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La plaine de Castille domine avec sobriété et force cette étape dont

le point d’arrivée est Sahagún, le principal référent historique et

culturel, avec ses emblématiques églises romanes et mudéjares,

parmi d’autres attraits.

Ce tronçon est situé approximativement à la moitié de la Route vers

Saint-Jacques de Compostelle. Pendant les mois d’été, vous aurez

droit, en traversant cette vaste plaine de Castille, à un soleil de

plomb. Pour vous en protéger, vous n’aurez que quelques peupliers

et l’ombre des ruelles des villages. Les premiers 16 kilomètres de

l’étape se réalisent par des chemins entre les champs de cultures,

mais le reste coïncide en grande mesure avec le tracé de la N-120.

8. Carrión de los Condes – Sahagún

Distance : 39 km

Cote minimum : 830 m

Cote maximum : 910 m

Difficulté : très basse

Lieux d’intérêt culturel : Sahagún

Auberges : Calzadilla de la Cueza (84 places), Ledigos (50),
Terradillos de los Templarios (25), Sahagún (64)
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9. Sahagún – León

En sortant de Sahagún, le Chemin rentre dans la province de León. 

Le paysage devient changeant et le sol, accidenté et caillouteux. 

La récompense finale, en plus de l’austère beauté de la zone, 

sera la ville de León, qui possède un patrimoine artistique doté 

d’une cathédrale gothique qui fait la différence. 

Traverser toute cette région n’est pas chose simple, aussi bien en été

qu’en hiver. Les pèlerins disposent de deux alternatives pour leur

parcours. Une plus transitée, par le chemin royal, et une autre plus 

rude et solitaire, par la chaussée historique. Dans les deux cas, en été,

il vaut mieux prendre la route très très tôt le matin et avoir de 

bonnes réserves d’eau.

Distance : 57 km (par la chaussée des pèlerins)

Cote minimum : 800 m

Cote maximum : 910 m

Difficulté : basse

Lieux d’intérêt culturel : Mansilla de las Mulas, León

Auberges : Calzada del Coto (24 places), Calzadilla de los
Hermanillos (16), Bercianos del Camino (7), El Burgo Raneros
(36), Reliegos (50), Mansilla de las Mulas (46), León (164)


