavard aujourd’hui et chacun, assis à chaque 
extrémité du banc est plongé dans ses pensées. Je finis ma troisième semaine de marche 
et me sens de mieux en mieux. Les punaises sont loin derrière moi et malgré mon jour de 
repos forcé, j’ai trois jours d’avance sur le programme que je m’étais fixé. 
Nous repartons vers Grado où nous arrivons vers 13 heures. Cette ville n’a guère d’intérêt, 

pas même le marché que nous traversons sans nous 
arrêter. J’aperçois Massa devant nous mais à la sortie 
de la ville, il semble s’être volatilisé. 
J’avais pensé m’arrêter dans cette ville mais je préfère 
suivre le conseil de mon guide sur lequel je peux lire 
qu’il vaut mieux pousser jusqu’au village de San Juan de 
Villapañada. Par contre, ce qu’il ne dit pas, c’est que 
l’albergue est en dehors du chemin ce qui allonge 
quelque peu le parcours. 

A la sortie du village, une ruelle en pente nous coupe les jambes mais pas l’envie d’en finir 
au plus vite. Tony et moi de concert accélérons l’allure et arrivons au croisement où nous 
quittons le chemin. Cela fait un long moment que nous sommes sortis de Grado et je doute 
que la distance de 3 Km indiquée sur le guide soit exacte. Nous mettons en effet une 
bonne heure pour arriver au gîte et ne regrettons pas notre choix. Il domine la vallée et à 
l’intérieur des bières bien fraîches  nous attendent dans le frigidaire.  
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Nous nous installons à l’extérieur pour profiter de cette belle après-midi. Nous sommes 
pour le moment seuls quand arrive un espagnol étonnant au look de sumo : Luis. Nous 

sommes du même âge mais sur la balance il accuse une 
différence d’au moins 33 kg ! Arrive Massa, ensuite 
l’italien qui était avec nous à Oviedo puis deux autres 
espagnols avec un chien et Emile, le suisse de soixante 
dix huit ans que j’avais rencontré à San Sébastien le 
premier jour. Il était alors accompagné de son neveu 
qui depuis a quitté le chemin. Aujourd’hui il arrive avec 
Francis un pèlerin exubérant de La Rochelle. 
Arrive plus tard un jeune allemand puis deux jeunes 

français de l’association « Seuil ». J’avais envisagé il y 
a quelques années d’être bénévole dans cette 
organisation dont le but est de prendre en charge des 
jeunes dits "incasables, multirécidivistes » et de leur 
proposer, après leur consentement et celui d’un juge, 
une alternative à l’incarcération. Les éloigner, les 
mettre à distance du milieu familial, pendant trois 
mois pour s'en sortir avec une marche de 1800 km 
accompagné par un adulte. Je fais donc la connaissance 
de Julien, l’accompagnateur et Samuel le jeune de seize ans qui était venu me dire bonjour 
la veille dans l’albergue d’Oviedo. J’ai discuté un moment avec ce jeune, lui disant que je 
trouvais son courage incroyable. Sincèrement je n’aurais eu ni l’envie ni la volonté de faire 
la même chose à son âge.  
Quand j’avais contacté « Seuil » par mail il y a deux où trois ans, j’avais lu quelque part 

que des bénévoles étaient les bienvenus pour soutenir 
et avoir une approche différente  de l’accompagnateur 
auprès d’un jeune. Je n’avais eu alors aucune réponse. 
Julien me dit qu’à cette époque, l’association avait 
quelques soucis d’existence et d’orientation. La 
politique actuelle est plus orientée vers la pénalisation 
que la réinsertion, de plus le financement pose 
problème car il faut un accompagnateur par jeune. Il 
me confie que « Seuil » a maintenant trouvé un nouveau 

souffle et que je peux contacter à nouveau le siège. Un peu plus tard une bénévole, Lise  
vient les rejoindre pour une semaine. 
Le plus incroyable dans cette histoire c’est que le créateur de cette association est 
Bernard Ollivier, l’auteur d’une trilogie sur la route de la soie la « Longue marche ». 
Comme je l’ai écrit sur mon journal du premier chemin, à mon retour j’avais rencontré 
François Dermaut auteur de nombreuses BD dont l’une sur Compostelle. Il habite à 
quelques Km de chez moi et m’avait raconté qu’en collaboration avec Bernard Ollivier, il 
avait illustré une version BD de « Longue marche ». Encore un signe. 
Arrive l’hospitalier de l’albergue, Domingo, un personnage pittoresque. Là encore 
l’apposition du timbre sur la crédentiale est un vrai cérémonial, mais beaucoup plus 

Julien      Samuel 

Luis 
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sympathique que la veille. Il tient absolument à connaître un peu chaque pèlerin, non par un 
interrogatoire en règle mais par un vrai intérêt personnalisé. Il se révèle de bon conseil et 
je n’hésite pas à lui demander quelles sont d’après lui les meilleures auberges à 
fréquenter. Je lui passe mon guide qu’il  annote, ajoutant des gîtes, en supprimant 
d’autres.  
Pour le dîner, avec Tony, Massa, Luis, Francis et le jeune allemand faisons table commune, 
Domingo arrive et nous sert le cidre à la façon locale. Le repas est encore une fois très 
animé et tous faisons honneur au breuvage. Vers 21h30, il commence à faire vraiment 
frais et avant de ne plus l’être moi même je vais me coucher. J’aurais pu m’endormir très 
vite si le volubile hospitalier Domingo avait bien voulu cesser de parler dans la pièce d’à 
côté. Autant vouloir arrêter les ailes d’un moulin quand le vent se met à souffler. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Profil de l’étape du jour : 
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22ème jour : jeudi 2 juin 2011 : Villapañada – Bodeyana (25 km) 
 

 
 
Tout le monde a l’air de très bonne humeur pour un lever assez matinal, il n’est que 6h30 

quand tous se retrouvent pour un petit déjeuner autour 
de la grande table commune. 
Massaichi est encore le premier levé et nous quitte peu 
avant 7 heures avec le cri habituel « buen camino ». 
On se prépare tranquillement, j’ai choisi mon étape du 
jour en suivant le conseil de 
l’hospitalier Domingo, évitant 
les étapes inscrites sur tous 
les guides, ce qui permet 

souvent de découvrir des lieux plus typiques. L’an passé sur le 
Camino Frances une hospitalière m’avait prodigué les mêmes 
conseils et je ne l’avais pas regretté. Je m’amuse un moment à 
regarder le pèlerin espagnol qui pose des sacoches sur le dos du 
chien qui l’accompagne : « Il doit porter sa nourriture ! » 
Tony et moi partons sous le soleil vers 7h30. Nous rejoignons le balisage pour continuer 
par de petites routes et des sentiers forestiers très agréables. La pente du départ est 

très agréable puis nous descendons vers Santa Eulelia 
de Doriga où nous abandonnons le fléchage pour passer 
devant le monastère de Cornella que nous apercevons 
sur notre gauche. Cet édifice fut fondée en 1024 et un 
siècle plus tard fut exploité par les moines de l’ordre 
de Cluny. Une légende serait à l’origine de sa 
construction :  
« Les seigneurs de Doriga avaient un fils. Un jour, alors 
que sa nourrice le promenait dans un bois proche de 

Nacea, une ourse sortit du bois, saisit la robe de l’enfant entre ses dents et l’emporta. 
Aux cris de la nourrice, les serviteurs du palais sortirent et firent une battue à travers le 
bois. Lorsqu’ils trouvèrent l’enfant, celui-ci tétait l’ourse qui le léchait on ne peut plus 
maternellement. Après avoir effrayé l’ourse, ils purent récupérer l’enfant. Cette scène qui 
serait à l’origine du-dit monastère est représentée sur le vieux portail du monastère où 
les parents reconnaissant l’auraient fait ériger ». 
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Mais aujourd’hui, ce n’est pas un ours qui nous accueille mais un chameau qui broute 
tranquillement en attendant la représentation du cirque qui stationne sur les pelouses 
environnantes.  
Nous ne prenons pas le temps de visiter l’albergue dans le monastère mais essayons de 

retrouver le balisage sans revenir en arrière. Au bout 
d’un moment, je sens que nous avons pris une mauvaise 
option mais comme toujours, le salut arrive avec un 
guide providentiel. Un homme surgit de nulle part qui 
revient sans doute de faire quelques provisions nous 
emmène sur une piste qui dit-il rejoint le Camino. Il 
s’arrête à une ferme, nous fait signe de continuer puis 
de prendre à droite. Décidément, nous  n’arriverons 
jamais à nous perdre, comme il nous l’avait indiqué, une 

flèche jaune nous attend peu après la bifurcation à droite « gracias a mi ángel de la 
guarda ». 
Nous arrivons à Cornella joli hameau parsemé 
d’horreos, nous repérons  un banc bien tentant sous le 
balcon d’une maison. Nous hésitons un moment à nous y 

installer pour faire une pause. A part un 
chien qui aboie dans la maison d’en face, 
aucune présence visible dans ce village. 
Alors que nous sommes bien assis avec 
notre pique-nique improvisé, la 
propriétaire arrive. Nous nous excusons et voulons partir mais elle nous fait 
signe de rester et nous fait comprendre qu’elle va nous apporter quelque 
chose. Elle revient avec deux œufs durs qu’elle nous offre dit-elle en échange 
d’une prière pour elle à St Jacques. Délicate attention mais vous l’aurez 

compris j’aurais quand même, pour une prière, préférer le sang du Christ. J’ai pensé à elle 
je l’avoue dans la cathédrale de Santiago en touchant la statue du Saint. 

Nous empruntons ensuite une piste sableuse au fond de 
la vallée de la Nonaya qui nous laisse apercevoir les 
difficultés qui nous attendent bientôt. 
Nous traversons encore quelques hameaux typiques 
comme Quintana, village en amphithéâtre débordant 
d’horreos.  
A la sortie de ce hameau nous nous rafraîchissons à une 
fontaine dont l’origine 
médiévale nous confirme que 

nous sommes bien sur le tracé du chemin historique.  
Nous arrivons à Sallas peu après midi et en profitons pour faire 
quelques provisions. Au Moyen Age, un hôpital accueillait les 
pèlerins. De cet édifice, ne subsiste que la chapelle San Roque. 



 80

Le chemin passait comme aujourd’hui encore sous le pont qui relie la tour de l’ancien 
château au palais des Valdés-Salas. 
Notre arrêt ici sera de courte durée, il nous reste sept 
kilomètres à faire et comme la veille ce sera par une 
pente encore ardue. La vue est magnifique, nous 
dominons la vallée en empruntant une piste bordée de 
vieux murs d’où jaillissent des fleurs sauvages. 
Seule ombre à ce tableau qui pourrait être idyllique, 
mon sac que j’ai 
lesté une fois de 

plus de quelques kilos supplémentaires avec les 
courses faites pour aujourd’hui et demain me paraît 
insupportable. J’ai bien du mal à suivre Tony qui 
heureusement s’accorde lui aussi quelques pauses 
avant de finir enfin notre étape au gîte de Bodeyana.  
L’accueil ici est excellent et j’ai la surprise 
d’apprendre que dîner et petit déjeuner doivent être 
pris en commun.  Cela aurait pu être une meilleure nouvelle encore si Domingo m’avait 
indiqué  que dans cette auberge, les repas étaient prévus. Cela m’aurait évité de me 
charger inutilement. 
Nous avons bien fait une fois encore de ne pas trop traîner. Les dix sept places sont très 
vite occupées. Arrivent dans les derniers Emile et Francis, Jacob quant à lui nous 
rejoindra encore plus tard et devra dormir dans la salle 
à manger sur un lit d’appoint qui sera installé après le 
repas. Dommage pour lui, adepte des grasses matinées, 
il sera le dernier couché et le premier réveillé ! A 
l’instar de Tony, je monte à l’étage pour faire une sieste 
mais avec tous ces espagnols présents dans le gîte et 
malgré les boules quiès, la tentative sera vaine. Le dîner 
sera convivial et Emile avec ses 78 ans ne sera pas le 
dernier à trinquer pour son 3ème chemin qui, dit-il, sera 
le dernier.  
 
Profil de l’étape du jour  


