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Pourquoi parle-t-on 
autant du chemin de 
Compostelle ? 

C'est peut-être à cause 
des mots et des images 
de cet album...
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sans le consentement des auteurs.
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Saint-Jean-Pied-de-Port

Son étroite rue d’Espagne 
qui s’étire vers La Navarre à 
travers les alpages 
ensoleillés des Pyrénées ne 
laisse aucun doute. Toute 
cette lumière ne peut guider 
ailleurs qu’à Compostelle.
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Aquitaine

Les vallons d’Aquitaine qui 
ondulent jusqu’aux hauteurs 
arrondies des Pyrénées 
accueillent avec splendeur : 
courtepointes de pâturages 
ensoleillés, tapis de bruyère 
rose, gros chevaux de 
paysan bien plantés, 
troupeaux de moutons qui 
sautillent au fond d’un boisé, 
ânes bienveillants, vaches 
affables qui font tinter leur 
cloche à travers le 
brouillard, rien ne laisse 
insensible. Déjà, si le 
Chemin devait s’arrêter, 
l’émerveillement serait à son 
comble, mais de ce 
morceau d’Aquitaine vers sa 
cousine espagnole Navarre 
et jusqu’à Coruña, l’appel se 
poursuivra.
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Navarre

Les vallées et les collines 
d’Aquitaine se transforment 
maintenant en magnifiques 
forêts de feuillus où se 
trouve, quelque part, la 
frontière entre la France et 
l’Espagne. La Navarre est la 
première province 
d’Espagne à accueillir les 
pèlerins. « Attention, diront 
certains, ici c’est le pays 
Basque.» Ils ont  sans doute 
raison si on se fie aux noms 
des villes affichés dans la 
langue locale.

La Navarre, c’est une suite 
de champs de tournesols et 
de vignobles imposants. 



9                                                                              À Roncevalles, plus que 790 kilomètres…
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11                       Les tournesols nous sourient
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La Rioja

C’est la plus petite des 
provinces que traverse le 
Camino Francés. Le chemin 
parcourt de grandes villes 
telles que Logroño et de 
petits villages. La Rioja c’est 
de magnifiques ponts en 
arcs et d’élégantes 
fontaines. C’est aussi la 
province du vin, le fortifiant 
du pèlerin produit ici à 
grande échelle. Miracle ! On 
y trouve des fontaines d’où 
coulent l’eau et le vin. Le 
pèlerin n’a-t-il pas besoin 
d’eau pour survivre et de vin 
pour refaire ses forces ?





17Les fontaines, havres de fraicheur dans les grands espaces chauds et ensoleillés 
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19L’eau pour la vie,  le vin pour la force
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Burgos

Pour franchir cette province, 
de longues marches, de très 
longues marches à travers 
de grandes villes et de 
grands espaces isolés dont 
la redoutée Meseta 
s’imposent aux pèlerins.

Burgos, la plus grande ville 
de cette province du même 
nom, impressionne par sa 
vivacité, sa splendide vieille 
ville et son joyaux, la 
cathédrale Sainte-Marie, 
construite à la mesure des 
aspirations et des ambitions 
des Castagans.  Les parcs 
avec leurs arcades d’arbres 
soudés par les branches 
supérieures sont des 
espaces de grande 
tranquillité le jour.  Le soir 
jusqu’à la nuit venue, ils se 
transforment en lieux de 
rassemblement animés.  







23Les arbres soudés dans les jardins de Burgos
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Palencia

Des champs de blé, toujours 
des champs de blé. Pendant 
des kilomètres et des 
kilomètres, le chemin 
serpente au milieu d’une 
immense chevelure blonde. 

Le long Canal de Castilla 
escorte le chemin de son flot 
ridé sur une grande 
distance. 

En bordure de ce canal, la 
nature s’est montrée 
menaçante et a surpris par 
de grandes bourrasques et 
de fortes pluies jusqu’à 
Fromista. Sa brave église 
romane leur a toujours 
résisté…





26 Église romane Saint-Martin de Fromista,  11e siècle 
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León

León, la ville, domine cette 
province du même nom. Sa 
cathédrale en dentelle 
émeut  le plus froid des 
pèlerins. León, c’est aussi 
ses quartiers foisonnants et 
ses nombreux petits 
restaurants animés. Par 
beau temps, la lumière 
exulte. Ailleurs, les longues 
plaines dorées ont laissé 
leur place à de magnifiques 
panoramas. La Croix de Fer 
est un point fort de cette 
partie du chemin. Elle 
surplombe un imposant 
amas de pierres déposées 
depuis des siècles par les 
pèlerins. La pierre que le 
pèlerin transporte depuis 
son domicile représente les 
choses superficielles de la 
vie dont il peut se libérer 
avant son arrivée à 
Compostelle. Un peu de lui-
même y restera 
éternellement.
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30 Léon, ses cartiers animés  avec en prime un superbe coucher de soleil



31Hospital de Orbrigo. Son long pont en arcs, lieu de combats épiques au Moyen Âge
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36 La Croix de Fer et son rituel, y laisser un caillou apporté de son lieu de départ 
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38 Molinaseca aux mille reflets
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Lugo

C’est la Galice, la plus 
mystérieuse des régions du 
chemin avec ses racines 
celtiques profondes. 

Lugo offre des paysages 
superbes. La forêt vert foncé 
percée de soleil 
impressionne par ses gros 
arbres séculaires et ses 
sentiers bordés de pierres 
recouvertes de mousse. On 
dirait que la magie réside 
dans cette forêt. Il  ne faut 
pas s’étonner de surprendre 
un lutin ou une sorcière 
dans un détour. Si vous 
demandez à un Galicien s’il 
croit aux sorcières, il 
pourrait vous répondre :      
« Bien sûr que non, mais 
elles existent ! » Au creux 
d’une vallée, apparaît le 
majestueux monastère de 
Samos.  La tranquillité de ce 
village donne aux artistes le 
goût de s’exprimer.
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45Un artiste à l’oeuvre à Samos, le monastère de Samos et l’église de Portomarin  
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Coroña

Coroña, la province où se 
situe la ville de Saint-
Jacques de Compostelle, 
annonce la fin du 
pèlerinage. Du Mont Gozo, il 
est possible d’apercevoir la 
cathédrale. L’arrivée sur la 
grande place submerge 
d’émotions. Un sentiment 
d’accomplissement envahit 
l’esprit et noie les yeux. 
C’est trop vite passé du je 
ferai au j’ai fait le Chemin. 

À Fisterra  la fin est 
grandiose : contempler le 
spectaculaire coucher de 
soleil pour célébrer 
symboliquement la fin du 
Chemin.
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50 Mont Gozo,  San Marcos



51Première vue de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle et l’arrivée glorieuse!
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Fisterra ou la fin de la terre pour les pèlerins du Moyen Âge 55



56 Muxia, le sanctuaire de la Virxe da Barca
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LES AMIS PÈLERINS

Ils sont de multiples horizons avec dans leur sac, 
leur propre quête. Ils viennent à la rencontre 
d'eux-mêmes et des autres. Ils forment une 
société souriante, aidante, aimable, un peu 
collégienne, un peu hippie. Leurs mots n'ont pas 
de race. 

Ils resteront des amis lointains, des visages 
aimables, une douce présence.

Ils habiteront notre histoire et nous feront sourire 
avec affection.  

¡Hasta luego, amigos!



On prête au chemin de Compostelle un 
pouvoir et une sagesse comme s’il devait 
inévitablement apporter quelque chose de 
sublime.

Le chemin laisse des choses simples : des 
notes d’histoire, des saveurs d’Espagne, le 
souvenir de moments d’enchantement, la 
fierté de son corps, l’expérience d’avoir vécu 
au rythme du temps porté par la nature, la 
pensée de personnes aimables, des mots 
qu’on ne pensait pas écrire, un livre d’images 
pour éblouir, raconter, se rappeler et 
continuer notre chemin.

Le chemin de Compostelle, c’est un cadeau 
de soi pour soi.
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