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23ème jour : vendredi 3 juin 2011 : Bodeyana – Campiello (24 km) 
 

 
 
J’ai du mal à comprendre ce matin, j’avais mis mon téléphone à sonner à 6h30 pour être 

prêt à prendre le petit déjeuner servi en commun, il 
n’est que 6h00 quand me parvient une musique qui 
malgré les boules quiès me paraît de plus en plus forte. 
Tout le monde s’agite autour de moi, j’avais mal 
compris : 6h30, c’est l’heure du petit déjeuner ! Cela 
n’entame nullement ma bonne humeur, après tout, il y a 
eu tellement de jours où je suis parti le ventre vide 
quand rien n’était servi avant 8 ou même 9 heures. 
Un jeune suisse a dormi sur le sol à côté de Jacek. Il 

est arrivé encore plus tard que notre fugace 
compagnon et rentre chez lui par  le Camino del Norte 
après avoir fait le Camino Frances. Après un copieux 
petit déjeuner, l’hospitalier offre à chaque pèlerin un 
pin’s représentant la « flèche jaune », cadeau dont 
j’affuble sans tarder ma mascotte « Karl ».  Je quitte 
l’albergue vers 7h30 en compagnie de Tony, Emile et 
Francis toujours très en verve. Emile, l’ai-je déjà dit ? 
malgré son âge avancé, 78 ans, progresse avec un 
calme, une sérénité incroyable. Parti le même jour que moi d’Irun, les kilomètres 

accumulés n’ont pas entamé son moral. Il forme un duo improvisé avec Francis toujours en 
avance de la dernière blague à dire, exubérance qui cependant cache mal sa fatigue et son 
mal être dont il m’a confié quelques brides. 
Très vite, Tony et moi les laissons afin de prendre une allure qui nous convient mieux. 
Nous rejoignons le groupe d’espagnols que nous entendions bien avant de les voir.  Tony 
accélère encore pour mettre une distance suffisante entre eux et nous pour espérer 
obtenir un mur de silence. Il nous a fallu un certain temps pour y parvenir ! Ce sont déjà 
eux qui nous ont empêché de faire une sieste hier après-midi, c’est fou comme une langue 
que l’on ne comprend pas nous apparaît très vite comme du bruit. Et comme ils ont le verbe 
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haut, c’est en l’occurrence un vrai tintamarre. D’autant plus étonnant qu’il n’y a même pas 
de femmes parmi eux ! 

Aujourd’hui le parcours est plutôt facile, nous marchons 
un moment sur un petit sentier en balcon qui domine 
une large vallée puis redescendons tranquillement vers 
Tinéo par un chemin complètement détrempé qui nous 
oblige à progresser dans une boue épaisse. 
Heureusement, cela dure peu et nous rejoignons ensuite 
une petite route sous 
l’œil d’un pèlerin au 
regard d’acier qui 

nous montre la direction. 
Ce n’est pas le soleil qui me tape sur la tête, il fait beau 
mais la chaleur est très supportable, pourtant j’entame 
sans savoir pourquoi une chanson anglaise sur l’air de 
« Hello, le soleil brille ».  
C’est une vieille comptine qui parle des antagonistes de 
la seconde guerre mondiale, se moquant d’Hitler, de Goering, mais aussi de Churchill et 

d’Eisenhower. Tony a l’air surpris de m’entendre 
chanter cette ritournelle et me dit amusé mais aussi 
contrarié ; « you’re wrong these are not the good 
words ! ».  
Au cours de nos discussions, parfois un mot nous 
rappelait une chanson des années 60 dont il est aussi 
fan que moi. Souvent, il s’agissait de chansons des 
Beatles, il me rectifiait alors des phrases que j’avais 
bien sûr tendance à chanter en « Yaourt ». Mais pour 

celle-ci, je vois bien qu’il ne s’agit pas du tout de cela. Il m’explique que cette parodie était 
chantée par l’armée britannique. Se moquer de l’ennemi servait sans doute à se remonter 
le moral, voire à dépasser la peur. Il n’était pas de mise bien sûr de se moquer 
d’Eisenhower et encore moins de Churchill, no ?. Il me chante alors « la vraie version » :  

Hitler has only got one ball 
The other is in the Albert hall 
Himmler is very similar 
And Goering  has no balls at all 

(pour ceux qui ne comprennent pas, on se moque des attributs sexuels des nazis) 
 

Nous nous sommes payés une fois encore un grand moment de fou rire. Il est cependant 
curieux que cette chanson ai été détournée par les français en y ridiculisant Hitler à 
l’instar du premier ministre anglais et du président américain. Une revanche de Yalta ? Je 
préfère ta version et je la retiens lui dis-je. 
Cet intermède nous fait avancer en oubliant la fatigue et nous entamons la descente vers 
l’étape du jour, Campiello où nous arrivons vers 14h30. C’est relativement tôt pour 
s’arrêter mais quand même assez tard pour déjeuner. 
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Nous nous installons pour manger à la terrasse  du café épicerie Casa Herminia sur la 
place du village. L’albergue non signalée par mon guide 
mais recommandée par Domingo est située à une 
centaine de mètres d’ici et appartient à cet 
établissement. 
La patronne nous accompagne dans le grand dortoir 
flambant neuf, mais auparavant nous devons nous 
acquitter chacun du prix du lit et du repas du soir : 10€ 
+ 10 € nous dit-elle. Ici money is money ce qui nous 
permet avec Tony de changer de répertoire et 

d’attaquer celui des Pink Floyd : « Money, get away, get a good job with more pay and 
you’re O.K. … » OK, accueil charmant, mais pressant ! 
Pas de quoi entamer la bonne humeur d’un pèlerin par si beau temps. Pour le dîner servi 
avec vin à volonté certes, mais de qualité très moyenne, nous serons accompagnés de 
Jacob, d’un couple d’allemands assez âgés et de deux autrichiens. Il n’y a pas à vrai dire de 
salle de restaurant, nous mangeons au milieu de l’épicerie qui fait aussi bazar, articles en 
tout genre où les jambons voisinent avec les outils de jardinage. Au cours du repas, la 
patronne nous fait un discours auquel bien sûr je ne comprends pas un traître mot, Tony 
non plus. Jacob fait la traduction en anglais pour Tony qui me la refait également en 
anglais mais avec un accent plus acceptable pour moi. En résumé, elle nous conseille 
fortement de ne pas partir trop tôt demain matin car ici, le brouillard ne se dissipe pas de 
bonne heure et il serait dommage dit-elle de se priver de la vue du paysage. Je passe 
encore une fois une très bonne soirée avec coucher tardif vers 22h30. 

 
Profil de l’étape du jour : 
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24ème jour : samedi 4 juin 2011 : Campiello – La Mesa (39 km) 

Ce matin personne n’a l’air de vouloir se lever très tôt et ce n’est que vers 7h 45 que je me 
décide à glisser un pied en dehors du lit. Nous devions prendre le petit déjeuner à partir 
de 8 heures, je me dirige avec quelques minutes de retard vers l’auberge en compagnie de 
Tony. L’aubergiste avait raison, le village est encore enveloppé d’une brume épaisse. Le 

prix du desayuno, 3€, reflète assez ce qui nous est 
proposé : tartines de pain rassis, sans doute récupérées 
des repas de la veille, réchauffées dans une poêle avec 
de l’huile et accompagnées d’un café digne d’une cantine 
scolaire. Seul luxe à ce tableau : un pot de miel déjà 
largement entamé que nous nous partageons à peu près 
équitablement entre pèlerins.  
L’heure n’est cependant pas aux jérémiades, il me faut 
prendre des forces pour affronter les difficultés 

annoncées ainsi sur mon guide : « La beauté des chemins compense la dureté de l’épreuve, 
parfois il faut y ajouter la boue alors cela peut se comparer à un challenge digne des 
meilleurs réality show télévisés ».  
Eh bien ce menu me paraît bien plus alléchant que ce 
que nous venons d’ingurgiter ! J’écoute, sans rien 
comprendre encore, les recommandations de 
l’aubergiste avant de  partir dans le brouillard en 
compagnie de Tony vers 9h15. Nous n’aurons pas à 

marcher longtemps 
avant que le soleil 
ne fasse disparaître 
ce rideau blanc pour 
nous laisser voir enfin les reliefs qui nous attendent. 

Le parcours devient alors très agréable, d’abord en 
traversant de petits hameaux pour emprunter ensuite 
des chemins forestiers qui nous font entamer la montée 
par une pente facile.  
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Peu après le hameau de Samblismo, une alternative s’offre à nous marquée par une double 
borne jacquaire et un panneau qui décrit les deux itinéraires possibles : l’un à gauche qui 
descend vers Pola de Allande, l’autre vers la droite qui évite cette bourgade au prix de 
500m de dénivelées supplémentaires mais plus courte de 3 km. Cette variante est nommée 

« Ruta de los hospitalos » J’ai lu précédemment que 
cette option est fortement déconseillée en cas de 
mauvais temps et fortes pluies, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui alors pourquoi se priver d’un petit effort 
supplémentaire. Nous nous engageons sur un sentier 
d’abord herbeux puis  caillouteux au fil de la pente qui 
s’élève. Je laisse rapidement Tony s’éloigner devant moi 
et j’aperçois Jacob assez loin derrière. Vers 11 heures, 
nous nous retrouvons tous les trois autour d’une 

fontaine avant de reprendre notre marche, chacun à 
son rythme. Sur cette portion, se succède à 4 km 
d’intervalle des ruines anciennes , le « del hospital de 
Paradiella » et le « del hospital de Fonfareon ». Se 
sont les vestiges d’anciens hôpitaux pour pèlerins qui 
datent du XIIIe siècle, signes qui nous informent une 
fois encore que nous suivons les traces de ceux qui 
nous ont précédés bien des siècles en arrière. Je 
mesure la chance d’avoir ce temps magnifique qui 
permet sur cette ligne de crête de profiter d’un panorama splendide. 
 

La progression est facile sur ce parcours, on est loin des commentaires alarmistes que j’ai 
pu lire sur mon guide. Il est vrai que par temps d’orage, 
la situation doit être bien différente. A divers 
endroits, le ravinement par les eaux de pluies a laissé 

des traces qui semblent très récentes. 
Sur un plateau, après avoir traversé un troupeau de 
vaches j’observe un moment des chevaux qui s’ébrouent 
dans un petit lac avant de reprendre vers le point le 
plus haut de cette étape : le del Alto.  
J’amorce ensuite la descente vers la jonction des deux 

variantes. 

del hospital de Fonfareon  
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A part une vache plantée devant l’ermitage qui marque l’entrée du hameau de 
Montefurado, nulle présence humaine dans ce lieu très 
important avant le XIIIe siècle pour les pèlerins qui 
pouvaient y trouver un hôpital. Aujourd’hui, d’après mon 
guide, l’unique habitant de ce lieu vivrait comme un 
ermite.  
La descente vers 
Lago se poursuit par 
un petit sentier qui 
serpente dans une 

lande parsemée d’épineux.   
Quand j’arrive à l’albergue de Berducedo où j’avais 
prévu de faire étape, un groupe d’espagnols 
m’accueillent aux cris de « Completo ! ». Comme je 
veux entrer pour voir s’il ne resterait pas une place, ils insistent très lourdement en me 
faisant comprendre d’aller au village suivant : Mesa. Je ne vois pas Tony, il a sans doute 
continué. Je le retrouve un peu plus loin devant une épicerie aux portes closes. Lui comme 
moi avons besoin de ravitaillement. Tant pis, nous reprenons la route pour Mesa situé à 

4km. La  fatigue commence à se faire sentir, Tony 
entonne alors un chant Vikings qui va rythmer notre 
cadence pendant un moment. Nous arrivons à l’albergue 
de la Masa peu avant 18 heures, accueillis par la 
charmante Hospitalière « Sat » qui nous propose les 
deux dernières places disponibles que nous acceptons 
bien sûr sans hésiter. Comble de chance, elle offre 
également un dîner improvisé pour les pèlerins qui 
comme nous n’ont pas grand chose à manger. Jacob, une 

fois encore héritera d’une couchette sommaire sur la terrasse. Très fatigué, je me couche 
vers 20h15 et m’endors au son de  la musique que Sat écoute sur son PC portable, installée 
sur la couchette qu’elle occupe sous moi. 
 
Profil de l’étape du jour : 

 

Montefurado 
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25ème jour : dimanche 5 juin 2011 : La Mesa - Castro (24 km) 
 

 
C’est un peu contraint et forcé que je me lève à 6 heures. Dans ce minuscule dortoir 
surchargé, impossible de prolonger un sommeil qui pourtant m’aurait fait le plus grand bien 

et pour une fois je suis le dernier levé. Sat à déjà préparé le 
café pour tous ses pèlerins et l’effluve des tartines grillées 
estompe complètement la mauvaise humeur qui me titillait. Que 
serait le chemin sans tous ces hospitaliers bénévoles 
entièrement attentifs au bien être des pèlerins. Sont-ils 
récompensés à la mesure de leur dévouement ? Déjà l’an passé, 
je me sentais redevable, cette année j’ai renouvelé la promesse 
d’être un jour l’un des leurs. En attendant, il faut partir et c’est 
peu après 7 heures que je quitte Sat qui trouve pour chacun un 

mot gentil ou d’encouragement. 
Je n’ai aucun mal à suivre Tony qui aborde la montée sur une petite route d’un pas 
raisonnable. Arrivée au terme des 150m de dénivelées, 
nous progressons sur un petit chemin qui mène à un 
ancien hôpital pour pèlerins reconverti depuis 
longtemps déjà en ferme consacrée à l’élevage. Ne 
subsiste que l’ermitage Santa Marina. D’ici nous 
surplombons la vallée de Salime, recouverte par une 
immense mer de nuage. Nous abordons la descente 
vers cette brume qui bientôt nous enveloppe 
entièrement. Les premiers pèlerins suivaient un autre 
parcours dont la pente vertigineuse les terrifiaient. Les deux ponts qui permettaient de 
franchir le rio Navia ont été engloutis par la construction dans les années 1950 du 
barrage de Salime. Cette construction a considérablement modifié la configuration de la 
vallée et la vie de ses habitants. Elle a poussé à l’exode des milliers de personnes , englouti 
quatorze villages parmi lesquels Salime qui lui a donné son nom. Les collines abritaient 
auparavant des vignes mais le brouillard émanant du lac artificiel empêche à présent la 
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maturation du raisin. Comme souvent sur les chemins de Compostelle, une légende vient 
enrichir l’histoire d’un lieu au destin exceptionnel. Ici encore, on raconte une bien étrange 
histoire : On dit que le vieux pont sur le rio (englouti par le barrage) a été baptisé par le 
diable. Un jour, pris de boisson, le démon tomba à l’eau. Avec beaucoup d’efforts, il 

s’efforçait d’atteindre la rive en criant : 
« Salime, Salime ! », c’est à dire « sortez 
moi, sortez moi ! » en patois asturien. Les 
villageois accoururent, le rejetèrent à 
l’eau, mais conservèrent le nom de Salime 
pour nommer le pont et leur village et 
commémorer ainsi leur victoire sur le Malin.   Mais 
alors, le diable serait mort ? Si cela était vrai, il 
devait avoir une descendance nombreuse !    

Durant la descente de 800m de dénivelées, à travers une forêt d’épineux, nous passons 
sous le nuage, ce qui nous laisse enfin apercevoir le lac. Nous arrivons ensuite sur la rive 
opposée en empruntant la route qui  traverse le 
barrage.  Sur ce versant, on peut encore voir les 
vestiges des infrastructures du téléphérique (le plus 
grand d’Europe à l’époque) qui permit le transport des 
matériaux nécessaires à l’édification du barrage. 
Maintenant, une remontée de 500m nous attend. Nous 
faisons une halte à l’hôtel restaurant qui domine le lac 

et prenons un café  
sur la terrasse. 
Nous sommes les premiers clients du jour et le chien 
« Bogos » marque avec force démonstration son plaisir 
de nous voir. Après cette pause bien agréable, il faut 
bien repartir à l’assaut de la dernière difficulté du jour 
et faire quelques provisions à Grandas de Salime. Mais 
à part l’étonnante église du XIIe siècle et son style 
roman primitif et épuré, rien d’intéressant dans cette 

cité, pas même le moindre commerce ouvert qui aurait pu faire notre bonheur. Le 
dimanche en Espagne est vraiment une journée morte. Contrairement à de vieux égoïstes 
de chez nous, je ne vais quand même pas me plaindre 
de ceux qui profitent d’un repos dominical ! Eh bien, 
nous nous passerons des achats prévus et 
apprécierons d’autant plus d’être  lestés d’une charge 
plus légère pour quelques heures de marche 
supplémentaires. 
Après Grandas de Salime, la fin de l’étape du jour est 

à 6km, sur un parcours au profil très plat. Il commence 
à faire sérieusement chaud et Tony m’entraîne avec 
comme à son habitude un rythme de marche assez soutenu.  
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Nous arrivons vers 13h dans le minuscule village de Castro où l’albergue nous a été 
recommandée par Domingo. C’est vraiment une chance d’avoir récolté tous ces 
renseignement auprès de lui, cela nous évite de faire les étapes types décrites par les 
guides et donc de nous retrouver dans les même albergues.  

Ici, nous retrouvons le pèlerin italien solitaire et très 
peu bavard, Pompéo, que j’ai déjà rencontré et Ruben, 
le jeune espagnol qui fait le chemin en compagnie de sa 
jeune chienne, Luna, vu hier chez Sat.  
Nous allons pouvoir profiter d’une après-midi de repos 
dans ce refuge très calme. Je prendrais même le temps 
de regarder la finale du tournois de Roland Garros 
observant d’un œil une octogénaire qui s’escrime à jouer 
à un jeux chinois, le Mah-jong » sur un ordinateur. Elle 

reste parfois comme figée pendant quelques minutes sans déplacer une seule pièce puis 
comme mue par un ressort soudainement détendu, déplace les tuiles avec une énergie 
insoupçonnable jusqu’alors. Le visage radieux de cette petite vieille aux yeux bleus délavés 
m’a fait oublié qui a gagné la finale ce dimanche et même le noms des joueurs qui l’ont 
disputée. 
Je prendrai le dîner le soir en compagnie de Pompéo et Tony, Ruben quand à lui dormira 
une fois encore sous un abri précaire dans un préau attenant au gîte en compagnie de 
Luna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil de l’étape du jour : 
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26ème jour : lundi 6 juin 2011 : Castro - Padron (22 km) 
 

 
Je me réveille vers 7h, après avoir passé une super nuit de sommeil dans ce dortoir 
occupé seulement par Tony et moi. Nous partons rapidement vers 7h45 car nous n’avons 
rien pour faire un petit déjeuner. Dehors sur une table, une thermos est à disposition, 
mais le peu de café qui reste est déjà presque froid. Je me laisse cependant tenter par 
une demi-tasse accompagnée de deux biscuits pratiquement intacts au fond de mon sac. 
Tony et moi sommes prêts à affronter la pente de 400m qui nous attend sous un ciel gris 

qui n’annonce rien de bon pour ce matin. Plus nous 
grimpons, plus la brume épaisse semble vouloir nous 
envelopper pour nous laisser une visibilité d’à peine 
50m. Pour le moment nous progressons dans un chemin 
creux entouré d’arbres qui nous protège heureusement 
du vent. 
Nous arrivons au 
premier village 
devant son 

étonnante église Santa Maria en granit recouverte 
de lichens qui lui donne une allure bretonne. Il est 
vrai que nous sommes maintenant tout près de la 
alice , les comparaisons ne manqueront pas dans les 
prochains jours avec la Bretagne. 
Après ce hameau, le paysage change, le sentier 
s’élève encore mais aucun obstacle ne contrarie le vent qui nous fouette le visage et nous 
fait courber le dos. Nous accélérons cependant le pas dans l’espoir que la pluie, que nous 

sentons arriver derrière, nous épargnera sitôt le sommet passé. Nous ne 
devons plus être très loin de ce col « Acebo » qui porte bien mal son nom 
aujourd’hui, plus nous montons et plus le brouillard devient épais. Dans la 
brume, nous parvenons au point culminant que nous devinons plus que nous ne 
le voyons. Le sentier débouche alors sur une route où nous découvrons la 
première borne jacquaire de la Galice. A partir de là, pour des raisons 
mystérieuses et inconnues, les coquilles indicatrices sont inversées. Pour le 
confirmer, une flèche jaune précise la bonne direction à prendre. 
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Nous arrivons très rapidement devant une auberge, seule bâtisse dans ce coin perdu qui 
semble plantée là comme par miracle. Dehors, installé 
sur un banc de pierre, nous retrouvons Ruben en 
compagnie de sa chienne Luna. Nous avons à peine le 
temps de nous saluer, que le ciel se décharge si 
soudainement d’une pluie violente qu’elle semble avoir 
attendu que nous trouvions un abri pour se déverser.  
Nous rentrons à l’intérieur pour nous réchauffer et 
attendre la fin de la pluie. Je fais signe à Ruben de 
nous accompagner mais il hésite car le propriétaire des 
lieux lui avait interdit l’accès avec sa chienne. Je saisis 
Luna par le collier et l’installe dans l’entrée juste 

devant la porte. Nous voici maintenant tous à l’abri. 
Peu de temps après arrive un autre espagnol, Luis, 
complètement trempé. Nous commandons un café mais 
pas de chance, il semble y avoir un problème de 
machine et nous aurons droit à une sorte de boisson 
foncée, un peu amère et tiède. Il pleut des cordes 
maintenant, nous ne nous décidons pas à partir sous un 
temps pareil, une accalmie va bien finir par arriver. 
Luis n’a pas notre patience et repart sous ce déluge.  
A défaut de café chaud, je me décide pour un verre de vin avec une tortilla dans une 
épaisse tranche de pain. Autant prendre quelques calories pour affronter le froid et 

surtout l’humidité. Cela fait presque une heure que 
nous sommes installés ici, je profite de ce temps pour 
détailler tout ce qui se vend ici, un vrai bazar ! 
L’accalmie devient de moins en moins probable, nous 
décidons de repartir car la pluie a quand même baissé 
un peu d’intensité.   
Luna ouvre la marche sur un sentier qui borde la 
route. Au bout d’une demi-heure, la pluie se 
transforme en une espèce de crachin, nous mouillons 

moins vite, mais l’humidité nous pénètre malgré  les ponchos. Cela se confirme, si nous en 
doutions, la Galice est bien la sœur jumelle de la Bretagne. 
C’est la tête toujours engoncée dans la capuche que 
nous apercevons au loin la ville de Fonsagrada qui 
paraît bien haute alors que sur le profil de l’étape, je 
pensais n’avoir qu’à descendre jusqu’au terme de notre 
étape du jour. La montée n’est cependant pas terrible 
et puis surtout, la pluie commence à cesser dès 
l’amorce de la pente. Nous faisons quelques provisions 
dans cette ville qui me laissera comme seul souvenir 
d’être la plus laide de toutes celles traversées sur le 
chemin. Une bourgade toute en longueur bordée de maisons sans aucun caractère. 
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Pourtant si j’en crois mon guide, j’y ai lu une bien belle histoire : Fonsagrada a d’abord été 
un bourg, né autour d’une fontaine sacrée, objet d’une dévotion intense. Une légende 
rapporte que Santiago aurait fait jaillir du lait de cette source pour nourrir les enfants 
d’une pauvre veuve qui l’avait reçu avec humilité. La fontaine est toujours visible 
aujourd’hui en contrebas de l’église. 

Après un arrêt très court, nous reprenons la route pour 
les deux derniers kilomètres qui nous séparent de notre 
albergue à O Padron, modeste demeure à l’écart du 
village au bord de la route.  
Nous sommes affamés, Tony, Ruben et moi mettons en 
commun nos provisions. Une fois encore, l’hospitalière 
refuse que Ruben s’installe dans l’albergue avec sa 
chienne. Il devra dormir dans le préau qui jouxte 
l’albergue. J’aurai bien fait une sieste aujourd’hui, mais 

l’exercice s’avère impossible avec la bande d’espagnols qui ont envahi les lieux. Comme nous 
avons bu la bouteille de vin de Ruben qui l’avait mis en commun, je décide de retourner à 
Fonsagrada pour aller en chercher une autre pour ce soir. Cela me semble d’autant plus 
indispensable que notre nouvel ami se propose de nous faire une soupe pour ce soir à base 
de haricots plats, poivron rouge, lard et vermicelle. Je ne suis plus à 4km prêts et à 
défaut de jambes, cela me reposera les oreilles. 
Nous passerons une excellente soirée, le dîner préparé par Ruben fut un vrai régal. 
L’hospitalière ne reste pas dans l’albergue, je demande aux autres pèlerins si la présence 
de la chienne Luna les dérange car Ruben hésite à les solliciter. Il pourra s’installer sur le 
divan dans la pièce commune avec Luna. Choix d’autant plus normal et judicieux que dehors 
la pluie recommence à tomber. 
 
 
 
 
 
 
Profil de l’étape du jour : 
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27ème jour : mardi 7 juin 2011 : Padron – O Cadavo (27 km) 
 

 
 

Encore une bonne nuit de repos, comme quoi pour ce faire, la formule reste simple : passer 
une bonne soirée agrémentée d’une bonne bouteille et plus si les convives dépassent le 
raisonnable pour un seul flacon et bien sûr, ne pas omettre les boules quiès. 
C’est donc en forme et désireux de repartir au plus vite que je me lève vers 7 heures. 

Tony et moi prenons cependant le temps de nous 
préparer un copieux petit déjeuner, le parcours ne 
paraît pas bien difficile mais pour une fois nous 
disposons d’une cuisine, alors autant en profiter. Nous 
sommes les derniers à quitter les lieux vers 8h15, je ne 
compte pas bien sûr 
Jacob qui, à son 
habitude est toujours 
dans les bras de 
Morphée.  

Ce matin il fait frais et le ciel est encore d’un gris 
plombé bien menaçant. Nous traversons la route pour 
retourner vers le village de Padron et bifurquer sur la 
gauche vers un chemin qui traverse pendant un long 
moment une forêt d’épineux où les genêts balisent le Camino à l’instar des flèches de la 
même couleur sur les troncs. 
Très vite la forêt s’éclaircit puis disparaît pour nous laisser apercevoir le col de Montouto 

dont la montée paraît des plus aisée. Contrairement à 
son habitude, Tony musarde un peu et s’arrête même le 
temps que je fasse quelques photos. Contrairement à ce 
que l’on aurait pu craindre, si le ciel reste encore 
désespérément gris, le risque de pluie semble 
s’éloigner. Alors pourquoi se presser ? 
L’étape d’aujourd’hui ne paraît pas des plus difficiles, 
nous sommes partis tôt, autant profiter calmement de 
la vue qui s’offre à nous. 
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Nous arrivons au col de Montouto où de curieux édifices nous attendent. D’abord une 
minuscule chapelle couverte de lauzes mais surtout un 
ancien hôpital pour pèlerins que mon guide décrit 
comme en ruine mais dont l’état nous plonge encore en 
plein Moyen Age : « L’hôpital de Montouto est situé sur 
la montagne du même nom au sommet du col à 1050 m 
d’altitude. Le roi Pedro 1er le Cruel, ému par les 
conditions difficiles dans lesquelles les pèlerins 
cheminaient, fonda cet hôpital en 1357. Cet hôpital 
était destiné à secourir les pèlerins dans le besoin et 

bénéficiait de rentes privilégiées. Jusqu’au début du XX e siècle, un hospitalero accueillait 
encore les pèlerins, et sa chapelle était le lieu d’une romeria (pèlerinage) en l’honneur de 
Saint Jacques. » 
Après cet instant de recueillement consacré aux rites 
anciens, nous redescendons à travers un léger 
brouillard en direction de Paradevella où nous 
retrouvons confortement installé à une table devant 
une taverne, Ruben et Luna. Nous restons un moment 
avec lui, mais l’air n’est pas très chaud et à l’intérieur, 
l’ambiance semble l’être beaucoup plus. Tout un groupe 
d’espagnols qui paraissent plus en goguette qu’en 

pèlerinage malgré les coquilles qui ornent leurs sacs 
font ripaille devant des assiettes et verres bien garnis. 
Une pèlerine déjà rencontrée m’offre un verre de vino 
tinto que je ne peux décemment refuser. Cela m’ouvre 
l’appétit et je commande un bocadilla à la tortilla, avec 
vino tinto. Je n’avais pas précisé mais outre le verre, on 
me laisse la bouteille à disposition sur la table. Le 
sandwich est copieux, je serai donc obligé de faire 
honneur au breuvage rien que pour rendre hommage à la  

générosité du lieu. 
Nous repartons reposés et surtout repus. Le groupe d’espagnols quitte le chemin qui 
paraît-il jusqu’à hier était complètement rendu 
impraticable par la pluie diluvienne qui s’est abattue 
sur la région et décident de finir l’étape par la route. 
Tous les trois, nous ne nous posons même pas la 
question et suivons en bons pèlerins le balisage des 
coquilles. Jusqu’à Lastra, je réussis à faire illusion et 
suivre déjà de loin Tony que j’aperçois encore par 
moment. Ruben a l’air de peiner et sa chienne Luna fait 
le va et vient entre nous. Après ce village, la pente 
devient raide, de plus le chemin est comme labouré 
dans le sens de la longueur, gorgé d’eau, avec des saignées profondes qui obligent à 
grimper sur des monticules de terre boueuse.  
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J’aurai du être plus raisonnable avec la bouteille mais le parcours aurait-il été différent ? 
Le chemin a été arrosé et bien moi aussi ! Tony a depuis longtemps disparu quand nous 

débouchons sur la route au col de Fontaneira. Je décide 
de faire une pause pour récupérer et fais signe à Ruben 
de ne pas m’attendre. Il me faut bien un quart d’heure 
pour reprendre mon souffle et ne plus sentir le sang 
battre la chamade sur mes tempes. 
C’est avec une allure très modeste que j’aborde la 
descente vers Cadavo où j’ai failli passer devant 
l’albergue sans la voir si je n’avais pas vu Luna attachée 
devant. Heureusement, l’intérieur est bien plus 

agréable qu’il n’y paraît à l’extérieur.   
Il n’y a pas grand chose à faire dans ce petit village plutôt triste. Comme il est tôt, je 
sacrifie au rite de la bière de 16 heures en compagnie de Tony dans l’un des rares bars 
puis vais faire quelques provisions pour le dîner.  
Ce soir je suis très fatigué, après un repas rapide et reconstituant fait de soupe et pâtes, 
je me couche vers 20h et m’endors pour une fois très rapidement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profil de l’étape du jour : 
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28ème jour : mercrdi 8 juin 2011 : O Cadavo – Lugo (29 km) 
 

 
 
Aujourd’hui, une plus longue étape nous attend, je pars peu après 7h30  en compagnie de 
Tony. Nous avons pris le temps de nous préparer cette fois encore un copieux petit 
déjeuner. Pas facile de se faire une place dans l’étroite cuisine et surtout de trouver un 
coin propre après le passage de certains espagnols qui ont apparemment fait pas mal de 
cuisine la veille au soir mais n’ont pas pris la peine de faire la vaisselle. 
Ruben s’accorde une journée de repos ce qui fera certainement le plus grand bien à sa 
chienne qui, âgée de 9 mois semble ces deux derniers jours un peu à la peine. 

Comme tous les matins en Galice, nous partons dans le 
brouillard, cela nous évite de voir la pente qui nous 
attends jusqu’au premier village de Pradera.  
Nous y somme vite arrivés et sans attendre entamons 
la descente vers Villabade où nous prenons le temps de 
visiter l’église Santa Maria à 
l’architecture bizarre au 
centre du village.  
Cette église a été bâtie au 

XVe siécle par don Ferdano de Casto sur les ruines d’un 
monastère vraisemblablement fondé par Saint François d’Assise 
en 1207 et qui accueillait des pèlerins. Remanié au XVIIe  siecle, 
l’édifice possède un très beau retable baroque, dominé par un Santiago Matamaros.  
Qu’elle vision saisissante de voir la représentation d’un homme en armes, jugé sur un 
cheval ! A l’entrée, le pèlerin d’une fresque continue d’avancer à grandes enjambées. Tony 
qui a son habitude ne prend pas trop le temps de lire les panneaux et encore moins de 
faire des photos a déjà disparu quand je renfile mon sac pour quitter le village. Je ne le 
reverrai pas de la journée.  
Je repars donc tranquillement, d’un pas léger pour cette journée qui certes s’annonce 
longue mais où le soleil essaie de poindre à travers de légers nuages qui semblent vouloir 
s’écarter pour laisser place à un temps presque estival.  
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Le parcours s’étire sur de petits chemins qui croisent par intermittence des routes 
secondaires pour se poursuivre sur des sentiers aux 
senteurs printanières. Ah le calme de la marche en 
solitaire, quel bonheur ! Quelle richesse de pouvoir 
choisir la solitude quand ce n’est pas une contrainte 
mais un choix librement et résolument consenti. Perdu 
dans ces réflexions , je marche d’un pas tranquille et 
lent ce qui me permet de reconnaître et plus sûrement 
d’imaginer des formes singulières, et parfois familières 
de certains arbres qui se prêtent à quelques poses 
photographiques. 

Une tête de tortue qui pour l’occasion s’est grimée en 
en un magnifique châtaignier m’indique du regard la 
bonne direction au cas ou son feuillage m’aurait par 
inadvertance masqué le fléchage sur le mur qu’elle 
dissimule à moitié. Je te remercie ma belle et lui rends 
le sourire qui reste 
figé sur sa gueule. 
Il est un peu plus de 
13h, pris par une 

espèce d’euphorie, je n’ai pas encore pensé à manger. Si 
les frondaisons accueillantes d’un arbre ne m’avaient 
interpellé, y aurais-je songé ? Je m’y installe pour un 
pique-nique et une mini sieste non par fatigue mais pour 
apprécier et prolonger la magie des lieux. 
J’allais repartir lorsque j’entends le brouhaha annonciateur d’un groupe de pèlerins 
espagnols qui s’approche. Je les laisse passer et attends encore un bon moment avant de 
repartir. Peu à peu, le paysage change, le chemin est bordé de taillis de pins, puis l’on 
commence à apercevoir la ville de Lugo, cernée par des immeubles qui masquent  les 
enceintes fortifiées qui paraît-il l’entourent. 
Je rattrape le groupe d’espagnols toujours aussi bavards et suivons ensemble les balises 

qui jalonnent le parcours pour nous amener à l’albergue 
située juste à l’entrée de la cité après avoir franchi la 
« puerta de San Pedro » Il est 14h45. 
Le temps de m’inscrire à l’entrée et de faire apposer le 
timbre sur mon crédential, arrive Tony, tout aussi 
étonné que moi de me voir arrivé avant lui.  
Mystère du chemin peut être n’y a-t-il pas eu que mon 
esprit qui se soit envolé par instant ? 
Contrairement à Tony qui s’est déjà installé pour une 

longue sieste, je décide d’aller visiter la ville et de me trouver des guêtres dont je n’ai pas 
voulu me charger au départ, ce qui pourtant m’aurait  bien servi. 
Je déambule dans les petites rues commerçantes et m’engage sur une grande avenue où 
j’ai repéré de loin l’enseigne d’un magasin de sport bien connu. Je m’attarde un moment 
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dans les petites rues à regarder le mélange souvent étonnant de denrées qu’on ne s’attend 
pas à trouver ensemble : viande, coquillages, pousse-
pied et autres poulpes. Sur la grande place devant la 
cathédrale plusieurs tournois d’échec se déroulent dont 
un avec des pièces géantes. Je vais bien sûr visiter la 
cathédrale Santa Maria dont je ne pourrais hélas 
prendre aucune photo vraiment exploitable. Tout 
l’édifice est entouré d’échafaudages et de filets qui 
servent et protègent des travaux qui apparemment 
vont durer assez longtemps. A l’intérieur, de nombreux 

peintres s’activent à la restauration de diverses œuvres et principalement du cœur. 
J’apprends que sa construction débuta en 1129 sous l’égide de Raymond de Montfort pour 
être poursuivie par Mateo, le bâtisseur de celle de Compostelle. Je sors ensuite de la ville 
par l’une des dix portes de la cité ancienne, celle  qui donne accès au départ du chemin 
pour demain matin. J’admire les murailles romaines des III et IVe siècles, classées 
patrimoine de l’humanité, seules en Europe à être complètes. Longues de deux kilomètres, 
elles atteignent une hauteur comprise entre 8 et 12m et jusqu’à 7 m d’épaisseur par 
endroit, ce qui donne largement l’espace pour circuler. Sur les quatre vingt cinq tours 
d’origine, en subsistent encore quatre vingt deux. 
Je reviens à l’albergue et demande à l’hospitalier de 
me conseiller pour un restaurant. Il me donne la carte 
d’une auberge très « locale » juste à la sortie de la 
ville par la porte que j’ai repérée dans l’après-midi, la 
porte « Santiago ». Je vais chercher Tony qui dormait 
encore et allons diner. Au passage nous discutons avec 
une jeune fille charmante, pasionaria d’un groupe qui 
occupe depuis des jours la plaza Mayor où tous 
dorment sous des tentes plantées autour  d’un kiosque 
où s’affichent leurs revendications. Nous ferons un exellent diner dans un restaurant 
occupé seulement par des habitants du quartier. Très bonne ambiance et le patron tiendra 
absolument à nous offrir un alcool du cru. Coucher relativement raisonnable vers 22h30. 
 
Profil de l’étape du jour : 
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29ème jour : jeudi 9 juin 2011 : Lugo - Mélide (46 km) 
 

 
 
Il aurait été difficile de choisir une étape aujourd’hui sans les indications manuscrites de 

l’hospitalier « Domingo ». En effet mon guide précise 
que San Roman da Retorta à 18 km est le  seul lieu 
envisageable pour passer la nuit avant Mélide qui se 
situe à 46 km. Heureusement notre bon samaritain m’a 
inscrit sur la page de l’étape une albergue à « Xeixa », 
ne précisant malheureusement pas la distance même 
approximative entre San Roman et ce lieu. Enfin, nous 
verrons bien, une chose est sûre, nous ne nous 
arrêterons pas dans la première, cela ferait un trajet 

bien court maintenant que nous sommes entraînés pour faire des étapes beaucoup plus 
longues. 
Les cloches sonnent 7 heures lorsque nous quittons l’albergue. Tony et moi traversons la 
ville ensemble jusqu’à la porte Santiago, mais je descends seul la rue 
en direction du pont qui traverse le fleuve Miño, mon compagnon 
voulant une dernière fois grimper sur les remparts qui entourent la 
ville. La pente est rude sur cette cazalda del Puente, bordée de 
maisons anciennes, sur le mur de l’une d’elle, une sculpture 
m’interpelle : Saint Lazare, sur la route de St Jacques ? N’est-ce pas 
celui qui fut ressuscité 4 jours après sa mort … Si mes souvenirs 
sont bons je crois bien que si, et comme je devrais être à  Santiago 
dimanche, j’y vois un bon présage ! 
Dans la première montée, je m’arrête devant une église où sur une borne jacquaire est 

inscrit «100 Km 906 », quelle précision ! Toute la 
journée, je remarquerai ces différentes indications qui 
me paraissent aussi précises que fantaisistes. Le 
chemin ressemble un peu à celui de la veille, plus 
accidenté avec des successions de descentes et de 
pentes parfois assez raides, des parcours sur routes et 
chemins par intermittence. A une intersection, un 
panneau indique un bar proche, en dehors du chemin. Je 
laisse Tony y aller seul, car même si je n’ai rien pris 

avant le départ, je n’ai pas encore envie de m’arrêter. 
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J’arrive donc seul à San Roman vers 10h 30 où je retrouve Luis, l’espagnol qui attend 
devant la porte close de l’albergue.  

Moi qui comptais faire une halte ici pour prendre un 
copieux petit déjeuner, je suis plutôt contrarié. Comme 
il parle très bien français, je lui demande s’il a sonné ou 
frappé à la porte. Cela fait un moment me dit-il puis il 
tape à nouveau d’un poing assez rageur. Apparaît 
soudain une femme qui a dû être aimable dans une autre 
vie mais n’en a gardé aucune séquelle. Elle nous 
apostrophe de paroles qui ne paraissent pas des plus 
agréables. 

Luis me dit d’un air malicieux « elle n’est pas contente 
envers toi » je lui ai dit que c’est toi qui as cogné si 
fort sur la porte et pour le moment, le bar reste 
fermé m’a-t-elle répondu ! Il ajoute « Je ne sais pas 
ce qui ne lui plait pas, on a pourtant l’air normaux 
comme pèlerins, non ? ». « Je ne sais pas pour toi, mais 
moi oui, il me semble »  
Que faire, si ce n’est attendre ? De bonne grâce, je 
partage avec mon nouveau compagnon un bout de 
tablette de chocolat quand, miracle la porte s’ouvre à nouveau et un homme qui lui a l’air 
vraiment « hospitalier » nous invite à entrer. Le café qu’il nous sert n'est pas de la 
première fraîcheur mais accompagné de quelques biscuits il réchauffe l’atmosphère qui 
dans les premières minutes en ce lieu fut plutôt glaciales.  
Luis me fait part de son intention d’aller jusqu’à Mélide en une seule étape, n’est ce pas un 
peu long, environ 46 à 48 Km. J’achète quelques provisions, gâteaux et chocolat, quand 
arrive Tony, suivi de près par la troupe d’espagnols toujours aussi tonitruants. 
Le silence se trouve dans la fuite et pour ce faire je pars rapidement seul. Je marche un 

moment sur un sentier étonnant bordé sur la gauche 
par des eucalyptus et sur la droite par des pins. Le 
mélange des senteurs et du calme m’incite à marcher 
d’un pas léger qui,  je m’en aperçois vite n’est pas très 
rapide. Qu’importe, j’ai envie de profiter de ce moment 
de sérénité, demain je vais rejoindre le Camino francès 
à Mélide et là, je sais qu’il sera difficile de marcher 
aussi tranquillement.  
Dans ces 100 derniers kilomètres, je vais rejoindre la 

cohue ininterrompue de pèlerins espagnols qui pour la précieuse « Compostella » se font 
pour beaucoup débarquer par  des cars à la croisée des chemins. En effet il suffit de 
justifier par l’apposition de timbres sur la « crédential » d’avoir parcouru au moins 100 km 
à pied (200 Km en vélo) pour avoir ce document. En Espagne, l’obtention de la 
« Compostella » est paraît-il important sur un CV et j’ai pu constater l’an passé que cela 
fait l’objet d’un commerce sûrement très lucratif pour les transports, cars et même taxis. 
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A chacun son chemin ! Pour l’instant j’ai envie de prolonger le plus possible ces instants 
précieux de calme et de quiétude. 
La forêt se raréfie pour laisser place à un paysage plus bocager laissant voir le relief 
accidenté qui m’attend plus en avant. Quelques temps 
plus tard, Tony que j’apercevais derrière moi depuis un 
moment me rejoint. 

Nous marchons ensemble jusqu’à un 
minuscule hameau, Burgo Negral, où 
nous faisons le plein d’eau à une 
source qui approvisionne un très vieux 
lavoir. Une femme tient absolument à 
me montrer une statue que je n’avais 
pas remarquée, certainement très ancienne,  rongée par le temps et  
enchâssée dans un mur en parpaings ! Je n’ai malheureusement rien 
compris aux explications certainement très intéressantes qu’elle tient à 

m’apporter. A la vue du bâton tenu par le bras gauche, cela représente sans doute un 
pèlerin. Mais pourquoi a-telle été déplacée dans un mur si laid, mystère ? 
Nous repartons ensemble et vers 13 heures arrivons à un endroit aménagé en espace de 

pique-nique au bord d’une rivière, les tables nous 
invitent à prendre une pause déjeuner.  
Tony mange très rapidement, il a hâte d’arriver et 
désire repartir sans tarder car, dit-il, Xeixa ne doit 
être qu’à 2 ou 3 Km. Je consulte mon guide et 
l’indication qu’a rajoutée Domingo pour lui répondre qu’à 
mon avis, il doit y avoir beaucoup plus. Ce qui me paraît 
bizarre, c’est que l’albergue dessinée sur la page semble 
être après un col et pour le moment, le relief me paraît 

bien plat. Moi j’estime la distance restante à parcourir à au moins 7 ou 8 Km. Je laisse 
Tony s’éloigner et repars peu après lui. 
Quelques minutes après, je le retrouve qui m’attend à 
l’intersection de deux chemins possibles, l’un à gauche 
qui rejoint Palas de Rei, l’autre directement Mélide. 
Mon compagnon à l’air de douter sinon de mon sens de 
l’orientation, sûrement de celui de mon observation ! 
Rassuré de me voir, il repart et je le laisse s’éloigner, 
persuadé que nous n ‘allons pas tarder à nous revoir. 
Depuis mon retour de ce chemin, j’ai souvent pensé 
depuis à ce qui m’est arrivé à partir de ce moment précis, lorsque j’ai laissé Tony filer 
devant moi. Je me souviens avoir marché, sans avoir de vision précise du parcours. J’ai le 
vague souvenir d’avoir traversé un village, puis un groupe de maisons isolées où une jeune 
fille m’a fait un salut amical. Oserais-je même l’avouer, j’eus l’impression de dépasser la 
fatigue et de marcher en survolant mon corps. Aurais-je alors atteint un état sublime de 
méditation ? J’ai continué, perdant semble-t-il le sens de l’espace et du temps, peut-être 
même un peu celui de la raison.  
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Pendant combien de temps ai-je connu cet état de grâce, je ne sais. Mon but était de 
franchir le col dont je soupçonnais la présence proche à la vue de quelques éoliennes. 
Arrivé au col, je replonge brutalement dans la réalité. Aucun village à proximité, pourtant 
je devine le chemin qui se dessine assez loin, et n’aperçois pourtant pas le maillot rouge de 
Tony qui devrait se voir même à un 1 ou 2 km. Avec Karl ma mascotte, compagnon pour 
l’heure d’infortune, j’essaie de faire le point. Il n’y a aucun doute, je suis toujours sur le 
primitivo car même si j’ai marché pendant un temps indéterminé en état de conscience 

passive, une flèche jaune est là toute proche me le confirme. 
Cela fait bien 2 heures que je marche depuis que Tony me disait 
qu’il restait 2 à 3 km et moi qui pensais qu’il en restait plus du 
double. La seule explication possible est que je suis passé 
devant l’albergue sans la voir, normal, je voulais passer d’abord 
un col. Je regarde la page où Domingo a tracé la flèche et 
refais rageusement un trait qui repositionne le gîte avant !  
L’indécision que j’éprouve alors ne dure pas très longtemps, il 
est impensable pour moi de faire demi-tour. Il me semble 
discerner au loin une ville qui ne peut-être que Mélide, à 
combien de distance ? aucune idée, mais sûrement à au moins  
10 Km. Il me faut absolument trouver de l’eau avant car sinon 

cela va être très dur. 
Au bout de 2 ou 3 km, j’arrive dans un minuscule hameau de quelques maisons où la seule 
présence visible est un chien derrière une clôture. Je frappe à la porte et insiste assez 
longtemps ce qui active les aboiements du chien. La porte s’ouvre et apparaît une femme 
qui n’a pas l’air rassuré en me voyant. J’ai craint un moment qu’elle me ferme la porte au 
nez mais elle appelle quelqu’un. Un homme qui ne dépareillerait pas dans une mêlée de 
rugby arrive, je lui tends mon livre et lui demande « Albergue Xeixa ». Visiblement il ne 
comprends pas le français, ni l’anglais. Il regarde mon livre et me fait signe qu’il ne connaît 
pas. Je lui tends ma bouteille d’eau et me souviens de mes rudiments d’espagnol « agua por 
favor ». Il revient avec ma bouteille remplie d’une eau bien fraîche, je le remercie 
chaleureusement. Je crois comprendre qu’un bar n’est pas très loin d’ici, à trois 
kilomètres. Je compte sur mes doigts : un, deux trois. 
Si, confirme-t-il de la tête. Je repars un peu regonflé 
et surtout moins assoiffé. Je renfile mon sac et 
descends la ruelle pour me retrouver au pied d’une 
pente qui soudainement me paraît insurmontable. Le 
long du mur d’un cimetière, je regarde un banc à côté 
duquel une stèle est fixée à la mémoire d’un 
syndicaliste républicain mort en 1967. Je lis la date de 
la pose de cette plaque : 2009. Sans doute à la 
mémoire d’une victime du franquisme.  Le poids de mon 
sac me paraît soudain insupportable, je le dépose et 
m’assois sur le banc. Je regarde autour de moi, des débris de fleurs en plastique jaunies 
par le temps, vestiges de tombes elles aussi tombées en disgrâce. En face un vieux hangar 
dont le toit ne doit protéger de la pluie qu’avec parcimonie me donne soudain l’envie de m’y 
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installer et de dormir là pour cette nuit. Non, il faut que je mange un peu, que je me calme. 
Il n’est pas si tard après tout, 16h30, quelques biscuits 
et du chocolat vont me redonner de l’énergie. Je repars 
et une demi-heure plus tard arrive enfin au bar 
tellement espéré. Un groupe d’espagnols qui jouent aux 
cartes sur la terrasse, qui par chance ont travaillé en 
France me renseignent sur ma position actuelle. 
L’albergue que je cherche existe bien, mais je l’ai 
dépassée depuis longtemps, elle est à plus de 7 km 
d’ici ! Je m’installe au bar et me délecte d’une bière 

bien fraîche, un vrai bonheur. Pour faire passer la deuxième, je me commande un bocadillo 
à la tortilla si copieux que pour un peu, j’aurai commandé une troisième bière. Je l’aurais 
sûrement fait si j’avais pu dormir ici, mais le patron me dit qu’il n’existe aucun couchage 
ici. Il me faut donc continuer jusqu’à Mélide, vous y 
êtes presque me dit-il, c’est à 5 Km. Oui, mais je viens 
de Lugo et j’ai déjà dû faire 41 Km ! Je quitte ce 
charmant groupe qui m’encourage chaleureusement et 
reprends la route pour ces 5 derniers kilomètres qui 
ne me paraissent pas si durs après cet arrêt bien 
réconfortant. Je vais donc dès aujourd’hui finir le 
Camino Primitivo pour attaquer les deux dernières 
étapes de Camino francès et sa cohorte de pèlerins. 
Il est 18 heures quand j’arrive dans les faubourgs de 
Mélide, espérant ne plus être logé dans l’immense salle remplie de bungalows superposés 
qui servaient d’auberge provisoire l’an passé. Peu après la première église, deux albergues, 
l’une privée, l’autre municipale se font face. Un groupe de pèlerines américaines 
m’accueillent et à ma tête sûrement très fatiguée me demande d’où je viens. Etonnées d’un 
si long chemin, je leur raconte ce qui m’est arrivé. J’ai dû beaucoup les faire rire. Elle sont 
en train de dîner et m’invitent spontanément. J’aurais bien accepté mais j’ai surtout envie 
d’une douche. Elles me conseillent fortement d’aller dans l’albergue privée, ce que je fais 
et occupe la dernière place disponible.  Je vais ensuite dîner dans le restaurant juste à 
côté et partage la table avec un pèlerin indien étonnant, sosie du chanteur « Prince », qui 
travaille dans les îles Canaries à Ténérife. Après le dîner, il me propose de l’accompagner 
au bar pour finir la soirée.  En temps normal, j’aurais accepté de bon cœur mais 
aujourd’hui, je lui demande de m’excuser, je suis vraiment trop fatigué. Je lui laisse même 
ma carafe de vin que j’ai à peine entamée, étonnant, non ? Pour l’heure, le lit même en 
couchette supérieure est le seul lieu qui me convient. 

Profil de l’étape du jour : 
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30ème jour : vendredi 10 juin 2011 : Mélide - Pedrouzo (33 km) 
 

 
 

Ce matin le réveil est difficile, tout le monde s’agite autour de moi et je ne me décide pas 
à me lever. J’appréhende toujours la descente quand je suis sur une couchette supérieure, 
ma souplesse d’antan n’est plus qu’un lointain souvenir. J’attends que l’américaine qui 
dormait en dessous soit partie pour effectuer cette tâche toujours délicate pour moi. Je 
n’avais pas vu son amie qui m’observait d’un regard amusé,  je lui confirme ce que je laisse 
à penser « it's hard to get down for an old man like me » (c’est difficile de descendre 
pour un vieil homme comme moi ) Quitte à être un peu ridicule, autant en rajouter et lui 
permettre de commencer la journée par un charmant sourire, même un peu moqueur. 
Je croyais être le dernier sorti du dortoir mais je remarque avant de fermer la porte 
avec précaution pour ne pas le réveiller un jeune qui est bien parti pour faire une grasse 
matinée. J’aurai peut-être dû l’imiter car je ne sais pas encore  quelle étape faire 
aujourd’hui. Si je veux retrouver Tony, je devrais sans doute m’arrêter à Arzua, ce qui 
fait une courte étape de 14 km.  
Je vais prendre un copieux petit déjeuner dans le bar le plus proche et en dégustant 
plusieurs tartines je décide de l’étape du jour. Attendre ou pas Tony ? Si j’ai toujours 
décidé de partir seul sur les chemins, c’est pour ne pas m’occuper d’un éventuel compagnon 

à qui j’imposerai un rythme ou que je devrais attendre 
ou faire patienter. Hier j’ai fait une double étape, je ne 
vais quand même pas en faire qu’une moitié aujourd’hui. 
C’est décidé, à moins d’une grosse défaillance, je ferai 
étape comme l’an passé à Pedrouzo, je ne me rappelle 

pas qu’elle fut particulièrement pénible.  
En repassant devant l’albergue, je vois partir un groupe 
de pèlerins cyclistes espagnols et je comprends 
pourquoi on m’avait conseillé de choisir le gîte privé. La 

soirée a certainement été très bruyante. C’est de bonne grâce que je me prête au jeu des 
séances photos avec les appareils qu’ils me tendent chacun leur tour. 
Il est 8h20 quand ils me quittent pour rallier Santiago soit une étape de 52 Km. Hier soir 
en arrivant je me suis demandé combien de kilomètres je serais capable de faire en une 
seule journée. Dans les 5 derniers kilomètres, je me sentais beaucoup mieux que dans ce 
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petit hameau où j’ai quémandé de l’eau et surtout beaucoup plus en forme que sur ce banc 
adossé au cimetière. Alors après avoir fait 46 Km, 6 Km de plus, ce serait certainement 
possible. Ce chemin rend fou si l’on ne l’est pas déjà !  Jours après jours, le corps s’habitue 
à ces efforts répétés qui deviennent même attendus dès le premier kilomètre du matin, 
porté par une euphorie dont la seule crainte est celle du manque.  C’est pourquoi le retour 
est si difficile, je me souviens du spleen des premiers jours lors de mon retour l’an passé, 

stress que j’ai compensé par le projet que je suis en 
train de réaliser. Non, il est un peu tard pour rallier 
Santiago en une seule fois, de plus je me souviens que 
l’albergue de Pedrouzo est fort agréable et que les 
restaurants aux alentours le sont tout autant. 
Perdu dans ces pensées, je suis sorti de la ville comme 
un automate, indifférent à ce qui m’entourait, 
reconnaissant soudain un passage à gué qui était 
beaucoup moins à sec l’an passé. 

Un peu plus loin, je ne résiste pas à la tentation de prendre l’une des 
nombreuses bornes jacquaires qui sur ce Camino Francès se succèdent tous 
les 500m depuis les 100 derniers kilomètres. Les distances de 500m sont 
souvent très aléatoires où alors certaines s’amusent à se déplacer pour 
décourager les pèlerins les plus éprouvés. Le guide le signale d’une manière 
humoristique : « Ne vous étonnez pas si certains tronçons de 500 mètres 
vous paraissent interminables tandis que d’autres vous semblent bien 
courts » L’an passé j’avais immortalisé celle de mon département (53), 
aujourd’hui ce sera donc celle de mon année de naissance. Puérilité sans doute mais il faut 
bien que je distingue le parcours qui à partir d’aujourd’hui sera le même que celui de 
l’année dernière. 
Je marche sur ce sentier bordé depuis un moment par des eucalyptus, cette solitude, ces 

senteurs contribuent au bien être qui de nouveau m’envahit. 
Après le découragement qui m’avait saisi un moment hier, j’avais 
compris et éprouvé alors cette sensation « ivre de fatigue », 
cette impression de flottement ou chaque pas semble 

s’enfoncer sur un sol instable. Mais maintenant l’envie, 
l’euphorie dont je parlais à repris le dessus, je me sens apaisé 
et n’éprouve aucune douleur. Je souris en regardant les 

panneaux laissés par les « marchands du temple » qui même sur ce chemin forestier font 
leur pub, à l’affût des pèlerins des 100 derniers kilomètres ! 
Je suis un solitaire qui aime la compagnie à condition 

de la choisir et quand je rattrape deux charmantes 
polonaises, c’est sans me forcer le moins du monde que 
je profite de leurs joyeuses compagnies, Thérésa et 
Ella avec qui je peux parler un moment en anglais.  
Elle me raconte un peu leur chemin, font de courtes 
étapes et ce soir dormiront à Arzua. Après quelques 
minutes, je les laisse pour reprendre un rythme plus 
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rapide. J’allais dépasser deux belges quand je remarque que l’un deux semble boiter 
sérieusement. Il me dit qu’il souffre terriblement d’une tendinite au pied gauche. Je luis 
propose de prendre un comprime de Lamaline et surtout de boire beaucoup d’eau. Partis 
de Mélide, ils n’ont pas pris la peine de remplir leurs gourdes car ils s’arrêtent à Arzua. Je 

leur laisse une demi bouteille que j’ai toujours en 
réserve et reprends ma marche en solitaire.  
Quelques kilomètres plus loin la terrasse d’un café au 
bord de la route est trop tentante pour résister à 
l’envie de prendre un café. Je vois arriver les deux 
belges, Michel et Henri qui viennent me rejoindre pour 
déguster une pinte de bière. Le premier me dit « tu 
vois, on suit ton conseil : dans un demi litre de bière il y 
a 4° d’alcool, le reste c’est de l’eau ! » 

Arrivent ensuite les deux polonaises qui s’installent avec nous. Me vient l’idée comme elles 
s’arrêtent à Arzua de leur confier un message pour Tony au cas où elles le rencontrent. Je 
prends 2 sachets de sucre (il en consomme beaucoup) et inscrit Tony  sur la serviette 
dans laquelle je les enveloppe. Je demande également aux deux amis belges de dire à Tony 
que je serai demain à Santiago. « Comment allons nous le reconnaître ? » me disent-ils, 
« facile, il a une vrai tête d’anglais avec son chapeau blanc ! ». 
Je repars seul pour Arzua où je vais faire quelques 
courses. Je me souviens m’être arrêté 2 ou 3Km après 
cette ville pour manger sur un banc avec Alain, mon 
compagnon rencontré sur mon premier chemin et avec 

qui j’avais marché presque un mois. 
Je double les nombreux pèlerins 
des 100 derniers kilomètres qui 
malgré leurs charges légères 
marchent d’un pas lourd et traînent 
leurs misères.  
Je retrouve la même épicerie et repars de cette bourgade qui ne me 
donne pas plus que l’an passé l’envie de prolonger l’arrêt. J’ai la même 
pensée pour ce  Saint Jacques qui semble avec ses yeux mi-clos 
vouloir disparaître dans le granit dans lequel il a été sculpté, fatigué 
sûrement de ce flot ininterrompu de pèlerins se précipiter pour  voir 
un autre lui même plus richement doté… 

Je retrouve l’aire de pique-nique où je voulais prendre 
ma pause déjeuner et profite d’un bon moment de 
détente sous le soleil qui daigne commencer à 
chauffer enfin. C’est avec une pensée émue que je 
trinque au souvenir de mon compagnon de 2010 en 
dégustant une San Miguel bien fraîche.  
Peu après, je rattrape une allemande, Hilda, avec qui 
je marche une dizaine de kilomètres. Je n’ai pas 
ralenti mon allure pour elle, ma compagnie à l’air de lui 
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plaire ou du moins semble l’aider à supporter la fatigue dont elle se plaint. Nous arrivons à 
dialoguer en anglais bien que son accent m’oblige à faire des efforts de compréhension et 
à la faire répéter. Elle doit s’arrêter à Santa Irene, 3 Km avant Pedrouzo quand soudain 
peu avant cette cité, elle s’arrête dans un petit hôtel, trop fatiguée semble-t-il. 
J’arrive donc seul à Pedrouzo où, je suis très étonné de retrouver à la terrasse d’un café 

devant une bière, Francis, le français de Toulouse, que 
je croyais loin derrière moi. Il a l’air encore plus surpris 
de me voir arriver, lui qui a pris un car de Lugo pour  
arriver ici.  
Je vais à la même albergue que j’avais tant appréciée 
l’année dernière, l’une des plus luxueuse du chemin. 
Comme celle d’hier, elle affiche « Completo » sitôt mon 
inscription. J’ai bien fait de ne pas trop m’attarder en 
compagnie de Francis mais je n’évite pas la seule 
couchette supérieure bien sûr qui m’échoie. Comme l’an 

passée également, je demande au même hospitalier de me réserver deux nuits à l’auberge 
de jeunesse de Santiago. 
Je passe la soirée avec Francis toujours aussi prolixe avec son accent chantant du Sud 
Ouest. Nous passerons une excellente soirée devant une table bien garnie et arrosée à 
souhait. Je m’endors vers 23 heures en pensant que demain, j’aurai atteint mon premier 
but, Santiago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil de l’étape du jour : 

 


