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31ème jour : samedi 11 juin 2011 : Pedrouzo – Santiago (20 km) 
 

 
 
Il est un peu plus de 6h 30 quand Francis vient me réveiller. Il n’y a plus grand monde dans 
le dortoir, le brouhaha habituel qui y règne le matin n’a nullement dérangé le sommeil que 
j’aurai bien prolongé un peu. Je pense avec un mélange d’amusement et de nostalgie que 
l’an passé ici même, à cette heure-ci, j’étais déjà parti ! Cette année je ne suis pas pris par 
le même emballement, manque d’euphorie ? Non, mais je connais le parcours et puis je sais 

que demain je pourrai profiter vraiment de cette attirante ville 
de Compostelle où je vais m’accorder une journée de visite et 
de repos. 
C’est donc sans me presser que je prépare mon sac, puis de 
l’entrée de l’albergue, je surveille l’ouverture du premier bar. 
Après un copieux petit déjeuner, je pars vers 8h15 toujours en 
compagnie de Francis. Je retrouve le chemin à 
travers la forêt d’eucalyptus que l’année 
dernière j’avais entamé à la lumière de ma 
lampe frontale. Je devais être alors le premier 
à entamer cette dernière portion.  Cette fois 
je suis de loin le dernier, le soleil est déjà haut, 

ce qui me vaut d’avoir toujours une succession de silhouettes colorées en 
point de mire. 
Arrivés à Labacolla, une stèle me rappelle le rituel qui voulait qu’en ce lieu, 
les pèlerins se lavent les pieds dans la rivière avant de se présenter à 
Santiago. Une fois encore je néglige cette tradition pour me diriger vers 
la terrasse d’un bar où j’étancherai d’une bière, la soif que m’ont valu les 
dix premiers kilomètres. 
Je n’attends pas Francis qui paraît encore moins pressé que moi et qui surtout à l’air 

d’être déjà bien fatigué. Sans doute endormi par le flux 
lent de tous ces pèlerins qui forment une queue sur la 
route, je laisse revenir mon compagnon français et 
accélérons alors le pas ensemble. Nous marchons 
maintenant à une bonne allure, salués à chaque 
dépassement de pèlerins par le traditionnel « Buen 
camino ». Au passage du village de San Marco, j’entends 
une femme qui cri mon prénom, c’est Hilda attablée à la 
terrasse d’un bar.  
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Je quitte Francis pour la rejoindre et boire un café avec elle. Après cette pause, nous 
repartons ensemble à l’assaut de la modeste dernière difficulté, le Monte do Gozo. Nous 
attaquons ensuite la longue descente vers le but commun à toute cette masse qui 
s’assemble sur la route. 
Arrivés au panneau « Santiago », je dis à Hilda que je  désire rester seul pour arriver 

devant la cathédrale. Comme l’an passé, arrivé au but, 
je n’ai pas envie de partager mon émotion avec qui que 
ce soit. Je lui montre avant de la quitter, le lieu où je 
ferai étape dans cette ville, lui conseillant même cet 
endroit, beaucoup mieux et surtout plus tranquille que 
le séminaire « Menor de Belvis » où une grande 

majorité de pèlerins s’entassent dans d’immenses dortoirs. Je n’ai pas l’impression qu’elle 
ait bien compris ce que j’ai voulu lui expliquer et ne répond même pas à mon « au revoir » 
que j’ai voulu pourtant amical. Ah les femmes, déjà quand on parle la même langue il est 
parfois difficile de s’entendre alors avec une allemande à qui je m’adresse dans un anglais 
approximatif, il peut y avoir des quiproquos. 
Une surprise de taille m’attend sur la place de la fontaine, 200 m avant la cathédrale. Au 
coin de la rue, je tombe littéralement dans les bras de Masaichi le japonais et Jacques, 
l ‘espagnol que je n’avais plus vu depuis le 4ème jour à Markina Xemein. Jacques est très 
étonné de me voir arriver aujourd’hui car il savait que je devais me reposer au moins deux 
jours à cause des punaises. Je lui raconte que je n’ai pris qu’une journée et qu’après  ma 
longue étape avant hier, il est normal que nous arrivions le même jour. Par contre , moi je 
suis surpris de les voir ensemble, je les ai connus séparément, j’apprends qu’eux se sont 
rencontrés depuis plusieurs jours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Histoire banale de pèlerins, tous vous diront qu’à St Jacques on retrouve quelqu’un que l’on 

a connu et perdu de vue sur le chemin. Eux, particulièrement, resteront gravés dans mes 
souvenirs. Masaichi s’inquiète de l’absence de Tony, je lui dis qu’il arrivera 

vraisemblablement demain et comme nous  prenons tous  
une journée de repos, nous nous reverrons à la 
cathédrale pour la messe de midi. Aucun de nous 
doutons de ne pouvoir nous retrouver. 
Un peu plus loin, à côté d’un mime, statufié à l’effigie 
de Gandhi, je retrouve Francis qui semble-t-il 
m’attendait et c’est ensemble que nous arrivons devant 
la cathédrale, aux environs de 13h30.  
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Une multitude de tentes occupés par les « Indignés » occupent là aussi comme à Lugo la 
place, de façon aussi pacifique que résolue. En vieil 
habitué, je guide Francis vers le bureau où l’on délivre 
la « Compostella ».  
Le file d’attente n’est pas très longue et rapidement 
je peux répondre au questionnaire : moyen de 
locomotion, à pied ou à vélo, nationalité, motivation 
religieuse, sportive ou autre. Après vérification de la 
concordance des différents tampons sur ma 
« crédential » , on me délivre le document comme une 

récompense pour chaque pèlerin. Mais comme je le redoutais, Francis se voit refuser la  
sienne. Je l’avais préparé à cette éventualité mais sans insister car il n’avait pas l’air de 
me croire. La règle est pourtant claire et bien définie, il faut faire au moins les 100 
derniers kilomètres à pied ou 200 Km si l’on est à vélo. Comme il a pris le car entre Lugo 
et Pedrouzo soit une distance de 80 Km, il peut difficilement dire qu’il a fait ce parours à 
pied. Entre Pedrouzo et Santiago, il n’y a que 20 Km, il était facile d’en déduire qu’il ne 
pourrait pas obtenir sa « Compostella » Je suis dépité pour lui, il a fait plusieurs centaines 
de kilomètres mais n’a pas respecté cette règle que beaucoup d’espagnols, nous le savons 
bien, détournent en faisant ces fameux  100 km pour une bonne partie en car, taxi ou 
automobile mais prennent le soin de faire apposer des tampons dans les albergues 
d’étapes. Par des confidences lors de notre première rencontre, je sais qu’il a déjà un 
énorme manque de confiance en lui. J’essaie de lui remonter le moral en lui disant que 
l’important, c’est que lui sache ce qu’il a fait. Nul besoin de ce qui n’est après tout qu’un 
bout de papier pour se le prouver. « Je reviendrai et cette fois je l’aurai » me dit-il.  
Je l’emmène avec moi à l’auberge de jeunesse qui se situe à un quart d’heure de marche de 
la cathédrale. C’est un ancien hôtel avec une déco très année 50 nommé « Meiga », ce qui 
en galicien signifie « sorcière » comme le laisse 
deviner l’enseigne discrète sur une plaque. Je sonne à 
la porte et qui vient m’ouvrir ? Edouard, le jeune 
hospitalier qui m’avait accueilli l’an passé. En me 
voyant, il me reconnaît également et me dit : «  Boris 
Vian, j’ai lu l’arrache cœur !  » In english, of course… 
Cela me surprend quand même assez qu’il me 
reconnaisse au premier coup d’œil et qu’en plus il me parle de cet artiste de prime abord. 
En 2010, alors qu’il ne parle pas français, j’avais été étonné de l’entendre écouter sur son 
PC des chansons de Boris Vian. Je lui avais alors traduit en anglais une chanson « Je bois » 
et lui avais conseillé de lire ce qu’avait écrit ce chanteur, lui apprenant que ce fut aussi un 
auteur. Je lui rappelle cependant que « L’écume des jours » est le premier livre que je lui 
avais recommandé.  Il me demande de le noter, ce que je fais de bonne grâce. Bonne 
nouvelle également, Francis pourra rester ici pour cette nuit, un lit est encore disponible. 
Arès m’être bien restauré, je reviens seul vers la cathédrale, Francis fatigué reste pour 
se reposer.  
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Je déambule dans  les  rues  animées  du  centre où les boutiques  rivalisent  de créativité 
dans les vitrines pour présenter et vendre toutes les déclinaisons possibles de la 
représentation du Saint qui attire la foule, pèlerins ou touristes avides de ramener un 
souvenir de leurs passages.  Ici, ce n’est pas Saint Nicolas le patron des marchands ! Je 
me moque mais comment résister à la tentation d’offrir quelques objets symboliques à 
mes proches qui à mon retour ne me reprocheront pas d’y avoir cédé. 

J’entre ensuite dans la cathédrale, décidé cette fois à 
suivre la tradition que j’ignorais l’an passé, toucher la 
statue du XIIIe de St Jacques qui domine le chœur du 
maître-autel. Une plaque indique l’entrée de l’escalier 
qui amène derrière 
la représentation du 
Saint. Après avoir 
touché la statue, 
d’où l’on domine la 

nef principale de la cathédrale, l’escalier redescend 
dans la crypte renfermant le tombeau qui contient les 
reliques présumées du Saint.  
Je vais ensuite visiter le musée dont l’entrée se situe 

juste au pied du grand escalier. Dans le cloître, j’écoute 
une chorale qui est en répétition de chants grégoriens. 
Puis je vais admirer les différentes tapisseries très 
anciennes exposées, les objets précieux protégés 
derrière des vitrines blindées. Difficile de se détacher 
de l’attrait de ces lieux même si, en voyant tous ces 
trésors d’or et de pierres précieuses, je ne peux 
m’empêcher de penser aux sacrifices humains que cela 
à coûté. L’an passé, à Léon, j’avais choqué un pèlerin qui 

me disait admirer à chaque fois dans les églises espagnoles les statues et les retables 
couverts d’or. Je lui avais alors répondu que tout cet or était sûrement recouvert aussi du 
sang des indiens d’Amérique du Sud 
Le dernier étage donne une vue plongeante sur la Plaza 
del Obradorio où le Palacio de Raxoi du XVIe siècle 
(actuel siège de la mairie et du gouvernement galicien) 

fait face à la cathédrale. Sur le côté, on aperçoit 
l’ancien hopital du  XVe siècle reconverti en 1954 en 
hôtel, le Parador. Cet établissement prestigieux a 
gardé la tradition de nourrir chaque jour les dix 
premiers pèlerins arrivés. En redescendant, je 
retrouve un pèlerin polonais que je n’avais plus vu 
depuis Bilbao, si loin déjà … 
Je ne me lasse pas de faire une fois encore le tour de la cathédrale, il faudrait des 
heures pour détailler les bas-reliefs, les statues, les différents tympans qui ornent les 
portes s’ouvrant sur les quatre places qui entourent ce sanctuaire, merveille de l’art roman 
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commencé en 1075 sur l’emplacement de l’ancien temple du IXe siècle. Rien que sur la 
façade del Obradorio, plus de deux cent statues s’offrent aux 
yeux des pèlerins. 
Je m’attarde sur chacune des places, sur celle du Nord, la plaza 
Immaculada, un trio sur d’étranges instruments joue de la 
musique médiéval.  
Je m’assois sur les marches pour les écouter 
un moment et admirer les jolies espagnoles 
qui comme chaque samedi sont parées de leurs 
plus belles robes. J’entends un français à côté 
de moi dire à son épouse « tu as vu cette fille, 
elle est magnifique ». Je me tourne et lui dis 
« Vous avez raison et moi je l’ai en photo »  

Il est plus de 20 heures lorsque je reviens à l’albergue. Je vais dîner 
avec Francis dans le restaurant qui jouxte notre gîte.  
Je suis seul dans le salon, il est 22h45 quand je vois arriver Eric, le 
canadien qui avait pris un train à Llanes le 28 mai. Il ne pensait pas avoir 
le temps de faire entièrement le chemin à pied car il devait impérativement être arrivé 
avant le 13 juin, date à laquelle, il s’envole vers Paris. J’avais complètement oublié que je 
lui avais donné l’adresse de « Meiga », nos retrouvailles sont chaleureuses, pour demain 
nous projetons de retrouver ensemble notre compagnon anglais Tony.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil de l’étape du jour : 
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32ème jour : dimanche 12 juin 2011 : Santiago (Jour de repos) 
 

Je suis content de pouvoir profiter de cette journée à Santiago et d’avoir eu  la surprise 
de retrouver Eric hier soir. Notre objectif : être à la 
messe de midi pour y retrouver Tony. Nous ne sommes 
donc pas pressés et profitons du cadre reposant des 
lieux dans le salon de style 
mauresque. 
Vers 10 heures, délestés 
pour une fois du sac à dos, 
c’est d’un pas léger que nous 
nous dirigeons vers la 

cathédrale. Impossible de l’atteindre sans être attirés par 
toutes les boutiques, bars 
et échoppes aux senteurs 
parfois étonnantes. Les 
rues sont déjà bondées, à 
l’affût d’une silhouette 
connue, j’observe les pèlerins qui affluent vers la 
cathédrale. Nous rencontrons un espagnol qui fait 
partie d’un groupe souvent croisé sur le primitivo. Il 
parle un peu français et m’apprend qu’il vient de voir 

Tony au bureau de délivrance de la « Compostella ». Nous fonçons pour essayer de le 
retrouver. Une file d’attente se déroule jusqu’au bas de l’escalier. Nous empruntons la 
partie gauche, normalement réservée à ceux qui redescendent pour jeter un œil jusqu’à 
l’entrée du bureau. Nous arrivons trop tard, notre ami a disparu, dommage, je pense qu’il 
va rejoindre le séminaire pour poser son sac car je ne lui ai pas parlé de l’auberge où je 
suis.  
Revenus sur la place, devant la cathédrale, nous rencontrons 
Masaichi et Jacques. Ils n’ont pas vu Tony mais nous pensons 
tous qu’il sera forcément à la grande messe des pèlerins de 
midi. Il est déjà plus de 11h 30,  nous y pénétrons, elle est 
déjà pratiquement pleine, il sera difficile de repérer quelqu’un. 
Inutile d’ailleurs de s’évertuer à chercher, il est impossible de 
circuler dans les travées, si nous devons le retrouver, autant 
se fier à la providence qui dans ces lieux est assurément 
omniprésente. 
Pour la première fois, j’assiste au rituel du « botafumeiro », 
énorme encensoir de métal argenté d'un peu plus d'un mètre 
et demi de haut. Il pèse 72 kilogrammes. Quand on l'alimente 
d'une bonne dose de braises de charbon de bois et d'encens et qu'on le fait balancer au 
bout d'une grosse corde de chanvre, il diffuse un épais nuage de fumée odorante. Il est 
couramment admis qu'il était destiné autrefois à masquer la mauvaise odeur de sueur et 
de crasse que répandaient les pèlerins. 
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Depuis 1602, il est suspendu dans le transept par une puissante corde à quatre poutrelles 
de fer. Il est tiré vivement à deux mètres du sol, puis mis en mouvement par les secousses 
cadencées d'une équipe de huit hommes, habillés de tuniques rouges. Généralement, au 

maximum de son balancement, le botafumeiro se trouve 
horizontal, tout en haut, à plus de vingt mètres du sol. 
Il y a encore, dit-on, sur le toit de la cathédrale une 
grande vasque de pierre couronnée par la "cruz dos 
farapos" en cuivre de près de deux mètres de haut, 
destinée à l'incinération des hardes des pèlerins. 
Etrange spectacle où la fumée odorante qui se répand 
blanchit sous les centaines de flashs des appareils 
photos qui jaillissent de toute part. 

Puis arrive la procession dans laquelle je reconnais sur un trône, porté par quatre hommes 
dans la même tunique que ceux qui manœuvrent le  botafumeiro,  le buste de St Jacques 
vu hier au musée. Il est précédé de musiciens qui jouent une musique assourdissante. 
Derrière, l’évêque et quelques prêtres.  

Il se dirigent tous vers l’autel où la messe va commencer. Au passage je regarde l’étrange 
personnage en chasuble jaune et bleue avec qui j’avais eu quelques problèmes l’an passé. Il 
m’avait interdit de faire des photos alors que comme aujourd’hui, les flash crépitaient 

partout. Cette fois encore, je le vois me surveiller du coin de l’œil. Je mets mon appareil 
sur la poitrine pour filmer, évitant ainsi le flash. A mon retour, je pourrai ainsi choisir les 
clichés les meilleurs. L’office commence, et sans le chercher, je vois Tony immobile le long 
d’une colonne. J’arrive à me frayer un chemin au travers de la foule compacte pour arriver 
à côté de lui et de Masaichi tout proche. Je retourne une nouvelle fois en leur compagnie 
toucher l’effigie de St Jacques et visiter la crypte au tombeau. En ressortant, nous 
parlons de ma mésaventure entre Lugo et Mélide. J’ai d’autant plus de mal à lui expliquer, 
car comme je l’ai déjà raconté, je ne sais pas exactement pourquoi je ne me suis pas 
arrêté. Il pensait que j’avais trouvé un coin pour dormir mais à du mal à croire que je suis 
allé jusqu’à Mélide. Je lui fais défiler toutes les photos prises ce jour là. Le flegme 
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britanique se fend d’un large sourire qui en dit long.  Comme à notre habitude, je lui 
fredonne  une chanson des Beatles « The fool on the hill » (Le fou sur la colline). Nous 
nous donnons tous rendez-vous à 18 heures devant la cathédrale pour passer la soirée 
ensemble. 
Je vais au bureau de tourisme Galicien pour récupérer les horaires de car pour le retour 
de Fisterra ou de Muxia. C’est une curiosité ici, il y a deux bureaux de tourisme, l’un 
espagnol et l’autre galicien. Pourquoi ? Je n’ai pas la réponse, le pouvoir régional est sans 
doute plus important en Espagne qu’en France. A la vue du monde qui attend devant les 
guichets, je m’attends à faire la queue au moins une bonne demi-heure. Mais, oh surprise, 
j’aperçois Hilda, l’allemande quittée un peu précipitamment la veille, qui demande des 
renseignements. Je l’appelle, elle se retourne, me regarde bizarrement et  dédaigne me 
répondre. Je suis surpris, ne m’aurait-elle pas reconnu ? Un homme d’un âge assez mûr, 
comme le mien mais beaucoup plus dégarni, semble l’accompagner. J’entends qu’elle 
demande les horaires de car pour revenir à Santiago et quand elle passe à côté de moi 
pour sortir, je lui demande si elle veut bien me les faire voir pour que je puisse les 
recopier. Malgré son accent très germanique, je saisis parfaitement ce qu’elle me répond 
en anglais : « tu fais la queue comme toute le monde ! » et sans un mot de plus, me plante 
là, l’air dépité. Ce n’est pas la perspective d’attendre qui me chagrine le plus, mais c’est de 
ne pas comprendre son attitude. Je me perds en conjectures, hier elle m’appelle pour que 
je la rejoigne à la terrasse d’un bar et aujourd’hui, elle me tourne le dos. Comme quoi, 
pèlerines ou pas, les femmes restent toujours aussi imprévisibles ! 
Si je la revois, je suis bien décidé à éclaircir ce mystère qui doit reposer sur un 

malentendu. En sortant après une longue attente, je 
vais à la gare pour réserver mon billet de retour puis en 
revenant, vais visiter le fameux séminaire Menor de 
Belvis  qui peut accueillir des centaines de pèlerins. 
J’entre dans l’établissement qui, malgré son austérité 
architecturale, est accueillant. Je ne regrette pas mon 
choix, à côté de mon auberge si tranquille, ce lieu 
ressemble à une fourmilière où il doit bien être 
difficile de trouver un moment de repos. 

Je fais quelques courses et retourne à l’albergue pour un déjeuner léger. Je repars en 
compagnie d’Eric pour rejoindre nos deux compagnons. Nous les retrouvons comme prévu, 
puis allons prendre une bière dans un bar très chic, assis dans de larges fauteuils 
confortables. Le prix des consommation est à l’image du décor luxueux qui nous entoure. 
Tony nous entraîne sans que nous opposions la moindre 
résistance dans un autre bar plus modeste au fond 
d’une ruelle, avec une ambiance beaucoup moins 
touristique où la bière est servie avec des tapas. Je 
les aurai bien invité dans mon bar préféré, le 
« Barraca », mais Edouard m’a dit qu’il était fermé 
aujourd’hui dimanche. Sur les conseils de Masaichi, 
nous allons ensuite dîner dans un très bon resto où le 
vin fut le meilleur de tout ce chemin.  
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La soirée est une fois de plus très festive avec ces compagnons les plus marquants pour 
moi sur ce chemin. Il manque Jacques mais il a une excuse très compréhensive, il a 
préféré la compagnie d’une jolie brune au regard de braise à celle de pèlerins si 
dissemblables. C’est vrai que nous le sommes, c’est ce qui rend les rencontres si 
étonnantes parfois et surtout si enrichissantes. 
Je fais mes adieux  à Tony qui reste à Santiago, il devait continuer avec moi, mais doit 
rentrer en Angleterre, sa belle-mère est mourante. Il prendra un bateau mercredi à 
Satander. Masaichi continue vers Fisterra, nous allons certainement nous revoir.  
Vers 22 heures, Eric et moi partons pour rejoindre notre albergue. Juste avant d’y 
entrer, je ne résiste pas à l’envie de montrer à mon compagnon canadien le bar “Bacarra” 
proche et surprise contrairement à ce que l'on m'avait dit, il est ouvert. Allez Eric, une 
dernière petite bière ! Toujours le même patron, aussi sympa. En me servant il me fait un 
signe du doigt sur la tête et me désigne pour me faire comprendre qu'il croit m'avoir déjà 
vu. Je lui confirme en lui montrant la carte qu’il m’avait donnée l’an passé. Les tapas sont 
toujours aussi généreux, mais gavés comme nous sommes, impossible d’y faire vraiment 
honneur. Il est 23h30 quand nous rejoignons le plus silencieusement possible nos 
couchettes respectives, un couple de pèlerins dort à poings fermés autre expression pour 
dire qu’ils ronflent. Une dernière pensée amicale pour l’inventeur des boules quiès… 
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33ème jour : lundi 13 juin 2011 : Santiago – Negreira (23 km) 

 
Le couple de slovaques me tirent du sommeil, il est 5h45. Je ne pensais pas me lever si 
tôt, mais puisque je suis réveillé, autant me lever. Je n’ai pas eu le temps de préparer mon 
sac hier et je vais mettre un temps fou à tout remettre en ordre. 
Je n’ai pas revu Eric qui dort à l’étage au dessus quand je quitte La Meiga à 7 heures. Je 
pense que mon ami canadien compte faire une grasse matinée, son avion décolle pour Paris 
à 18 heures. Je suis heureux d’entamer cette dernière partie seul. Bon nombre de pèlerins 

s’arrêtent à Santiago, d’autres, peu nombreux, 
empruntent un car pour rejoindre le plus souvent 
Fisterra. Une petite minorité y va à pied mais, comme 
moi l’an passé, ne prolonge pas jusqu’à Muxia. 
J’arrive très rapidement devant la cathédrale, passe 
devant le Parador Hotel et m’engage dans la rua das 
Hortas, habitué déjà à ce parcours. Je reconnais la 
place Campo das Hortas, longe un parc et sors très 
rapidement de la ville. 

Le sentier boisé qui s’élève me permet de jeter un 
dernier coup d’œil sur Santiago où la cathédrale, 
toutes flèches dressées, se détache dans le ciel. 

J’ai entamé cette journée 
d’un pas rapide et rattrape 
quelques pèlerins dont le 
couple de slovaques. Nous 
essayons de dialoguer mais 
leur anglais est très 
approximatif et une fois encore, l’accent n’arrange rien. Je les 
quitte très vite et accélère encore. Le chemin traverse une  
forêt d’eucalyptus propice à une marche commando. 
Je descends le premier col et juste avant les prémisses du 
second, l’alto do Mar de Ovellas, je devine deux pèlerines qui 
me précèdent. Elles se sont retournées et j’ai bien l’impression 

qu’elles accélèrent l’allure, je le fais aussi, un vrai challenge commence. La première 
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distance d’une dizaine de mètres une charmante anglaise avec qui j’échange un « buen 
camino » avant de m’élancer à la poursuite de cette drôle de pèlerine qui force encore plus 
sa vitesse. Nous avons maintenant bien attaqué les 270 m de dénivelées qui nous 
attendent. Je parviens dans un premier temps à revenir à trois ou quatre mètres d’elle 
puis commence à céder  de la distance, incapable d’accrocher les charmants mollets qui me 
précèdent. Si je ne veux pas arriver à bout de souffle et au bord du ridicule  en haut du 
col, je suis obligé de réduire encore mais pas trop car je sens que même l’anglaise revient 
sur moi. Je me dis que j’aurai certainement la chance de voir enfin cette mystérieuse 
pèlerine à la fin de la montée car elle sera bien obligée de s'arrêter pour attendre 
l’anglaise. Eh bien non, j'ai cédé d'avantage et ne l'ai plus revue ! 

J’aborde la descente d’un pas d’autant plus raisonnable 
que je suis arrivé en sueur au haut du col et qu’il 
commence à pleuvoir faiblement. Le temps d’enfiler mon 
poncho et l’anglaise me double avec, je crois apercevoir, 
un petit sourire moqueur… peut-être pas après tout ! 
Je m’accorde une pause pour me restaurer un peu sur le 
pont médiéval du village de Ponte Maceira.  
Il est 11h20 quand j’arrive à l'albergue San José de 
Negreira qui ouvre à 14 heures 30, bien la peine d'aller 

si vite. Pas de trace du lièvre qui m'a fait faux bond et bilan de la matinée, j'ai réveillé ma 
tendinite. J’attends l’ouverture dans un parc proche puis pour la première fois du chemin, 
vais me coucher pour faire une sieste. Difficile de s’endormir avec le bruit, pourtant un 
seul pèlerin est dans le dortoir. Il vide son sac, range ses fringues dans des poches en 
plastique, puis les ressort pour les remettre dans un autre. Le plus difficile semble être le 
tri des chaussettes : partager les propres et les sales en les reniflant une à une. Sans 
doute, transpire-t-il plus d’un pied que de l’autre car pour la même paire, parfois il a l’air 
d’hésiter. Enfin, il se couche pour se mettre à ronfler au bout de 5mn. Ah les joies de la 
promiscuité, mais grâce encore au boules quiès, j’arrive à dormir 2 heures ! 
En fin d’après-midi, j’aperçois Masaichi un verre de cognac à la main en compagnie de 
pèlerins espagnols. Je décline leur invitation, fais quelques courses et me prépare un  
dîner léger à l’albergue. Je me couche sinon repu mais fatigué à 21h 30. 
 
 
 
Profil de l’étape du jour : 
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34ème jour : mardi 14 juin 2011 : Negreira – Olveira (33 km) 

 
 

L’étape du jour va être longue et je sais qu’à l’arrivée, l’albergue dispose de peu de places. 
L’an passé avec Alain, nous avions pris les dernières 
disponibles, alors que bon nombre d’espagnols étaient 
arrivés en taxi pour occuper les meilleurs lits. Je me 
lève donc aussi tôt qu’hier et après un petit déjeuner 
succinct, je sors de la ville vers 6h45. Le temps est 
frais et humide, je n’aurai pas la chance d’avoir une 
aussi belle journée que l’an passé. Tous les souvenirs de 
mon premier chemin m’assaillent sur ce tronçon déjà 
parcouru entre Santiago et Fisterra.  

Une question me vient à l’esprit, pourrais-je refaire deux fois le même Camino. Je pense à 
Jean Pierre un pèlerin rencontré l’an passé qui, pour la quatrième fois, refaisait le même 
trajet, le camino Francès, de son domicile à St Etienne pour revenir, toujours à pied, par 
le même itinéraire ! C’était comme un défi, faire son pèlerinage en moins de temps 
possible, diminuer à chaque fois le nombre de jours de marche. Folie ? Non, je ne crois 
pas, Compostelle est toujours, quel que soit son niveau, un 
challenge parfois au dessus de ses possibilités mais qui 
permet par la suite d’affronter les difficultés que l’on n’a pas 
forcément choisies. 
Cela fait bien 2 heures que je marche en solitaire, sur des 
sentiers boisés qui débouchent sur des petites routes 
désertes. Je vois fondre sur moi une pèlerine équipée d’une 
randoline, sorte de remorque qui permet de transporter son 
sac avec beaucoup moins de fatigue. Un peu septique, 
j’accepte d’essayer son équipement pour me faire une idée. 
Je comprends alors la raison pour laquelle elle marche si vite, 
une fois habitué, cet harnachement permet certainement 
d’avancer avec beaucoup moins d’efforts. Je reste pourtant un adepte sans condition du 
sac à dos qui au bout de tant de kilomètres est devenu un appendice de moi-même, certes 
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parfois pesant mais dont j’aurais du mal à me défaire. Je resterai envers et contre tous 
« escargot » et laisse s’échapper la « limace » filante qui s’éloigne à 
grands pas. Mes pieds n’ayant nul besoin d’être guidés s’activent en 
cadence rapide et régulière me laissant la liberté de suivre un chemin 
intérieur où tous les bons moments vécus m’entraînent vers une plénitude 
intense. Qu’importe alors le paysage, la fine pluie rafraîchissante, le poids 
du sac, je suis emporté presque à mon insu sur cette petite route qui 
semble se dérouler devant moi.  
Je suis interrompu dans ma rêverie par un petit chien qui surgit 
précipitamment pour semble-t-il quémander une caresse. Les apparences 
sont parfois trompeuses,  mon humeur vagabonde a faussé mon jugement 
sur le caractère de cet animal. Comme je tendais la main vers lui dans une 
intention amicale, il me montre les crocs en grognant. Le message est 

clair, « pèlerin passe ton chemin et abstiens toi de franchir cette clôture que je défends 
vaillamment ».  
Vers 11 heures, je m’arrête prendre un café dans un bar et suis rejoins par une pèlerine 
croisée en sens inverse quelques minutes plus tôt. Elle 
s’installe à ma table et m’explique qu’elle voulait visiter 
une église un peu en retrait du chemin mais qui comme 
souvent était fermée. C’est une jeune française partie 
de Paris début avril pour faire le Camino Francès 
qu ‘elle a abandonné après Pontferrada pour suivre un 
chemin un peu plus au sud et moins emprunté. 
Je repars au moment où arrive Masaichi accompagné 
de deux espagnols. La pluie a cessé et bientôt 
j’aperçois le lac de Fervenza, je sais que je ne suis plus très loin de l’arrivée, sans doute 
cinq ou six kilomètres. Ce panorama splendide me redonne un regain d’énergie et je force 
encore l’allure. Je fais les trois derniers kilomètres à marche forcée, je double quelques 
pèlerins pour arriver en sueur mais heureux dans le modeste et typique village d’Olveira à 
13h 40. A cette heure-ci, je sais que l’hospitalier est absent, chacun s’installe où bon lui 
semble. L’albergue a été aménagée dans diverses vieilles maisons en granit très bien 
restaurées. L’une d’elle, dispose d’une cuisine. Je m’installe au rez-de-chaussée de la plus 
jolie où il reste de nombreuses places qui très vite se remplissent. 

Mon dortoir est complet quand Masaichi surgit avec ses 

deux compagnons. Il monte à l’étage mais constate qu’il 
est arrivé trop tard. Je lui fais signe de me suivre et 
l’emmène dans une petite maison en face et en 
contrebas où j’étais logé l’an passé. Au rez-de-
chaussée, il n’y a qu’une sorte de cellier où l’on peut 
dormir à l’abri mais sur le sol. Par un escalier droit, on 
accède à l’ancien grenier où sont installés trois lits 
superposés, tous encore libres. Je vais ensuite faire un 

tour du village où je retrouve la vieille église romane cernée par les horréos et le 
cimetière aux caveaux superposés. 
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Je vais visiter une deuxième alberge qui n’existait pas en 2010. Il semble y avoir ici 
beaucoup plus de places, mais les prix pratiqués sont nettement supérieurs aux refuges 
pèlerins. Je crois reconnaître dans une silhouette fuyante l’insaisissable Hilda, je ne vais 
quand même pas la poursuivre dans les chambres pour en être certain ! 
En revenant vers mon albergue, je suis surpris de rencontrer le jeune espagnol Ruben 
toujours accompagné de sa chienne Luna. Il est a la recherche d’un lieu pour dormir, je le 
dirige vers le cellier où il pourra s’installer avec sa chienne. 
Vers 19 heures, je vais dîner au premier étage de l’unique restaurant tout proche 
accompagné d’un couple de Lyonnais, Jean-Claude et Marie-Thérèse d’origine espagnole ce 
qui, pour une fois, me simplifiera grandement la tâche pour choisir les plats. Nous 
finissons notre repas quand Masaichi vient diner toujours en compagnie de ses amis 
ibériques Ils semblent tous d’humeur très guillerette, l’apéritif qu’ils étaient déjà en train 
de déguster en terrasse quand je suis entré s’est bougrement prolongé ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil de l’étape du jour : 
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35ème jour : mercredi 15 juin 2011 : Olveira – Fisterra (37 km) 

 
Je me lève vers 5h30, j’hésite à jeter un œil dehors de crainte d’affronter le temps. Il 

faut bien cependant se décider et comme je le 
pressentais, il pleut. Je ne suis pas vraiment surpris, 
quand je me suis levé vers 3 heures du matin, le temps 
était déjà maussade. Ce n’est pas de la grosse pluie, 
non, un crachin balayé par le vent ce qui, avec ces 
maisons en granit, complète la ressemblance d’un autre 
Finistère. Pas de quoi rebuter un pèlerin avec plus d’un 
mois d’efforts dans les jambes, cela me rappellera 
d’autres randonnées sur des sentiers à travers des 

landes d’une Bretagne si lointaine. Je traverse la rue 
pour prendre mon petit déjeuner dans la cuisine 
installée dans la maison d’en face. J’y retrouve un 
italien d’humeur morose, il a l’air rebuté par ce ciel si 
différent sans doute de celui plus clément auquel il 
est accoutumé. Je prends le temps de me faire un 
petit déjeuner copieux et de m’équiper pour affronter 
les éléments qui ne semblent pas vouloir nous épargner 
aujourd’hui, ce qui va me donner l’occasion de tester 
les guêtres achetées à Lugo. Je discute un moment en anglais avec l’italien qui veut 

attendre une éclaircie pour partir. Je pense qu’il va lui 
falloir un peu de patience mais l’encourage en lui disant 
« the weather will get better later » (le temps va 
s’améliorer) mais ne peux m’empêcher d’ajouter un peu 
moqueur « perhaps «  (peut-être). Cela ne le fait même 
pas sourire, je le salue et sors sous la pluie qu’il a l’air 
de tant craindre, il est 6h45. 
Je sors du village et emprunte une piste boueuse que 
j’avais failli louper avec Alain l’an passé quand nous 

avions démarré cette étape en pleine nuit. Je marche pendant plus d’une heure et arrive à 
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Hospital où se situe le dernier bar avant de nombreux kilomètres. J’ai le pantalon déjà 
trempé et alors que j’hésite à m’arrêter, j’aperçois Jean-Claude et Marie-Thérèse qui me 

font signe. Après tout, même si c’est un peu tôt, un 
autre café me fera le plus grand bien. 
En leur compagnie, je me laisse tenter par un grand 
café noir servi avec du pain grillé tartiné de beurre et 
de confiture. Ce ne sera pas le meilleur petit déjeuner 
de tout ce Camino, mais le plus cher. Encore un 
commerce qui profite bien du chemin, les « marchands 
du temple » n’en sont jamais loin. Je ne vais cependant 
pas m’en plaindre, rien n’oblige le pèlerin à s’arrêter 

donc à le déplorer. Et oui, j’ai été parfois bien content de trouver un bar sur ma route ne 
serait ce que pour apprendre un peu la langue du pays. J’ai bien évolué avec mes deux 
chemins, je connais maintenant des mots comme « cafe solo, cerveza, vino tinto ». Je sais 
me commander un « bocadillo », une « tortilla ». J’ai 
compris que le « J » se prononce « R », ce qui est 
pratique pour commander du jambon (« jamon »). Avec 
ce vocabulaire essentiel, j’ai traversé deux fois 
l’Espagne en développant toutefois le langage des signes. 
Nous repartons ensemble pour quelques centaines de 
mètres. En effet, nous arrivons au panneau où les deux 
chemins se séparent : celui de droite vers Muxia et 
l’autre vers Fisterra. Je ne savais pas encore ce matin si 
j’irais à l’une ou l’autre de ces villes en premier. Je trouve ces français très sympathiques 
mais j’ai envie de marcher seul, alors nous nous séparons en nous disant « à demain » car 

nous avons de fortes chances de nous revoir entre 
Fisterra et Muxia. 
La pluie par intermittence s’arrête pour redoubler 
quelques instants plus tard. Le chemin est maintenant 
détrempé, inutile de vouloir éviter les mares d’eau qui 
par endroit le recouvre. L’an passé à cet endroit, j’avais 
une vue splendide sur la mer mais aujourd’hui je marche 
dans la brume toujours aussi épaisse qui laisse 
entrevoir les silhouettes de quelques pèlerins dont les 

contours se dessinent au fur et à mesure que je fonds 
sur eux. La majorité sont espagnols et en regardant 
leurs sacs, je devine facilement que pour la quasi-
totalité d’entre eux, le Camino fait au plus 100Km 
voire beaucoup moins. Je m’arrête un instant pour 
entendre le bruit des vagues qui s’écrasent sur la côte 
toute proche et pourtant invisible. 
A l’approche de Corcubion, le brouillard se dissipe et 
laisse entrevoir l’océan. Après avoir longé la plage par 
la route qui la domine, j’arrive au port. Il est un peu plus de 11 heures quand je me dirige 
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vers un bar-épicerie où je m’étais arrêté l’an passé. Je le 
retrouve à proximité de l’église et me commande le même 
bocadillo jamon y queso, un vrai régal. 
Je profite de cet arrêt pour me sécher un peu et étendre le 
poncho bien trempé. Le patron veut engager la conversation 
mais ne semble comprendre ni le français, ni l’anglais. Lui a l’air 
surpris que je ne comprenne rien à ce qu’il me raconte, 

dommage, il avait sûrement des choses intéressantes à me raconter. Je me sens bien dans 
ce genre de bistrot au décor vieillot où les habitués prennent le temps de discuter autour 
d’ un verre. Il me reste une dizaine de kilomètres à faire, je repars sinon complètement 
sec mais bien rassasié.  
Alors que je traverse un carrefour pour continuer par la route comme je l’avais fait 
l’année dernière, des ouvriers me font signe pour me montrer une flèche jaune que je 
n’avais pas remarquée. Ce balisage m’emmène par un 
sentier pavé étroit qui, au prix d’une forte pente, 
rejoint la route côtière. C’est un peu plus court mais 
beaucoup plus éprouvant surtout après la pause que je 
me suis accordée.  
La pluie qui semblait hésiter à disparaître cesse 
complètement peu avant Estorde. Comment ne pas 
aimer cette côte de Galice, bordée de pins et 
parsemée d’hortensias aux différentes nuances de 
bleu que le ciel hésite encore à se parer.  

Je quitte la route et descends sur la longue plage de 
sable fin pour relier Estorde où m’attendent les 
premiers rayons de soleil. Cette petite ville est bien 
différente de Corcubion, certainement plus touristique. 
Des petits immeubles bordent la plage mais restent 
discrets pour ne pas gâcher sans doute le charme de 
cette baie. Je m’assois un moment sur la plage et 
résiste à l’envie de m’y tremper les pieds. Je ne suis pas 
pressé de rejoindre Fisterra mais abrège quand même 

cette pause.  L’albergue ne dispose que de 25 lits et je me méfie, tous les pèlerins qui 
empruntent le car de Santiago pour venir ici risquent d’occuper pas mal de places.  
J’arrive au gîte à 13h40, une dizaine de pèlerins font la queue pour s’inscrire ou 
simplement pour se faire délivrer la 2ème Compostella. Je m’amuse à détailler les tenues 
parfaites de tous ces pèlerins devant moi. Alors que j’arrive tout crotté, la majorité n’ont 
même pas sali leurs chaussures et certaines femmes arborent un maquillage comme si 
elles sortaient de la salle de bain. Je m’amuse encore plus lorsque j’entends l’hospitalière 
refuser calmement mais fermement la délivrance du document pour certains d’entre eux.  
Après avoir réservé une couchette inférieure, je croise Masaichi qui arrive lorsque je sors 
de l’albergue pour errer dans cette ville que je n’avais pas pris le temps de visiter en 2010. 
Après avoir déambulé dans les petites rues aux alentours, je me dirige vers le port et 
passe un moment à regarder des marins faire l’entretien d’un petit chalutier. 
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Après un dîner très moyen pris dans un restaurant sur le port, je monte vers le Cap où se 
situe la borne du Km0 pour assister au coucher de soleil. Du pèlerin coulé dans le bronze, 
j’aperçois le sémaphore où j’arrive vers 21 heures. Peu sont montés ce soir, une vieille  
tradition veut pourtant que les pèlerins viennent jusqu’à la pointe pour brûler leurs vieux 
vêtements et repartir habillé de neuf. Une façon sans doute de proclamer que le voyage 
vers Compostelle avait fait d’eux un être nouveau. C’est pour cette raison que certains 
brûlent qui une chaussette, d’autres un slip ou un tee-shirt. Avec un ciel si couvert, le 
coucher de soleil est bien décevant. 

 
Je n’attends pas que la nuit vienne, il est 21h30, j’entame la descente de 3Km pour revenir 
à Fisterra. L’albergue est complète, je parviens difficilement à atteindre mon lit, l’espace 
très étroit entre les couchettes est encombré de sacs, de bâtons, et de fils à linge pour 
étendre les vêtements trempés. Mon seul souci avant de me coucher, retrouver mes 
boules quiès ! 
 
Profil de l’étape du jour : 
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36ème jour : jeudi 16 juin 2011 : Fisterra – Muxia (31 km) 

 
 

Je me lève à 5h30, incapable de tenir plus longtemps dans ce capharnaüm où l’air est 
irrespirable, mélange d’odeurs dues à la promiscuité. 
J’ai bien fait de prendre un lit près d’une fenêtre et de 
la maintenir entrouverte. Je rassemble mes affaires 
sur mon lit et emmène le tout sur le balcon pour refaire 
mon sac. Là aussi, c’est un sacré foutoir, plusieurs 
espagnols dorment sur le sol dans un état qui laisse 
deviner la soirée animée qu’ils ont dû vivre.  
Je sors accompagné d’un slovène, un coréen et un 
français Jean-Michel qui est parti de Lourdes. Le café 

d’en face ouvre à 6 heures, personne n’hésite à s’y précipiter pour prendre le petit 
déjeuner. Nous partons tous ensemble, il est 6h30. 
Rien que pour la beauté du ciel à cette heure si matinale, je ne regrette pas d’être parti si 
tôt. Sans doute trop absorbé à prendre des photos, je ne fais pas attention au balisage et 
comme souvent lorsque l’on marche à plusieurs, les 
trois autres en fait autant. Très vite, nous sommes 
persuadés d’avoir perdu le chemin. Au bout d’une 
heure sans voir la moindre flèche jaune, il y a 
longtemps que nous en sommes convaincus ! Mais tout 
arrive à point, nous sommes devant une maison isolée 
où nous apercevons une femme sur son balcon. Jean-
Michel qui parle assez bien l’espagnol lui demande de 
nous remettre sur le bon chemin. Apparemment nous 
avons fait un petit détour mais qu’importe, notre compagnon a l’air confiant pour le 
retrouver et puis 31Km, c’était un peu court pour finir ce Camino. 
Après un quart d’heure de marche sur une petite route, nous retrouvons une borne 
jacquaire qui nous dirige vers un sentier agréable au travers d’une forêt clairsemée. Nous 
avons perdu le coréen qui peinait déjà dès la première bosse, le slovène quant à lui prend 
ses distances devant nous et s’éloigne progressivement. 
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Nous sommes presque étonnés d’apercevoir si rapidement Lires, petit village où nous 
devons nous arrêter pour faire tamponner dans un café 
notre crédential. L’hospitalière de Fisterra nous a 
affirmé que cela était obligatoire pour obtenir la 3ème 
Compostella à Muxia.  
Nous croisons un mini-troupeau de moutons dans le 
village et le berger nous indique du bras la direction du 
bar. Bien sûr, il n’est inscrit nulle part qu’une 
consommation est obligatoire mais quitte à cautionner 
une opération très 

commerciale, autant aller jusqu’au bout. Jean-Michel 
et moi en profitons pour faire une pause café, le 
slovaque dont je n’ai pas retenu le nom préfère 
repartir aussitôt. Ce bar fait aussi hôtel, nous voyons 
partir une dizaine de femmes qui laissent leurs 
bagages dans plusieurs voitures conduites sans doute 
par leurs compagnons pour partir à pied vers Muxia.  
Nous repartons quelques minutes après elles et 

croisons à la sortie du village le couple de français de la 
veille, Jean-Claude et Marie-Thérèse. Ils sont 
enchantés de leur visite à Muxia et nous conseillent 
fortement s’il nous reste des forces de gravir la colline 
qui domine la ville pour avoir un panorama paraît-il 
exceptionnel. 
Nous rattrapons les pèlerines juste avant un 
croisement. Une flèche jaune montre la direction à 
droite mais une borne à une vingtaine de mètres sur la 

gauche indique cette autre direction. Sans discuter, les femmes prennent cette deuxième 
voie. Mon compagnon et moi hésitons un peu puis  décidons de les suivre pour les dépasser 
rapidement, mettant ainsi un mur phonique entre nous. Nous regrettons très vite cette 
décision car pendant au moins une heure, nous ne verrons plus un seul marquage. Nous nous 
arrêtons un moment, plus de trace même sonore de ces femmes. Auraient-elles fait demi-
tour et après tout allaient-elles vraiment à Muxia ? Faire confiance à des femmes, cette 
naïveté va nous coûter quelques kilomètres supplémentaires ! Inutile de se plaindre, il nous 

faut marcher et dans le doute, nous prenons le sentier le plus au nord qui forcément 
devrait nous mener vers la côte.  
Jean-Michel me paraît de plus en plus sombre, très vite je comprends pourquoi. Il ne 
s’agit pas du tout du parcours qui s’allonge au fil des heures mais des souvenirs tragiques 
qu’il me confie. Il y a une vingtaine d’année, il a marié l’une de ses filles. Lors de cette 
fête, il avait pas mal bu et pour le retour, a été contraint de laisser le volant à son épouse. 
Conduisant très vite, elle est allée percuter une voiture qui venait en sens inverse. Sa 
femme a été tuée sur le coup, son fils de 11 ans blessé assez légèrement à la jambe. Dans 
l’autre véhicule se trouvaient 4 femmes toutes tuées également et dans un état 
indescriptible. Dans le coffre elles transportaient une bombonne d’acide qui a explosée 
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sous le choc, répandant ainsi le liquide sur les victimes. Lui fut grièvement blessé et resta 
hospitalisé plusieurs mois. Mon sac me paraît subitement beaucoup plus lourd. Je sens en 
lui le poids de la culpabilité si palpable qui l’étreint. Il a fait plusieurs tentatives de 
suicide et fut sauvé par une amie de sa femme qui est devenue son épouse bien des années 
plus tard. Le pire ajoute-t-il, ce fut au bout de 10 ans, période pendant laquelle sa 
dépression a été la plus profonde. Il a 68 ans et parcourt aujourd’hui son 4ème chemin dont 
l’un au départ de Séville. Après la description qu’il m’en fait, celui-ci me tente pour un 
prochain voyage. Il a l’air un peu gêné de se confier ainsi, ce ne doit pas être dans ses 
habitudes mais, ici sur ce chemin désert, se raconter lui fait le plus grand bien. J’avoue 
que son histoire m’a bouleversé et fait relativiser une fois encore bien des choses qui, si 
on n’y prend pas bien garde, viennent polluer inutilement l’esprit. Malheureusement, on 
l’oublie bien souvent trop vite. 
Au bout d’une heure de tâtonnements successifs, nous arrivons dans un hameau où Jean-

Michel interroge un habitant très âgé qui semble 
surpris de voir des pèlerins devant chez lui. Il nous 
indique une piste en contrebas qui serpente dans la 
lande. Nous l’empruntons pendant un long moment pour 
finalement arriver sur des dunes à proximité de l’océan. 
Après avoir marché sur une magnifique plage de sable 
fin, nous rejoignons une route côtière où nous 
retrouvons enfin le balisage officiel, fini les 
errements ! 

La ville de Muxia est maintenant toute proche, nous 
franchissons le panneau d’entrée, il est un peu plus de 
13 heures. Le fléchage nous conduit devant un 
étonnant bâtiment neuf de forme cubique : l’albergue 
municipale. L’intérieur est beaucoup plus avenant que 
l’aspect extérieur. Au rez-de-chaussée une grande 
salle avec une cuisine, à l’étage un grand dortoir de 32 
lits et un petit salon. Sur le toit, luxe suprême : une 
grande terrasse avec vue sur la mer. 
Après un déjeuner vite expédié, je pars avec Jean-Michel pour visiter la ville et récupérer 

notre dernière Compostella qui est délivrée ici par 
l’office de tourisme. L’hospitalier lui aussi, nous 

conseille vivement de gravir la colline du « Monte 
Corpiño » qui domine la ville, une petite ballade de 4Km 
qui allongera notre compteur à 35Km sans compter les 
aléas de la journée. Nous longeons le port et nous nous 
dirigeons vers la chapelle de la « Vierge de la Barca ». 
La tradition raconte que la Vierge arriva à Muxía dans 
une barque en pierre, pour encourager l’Apôtre dans sa 
prédication par le nord-ouest de la Péninsule Ibérique. 

Les “pierres saintes” des environs du sanctuaire seraient les vestiges de cette barque 
dans laquelle la Vierge serait arrivée. 
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Nous visitons la chapelle érigée sur le lieu supposé de 
l’accostage de la barque et entamons ensuite la montée 
de la fameuse colline. Nous ne voyons aucun pèlerin 
pourtant, jusqu’au milieu du XVIe siècle, ce lieu attirait 
les pèlerins de 
Compostelle de la 
même manière que 
celui de Fisterra. 
Rares sont ceux 

aujourd’hui qui prolongent leur route jusqu’ici. Ils ont 
bien tort, vu d’ici cela vaut vraiment le coup d’œil. 
Nous restons un long moment sur le sommet pour 
admirer ce panorama à 360°, vue imprenable sur la 
ville, son port et le grand large. 
Nous redescendons vers le centre pour aller chercher l’ultime Compostella et faire 
quelques courses pour le dîner. 
Après le repas, nous montons sur la terrasse où je discute avec Joseph, un jeune belge 
étonnant. Un côté « Tintin » par son aspect juvénile, un côté « vieux sage » avec son gros 

cigare au coin des lèvres. Il vit son chemin dans un 
esprit spirituel et religieux, milite pour la charité. Je 
lui rétorque que « charité » est pour moi trop connoté 
avec la religion donc lié à la domination et au 
prosélytisme. Je préfère « générosité », mot plus 
universel, laïque et désintéressé, « tu donnes sans rien 
attendre en retour ». Préambule à une discussion très 
riche autour d’une bière bien fraîche. Nous attendrons 
le dernier coucher de soleil de ce chemin pour nous 

coucher vers 22h30. 
Demain, il faudra encore se lever tôt pour prendre le car en direction de Santiago à 6h45. 
 
 
 
 
Profil de l’étape du jour : 
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vendredi 17 juin 2011 : retour vers Santiago 
 

 
En compagnie de Jean-Michel, je prends le car sur le port de Muxia à 6h45 pour Santiago 
où nous arrivons vers 8h15. J’aurai eu largement le temps de prendre le train de 9h25 
pour Hendaye mais je préfère rester encore une journée ici. Je fais mes adieux à Jean-
Michel qui rentre dès aujourd’hui. 
Je passe cette journée à déambuler dans la ville et la soirée dans mon bar préféré, « La 
Barraca » 
 
samedi 18 juin 2011/dimanche 19 juin 2011 : retour vers Hendaye et Paris/Laval 

 
Je pars de l’albergue vers 8h30 pour rejoindre à pied la 
gare de Santiago. 
Le train de 9h25 arrivera à 20h40 à Hendaye d’où je 
reprends un train de nuit pour Paris. 
 
 
 
 
 

 
J’arrive le lendemain matin à la gare de Laval … Je pense au prochain départ. 
 
 


