JOURNAL
DE
VOYAGE
Saint Jacques de compostelle
Camino Norte

22 Septembre 2017 :
(arrivée à Bayonne)
St Jacques se fait normalement depuis le pas de sa porte, mais
qu’importe. Ce qui m’intéresse c’est la challenge de parcourir
un peu plus de 800 km et de découvrir différentes ambiances.
J’arrive à Bayonne...malade. Je sent qu’une bonne angine est en
train de m’attaquer.
Sur les conseils de Lucie, je réserve un lit chez une certaine
Véronique, une membre de l’association des amis des chemins
de St Jacques. Après avoir, récupéré ma crédential, je vais poser
mes affaires chez elle. Une grand-mère protectrice et grande
chef de maison, il y à de quoi très vite faire la distinction entre
se sentir chez soi et faire comme chez soi.
Pour le repas, chacun emmène ce qu’il veut manger, et partager,
c’est elle qui feras la cuisine. Nous nous retrouvons donc avec
un repas multiculturel en deux portugais (un père et sa fille),
une polonaise, Véronique et moi.
Les portugais sont en plein périple en tandem depuis Lisbonne
jusqu’au Cap Nord en Norvège. Lui est un ancien parachutiste,
me parle de Chamonix, d’escalade et de la CCC, bref un gars
inspirant quoi…
Avant de dormir, Véronique nous offre une petite ballade en
allant promener son chien, elle nous explique un peu l’histoire
de la ville, les traditions locales, etc.
Je commence à plus entrevoir l’ampleur d’un tel voyage, j’ai
l’impression de retourner dans le temps, de redevenir un
“pauvre pêcheur“, allant prêcher un grand barbu pour mon salut
celui de mes proches.
Bizarrement plus je sent la maladie arriver, plus je se ma
motivation grandir pour arriver au bout du chemin.
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23 Septembre 2017 :
(Bayonne-Saint Jean de Luz)
Nuit tranquille, mais je me réveil avec un sacré mal de gorge
et un peu de fièvre. Je demande à un médecin de venir après le
petit-déjeuner, voir si je peux partir. Résultat : bonne angine,
fièvre mais rien de grave. Je lui demande quelque chose de bien
efficace et je file. Me voilà maintenant avec deux challenges :
marcher tout en guérissent, et rattraper Lucie un jour.
Elle est partie cinq jours avant, et je sait qu’elle fait une pause
aujourd’hui, donc quelques quatre jours et environ 85 km nous
séparent.
Antibiotiques, Dolipranes, Ravinsara, je passe Anglet puis
Biarritz. Je me rappel étant plus jeune avec mon père, nous y
étions venus pour surfer et camper dans les Landes.
Je suit le sentier littoral et longe l’océan jusqu’à ce que la fièvre
me gagne. Je parcours alors les derniers kilomètres jusqu’à
un camping que Véronique m’a conseillé, où je loue un petit
bungalow histoire d’être au chaud et au sec ce soir. J’arrive vers
14h et passe l’après midi à boire des tisanes, transpirer et faire
quelques calculs pour les prochaines étapes.
Temps total : 4h10
Distance : 22km (D+ 420m , D- 410m)
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24 Septembre 2017 :
(Saint Jean de Luz – San Sebastian)
Enfin, la fièvre est tombée, mais ma gorge me fait vraiment
mal. Je vais essayer d’avancer autant que possible. Objectif :
Irùn.
Je continue toujours par le sentier littoral, l’air de l’océan me
fait du bien. Environ 3h plus tard me voilà à Hendaye, juste à
coté d’Irùn, fin de la France, l’Espagne est de l’autre côté du
port.
Pause médicaments.
Mes jambes peuvent encore marcher, alors je vais continuer
encore. Lucie auras bien le temps de profiter de sa solitude
même si je cours, alors autant gagner encore des kilomètres.
Je prend un petit bateau pour traverser le port, et voilà
l’Espagne. Je sais que le chemin est long jusqu’à San
Sebastian, et j’ai déjà fait l’étape du jour, donc je m’arrêterais
en chemin quand il faudras.
En attendant, je marche : Guadalupe, Pasais,.. Me voilà
finalement à 8km de San Sebastian, il y à quand même
beaucoup d’urbanisme pour pouvoir camper tranquillement.
Ce soir, j’irais donc dans une auberge de jeunesse. Je traverse
la ville, longe la plage, mes pieds me font mal, très mal. Mais
l’étape et doublée, j’ai rattrapé un jour, et j’ai vu ce que ça
faisait de marcher 40km en une journée avec un sac d’une
quinzaine de kilos. Une journée bien remplie, une douche bien
méritée. J’ai hâte d’être demain.
Temps total : 7h36
Distance : 41 km (D+ 890m, D- 885m)
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25 Septembre 2017 :
(San Sebastian-Deba)
Je pense que le premier challenge est réussi. Ma gorge a
bien dégonflée et je me sent bien mieux. Je pars de l’auberge
pour Zarautz. Ce matin est particulièrement doux, une de ces
ambiances qui font que l’on a envie de passer du temps dehors.
L’océan, le calme, les choses qui rentrent dans l’ordre…
J’arrive à Zarautz, tranquillement, mais avec les pieds un peu
entamés. Je fait une pause pour réfléchir à la suite, il est 13h30
et Lucie m’appelle : elle est à Deba, juste l’étape qui suit, mais
26 km en plus des 22 que je viens de faire.
Je vais essayer d’avancer comme je peux et je m’arrêterais
quand j’aurais envie. Je ne me soucie plus trop des auberges
et des points de chute, je vais mieux pour bivouaquer. Alors je
continue, je suis vraiment content de savoir Lucie si près. Les
montées se font rapidement et les descentes au pas de course, je
sent les kilomètres défiler, c’est une sensation étrange. Je pense
à chaque pas, chaque mouvements, où et quand forcer, respirer,
bouger. Je sent l’être là entier, la ligne sûre. De temps en temps,
certaines pensées reviennent et je ne les refusent pas, c’est une
discussion entre le corps et l’esprit.
Aussi, le paysage file, et quelques gouttes aussi. J’arrive bientôt
à Deba, très heureux et impatient de retrouver Lucie. Je n’aurais
pas pensé y arriver aussi vite, mais deux jours à 40 km et
les pause de Lu, le compte est bon, à partir de là la suite de
l’aventure se fera ensemble.
Nous fêtons cela autour d’un petit repas et d’une bouteille de
vin espagnol bizarrement bon… Et passons la nuit à l’auberge
municipale : la gare. Compostelle ne déroge pas à la règle,
Lucie et moi, on se retrouve toujours dans une gare.
Temps Total : 8h25
Distance : 41 km
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26 Septembre 2017 : (Repos)
Heureux de ces retrouvailles et un peu fatigué, nous décidons
de nous reposer une journée en prenant le train pour une
quarantaine de kilomètres. Les deux prochaines étapes assez
montagneuses ont été déconseillées par le médecin que Lucie
à vue pour ses ampoules. Donc nous nous rendons à Gernika,
ville tristement célèbre pour avoir été détruite par un
bombardement lors de la seconde guerre mondiale, et rendu
publique notamment avec la peinture du même nom de Pablo
Picasso.
Gernika est aussi un endroit important pour les Pays Basques
car il fut longtemps le centre politiquedes différentes contrées
basques. On y découvre un passé lointain original, un passé
proche tragique mais un présent chaleureux et accueillant.
C’est un grand coup de coeur, on s’y sent bien, au milieu
d’une culture dominée mais certainement pas reniée. Nous
contemplons cela, dans une petite chambre pas cher de l’hotel
Bolina.
Gernika merci. Il y maintenant bien plus de signification
derrière ce nom maintenant. Quelque chose de presque
personnel.
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27 Septembre 2017 : (Gernika-Bilbao)
Départ tôt après une bonne nuit réparatrice : pas de concert de
ronfleurs. Le chemin est beau et calme, nous passons au milieu
des collines juqu’à Lezama, qui est censé marquer la fin de
l’étape. Mais la suivante n’est pas très longueet nous emmène à
Bilbao. Nous enchainons alors avec 11km, le long d’une route
pas vraiment agréable, et en arrivant sur les hauteurs de Bilbao,
au monte Avril, nous sommes un peu sur les rotules. Je trouve
cela dommage d’arriver dans une aussi grosse ville et décide de
prendre le métro pour la traverser et gagner l’auberge de ce soir.
Ici pas vraiment de bivouac possible, ou alors dans la rue, mais
disons que je garderais cette expérience pour plus tard.
Pour ce soir, ce seras dans une auberge en participation libre,
chacun paye ce qu’il veut. Dans mon cas je demande une
courte douche et un lit pour dormir, pour cela et étant donné
mes moyens j’estime que laisser 5€ est correct. Et voilà que
le gardien se met à m’expliquer que tout le monde mange et
déjeune ensemble. Je n’avais pas forcément envie d’être inclus
dans “tout le monde“. Apparement il y à des fois où se faire
petit est en option. Ca change du calme et de l’intimité de la
journée précédente.
Temps total : 6h15
Distance : 30km (D+ 1045 D-920)
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28 Septembre 2017 :
(Portugalete-Pobena)
De la ville, de la ville, de la ville. Marcher sur le goudron
à côté des voitures et des zones industrielles ne me plait
pas beaucoup. Disons que soit je ne suis pas assez puriste,
soit je ne suis pas venu pour ça, mais dans les deux cas je
vais prendre le métro pour sauter l’étape d’aujourd’hui. Et
entamer l’étape d’après, Lucie et moi sommes un peu fatigués
de l’étape d’hier et il est temps de repartir de bon pied
justement, sur une base de 20-25 km par jour, pour pouvoir
continuer tout les jours. On en profite pour aller faire un
tour sur le pont transbordeur de Portugalete avant de prendre
la route. L’itinéraire passe par une piste cyclable, où nous
tombons sur ce qui semble être un quartier de chats, sous des
buissons, où vivent une bonne dizaine de matous abandonnés,
sauvages, errants, ou je ne sait quoi. Un petit chaton d’environ
quelques semaines s’approche et nous court après. Après
maintes caresses, il semble abandonné et on se demande si il
ne vaudrais pas mieux le prendre ? Tant qu’a faire, ça pourrait
rajouter un peu de piment au chemin et ça pourrait l’éduquer
à être un chat de voyage… Mais l’idée est vite abandonnée,
pour cause d’une multitude de raison raisonnables et logiques.
Surtout qu’il nous à montré qu’il savait se débrouiller seul.
C’est assez drôle cette envie d’avoir un peu de compagnie
animale. Comme si ils savaient quelque chose dont nous
aurions besoin. Ou peut être est-ce nous qui sommes un peu
trop seul. Bref nous poursuivons notre route sous un soleil de
Plomb.
Une petite sieste en arrivant, le temps que l’auberge ouvre.
Première baignade dans l’océan et au lit.
Temps total : 2h23
Distance : 11,4 km
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29 Septembre 2017 : (Pobena-Guriezo)
Après un petit déjeuner à base de Pinchas (sorte de Tapas),
nous prenons la route. Enfin je vais retrouver une peu de vue,
d’horizons. J’avoue que toutes ces industries et autoroutes, m’ont
pas mal entamé le moral. Nous longeons la côte pendant deux
bonne heures jusqu’à Castro-Urdiales, où une halte s’impose
pour quelques courses et quelques améliorations podologiques.
En quittant la ville, le chemin ne fait que longer l’autoroute
pendant 12 kilomètres. Le moral en prend encore un coup. J’en
ai marre de marcher sur du bitume et de manquer de me faire
aplatir par chaque voiture. Puis j’essaye de mettre petit à petit
mon mécontentement de côté et trace la route jusqu’à Pontaron
de Guriezo, ou nous ferons halte ce soir malgré la célébrité
de cette auberge pour être sale et non-gardé (ce qui s’avérera
moyennement faux et pas tout à fait vrai).
Je ne suis pas mécontent que cette journée se termine.
Temps total : 6h05
Distance : 28 km
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30 Septembre 2017 : (Guriezo-Santona)
Première journée de pluie, nous partons pour Laredo. Ca
tombe quand même bien droit, et nous devons passer par la
route. L’itinéraire montagnard étant fortement déconseillé
dans ces conditions et plus long. Inutile de faire de grandes
phrases pour décrire mon ressenti.
De la pluie, une route nationale, 9km. A rajouter à cela
quelques petites route bétonnées boueuses et glissantes.
Heureusement, nous arrivons à Laredo, où nous nous
empressons de filer dans un café qui fait aussi des pizzas
artisanales, la suite est inévitable.
Bouger mes fesses mouillées de là est une étape en soi. Vient
ensuite la traversée de la ville en longeant la plage qui n’en
fini pas, pour aller rejoindre “El Puntal“ : la point de Loredo
d’où un bateau se chargera de nous emmener à Santona. Ce
soir : auberge de jeunesse.
A la vue du port plutôt industriel, de la grisaille et des deux
jours avec de piètres ambiances et panoramas, je commence
à légèrement péter un plomb. Mais e fait d’écrire quelques
lignes et une bonne douche, remet l’église au centre du village
comme dirait l’autre, et j’ai hâte de commencer l’étape de
demain.
Temps total : 5h10
Distance : 21km (D+ 480 D- 500)
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1er Octobre 2017 : (Santona-Guemes)
Malgrès le temps toujours pluvieux, j’ai hâte de commencer
cette étape qui apparemment nous mènera à un lieu assez connu
sur le chemin du Nord : l’auberge du père Ernesto.
Bref, je crois que je commence à me faire à l’idée de marcher
sur la route, je trouve ça dommage, mais c’est comme une
discipline à part entière, question de point de vue….
Il y à deux jours, Lucie à trouvé un appareil photo dans une
taie d’oreiller. Elle y à vu la photo d’un barbu, roux avec un
chapeau, qui semblait en être le propriétaire. A environ une
dizaine de kilomètres, nous passons à coté d’un pèlerin qui
discute avec une habitante. Quelques mètres plus loin nous
pensons l’avoir reconnu et regardons une nouvelle fois la photo :
c’est bien lui. Elle avait été prise deux jours avant de trouver
l’appareil. Le barbu à dû prendre du retard. Nous l’attendons
alors, et Lucie lui rend son appareil.
Nous faisons alors un bout de chemin ensemble jusqu’à
l’auberge de Meruelo au milieu d’un champ où il nous offre
un verre de rouge. C’est un Allemand, et il s’appel Jakub.
Etonnement, c’est le nom de Saint-Jacques en Basque. Puis
nous poursuivons la route, en se livrant un peu plus à chaque
pas. Le concept est plutôt poétique : se rapprocher en allant
dans la même direction. S’en suit quelques discussion sur la vie,
la mort, et ce qu’il y à entre les deux, à savoir le temps. Vaste
question que je me ferais un plaisir d’évoquer dans un travail
surement plus tard dans ma vie.
Nous arrivons à l’auberge du Padre Ernesto Peuto, où nous
sommes accueillis avec un gobelet d’au et un large sourire.
L’endroit est assez bucolique, comme un petit ermitage pour
tous, que je vais m’empresser d’aller découvrir. Maintenant que
mon retard d’écriture est rattrapé. (Je n’ai commencé à écrire
qu’il y à trois jours, j’avais des étapes à rattraper)
Temps total : 4h04
Distance : 19 km (D+ 310, D- 230)
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2 Octobre 2017 : (Guemes – Boo)
La soirée à été plutôt interessante. Le père Ernesto nous à
raconté sa vie, ses raisons d’accueillir des pèlerins. C’est un
homme inspirant, trouvant ses motivations dans les différences
et la culture. La marche fait aussi partie intégrante de sa vie,
de ses passions, et en à forcement découlé sur sa philosophie.
Il à expérimenté tout cela pendant ses voyages en Europe, en
Afrique, et en Amérique du Sud. Bref, un homme de coeur,
de bon sens, et un regard honnête. Lui et son cuisinier nous
ont offert un bon repas, une bouteille de rouge, et un bon
déjeuner le lendemain matin.
Nous partons sous la pluie, marchons une bonne dizaine de
kilomètres sur la route, à coté des voitures, et après la nuit
passée à écouter les ronflements et les gens allant aux toilettes
sans discrétion, tout me mets les nerfs à rude épreuve.
A Somo, comme les anciens pèlerins, nous prenons le bateau
pendant 20 minutes pour traverser la baie de Santander, il
pleut toujours, et c’est maintenant la ville qu’il faut traverser.
Au bout d’une heure, ça y est : j’en ai plein le cul ! Bordel de
merde ! C’est nul ! Il n’y à rien à voir, on manque de passer
sous les roues de voitures toutes les 5 minutes, le bruit des
roues sur le bitume mouillé est horriblement chiant. Enfin
voilà quoi, je suis pas venu là pour me faire du mal, j’ai envie
de paysages de nature et de calme. Je me retrouve dans tout le
contraire.
En parlant avec Lucie, j’essaye de comprendre comment elle
arrive à supporter tout ça… Les mots sortent et le soleil fait
une petite percée.
Rien de bien grave finalement, mais une chose est sûre : je
vais pas me tuer encore une fois à marcher dans une ville,
maintenant je le sais, la prochaine fois je prendrais le bus.
Temps total: 5h19
Distance : 26 km (D+ 425, D- 405)
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3 Octobre 2017 :
(Boo – Santillana del Mar)
Il pleut encore un peu ce matin en partant de l’auberge
“Piedad“ (que je recommande d’ailleurs de part leur accueil
et leur aide). Direction Requejada. Nous faisons le premier
kilomètre en train car le pont à traverser et interdit au piétons.
Nous continuons ensuite sur une petite route de campagne,
finalement maintenant que je me suis fait à l’idée du béton,
une petite route comme ça sans beaucoup de circulation c’est
presque agréable. Arrivé à Requejada, on en profite pour
faire quelques courses, barres de céréales, riz et chocolat!
En ressortant, la pluie tombe de plus belle et nous décidons
de mettre en pratique nos choix de la veille, à savoir prendre
le train sur 3 kilomètres pour ne pas marcher sur une
départementale et éviter a ville.
Enfin, 100 mètres de dénivelé sur 13 kilomètres restent à
faire et cette fois c’est Lucie qui à le morale à zero. Ca fait
presque du bien de savoir que je suis plus le seul à en baver
mentalement. Nous nous rendons compte qu’il ne sera pas si
facile d’atteindre l’arrivée et que sur le plan financier ça ne
va pas être simple non plus. Encore faut-il savoir si l’envie
est toujours là, et c’est ce que j’essaierai de savoir durant les
prochains kilomètres.
Bref, nous voilà à Santillana del Mar, un petit village aux allures
moyenâgeuses, aux rues pavées et étroites ayant été décrite par
Sartre comme la plus jolie ville d’Espagne. Rien que ça. Allons
découvrir cela, accompagné d’un cidre. C’est vrai que ça à l’air
d’avoir de la gueule.
Temps total : 4h12
Distance: 20 km
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4 Octobre 2017 : (Santillana – Comillas)
Je ne sais pas quel est ce sentiment qui reviens sans cesse.
Comme une nostalgie, un regret, une certaine haine même,
et derrière beaucoup d’amour. Comme si en partant j’avais
abandonné quelque chose sans raison. Car tout compte fait je
n’ai aucune raison de faire ce chemin. Je ne marche que pour
marcher et avancer. Finalement, je ne m’identifie à rien de ce
que je fait ou ce que je vois.
Je ne suis pas pèlerin, je n’ai aucune motivation religieuse,
je ne recherche rien personnellement que ce chemin puisse
m’apporter, et je me sent bien loin de l’Espagne, de la chaleur,
de cette langue et de cette endroit. En fait, voilà ce qu’il
s’appel “se perdre“.
Je me suis perdu. Pas moi-même, pas dans un lieu, mais
mentalement. Je n’ai d’autres solutions que d’en sortir de la
même manière que j’en suis rentré. Alors effectivement je
pourrais prendre un car, un train ou un avion. Mais ce serai
un abandon, et je ne m’autorise pas à échouer ici. Ce chemin
c’est finalement un entrainement mental, à un but paraissant
infini, à un but sans but, à une raison sans raison immédiate.
J’enrage devant tout ce non-sens.
Bref cela fait maintenant 4 ou 5 jours que je ressent cette
sensation, je veux revoir les montagnes, le froid, l’automne en
famille. J’ai envie que tout cela se finisse au plus vite, mais
une partie de moi m’en empêche. J’ai hâte de dormir, de me
réveiller, de marcher et de recommencer.
Plus que 21 jours… Je ne sait pas pourquoi, mais je sais que la
voie est là.
Bordel, ça sert à quoi d’avoir un corps solide si la tête est en
sucre ? Bordel …
Temps total : 5h14
Distance : 22km
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PS : Petite description de la journée “physique“ : Aucune
difficulté importante, enfin une étape sans trop de route
nationale, et un peu de soleil. Comme quoi, ça pourrait être
pire. Nous croisons pas mal de petits villages et retrouvons la
mer juste à l’entrée de Comillas, qui seras notre étape de ce
soir. Pour le 13ème jours de marche, nous dormons à l’auberge
de “La Pena“ (la peine), qui n’est autre q’une ancienne prison,
non loin “del Capricho“ (le caprice), une des premières œuvres
de Gaudi. Les Espagnols et l’architecture, ça à l’air d’être un
longue histoire…
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5 Octobre 2017 : (Comillas – Llanes)
Nuit relativement agitée. J’ai du me lever à deux reprises
pour gentiment aller secouer le lit d’un pèlerin ronfleur plutôt
téméraire.
Malgrès ce qu’avais annoncé la météo, il pleut. Nous partons
avec pour but San Vincente qui est à 18 kilomètres. La vue
aurait pu être magnifique, mais non, ce ne seras pas pour non.
On croise pas mal de van de surfeurs, et quand on voit les
vagues, on comprend pourquoi.
Bref, personnellement j’essaye de mettre en pratique quelques
exercices mentaux pour m’aider à aller au-delà de mes
pensées. Ce qui marche plutôt pas mal. Je rentre dans une sorte
d’hypnose, ou de coma ambulant. Je fixe le sol, me concentre
sur le mouvement de la marche et regarde le sol défiler sous mes
pas, cela pendant les deux heures et demi de route.
Ok pourquoi pas, c’est une solution, ça à l’air de fonctionner.
Et puis en arrivant Lucie me propose d’aller voir les horaires
de car pour finir l’étape. Je suis un peu surpris, mais après tout,
c’est ce que nous avions décidé plus tôt.
Le temps de se reposer un peu et de se renseigner, je lui fait
part d’une pensée qui m’est venue ce matin. Pourquoi ne pas
prendre le car jusqu’à Ribadeo, ville où le camino s’éloigne
de la côte et file vers Santiago ? A cela plusieurs raisons : la
première étant qu’un entrainement doit se faire par étapes et
il y à la un grand gouffre entre mes capacités et ce que je doit
accomplir. Je le ferais si c’était une nécessité, mais malgré
tout, ce n’en est pas une. Le fait est que j’ai pris conscience
d’une certaine défaillance mentale, c’est déjà un bon point.
Deuxièmement il vas se poser un problème financier d’ici peu,
et ça va devenir un jeu de survie, de rationnement et de rapidité
auquel je ne peux pas jouer maintenant, ça ferait trop. Enfin, je
trouve que c’est un bon équilibre entre arrêter et continuer. Un
équilibre plutôt sain et dont j’assume mieux les conséquences.
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Je ne pense pas être dans l’illusion d’un faux abandon, ni d’une
vrai liberté. Je ne pense pas me trouver des excuses, ni céder
à la tentation de la facilité, mais plutôt m’adapter et évoluer.
Finalement c’est comme ça qu’on se construit non ?
Voilà donc que je fait part de cette éventualité à Lucie, et à ma
grande surprise je la vois considérer ça avec pas mal d’intérêt.
Elle me donne son point de vue et ses envies si nous faisons
cela : s’arrêter une fois dans quelques ville ou villages d’interêt
avant de recommencer à marcher. Cela permettrais de découvrir
un les Asturies, de faire un peu de tourisme (ça fait du bien
au moral), et ça lui permettrai de pouvoir soigner son ampoule
qu’elle se traine depuis le début.
Finalement, le choix est assez vite fait. Ce qui est assez rare
pour être noté, et qui me conforte aussi dans l’idée que c’est une
bonne solution, qui nous convient à tout les deux.
Il y a effectivement comme une sensation d’échec, mais qui
semble provenir encore une fois de l’ego. 15+8 jours de marche
pour traverser le nord de l’Espagne, ça me conviens très bien
comme finalité. Et en plus cela me laissera plus de temps pour
profiter de ce que j’ai à faire avant l’hiver.
Donc après 30 minutes de car, nous voilà à Llanes, un petit
village marquant le début des Asturies, et dont la spécialité
est le cidre. Du coup on se repose, on fait le tour de la ville,
on regarde la télé. Les vacances quoi… Mais pour raisons
médicales !
Temps total : 2h30
Distance : 18 km
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6 Octobre 2017 : (Llanes – Oviedo)
Quel bien ça fait de dormir dans une chambre seule. Petit
déjeuner au lit avec des patisseries Espagnoles bien riches,
idéales pour débuter une journée de marche. Ca tombe bien,
aujourd’hui je ne marche pas. Nous allons à plusieurs dizaines
de kilomètres plus loin, à Oviedo : la capitale de la principauté
des Asturies. Au premier abord, c’est une ville qui à l’air plutôt
agréable à vivre, assez culturelle, et il y à même quelques
magasins de sports de montagne et de ski. Il y à effectivement
plus au sud “la cordillère des Asturies“, dont fait partie le
fameux parc national des “Picos de Europa“. Voilà enfin une
bonne raison de revenir en Espagne.
Après un petit tour en ville et quelques découvertes, nous
dormons au “Seminario Municipal“, qui nous fait un chaleureux
accueil malgré le bâtiment très froid, qui me rappel une année
passée dans un internat d’une école catholique, et dont je vais
rêver cette nuit malgrès moi.
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7 Octobre 2017 : (Oviedo-Luarca)
Une nuit dont on à vu des meilleures donc…
Je recroise le Néerlandais rencontré hier, il pars faire le
camino de San Salvador, un itinéraire qui relie Oviedo à Léon
en passant par les montagnes. Ca doit-être vraiment sympa.
Quand à nous, nous allons à Luarca. Un petit village qui
semble charismatique, au bord de l’océan.
Un petit coup de car entre quelques montagnes et l’ocean. Tout
est très vert, plus sauvage qu’en Cantabrie. Malgrès cela, je
vois toujours de la fenêtre quelques panneaux et flèches jaunes
du chemin. Preuve qu’il n’y à quasiment que du goudron à se
mettre sous la dent et qu’il est surplombé par l’autoroute sur
laquelle nous roulons.
Je suis quand même content de ne pas avoir à marcher là.
Arrivé à Luarca je ressent encore cette sensation s’avoir envie
de rentrer, un instant de faiblesse. Pourtant il fait beau, le
village est charismatique. Je me prend quelques dizaines de
minutes sur les hauteurs pour me demander ce qui ne vas pas.
Pour faire court, je pense être parti à un moment où je n’en
avais pas envie, point. On vas peut-être arrêter de se chercher
des excuses et profiter un peu. Finalement nous resterons là ce
soir et ferons connaissance de la vie d’ici.
Les rues sont imprégnées d’une légende :
Celle d’un pirate sanguinaire et tortionnaire, que personne n’a
jamais vaincu, sauf par Hidalgo un jour. Il le blessa grièvement
lors d’une bataille et fut capturé. Le chevalier demanda alors
à sa fille de le soigner pour le livrer vivant aux autorités.
Le pirate, nommé Cambaral, touché par tant de compassion
tomba amoureux de la jeune fille. Cet amour qui fit écho chez
elle, les poussèrent à se promettre de s’enfuir pour aller vivre
leur bonheur là où personne ne les retrouvera. Un soir ils se
retrouvèrent près de l’eau et s’embrassèrent. Hidalgo, fou de
rage, trancha la tête des deux amants dont les corps enlacés,
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roulèrent jusque dans l’eau ou personne ne les retrouvera.
Il y à aujourd’hui un pont à cet endroit, en souvenir de leur
union portant le nom du pont du baiser (el puente del beso).
C’est toute l’ambiance de cette morale que l’on peut ressentir
dans les rues.
Enfin, je fini d’écrire quelques lignes sur un fond de reggae
en terrasse d’un bar (El Instante), aux allures d’incubateur
de bonnes vibrations. Une petite pause avant de continuer la
route. Santé !
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8 Octobre 2017 : (Luarca – Ribadeao)
Luarca est définitivement un coup de coeur aussi. Je la quitte ce
matin comme j’ai quitté Gernika, avec un petit regard en arrière.
Aujourd’hui, destination Ribadeo, point de retour à la marche et
point d’entrée en Galice. Le séjour dans les Asturies à été court,
mais j’en garde un meilleur souvenir que la Cantabrie. A voir ce
que je vais trouver ici…
Voilà donc la dernière étape près de l’océan. Avant de
s’enfoncer dans les terres pour 9 jours (normalement) et encore
trois jours jusqu’au bout du monde : Fisterra, qui marquera la
véritable fin du périple.
Aussi, j’ai décidé de prendre les billets retour afin d’avoir une
date en tête et de profiter de bon tarifs. Encore 15 jours sur la
péninsule ibérique.
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9 Octobre 2017 : (Ribadeo – Lourenza)
Au revoir l’océan, bonjour les forêts d’eucalyptus ! Nous
partons sous un beau ciel bleu. L’étape d’aujourd’hui ainsi que
les prochaines vont être plus vallonnées, en tout cas ça change
énormément de la Cantabrie et des étapes précédentes ; on
passe par beaucoup de routes en terre, au milieu de forêts
et de champs, dans de tout petits villages de fermiers, c’est
vraiment agréable. Enfin, ça redeviens un plaisir. D’autant
plus que je sais que le prochaine grand but est en fait la ville
d’arrivée.
Il y auras bien sur les trois jours pour aller à Fisterra, mais on
verras sur le moment. Depuis ce matin et l’entrée en Galice,
les bornes jacquaires ont des plaques kilométriques donnant la
distance restante jusqu’à Santiago. C’est à double tranchant,
mais aujourd’hui c’est assez plaisant.
Voilà une journée qui fait du bien, et je touche du bois
(d’eucalyptus) pour que ça continue.
Temps total : 5h43
Distance : 26 km (D+ 785 D- 745)
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10 Octobre 2017 : (Lourenza – Gontàn)
Peut-être une des pires nuits en 18 jours. Impossible de
vraiment fermer l’oeil et bien évidemment ce jusqu’à ce qu’il
faille se lever. On dort toujours dans les premières heures du
matin.
Bref, grande découverte de ce voyage, rien de tel que du
jambon, du fromage et des œufs encadrés par deux tranches de
pain pour bien commencer une journée de marche. Les français
sont quand même bien rigolos avec leur croissants et leur
confiture.
Le chemin à l’air d’être bien agréable. Nous arrivons au fond
d’une vallée et entamons une montée de 12 km et 400m de
dénivelé. Ca fait du bien de voir du relief, d’avoir quelques
points de repères visuels, de me sentir un peu plus dans un
cocon. Arrivé sur la dernière partie, la plus raide, deux chemins
sont possibles, sur la carte c’est plus court à gauche et plus
plat, à droite c’est plus long et avec plus de dénivelé. A gauche
alors ?
Et bien non, Lucie insiste pour prendre à droite. Va savoir, le
bon sens à ses raisons…
Enfin, nous arrivons tranquillement à Gontàn, petit village
majoritairement paysan où nous passerons la nuit. Je demande
à l’auberge si il est possible de mettre la tente dans le petit bout
d’herbe juste devant. Et me répond que oui, mais si la police
passe, ils ne serons pas du même avis.
Comme le but est de dormir le plus tranquillement possible, je
vais prendre le risque de supporter “quelques“ ronflements,
afin d’éviter d’avoir à tout plier en pleine nuit. Voilà donc que
la journée se termine tranquillement à écrire ces quelques
lignes avec une bière, et je vais finalement m’arrêter ici avant
de tomber de fatigue, ça fait vraiment longtemps que je n’ai pas
bien dormi.
Temps total : 6h34
Distance : 26 km
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PS : Quand même encore quelques mots.
Je crois que tout cela m’a redonné un peu d’inspiration,
beaucoup de motivation et à bien remis l’église…
Recadrement à propos de ce que je dois faire et ce que j’ai
envie de faire. Entre mes différents centres d’intérêts, et
comment les faire interagir ensembles ou non.
En fait, je pense que je n’ai pas de difficultés à trouver un cadre
dans ce que l’on pourrais appeler “l’exercice de la vie“, mais en
revanche j’aurais plus de mal au trouver un cadre une véritable
raison d’être établi. En d’autres termes, le problème n’est pas la
rigueur, mais la raison de la rigueur (le pourquoi du comment en
fait…)
C’est en marchant avec plaisir que j’arrive à bien réfléchir. En
cela, je ne perçois pas le fait d’avoir sauté quelques étapes
comme un échec, mais plutôt comme étant justement, légitime
à mon cadre, assumé, raisonnable, et conscient. Ensuite, la
difficulté est de trouver la forme juste pour que ce cadre soit
compris (et non pas accepté) par d’autres. En fait, ici réside
toute la difficulté et l’enjeu de la construction d’un “moi“ devant
moi-même et devant les autres.
Est-ce bien utile ? Non. Mais nécessaire oui.
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11 Octobre 2017 : (Gontàn – Vilalba)
Décidément, je continue dans la lancée des nuits sans
sommeil. Je crois que le fait de marcher stimule énormément
les pensées et tout fonctionne à mach 12 en ce moment dans
ma tête. Mais bon, pour l’instant mon corps à l’air de bien s’en
sortir : je ne dort pas encore debout.
Heureusement que je ne dort pas dehors, cette nuit, les champs
ont eu droit à une petite gelée, ce qui se ressent pas mal sur
les deux premières heures de marche.
Le paysage et très agréable, le chemin coupe à travers champs
et forêts sous les arbres aux couleurs automnales. Voilà un
peu d’ambiance à se mettre sous la dent. Puis nous arrivons
relativement vite à Vilalba. Ville qui, pour moi, ne dégage pas
grand-chose, mis à part une forte envie d’être demain pour
retrouver un tranquille petit village.
Point intéressant tout de même : le San Simon, fromage local
en forme de cône, fumé au bois de bouleau. Ca doit pas être
mal.
Temps total : 4h10
Distance : 19 km
PS : En fait j’aurais bien aimé doubler cette étape, mais il y en
à d’autres assez longues durant les prochains jours, et il vaut
mieux que Lucie y aille tranquillement, ça nous permet de
plus apprécier.
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12 Octobre 2017 : (Villalba – Miraz)
Enfin une bonne nuit. Je pense grâce à quelques exercices de
relaxation et pas mal de fatigue aussi.
Nous partons pour une grande journée de marche, mais d’abord
une bonne tortilla à base de patates, d’oeufs, et de fromage. Il
est 8h30 et au regard de la serveuse portugaise, les espagnols
n’ont pas coutume de manger ça au petit dej’. Même si ça ne la
dérange pas de servir une bière au client suivant…
Encore une fois, les ambiances sont très inspirantes, et
aujourd’hui renforcées par la brume qui va rester jusqu’à midi.
Des forêts de chênes et d’eucalyptus, des petits ruisseaux, des
pont de pierre, l’automne en fond de tableau.
Une idée me viens en tête : je me rappel d’un post sur Facebook
de Claire Jolin (une enseignante de design-graphique que j’ai
eu l’occasion d’avoir). Il s’agissait d’un article sur une piste
cyclable traversant le Canada de part en part. Cela avait fait
l’objet de quelques plaisenteries au sujet d’un travail commun
avec d’autres personnes et l’occasion d’un voyage ensemble.
Voilà qu’aujourd’hui je prend l’idée très au sérieux. A mon
retour, il va falloir motiver les troupes.
Pour en revenir au chemin, nous arrivons bientôt à Baamonde,
point kilométrique 100. L’occasion d’une bonne bière…
Nous continuons et nous nous enfonçons encore un peu plus
dans la ruralité. Je vois beaucoup de maisons à vendre, perdus
au milieu de nul part, certaines avec deux ou trois hectares
de terrain. Je serais bien curieux de voir les prix. Après tout,
pourquoi pas ?
La fatigue se fait sentir, cela fait 30 km que nous marchons et
voilà une auberge plutôt sympa. Malheureusement complète, car
les deux cyclistes nous ayant dépassé 10 minutes plus tôt ont
pris les deux dernières places.
Tant pis, il va falloir marcher encore une bonne heure. Sur le
chemin, nous assistons à la fin d’une grande partie de chasse.
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Cela fait bizarre de se retrouver en face d’autant de personnes
armés. Curieusement j’ai tout de suite l’impression d’en avoir
besoin d’une. Puis nous fermons la marche derrière un troupeau
de vaches et nous aidons le chien à faire son travail. Comme si
il avait besoin de nous, il nous considère surtout comme faisant
parti du troupeau, et ferme la marche derrière nous. Du coup
on se sent bien accueilli en arrivant à Miraz, notre étape de ce
soir où se trouve une auberge de la confrérie de Saint-James,
association britannique aidant les pèlerins.
Je crois m’être réconcilié avec le camino et je pense entrevoir
et presque accepter ce que signifie entreprendre un pèlerinage,
non pas au sens religieux du terme, mais du point de vue de la
marche au long cours.
Temps total : 7h43
Distance : 35km
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Vendredi 13 Octobre :
(Miraz – Sobrado)
Ce matin, petit déjeuner en commun proposé par l’auberge.
Bien entendu cela crée pour moi quelques tensions dès
le matin. J’aime bien être tranquille et là pour cause de
“nourriture gratuite“, voilà tout le monde donne l’impression
de pas avoir mangé depuis trois jours.
Ne rentrons pas dans les détails, mais encore une fois, “la
communauté“ est un problème. Bref, en même temps, on en
pas obligé à y être.
Nous partons plus tôt que d’habitude, le jour n’est pas encore
levé. Nous faisons deux ou trois kilomètres et Lucie me dit
sèchement, qu’elle voudrait marcher un peu seule. Je sais qu’il
n’y à pas de quoi le prendre mal, mais c’est pas forcément
agréable. Enfin bon…
Je décide de le prendre sous un autre angle : une étape un peu
plus sportive, 25 km sans pauses à allure maximale possible.
Je prend quand même le temps d’admirer le lever du soleil du
haut d’une colline. Comme si c’était l’endroit parfait pour le
voir aujourd’hui. Puis l’itinéraire alterne entre petites routes
et chemins. C’est toujours agréable. Finalement j’arrive à me
concentrer sur ce que je fait et presque rien d’autre.
Malgrès tout, une autre idée me viens en tête. En fait, plus
qu’une idée : un projet.
Faire la 6000D l’année prochaine, ce serait un beau début
dans le “vrai“ monde du trail. D’autant plus que cette course
est liée à beaucoup de lieux et d’histoires de mon enfance et
de mon adolescence. C’est un peu une histoire de coeur…
En tout cas, j’arrive au bout de l’étape à 12h30, où il ne
me reste plus qu’à boire une bière (super efficace pour la
récupération) et manger. Je vois arriver tous les autres pèlerins
doublés ce matin ou partis après. Lucie arrive aussi, et
s’excuse. Un peu de réflexion et 25 km plus tard, je n’y trouve
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aucune raisons. Tout vas bien.
Pour ce qui est du soir, nous dormons dans le monastère de
Santa Maria de Sobrado. Avec une cathédrale originale et
imposante, au son de cloche grave. Les moines nous accueillent
et nous offrent pour auberge un paisible cloitre traditionnel,
en pierre avec une petite coure intérieure en herbe. C’est assez
reposant et un peu déstabilisant tout de même. J’irais assister
à leur office ce soir par curiosité, et pour être encore un peu
plus dans l’ambiance. D’ailleurs il va falloir que je m’arrête
d’écrire, je suis bientôt en retard.
PS : Aujourd’hui j’ai passé le kilomètre 66,666 un Vendredi
13 et tout s’est bien passé. Touchons du bois.
Temps total : 4h36
Distance : 25 km (D+ 490 D- 440)
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14 Octobre 2017 : (Sobrado – Salceda)
Une des pires nuits de ce voyage, j’ai bien cru m’être fait volé
ma montre. Et ma montre, c’est peu mais c’est beaucoup.
Départ assez tard (8h30) et petit déjeuner dans un café où nous
nous asseyons devant la télévision. Toujours le traditionnel
débat sur l’indépendance de la Catalogne (peut-être que
si quelqu’un relis ces lignes, la catalogne sera un pays
indépendant) mais aussi une information à suivre de près : un
ouragan venant des Açores et se dirigeant vers l’Irlande vas
passer Lundi (dans deux jours) à quelques 400 kilomètres des
côtes Galiciennes, près de Fistera donc, le jour où nous sommes
censés y être. Nous avons eu du beau temps depuis Ribadeo,
mais demain seras le dernier jour de ciel bleu et qu’en sera-t-il
Lundi, pluie ou tempête ?
En tout cas, nous décidons de raccourcir le nombre de jours de
3 à 2, étant donné que nous ommes à 60 kilomètres de Santiago,
nous divisons en deux étapes de 30 km.
Alors c’est parti faut se bouger, il es déjà 9h30. Cadres,
paysages et ambiance toujours aussi appréciables, le rythme est
bon, les sujets de discussions intéressants, un peu d’excitation à
l’idée de presque toucher au but ; c’est une belle journée.
Nous arrivons à Arzua et c’est ici que le Camino Norte se
termine, car comme d’autre il se fond dans le Camino Francès.
Et le changement est extrêmement notable, beaucoup plus de
gens, beaucoup plus d’auberges, beaucoup plus de petits bars
le long du chemin. Mais voilà, c’est plus la même chose, et
c’est avec une certaine nostalgie que je repense à ces derniers
jours. Aussi les bornes kilométriques ont toutes été arrachées
surement par les pèlerins avides d’un souvenir gratuit.
Le chemin est plus large, plus évident qu’avant.
Enfin ça y est. Nous arrivons à l’auberge de ce soir que nous
avons dû réserver afin d’être sûr d’avoir une place.
C’est très agréable, après une nuit dans un endroit austère et
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froid, d’arriver dans une maison plus moderne et accueillante,
avec une belle vue sur des champs et une forêt d’eucalyptus
(encore).
En fait, je me rend compte que chaque nuit, chaque auberge,
ont toujours été source d’accueil et de réconfort. On s’y fait
toujours, car souvent on n’attend rien, mis à part un toit au
dessus de la tête. Avec du recul, certaines ont été meilleures
que d’autres, mais sur le coup, elles sont toutes exactement
similaires. Demain donc, il ne reste que 27 kilomètres jusqu’à
Santiago. Je ne sait pas ce que nous allons y faire, et si nous
irons à Fisterra mais pour l’instant je profite encore un peu
d’être sur la route, et de voir qu’une certaine routine s’est
finalement installée…
Distance : 33 km
Temps total : 6h56
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15 Octobre 2017 : (Salceda – Santiago)
Ce seras à la frontale que nous entamerons notre dernier jour
de marche. Départ entre les eucalyptus (encore et toujours), on
sent que l’air est très chaud, très dense. Difficile de se mettre
dans le rythme pendant les deux premières heures. Puis le jour
se lève, on se sent un peu mieux et petit à petit de plus en plus
de monde se trouve devant et derrière nous. Il y à vraiment une
ambiance particulière, étrange comme une fin heureuse et triste
en même temps. Le soleil est rouge dans un ciel jaune, et donne
un air apocalyptique aux paysages. En fait, l’ouragan Ophélia
est en train de passer au large des côtes espagnoles et apporte
avec lui sable du Sahara et fumées de nombreux feux de Galice
et du Portugal.
Nous arrivons au bout de 4h30 de marche au Monte do Gozo,
une colline surplombant la ville de Santiago et est considérée
comme une première arrivée en soi. On y vois tout types de
pèlerins: les touristes, les cars de croyants, les marcheurs
des derniers 100 km, les marcheurs au long cours, les
“bikepackers“, les très vieux, les très jeunes, et tout ce qu’il y à
entre les deux.
C’est un énorme contraste avec le calme que nous avons eu
jusque là sur “notre“ (oui c’est un peu le notre maintenant)
chemin du Nord.
Enfin, les 5 derniers kilomètres sont laborieux pour Lucie,
fatigue plus ampoules qui reviennent. Elle semble aussi pas mal
sujette au “mal du touriste“. Elle veut arriver vite et poser son
sac, alors que de mon côté je voudrais le garder encore, arriver à
la cathédrale, fêter ça avec d’autres pèlerins, bref aller chercher
un peu plus d’émotions. Finalement, les compromis ont toujours
les derniers mots et généralement les bons. Lucie trouve une
auberge : Meiga Hostel Backpackers, une auberge de jeunesse
un peu plus fun que la moyenne, c’est agréable. On pense les
blessures de guerre, une bonne douche et nous repartons (sans
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les sacs) pour découvrir la ville.
Arrivés sur la place de la cathédrale, les pèlerins affluent
chaque minute, chacun arrive à sa manière. C’est plutôt beau de
voir tous ces gens accomplir quelque chose dont ils sont fières,
et qui pour la plupart était un paris assez fou. On à l’impression
qu’il viennent qu’ils viennent de passer une partie de leur vie
qui leur appartient réellement (ça vaut aussi pour moi). A faire
ce qu’ils veulent, à éprouver leur corps et leur esprits, à se
sentir vivants finalement.
Nous allons ensuite au bureau des pèlerins pour obtenir le
dernier tampon pour clore la crédentiale, et avoir la dernière
pièce de la collection ; Et là surprise ! Nous nous retrouvons à
l’arrière d’une file d’une bonne centaine de personnes, il doit
bien y en avoir pour deux ou trois heures d’attente… Tant pis
on feras sans. Puis un agent de sécurité nous dit que toutes
ces personnes attendent pour la compostella (une sorte de
certificat pour officialiser le pèlerin comme ayant accompli la
pérégrination) et qu’il suffit de se présenter à un bureau pour
obtenir uniquement le tampon.
Ouf, dernier trophée en poche, nous sommes fin prêts pour
trinquer à cette aventure ? Il nous reste quelques jours à passer
avant de rentrer, et nous verrons où le vent nous portera.
Je l’instant je vais aller bruler quelques cierges, on sait jamais.
Pour certaines grand-mères un peu croyantes c’est un privilège
d’être là, je vais donc essayer de faire honneur aux miennes.
Distance : 28 km
Temps total : 6h23
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