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Chemin
Primitif

Le roi asturien Alphonse II inaugura
comme pèlerin cette voie déjà
existante depuis Oviedo peu après
la découverte des restes de Saint
Jacques, plantant ainsi la première
graine des millions de pèlerinages
qui suivraient. Le Chemin Primitif,
qui naît dans la capitale des Asturies
et pénètre en Galice à travers les
montagnes de Lugo, est la plus
ancienne voie jusqu’à la tombe de
l’apôtre. Le pèlerin rencontrera ici

des hameaux où le temps semble
s’être arrêté et une infinité de
paysages solitaires et silencieux,
enracinés dans la plus profonde
tradition rurale. L’une des constantes
depuis qu’on quitte Oviedo jusqu’à
l’entrée dans les terres de Galice
sera la gastronomie de montagne,
basée sur les potes (potées), les
fabes (fèves) et les excellentes
viandes bovines.
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Section de la connexion 1
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Sebrayu
> Vega (Sariego) (23,7 km)
p
Paysage et église
de Narzana

Vega de Sariego

AS-267
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>
La ville de
Villaviciosa

Argañoso

Canal

4,5 km.

Pedrosa

Fabares

Pico
607

Luaria

L

A-64

3,6 km.

Alto de la Campa

2,1 km.

Ambás

La Carcavá

N

S. Salvador
de Valdediós Alto de la Campa

La Cuesta

Puelles

S. Salvador

Valdediós

Iglesia
Sta. María

Lloses
454

Rozadas
Ambás

Iglesia S. Pedro

Niévares
Grases

Valdebárcena

7,6 km.

AS-267

Ablanedo

Connexion
Chemin
du Nord

Camoca

N-632

Capilla S. Blas

Bozanes
AS-255

Cazanes

La Parra

Lavares

Villaviciosa

San Juan

Lugás

A-8

Amandi

Villaviciosa

Solares

Carda

5,9 km.

367

Tornón

Miravalles

e Chemin du littoral qui, depuis Irún,
est parallèle à la mer Cantabrique,
arrive à une bifurcation. Après Villaviciosa, le chemin de halage des pèlerins se
divise en deux. Un embranchement continue par le littoral, jusqu’à la ria de l’Eo,
frontière avec la Galice, pour descendre,
à partir de là, jusqu’à Saint Jacques. C’est
le Chemin du Nord. L’autre s’éloigne du
couloir cantabrique pour pénétrer dans
la chaîne de montagnes à la recherche
d’Oviedo, ville clé dans les pèlerinages
jacquaires. C’est ce qu’on appelle le
Chemin du Nord par l’intérieur ou le Chemin Primitif. La section entre Sebrayu et
Oviedo sert de connexion entre les deux.
Le pèlerin traverse une des zones les plus
importantes du Moyen Âge asturien ; la
vallée de Valdediós et ses alentours sont
d’une richesse historique et artistique
exceptionnelle. Très peu de villages ou de
lieux ne conservent pas quelque trésor
artistique ou quelque vestige historique
des époques passées. Ce paysage chargé d’histoire et d’art est rehaussé par les
monts et les vallées qui le gardent comme un énorme reliquaire regardant le ciel
depuis le Chemin jusqu’à San Salvador.
Colline de la Campa

400m.

Sebrayu

300
Capilla
Sebrayo

Sebrayu

S. Pedro de Ambás

200
100
0

Sebrayu

Villaviciosa

S. Salvador
de Valdediós

La Vega
de Sariego

Villaviciosa
6 043 hab. / En 1270, Alphonse X le Sage
fonde la Cité de Maliayo qui, des années plus
tard, deviendrait Villaviciosa, c’est-à-dire CitéFertile. En 1517, le jeune prince Charles de
Gante, qui vient pour s’occuper des royaumes
de Castille et d’Aragon, après avoir accosté
devant le village de pêcheurs de Tazones,
débarque à Villaviciosa en passant par la ria et
séjourne 4 jours dans la cité avant de continuer
son voyage par terre jusqu’à Valladolid. Celle
qui, jadis, fut une cité portuaire, protégeait avec
ses murailles les maisons blasonnées et les
étroites rues pavées dans lesquelles se trouvait
l’hôpital. La “vicieuse cité” conserve l’église
Santa María de la Oliva du XIIIe siècle, ainsi
que des palais renaissance et de nombreux
exemples d’architecture des Indianos. La ria
de Villaviciosa est un site intéressant du point
de vue écologique. Elle a été déclaré Réserve
Naturelle, servant de refuge à une multitude
d’oiseaux aquatiques. Villa, comme l’appellent
les gens de la région, est la patrie du cidre
et ce serait dommage de la traverser sans
s’arrêter pour boire un petit verre.

366 km

sous le nom de Conventín. San Salvador fut
consacrée en 893 par sept évêques, selon
l’inscription de la fondation, de nos jours
conservée dans une pierre en marbre encastrée à l’extérieur du chevet, sous le mécénat
d’Alphonse III. Cette église revêt une grande
importance, s’agissant de la dernière œuvre
dans un style sur le point de disparaître face
à la poussée des nouvelles tendances qui
allaient le remplacer de façon quasi-immédiate, et laissant l’accès libre à un des chemins qui mèneraient vers le premier art européen de fusion, l’Art Roman, dans lequel l’art
asturien fut un de ceux qui apporta le plus.

San Salvador de Valdediós

Vega
87 hab. / Bien que le Chemin médiéval ne
passa pas par cette localité, mais par San
Martín de la Vega de Poja, ce village accueille les églises Santiago et San Román,
d’origine romane. À Narzana, on trouve la
Fontaine del Romero, dont le nom évoque
des résonances du Chemin et l’église Santa
María de Narzana, édifice roman de la fin du
XIIe siècle.
Vega

Valdediós
32 hab. / Ici, au milieu des montagnes, aucune excuse n’est acceptable pour ne pas
visiter l’ensemble du monastère cistercien
de Santa María de Valdediós, fondé en l’an
1200 et, à côté de lui, la petite et splendide
église préromane de San Salvador, connue

100

101

Section de la connexion 2

Oviedo
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Oviedo

4,6 km.
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El Pontón de
Vaqueros
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Oviedo
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2,3 km.

Colloto
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San Pedro
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6,7 km.
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Colloto

Sta. Eulalia
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Barreda

Meres

N

Argüelles

El Berrón

La Vallina
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3,5 km.
Pola de Siero

AS-246

El Berrón

La Cuesta
Nora

San
Martín

Orviz

Ferrera

La Carrera

AS-1
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Posada

Celles
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Valdesoro

Pola
de Siero

358

Peña
429

Llorianes
La Rotella

Castiello

Vega

AS-248

San Martín

Castiello

Vigil
N-634

9,8 km.

462
AS-249

Careses

A-64

San Roque

Aveno

Traspando

T

ras Après leur passage par Sariego,
les pèlerins traversent la commune
de Siero sur un parcours confortable,
un terrain plat qui surprend le pèlerin,
si habitué au paysage montagneux
asturien. Comme cela arrive chaque
fois que l’on approche une grande
ville, la scène est modifiée et dans
la majeure partie de cette étape, le
Chemin est progressivement urbanisé
et industrialisé en se rapprochant de la
capitale des Asturies.
À Oviedo, le vieux quartier transporte le
pèlerin en plein Moyen Âge asturien. Le
devenir des pèlerinages fut déterminant
dans l’enrichissement démographique
et culturel de cette population, tout
comme le développement de ses
services et sa transformation de ville
royale et ecclésiale en grande ville en
quelque sorte universelle. Il ne faut
pas oublier que la Cathédrale de San
Salvador, avec la Chambre Sainte,
était la destination des plus importants
pèlerinages du Moyen Âge après ceux
de Jérusalem et de Rome, avec celui
de Saint Jacques de Compostelle.

Palais du Marquis de Santa Cruz de Marcenado

La Pola Siero
12 185 hab. / Cité fondée sur l’ancienne
Alberguería de San Pedro pour “les pèlerins et
les pauvres”, grâce à l’autorisation d’Alphonse
X au XIIIe siècle. Cette cité a développé, depuis
le XVIIIe siècle, époque dont est conservé le
palais baroque du Marquis de Santa Cruz de
Marcenado, un rôle commercial important.
Dans ce sens, il faut souligner l’importance
croissante, au fil de l’histoire, de son marché
de bétail, aujourd’hui devenu, en raison
de sa forte fréquentation, le plus important
marché de bovins d’Espagne et un des plus
importants en Europe.

AS-267

Quintanal

Barbecho

Lieres

Vega de Sariego

Pont de Colloto
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Cualloto
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La Vega de Sariego

Oviedo

208 313 hab. / La capital de la Principauté
fut une destination, et non seulement une
escale, dans ce phénomène migratoire qui
mis en mouvement une bonne partie de
l’Europe. Au bas Moyen Âge, le pèlerinage
jusqu’à la cathédrale de San Salvador
d’Oviedo, dont la Chambre Sainte renferme
diverses reliques sacrées, devint un motif de
visite à la capitale du royaume asturien. C’est
pour cette raison que de nombreux pèlerins
transitaient par le Chemin des Francs, après
avoir visité, à León, les restes de Saint
Isidore, tournaient au port de Payares jusqu’à
Oviedo, faisant un détour dans leur Chemin
vers Compostelle. C’est au IXe siècle que le
monarque asturien, Alphonse II le Chaste,
entreprit un voyage depuis sa cour d’Oviedo
au lieu que l’on appelé Iria Flavia (à Padrón)
pour connaître le sépulcre récemment
découvert de l’apôtre Saint Jacques. Ce
fut, sans aucun doute, le premier pèlerinage
à Compostelle. La nouvelle de l’apparition
du sépulcre de Saint Jacques se propagea
dans toute l’Europe et ce “Campus Stellae”
(Compostelle), où le monarque avait ordonné
d’ériger une église pour garder les reliques
du saint, devint l’un des plus importants
centres de pèlerinage de la chrétienté.
Monastère de San Pelayo

300m.

Villanueva

N

Vega de Sariego

342,3 km

pont médiéval d’origine romaine sur la rivière
Nora nous aide à contourner cet obstacle.
À souligner également dans cette localité,
l’église Santa Eulalia, avec son arc de triomphe de style roman.

Vue générale sur Oviedo

Nora

AS-18

>

3 207 hab. / Avant d’entrer dans la capital
des Asturies, nous croisons ce dernier village
qui se situait sur la route de l’ancien chemin
médiéval de La Pola Siero, à Oviedo. Le
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Donostia / San Sebastián > Zarautz
2Oviedo

(22,8 km)

< Oviedo 0 km >

208 313 hab. /

1 Église San Julián
de Los Prados

O

le Chemin de Saint Jacques à l’aube
du XIe siècle, lorsque le roi Alfonse
II le Chaste lui-même entreprend le
pèlerinage vers Compostelle. C’est ainsi
qu’est inaugurée la plus ancienne des
routes du pèlerinage jacquaire, celle qui
relie la ville d’Oviedo à Saint Jacques de
Compostelle en passant par les terres
intérieures des Asturies occidentales.
Cette route sera emprunté avec
assiduité entre les XI-XIIIe siècles et
les suivants, période pendant laquelle
le culte à San Salvador d’Oviedo agit
tel un aimant puissant attirant de
nombreux pèlerins qui, se détournant
du Chemin des Francs à León, arrivaient
pour vénérer les reliques de la Chambre
Sainte. Il existe un dicton populaire qui
dit “celui qui va à Saint Jacques et ne
va pas à San Salvador, rend visite au
domestique et oublie le seigneur”.

viedo, capitale de la Principauté
des Asturies, est aujourd’hui une
ville ouverte et moderne avec une
grande projection internationale. Parmi
ses attraits touristiques, nous pouvons
souligner le Vieux Quartier, avec la
Cathédrale et sa Chambre Sainte et
le Théâtre Campoamor, centre de
nombreux événements culturels de la
ville. Sur l’impressionnant patrimoine
monumental, nous soulignerons Santa
María del Naranco, San Miguel de Lillo
et San Julián de los Prados, déclarés
Patrimoine de l’Humanité.
La naissance d’Oviedo figure dans
des écrits de l’année 761, lorsque le
prêtre Máximo et son oncle, l’abbé
Formestano, s’installent sur une colline
dénommée Oveto sur laquelle ils érigent
une basilique consacrée à Saint Vincent.
Les Asturies débutent leur relation avec

1
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2 Monuments préromans
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El
Campin

1 km
Hôtel de La Reconquista

Cathédrale

L’église préromane San Julián de los
Prados, construite pendant le règne
d’Alphonse II le Chaste (791-842),
est le plus ancien et le plus grand des
édifices préromans qui se conservent
encore de nos jours. Il se distingue
par les peintures qui décorent le
stuc qui ravalait tout l’intérieur
des murs et des voûtes, dont les
motifs ornementaux procèdent de
l’art roman, tout comme l’arcature
aveugle qui parcourt l’abside
central, et les jalousies fermant les
ouvertures.

7

Santa María del Naranco le
Palais de Ramire Ier (842-850) dans
le Naranco est une construction
particulière, sans finalité précise
(palais, église, pavillon royal,
salle d’audience, etc.) et la plus
significative de l’art préroman
européen.
San Miguel de Lillo : Ramire Ier
érigerait cette église qui conserve
près d’un tiers du bâtiment d’origine.
Au cours du bas Moyen Âge, l’église
s’effondra en partie, et le chevet
actuel fut alors reconstruit. De nos
jours, le portique primitif et l’une
des parties de la nef d’origine se
conservent encore.

3 Cathédrale San Salvador
et Chambre Sainte
Les origines de la Cathédrale
d’Oviedo sont dans la basilique que
le roi Alfonse II le Chaste (791-842)
fit construire, consacrée à Saint
Sauveur. Au XIVe siècle commence
la construction de la Cathédrale
Gothique, avec la démolition de
l’antérieure basilique romane et
préromane. La construction s’achève
vers le milieu du XVIe siècle, avec
le couronnement de la tour, déjà du
gothique tardif. Des constructions
primitives, subsiste la Chambre
Sainte, une œuvre d’Alphonse II le
Chaste.
8

315,4 km

4 La Foncalada
Fontaine du IXe siècle, construite
pendant le règne d’Alphonse III le
Magne (866-910), le seul exemplaire
de construction civile à des fins
d’utilité publique du Haut Moyen
Âge. Elle protège l’éclairage d’une
source d’eau potable qui jaillit du
sol, abritée par une construction
en pierres de taille. Sur le fronton,
un relief représente la Croix de la
Victoire, avec l’alpha et l’oméga
suspendus à ses branches.

5 Vieux Quartier
Ce monumental centre historique
-également une des parties les plus
dynamiques de la ville-, est formé
de la Cathédrale, la Mairie, l’église
San Isidro, l’église San Tirso, le
monastère de San Pelayo, le couvent
San Vicente (Musée Archéologique
des Asturies), la place d’Alphonse II,
la place de Trascorrales, la Corrada
del Obispo et la place d’El Paraguas.
C’est aussi là que se trouve le
marché du Fontán, dans un bâtiment
datant de 1882.

6 Musée Archéologique
des Asturies
Il a été installé dans l’ancien
monastère bénédictin de San Vicente,
du XVIe siècle, édifice intimement lié à
l’histoire d’Oviedo, dans lequel vécut
et écrivit toutes ses œuvres le Père
Benito Feijoo (1676-1764). Le Musée
présente principalement l’archéologie
des Asturies.

7 Musée des Beaux-Arts
des Asturies
Il conserve la plus grande collection
publique d’art des Asturies,
composée de peintures, sculptures,
dessins, gravures, photos et arts
appliqués et industriels. Il occupe
trois immeubles dans le vieux quartier
d’Oviedo, au pied de la cathédrale,
le palais Velarde (1767), œuvre
maitresse de l’architecte Reguera,
la maison des Oviedo-Portal (1660),
œuvre de l’architecte de Cantabrie
Melchor de Velasco, et un édifice des
années 40.
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Oviedo > San Juan de Villapañada

< Oviedo 0 km >

2,8 km.

Entrelosríos
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Vega d’Ànzu

AS-232
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Premoño

Sta. Eulaia

Sta. Ana

Escamplero

4,5 km.
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Ania

Sta. María
de Grau

Fluejo
A-63

Prañes
N-634

Trubia

S. Pedro
de Nora

Rañeces Valsera
Escamplero

Soto

AS-228

Quexo

Gallegos

Sograndio

Malpica

Sta. María

Loriana

11,3 km.

Ponteo
Lampajúa

Villamar
Cerro del
Capellán

Sendín
La Llorál
Las Mazas
Las Campas
Sto. Medero

Latores

El Llano
Ules

Chapelle de Santa Ana

L

e paysage urbain du vieux Oviedo et
le paysage champêtre de montagne
moyenne dans le flanc méridional d’El
Naranco marquent le début de cette
étape, face à l’image d’El Salvador de
la Cathédrale d’Oviedo.
Le pont médiéval Ponte de Gallegos,
sur lequel existent des documents
datant XIIIe siècle, nous permet de
franchir la rivière Nora et d’entrer
dans la commune de Las Regueras
(indépendante de l’évêché d’Oviedo
depuis 1380). Le chemin jusqu’à Grau/
Grado est représentatif du paysage
typique des Asturies centrales qui
borde les rivières Nalón, Vegas et des
coteaux, des ruisseaux, des villages et
des hameaux qui traversent le temps
pour montrer le passé.
À la fin de l’étape, nous arrivons à San
Juan de Villapañada (Lleñapañada
selon la toponymie traditionnelle), où se
trouve l’auberge, héritière de l’hôpital
que l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem
possédait ici au le Moyen Âge.
400m.
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Escamplero Premoño

San Juan de
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Oviedo
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315,4 km

Grau/Grado

San Juan de Villapañada

Guileiro

Oviedo

(27,4 km)

San Juan

Acevedo

3,3 km.

Peñaflor

Grau

Villapañada
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Peñaflor Grau

Premoño
87 hab. / Ce village à peine habité à l’heure
actuelle, disposait, au Moyen Âge, d’un
hôpital en service jusqu’au XVIIIe siècle. De
cet hôpital subsistent aussi bien la chapelle,
celle de Santa Ana (du XVe siècle) que
la construction qui abritait la dénommée
Casona de la Portalada.

Pont de Peñaflor

Peñaflor
283 hab. / L’église San Juan de Peñaflor dispose d’un pont historique d’origine romane
déjà mentionné dans des écrits de 1144, par
où l’on peut franchir le Nalón. Dans l’histoire
centenaire de ce pont (qui relie les communes de Candamo et Las Regueras), figurent
les batailles sanglantes qui eurent lieu tout à
côté entre les troupes françaises et espagnoles, pendant la guerre de l’indépendance,
au début du XIXe siècle. C’est une preuve
irréfutable de l’importance stratégique de cet
accès dans l’histoire des Asturies, s’agissant
de la voie de passage naturelle du centre de
la région vers l’occident.

7519 hab. / Les références historiques sur la
cité de Grado remontent à l’époque romaine,
avec de nombreux vestiges archéologiques.
Il s’agit d’une ville itinéraire typique, créée à la
chaleur du développement des pèlerinages
à Saint-Jacques de Compostelle depuis le
Xe siècle. Malgré son histoire étendue (que
l’on peut faire démarrer, symboliquement,
à la concession des privilèges municipaux
par Alphonse X, au milieu du XIIIe siècle), les
vestiges architecturaux reflétant la splendeur
passée de la cité sont peu nombreux. Il
reste cependant, dans son vieux quartier,
la morphologie urbaine primitive d’origine
clairement médiévale, ainsi que les ruines
de la muraille dont se dota la cité à la fin du
XIIIe siècle.
Grau/Grado dispose d’une riche tradition de
commerce. Preuve en est la reconnaissance
générale obtenue par ses marchés dans
toutes les Asturies, grâce à la qualité de
ses produits (légumes, fromages, pain
d’épeautre) et au caractère ludique, en plus
de commercial, que l’on y trouve (activités
artisanales, comme la vannerie, la taille du
bois, les bijoux en jais).
Dans le quartier de San Pelayo se trouve le
Musée Ethnographique (centre qui recueille
la culture traditionnelle de la région, située
au centre-ouest des Asturies). En traversant
le vieux quartier, nous trouvons le Palais de
Valdecarzana, du XVIIe siècle, et la Chapelle
baroque de Los Dolores, du XVIIIe siècle.
Palais de Valdecarzana et parc
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San Juan de Villapañada > Salas

(19,5 km)

< Oviedo 27,5 km >

des colonnes, des balcons, un fronton brisé
et un énorme écusson. Le Cloître baroque,
remplacé par un autre de style médiéval,
comprend un plan carré et deux étages,
combinant les arcades du rez-de-chaussée
avec les balcons moulurés du premier étage.
Il conserve également deux portes romanes
du bâtiment précédent.

Salas
Godán

S. Martín Ermita

del Viso

3,3 km.

AS-226

Mallecín

La Barrosa

AS-226

Casazorrina

Villamar
Casazorrina

La Sala

I
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Lorís

7,5 km.
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Villaraba
Llamas
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Villacarisme
Espinedo

Quintoños Sobrerriba
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(San Juan)

3,5 km.

Sta. Eulalia
de Dóriga Cornellana

Folgueiras

Monasterio del Salvador

N-634

AS-15
AS-16

Dóriga
Sta. Eulalia

5,2 km.

San Marcelo

Bulse

Ntra. Señora

El Freisnu

Cabruñana
N

S. Juan de Villapañada

Salas

Sanctuaire Nuestra Señora del Freisnu

Quintana

Acevedo

San Juan
de Villapañada
San
Juan

Rozadas

288 km

l s’agit d’une zone d’une grande tradition
jacquaire, puisqu’elle croise le Chemin
intérieur vers la côte. Freisnu abrite un
sanctuaire d’une grande dévotion dans la
région, aux abords duquel eurent lieu des
batailles sanglantes pendant la Guerre de
l’Indépendance, s’agissant d’un centre
de communications par où confluaient
le Chemin de Saint-Jacques avec un
embranchement de la Voie de la Mesa
(route de communication historique entre
les Asturies et le nord de León).
De magnifiques exemples de grandes
bâtisses et de palais ruraux asturiens,
ainsi que des greniers à grains sur quatre
et six piliers de style central accompagnent le pèlerin dans cette étape. Des coteaux, des plaines et des plaines fertiles
des rives de Cornellana et Salas font le
paysage de cette route tranquille.
Salas dispose d’un patrimoine monumental très important, et de nombreux
tumulus du Néolithique et des vestiges
de l’Âge de Bronze y ont été trouvés. Les
romains aussi occupèrent ces territoires,
tel que l’indiquent les nombreuses fouilles aurifères.
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Cornellana
585 hab. / C’est dans cette cité que se
trouve un des plus importants monastères
des Asturies, San Salvador de Cornellana. Il
fut fondé en 1024 par l’infante Cristina, fille
du roi Bermude II et de la Reine Velasquita,
qui se retira dans ce couvent à la mort de
son mari Ordoño. À la mort de l’infante,
ses descendants cédèrent le monastère
aux moines de Clunny, en 1122, afin qu’ils
y établissent un monastère bénédictin. Au
cours de siècles, il se dota de nombreuses
possessions territoriales dans la commune
de Salas, qu’il conserva jusqu’à la
suppression du monastère, en 1835.
L’ensemble architectural du monastère de
San Salvador de Cornellana se compose
de l’église et du monastère annexe. L’église
San Salvador, de style roman réformé dans
la deuxième moitié du XVIIe siècle, comprend
un plan basilical à trois nefs, séparées par
des piliers cruciformes, avec un chevet à
trois absides et une tour sur le côté droit,
à deux étages et plan carré. L’intérieur est
décoré avec d’excellents retables du XVIIe
siècle. Au début des XVIIe et XVIIIe siècles,
les autres dépendances monastiques
furent réformées. On apporta au monastère
une élégante façade à deux étages, avec
des fenêtres moulurées au premier et des
balcons en fer au deuxième. Le corps central
est orné de motifs typiques de l’art baroque

1 641 hab. / Salas est une magnifique citée
déclarée Ensemble Historique en 1994, avec
un superbe ensemble de biens patrimoniaux,
parmi lesquels nous citerons, en plein centre-ville, la Colegiata de Santa María (érigée
en 1549 et représentant un des principaux
exemples de l’architecture de style renaissance asturien), la Tour seigneuriale des XVIXVe siècles et le Palais des Valdés, du milieu
du XVIe siècle. Dans les alentours de Salas,
se trouve l’église San Martín, aux fondations
préromanes, et d’où proviennent les pierres
tombales et les ruines archéologiques actuellement conservées dans le musée habilité
à l’intérieur de la Tour, un endroit que tout
amateur d’art se doit de visiter. De la même
façon, on ne peut rater la petite promenade
dans les rues tranquilles de cette délicieuse
cité, avec ses nombreuses grandes bâtisses
et ses petits palais nobiliers.
Tour de Salas

108

109

3

Salas > Tineo (19,1 km)

< Oviedo 47 km >

Tineo

Tineo

AS-215

Tineo
San Pedro

N

3 682 hab. / Tineo est une des cités asturiennes avec l’histoire la plus longue, qui
remonterait à l’époque castrale, et des plus
importantes de la zone occidentale des Astures. La fondation de la cité de Tineo date des
temps d’Alphonse IX, qui en fit un passage
obligé dans le chemin de pèlerinage allant
d’Oviedo à Saint-Jacques de Compostelle.
La cité de Tineo est une colonie typique sur
versant montagneux, avec une disposition
urbaine de ville itinéraire, bien que son aspect actuel ait été modifié.
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Porciles

e Chemin de Saint-Jacques entre
dans une zone de vachers (vaqueiros)
remplie de grandes bâtisses, maisons
de campagne, moulins à eau, calvaires
et anciens ermitages qui rappellent les
grandes dévotions d’époques révolues
et d’une grande importance sur tout
l’ouest des Asturies.
Dans la première partie de l’ascension
à La Espina prédominent les zones
boisées et à la fin, à la belle étoile,
surgissent des vues splendides sur les
paysages de Tineo. Aujourd’hui encore,
on recherche de l’or dans les rivières
de la commune de Tineo, plus comme
une activité sportive que lucrative. La
richesse de la commune se trouve,
cependant, dans ses forêts de chênes
et de hêtres. Les arbres centenaires, les
légendes et les chemins qui mènent à
Compostelle sont certains des joyaux
de cette commune.

Rebollín
816

La Peña

San Vicente

Salas

Aciana

268,5 km

Poles

Las Barracas

AS-226

Salas

Ardesaldo

800m.
700
600
500
400
300
200 Salas
100
0

Tineo

La Espina
La El Pedregal
Pereda

Le Chemin à son passage par La Espina

La Espina
512 hab. / C’est la dernière localité de la
commune de Salas par laquelle passe le
Chemin de Compostelle. Espina, à l’origine un
pâturage d’été des vaqueiros transhumants.
C’est un carrefour de chemins historique,
traditionnellement considéré comme la porte
d’entrée dans l’ouest asturien. Il a été doté, à
une époque moderne, d’un hôpital fondé par
l’inquisiteur général Fernando Valdés Salas.
Le village dispose de plusieurs centres
hôteliers de renom.

Tineo

On distingue, dans cette localité, des espaces urbains différents la zone basse ou
Fondos de la Villa et la zone de El Pico ou
Cimadevilla. Toutes deux se caractérisent
par la conservation de typologies rurales
traditionnelles, avec de nombreuses constructions annexes, comme les greniers à
grains sur quatre et six piliers, les écuries, les
greniers à foin et les moulins. Les deux zones sont reliées par un secteur urbain dans
lequel des bâtiments du XIXe siècle côtoient
d’importantes constructions médiévales. Il a
disposé d’un important monastère franciscain, dont l’église du XIIIe subsiste, actuellement devenue l’église de Tineo. Elle accueille, à l’intérieur, un Musée de l’Art Sacré
fort intéressant qui réunit un trésor formé de
pièces religieuses d’un intérêt exceptionnel,
provenant des églises de cette zone. Dans la
cité, d’autres édifices sont remarquables, tel
le Palais des García de Tineo, dont certains
éléments, comme sa tour circulaire, datent
du XIIIe siècle, ou le Palais des Merás, du
XVIe siècle.
L’auberge actuelle remplace l’hôpital historique de Nuestra Señora de Mater Christi,
fondé au XIIIe siècle et dont les ruines sont
encore conservées dans la grand-rue. On
considère que ce fut l’hôpital le plus important sur la route que l’on appelle aujourd’hui
le chemin primitif dans les Asturies.

110

111

4

Tineo > Borres (18,8 km)

< Oviedo 66 km >
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Tineo

ette étape est parsemée, sur tout
le Chemin, de chapelles vouées au
pèlerinage de Compostelle. Nous traversons des chaînes montagneuses et des
flancs de montagnes sur toute la section,
puisque nous rentrons dans l’ouest
des Asturies profondes. Le calme et la
solitude du Chemin, avec un paysage de
montagnes moyennes jalonné de villages
et de maisons de campagne, invitent à
interrompre la marche pour se donner le
temps d’observer les lieux.
Dans cette zone, où l’on parle une
variante de l’asturien occidental, nous
trouvons une architecture populaire différente, avec ses propres caractéristiques
de construction. Les greniers à grains
sur quatre et six piliers sont nombreux,
de construction ancienne, ainsi que les
anciennes fontaines pour apaiser la soif.
On entre dans les domaines du folklore
de la Sierra de Palo, où les légendes secrètes rapprochent le pèlerin des anciens
êtres mythologiques asturiens. Ce sont
des terres de brumes, de dolmens et de
traditions ancestrales, où l’on doit faire
attention à la signalisation du Chemin.
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Obona
227 hab. / Dans cette localité se trouve
le Monastère de Santa María la Real de
Obona. Ses origines sont troubles puisque
l’on doute de la véracité du document de
sa fondation qui attribue son établissement
à Adelgaster, fils du roi Silo, en l’an 871.
D’autres documents attestent de son
existence au Xe siècle, et au XIIe siècle, ce
fut un important centre bénédictin. Alphonse
IX, suite à sa visite, accorda au monastère
le privilège de passage obligé pour le pèlerin
qui se dirigeait à Compostelle, en modifiant le
tracé officiel de la route, ce qui augmenta son
contrôle économique et culturel sur la zone.
À l’époque de sa plus grande splendeur,
les moines d’Obona appliquaient des
techniques innovatrices dans les domaines
de l’exploitation agricole et de l’élevage et
enseignaient la philosophie et la théologie.
Au XIIe siècle, le monastère d’Obona se composait de l’église, le cloître, les dépendances
conventuelles et l’hôtellerie. À l’heure actuelle,
il a subi de fortes modifications, le bâtiment le
plus ancien étant celui de l’église.
C’est une église romane du XIIe siècle
conservée avec de légères modifications.
Sa morphologie regroupe l’architecture
bénédictine et l’esthétique cistercienne,
basée sur l’absence de décoration et
l’austérité murale. Le plan basilical se divise
en trois nefs de cinq travées, terminé par

249,4 km

un chevet triple que précède une travée
droite, la chapelle majeure étant bien plus
grande que celles des latéraux. Au XVIIe
siècle débutent les travaux du monastère. Il
est divisé en deux étages d’une conception
différente : en bas, des arcs en plein cintre
avec des profils moulurés, au-dessus, des
embrasures quadrangulaires, séparées par
des pilastres allongés partant du rez-dechaussée. Les fondateurs du monastère
furent enterrés dans le cloître primitif, mais
au XVIe siècle, leurs restes furent transférés à
l’intérieur de l’église. Obona pris une grande
importance comme lieu d’hébergement, et
de recueillement et réflexion, et réunit un
grand nombre d’œuvres d’art, aujourd’hui
disparues, à l’exception d’un Christ roman
tallé dans du bois dont l’expression est
d’une grande douceur.

Borres
109 hab. / Ce village dispose d’une auberge (ancienne Maison de l’Hôpital), dont la
mention est la plus ancienne de toutes celles
qui existent sur le Chemin de Saint-Jacques.
En effet, elle est déjà mentionnée dans un
document datant de 889, par lequel le roi
asturien Alphonse III lègue cet hôpital à ce
qui était alors la basilique de Saint-Jacques
de Compostelle. Borres, à l’heure actuelle,
n’offre aucun service, c’est pourquoi il faudra
se pourvoir de tout ce dont aura besoin à
Campiello.
Église de Borres
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Borres
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Borres > Berducedo (28,5 km)
Borres > Berducedo (alternative: 27 km)

C

’est à ce point que le Chemin bifurque,
l’embranchement de gauche menant à
Pola de Allande et celui de droite aux montagnes de Fonfaraón ou de Los Hospitales.
Les deux tracés se rejoignent au col de
Pau, quelque 12 kilomètres plus loin.
Si nous choisissons le premier parcours, le
paysage revêt un aspect plus humain, avec
des hameaux et des maisons de campagne
qui jalonnent le chemin. Greniers à grains,
grandes bâtisses, maisons de campagne
et anciens ermitages peuvent être vus sur
toute la route. Cette zone est témoin de
l’important apport des indianos qui “firent
les Amériques”. À quelques kilomètres à
peine de Pola de Allande, nous trouvons
des vestiges de la culture castrale dans le
Castrum de San Chuis, situé sur le village
de San Martín de Beduledo.
Ceux qui choisiront de suivre le chemin de
Los Hospitales doivent savoir que sur ce
parcours, ils ne trouveront aucune auberge
et aucun lieu habité. Pour emprunter la
route historique de Los Hospitales, considérée, tout aussi ardue qu’elle soit, comme
une des plus belles de tous les chemins
espagnols de Compostelle, nous devons
prendre l’embranchement de droite à la
bifurcation de Samblismo.
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La Mortera

57 hab. / Parmi les éléments patrimoniaux
que ce village conserve, nous pouvons citer
les ruines du Palais de la Mortera et la chapelle
de San Pascual. Il dispose d’un bar épicerie
où nous pourrons acquérir tous les produits
nécessaires pour poursuivre notre chemin ou
nous arrêter pour déguster un repas préparé
à partir de produits typiques de la région.

Pola de Allande
747 hab. / Pola de Allande fut fondé entre 1262
et 1268. Depuis ses origines et jusqu’au XIXe
siècle, ce fut une petite localité concentrée sur
la rive gauche de la rivière Nisón et aux abords
du Chemin de Compostelle. De son patrimoine
monumental, nous pouvons souligner
l’impressionnant Palais de Cienfuegos ou
Peñalba, situé sur une hauteur d’où il domine
la cité. C’est un édifice dont l’origine remonte
au XVe siècle, mais il ne conserve de l’époque
gothique que la partie basse, pour avoir subi
différentes rénovations.
Le Palais a un plan en forme de L sur lequel
ressortent trois tours solides non crénelées
qui donnent à l’édifice un fort caractère de
monument. L’architecture indiana forme une
bonne partie du paysage urbain du centre
de Pola de Allande. Quelques exemples
magnifiques la maison Las Veigas ou le chalet
de Ramos-Valledor, de l’architecte Ignacio
Álvarez Castealo, Villa Rosario, de style
Palais de Cienfuegos

230,6 km

montagnard, l’hôtel particulier de Ramos Ron,
de style néoclassique, ou la grande bâtisse
des Olalla-Valledor, aux allures de ferme
basque. D’autres édifices sont à souligner,
comme l’église paroissiale San Andrés, érigée
au XVIe siècle et qui conserve clairement son
empreinte romane primitive, ou l’édifice de la
Mairie, de 1907.

Lago
27 hab. / Ce petit village dispose d’une église
intéressante qui conserve une cloche du XVIe
siècle, et qui se trouve à côté d’un if. Cet arbre,
comme cela est typique dans les Asturies,
se trouve contre un côté de l’église et il est
aujourd’hui considéré comme un Monument
Naturel. Il mesure 9 mètres de haut, et son
tronc a une circonférence de 5,6 mètres.

Montefurado
1 hab. / Localité qui, à l’origine, fut un hôpital.
Sa chapelle conserve encore un curieux SaintJacques, une sculpture de style populaire.

Berducedo
167 hab. / Jusqu’en 1980, il existait, dans
cette localité, une maison hôpital. Une plaque
en ardoise provenant de cette fondation se
trouve maintenant sur la façade de la maison du médecin. L’église paroissiale du village date du XIVe siècle. Près du Chemin de
Compostelle, nous trouvons le sanctuaire de
Nuestra Señora de Bedramón. Il est situé sur
la colline de Bedramán (chaîne montagneuse
de Beducedo, à 940 mètres d’altitude), dans
l’église San Martín del Valledor. D’une grande
dévotion populaire, elle fut reconstruite après
la Guerre Civile espagnole. Elle a un plan rectangulaire avec un chevet qui ressort en hauteur et un portique à piliers.
Nuestra Señora de Bedramón
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Berducedo > Grandas de Salime (20,9 km)
Santa Marina, Buspol

Grandas de Salime

Grandas S. Salvador
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2,0 km.

Buspol
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4,3 km.

La Figuerina

tape dans laquelle l’on a l’impression
de se trouver dans un monde de
grandes dimensions. Les hautes montagnes à la vue et la vallée du Navia, avec
le grand barrage de Salime, apportent de
la solitude et un silence réconfortant qui
produisent une sensation de paix universelle chez le pèlerin.
La route inclut le col de Pau auquel on
monte par un chemin qui commence
par un zig-zag bien marqué. Quant à
l’obstacle que représente le barrage, si
l’on ne s’est pas assuré de pouvoir le
traverser en barque, nous devrons faire
un détour avant la dernière section de la
descente et nous diriger vers Murias en
empruntant une piste. Sur cette route
alternative qui, historiquement, traversait le village de Salime, nous aurons
l’opportunité de marcher sur le Salto de
Salime, une œuvre d’ingénierie moderne
exceptionnelle, construite dans les années centrales du XXe siècle.
Cette section est une des plus riches
du point de vue ethnographique. Outre
le patrimoine rural, nous y trouverons
le Musée Ethnographique de Grandas,
unique en son genre et importance.
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A Mesa
32 hab. / Ce village possède une intéressante
église paroissiale datant de la fin du XVIIe
siècle, consacrée à Sainte Marie Magdeleine,
et sur la Mesa, une auberge.

Grandas

Grandas de Salime
524 hab. / La cité présente une structure
urbaine qui témoigne de l’importance du
Chemin de Compostelle dans son histoire,
le quartier historique étant aligné sur le
tracé imposé par le passage de notre voie.
Le privilège accordé en 1222 par le roi
Alphonse IX établit le caractère obligatoire
du passage du pèlerin par cette localité. Au
milieu de l’architecture civile de Grandas,
nous trouvons la Casa de Román, maison

du XVIe siècle située dans la rue del
Carmen. Elle est distribuée sur différents
corps et volumes dont le point commun
est une majestueuse cour intérieure. La
construction, vue de l’extérieur, se compose
de deux corps différents avec, à gauche,
deux façades d’entrée avec finition en arc, et
sur l’une d’elles, encastré, le blason familial.
Dans la partie droite de l’ensemble se trouve
la chapelle, avec une entrée présentant un
toit à trois pans en ardoise qui sert à décorer
la construction.
Dans le patrimoine de Grandas de Salime,
se distingue l’église San Salvador, dont
les origines remontent à l’année 1186 et
qui conserve les ruines de sa fabrique de
styles roman, gothique et baroque. Le plus
remarquable dans cette église, avec la façade,
c’est le retable majeur, du XVIIIe siècle. L’autre
grand centre d’intérêt de Grandas de Salime
est son Musée Ethnographique, pionnier
dans la Principauté des Asturies et situé
dans l’ancienne maison rectorale. Il dispose
d’une collection exceptionnelle d’éléments
caractéristiques du milieu rural asturien, et
de soigneuses reproductions d’espaces,
comme une épicerie, une boutique de
barbier et de tailleur, sans oublier toutes les
pièces que l’on retrouvait chez les paysans
traditionnels.
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Grandas de Salime >
Alto de El Acebo (14,2 km)
Alto de
El Acebo

< Oviedo 134.5 km >

181,2 km

GALICIA

4,5 km.

Bustelo
del Camín

N
Peñafonte

Folgosa

À

Penafonte

ASTURIAS

Xestoselo

2,1 km.

Penafonte

Llandepereira

Xestoso

2,2 km.

Xestoselo
S. Lázaro

Teixeira
AS-28

Castro

Padraira

Castro
Nogueiróu
San Julián

Valdedo

Robledo

Cereijeira

Villabolle

1200m.

Colline de l’Acebo

1000
800

2,8 km.

Grandas

Cereijeira

2,6 km.

Malneira

Grandas de Samime commence la
dernière section asturienne du Chemin
Primitif vers Compostelle, en suivant pratiquement tout le temps le tracé de la route,
dont il ne sort que de temps en temps pour
passer par des caleyes (terme régional pour
désigner les pistes) et des chemins, tous
bien indiqués.
Au cours de l’ascension ver la Colline de
l’Acebo, le pèlerin arrive à Bustelo del Camín,
dernier village asturien avant d’atteindre le
sommet du col, à 1 030 mètres d’altitude.
De nombreux vestiges archéologiques ont
été trouvés dans cette région, aussi bien des
mégalithes que des peintures rupestres. Elle
fut également habitée à l’époque castrale,
comme le montrent les ruines du Castrum
de Chao de San Martín (IVe siècle av. J.-C.).
Le paysage est entièrement rural et de montagne, ancré dans le passé. La typologie
des constructions correspond à celle qui
caractérise l’ouest asturien, avec des toits
en ardoise. À son passage, le pèlerin peut y
contempler des églises rurales, des ermitages, des chapelles des âmes du purgatoire,
de grandes bâtisses asturiennes et des
castra asturiens.
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49 hab. / Non loin de ce village se trouve le
castrum dénommé Chao de Samartín. Sous
les toiles protectrices des fouilles s’étendent
les témoignages d’une société qui atteint,
près de deux mille ans en arrière, un degré de
raffinement urbain tel que, jusqu’à présent,
cela n’a été rapporté sur aucun document
concernant d’autres villages voisins. On
sait que le castrum était déjà fortifié au IVe
siècle av. J.-C. Un groupe de cabanes, de
plan circulaire et rectangulaire avec des
coins arrondis, avec un séjour unique et
une couverture végétale, s’étendait à l’abri
des puissantes murailles. À l’extérieur, un
profond fossé rendait impossible tout accès
qui ne fut celui du flanc sud, où s’ouvrait la
porte du village. Ses habitants pratiquaient
l’agriculture, préparaient leurs aliments
dans des céramiques fabriquées sans tour
et fabriquaient des ustensiles en fer et en
cuivre, comme le prouvent les vestiges
métallurgiques trouvés. L’incorporation de
ces territoires à l’empire Romain devait
produire des modifications radicales dans
les formes de vie des habitants de Chao
Samartín. Leur emplacement privilégié
par rapport aux mines d’or de la région
leur apporta une grande vie commerciale.

Leur souci pour l’assainissement des rues
et des places entraîna la construction de
canalisation et d’égouts. La vie dans cette
communauté fut brisée vers le milieu du IIe
siècle, lorsqu’un violent séisme dévasta le
village qui ne serait plus jamais habité.

Padraira
13 hab. / À la sortie de ce village, nous
tombons sur l’ermitage de San Lázaro, un
vestige d’un ancien asile où l’on recueillait
les pèlerins affectés par la lèpre.
Padraira
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Paradanova
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Alto do Acebo > Paradanova (12,1 km)
Paradanova

Os Fornos
da Cal

Itinéraire
Alternatif

N
Llencias

7,5 km.

LU-701

Silvela

O Vieiro

Fonfría

Vilarín
de Riba

O Castro

4,6 km.

Fonfría

Casas de
Pucariña

L

a Communauté
Autonome de
Galice commence
juste quand on
amorce la descente
depuis les hauteurs
d’O Acebo, qui
sans doute nous
aura coûté un
grand effort,
comme l’indique
un petit panneau
symbolique.

El Acebo

Fonfría

A Fonsagrada

Le pèlerin se retrouve au milieu d’un
grand parc éolien et à partir de là, une
descente continue et douce l’attend,
avec de petites côtes qui rompent la
monotonie sur le chemin qui les mène à
A Fonsagrada, la localité de référence de
l’itinéraire, avec Lugo. On déduira bien
vite qu’on se trouve ici dans la montagne pure et dure, sur un sentier qui oblige
parfois à marcher rigoureusement en file
indienne mais qui à l’occasion redevient
une piste commode. Cette étape se caractérise à la fois par la grande richesse
du paysage et par les petits noyaux de
population. Aucune auberge, aucun
grand monument en vue, mais de petits
sanctuaires qui conservent à l’intérieur
de leurs murs toute la dévotion des
siècles passés.

1100m. Colline del Acebo
1000
800
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Alto de
El Acebo

< Oviedo 148,5 km >
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Fonfría

Paradanova

Fonfría
29 hab. / Le rythme des montées (rares) et des
descentes (plus habituelles) qui caractérise
le Chemin Primitif dans cette première étape
nous mène jusqu’à un hameau dénommé
Fonfría. Autrement dit, il n’est recommandé
de se rafraîchir dans les eaux de sa fontaine
qu’en été, car elles proviennent de l’intérieur
de la terre et se distinguent par deux
propriétés majeures : l’une, leur pureté et leur
limpidité, et l’autre bien sûr, leur fraîcheur qui
valut à la localité au Moyen Âge le nom de
Frigidam Fontem. Il y avait autrefois à Fonfría
une auberge et populairement, quelques
ruines sont indiquées comme l’espace qui
en d’autres temps accueillait les pèlerins.
Actuellement, l’édifice se distingue par sa
magnifique entrée – à 166,956 kilomètres
de la tombe de l’Apôtre - et par la chapelle
Santa María Madanela, à une seule nef,
exemple de simplicité qui appartint à l’ordre
de Saint Jean. Comme curiosité : pour la
protéger du soleil et de la pluie, son avant-nef
fut complètement recouverte, laissant son
clocher moderne isolé au milieu de l’édifice.

Paradanova
19 hab. / Le Chemin atteint Paradanova en
laissant derrière lui le mont de Penoucos
(999 mètres au-dessus du niveau de
la mer) et le hameau de Silvela avec sa
chapelle Santa Bárbara do Camín, après

167 km

avoir serpenté un mont touffu et traversé la
route à plusieurs occasions. À Paradanova
nous attend un autre sanctuaire minuscule
et émouvant : la chapelle Santa Cruz. À
cet endroit, la route jacquaire se divise :
une branche continue sur la gauche pour
se diriger vers A Fonsagrada, et l’autre sur
la droite (autrement dit, par la route), pour
abandonner le goudron juste avant d’entrer
dans cette localité, chercher les hauteurs
et descendre. Il convient d’apporter une ou
deux précisions à ce sujet : si on choisit le
chemin de gauche, on trouvera une auberge
pour dormir. Sur la droite en revanche, il n’y
en a pas et une longue étape nous attendra
qui nous obligera à passer la nuit soit à la
belle étoile, soit en appelant un taxi pour faire
le trajet le soir et revenir le matin suivant au
point où on s’était arrêté. Même chose pour
se restaurer, car si on va par Fonsagrada, on
trouvera plusieurs établissements en chemin,
mais aucun sur l’autre alternative.
Mais il ne fait aucun doute que par celui
de droite les paysages sont nettement plus
spectaculaires, avec la montagne d’Ancares
comme toile de fond sublime ; ajoutons
aussi qu’avec cette option, on ne marchera
sur le goudron que durant une centaine de
mètres.
Paradanova
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Paradanova >
Hospital de Montouto

9

< Oviedo 160,5 km >

(9,5 km)

Hospital de Montouto

Pastoriza

Hospital de
Montouto

Paranova

Ferreirola
Laguaseca 1108

4,5 km.

Hospital de Montouto

LU-530

Montouto

O Rebolín
Pedrafitelas

Vilardongo

Brañela

Vilardongo

LU-530

Carracedo

1 km.

O Padrón

A Bastida
A
Fonsagrada
0,9 km.

Paradanova

A Fonsagrada

O Padrón

3,1 km.

Xestoso
de Riba

A Pobra
de Burón
Itinéraire Alternatif

Paradanova

154,9 km

L

a deuxième étape du Chemin Primitif
en Galice, traditionnellement dénommé Camiño de Oviedo, se dessine au gré
du pèlerin. Par A Fonsagrada, les montées et les descentes seront plus douces
- sauf la première - que si on choisit de
passer par la vieille et peu peuplée A Pobra de Burón, car dans ce second cas,
le chemin descend considérablement
puis remonte en une ascension belle
mais longue, qui à son tour se divise en
deux phases : la première section est
beaucoup plus longue mais avec moins
de dénivelé ; par contre, la seconde est
courte mais exige un effort supérieur
à cause de la pente. De toute façon, et
quelles que soient les intensités, quiconque se promène dans ces hautes terres
de la province de Lugo doit assumer
qu’où qu’il aille, il ne va pas rencontrer
grand monde. D’un autre côté, les rues
d’A Pobra de Burón, avec leurs noms qui
évoquent des personnalités rattachées
à l’ex-Union Soviétique, ne laisseront
personne indifférent.
1000m. Fonsagrada
800 Paradanova
600
400
200
0

Hospital de Montouto

A Fonsagrada

A Fonsagrada
1 124 hab. / Si on choisit de passer par
Fonsagrada, qu’on aperçoit dès Paradanova,
il faut continuer par la piste de terre sur la
gauche puis attaquer une ascension courte
mais dure qui nous amènera devant la Fonte
Santa qui donne son nom à la ville, située sur
l’un des côtés de l’énorme église paroissiale.
À l’endroit de cette fontaine apparut
plusieurs fois la Vierge, formulant ainsi son
souhait de voir construire une localité au
détriment d’A Pobra de Burón, jusqu’alors
centre névralgique de la zone. C’est en
tout cas ce que dit la légende locale, mais
il y en a une autre - surtout à A Pobra de
Burón - qui raconte que les ancêtres de
leurs voisins volaient la statue de A Pobra de
Burón pour la transporter en haut du mont,
à la fontaine.
A Fonsagrada est la classique localité située
en bordure de route, lieu de halte obligé pour
prendre l’un ou l’autre chemin. À sa sortie,
on trouve aujourd’hui un parc très agréable,
idéal pour se reposer. Au même endroit, un
magnifique musée ethnographique nous
ouvre aussi ses portes, bon exemple de la
force d’union des habitants, puisque ce sont
eux-mêmes qui eurent l’idée de le construire
et assumèrent son financement.

15 hab. / Les deux branches du Chemin
se rejoignent à Hospital de Montouto
ou, en réalité, à ce qu’il reste du lieu de
réception des anciens pèlerins, d’origine
médiévale, qui demeura actif jusqu’au
début du XXe siècle. Les ruines consistent
en plusieurs édifices consolidés avec un
dolmen néolithique à l’arrière et un tumulus,
contenant probablement un autre dolmen à
l’intérieur, dans sa partie antérieure. Profitons
ici des bonnes vues et d’un bon repos car
une longue descente au milieu de bois
touffus nous attend jusqu’à Paradavella.
Hospital de
Montouto

A Pobra de Burón
130 hab. / Si à Paradanova, le pèlerin a
choisi de continuer par la route, il sera invité
au bout de quelques mètres à bifurquer
sur la droite, à contourner A Fonsagrada
et, une fois en haut, à descendre pendant
trois kilomètres par un très joli sentier vers
une vallée profonde. Là se dresse A Pobra
de Burón, l’ancien centre névralgique de ces
montagnes de Lugo, qui perdit peu à peu de
l’influence malgré ses deux églises – l’église
paroissiale de Santa María Madanela et la
petite chapelle consacrée à Saint Joseph et les restes d’un château médiéval restauré
a posteriori, surtout son donjon. À proximité,
un castrum indique que ces terres furent
peuplées dès la préhistoire.
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Vilariño

Covelas

2,5 km.

Castroverde
A Frairía

Vilalle
Masoucos

Vilabade

Itinéraire
alternatif

O Cádavo

6,0 km.

Vilabade Castroverde

Barreiros
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do Carme

O Cádavo
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4,6 km.
2,5 km.

Cubilledo

Capela
Sta. Margarida

A Lastra
2,9 km.

A Lastra

O Castro

A Fontaneira

A Degolada
2,5

A Degolada

O Trabeiro

O Couto

Paradavella

3,5 km.

A Fontaneira

N

Paradavella

A Degolada

L

LU-530

LU-750

Hospital de Montouto
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Hospital de Montouto >
Castroverde (24,5 km)

Chaín

Pastoriza
Connexion
à l’Itinéraire
Alternatif

LU-530

San Mamede

Hospital de
Montouto

Montouto

es excellentes vues continuent
de nous accompagner dans cette
étape, sauf au début, lorsque le Chemin
traverse un bois touffu. On ne rencontre
toujours pas de localités intéressantes,
à l’exception de la petite bourgade d’O
Cádavo, chef-lieu de la commune de
Baleira avec plusieurs services et une
très jolie auberge bien entretenue. Ainsi
donc, le marcheur ne vas avoir d’autre
solution que de continuer à monter et à
descendre de manière constante, tout au
long d’une étape qui s’avère un peu dure
mais somme toute attractive. Comme
les zones ombragées sont nombreuses,
avec plusieurs passages à travers des
petits bois, on ne souffrira pas trop de la
chaleur, même les jours les plus chauds
de l’été. Du point de vue de la végétation,
ici dominent les fourrés et les arbres
autochtones, avec de nombreux chênes
(carballos), même si la présence des pins
de reboisement se fait aussi sentir. Et
un fait historique curieux : l’irruption des
troupes napoléoniennes au début du
XIXe siècle dans un lieu aussi écarté des
voies de communication.
1000m. Hospital de Montouto
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< Oviedo 170 km >

145,4 km

A Degolada

O Cádavo

37 hab. / Après la grande descente vers
Paradavella (on ne manquera pas de jeter
un coup d’œil sur l’église San Juan et son
autel néoclassique), à l’entrée de laquelle le
Chemin est devenu un sentier, l’itinéraire se
dessine à travers la chaîne montagneuse d’A
Lastra, en passant par Calzada, A Degolada
(avec sa simple chapelle) et traverse la route.
Le toponyme A Degolada, en espagnol “La
Degollada” ou l’égorgée, est bien curieux.
D’ailleurs, une tradition orale raconte que c’est
là qu’étaient exécutées les condamnations
par décapitation.

342 hab. / L’une de ces descentes
prolongées nous mène à O Cádavo, chef-lieu
éminemment rural de Baleira, petit localité
offrant des services et une auberge très
accueillante. Tout près se trouve le Campo
da Matanza ou Champ du Massacre, où
la légende raconte qu’une grande bataille
teignit de sang non seulement les champs
mais aussi les rivières.

Castroverde

Lastra
79 hab. / Une descente sur le goudron
nous mène au hameau qui porte le même
nom que la chaîne montagneuse de Lastra.
Son élément le plus intéressant est l’église,
impeccablement restaurée il y a quelques
années seulement, avec son beau plafond à
caissons en bois et des sculptures datées du
XVIIe siècle. À l’extérieur, la toiture en dalles
d’ardoise et le clocher.

A Fontaneira
109 hab. / En descendant la montagne
nous attend A Fontaneira, petite localité,
comme toutes dans la région, qui se réveilla
en sursaut un jour de 1809 avec l’entrée
des soldats de Napoléon. Elle possède une
autre église restaurée pratiquement en même
temps que celle de Lastra, à une seule nef et
avec deux statues : une de Saint Jacques à
cheval et l’autre de la Vierge de la Pastora,
objet d’une grande dévotion dans la région.
A Fontaneira

Castroverde
386 hab. / Nouvelle ascension prolongée et
nouvelle descente de mêmes caractéristiques
pour arriver d’abord dans une aire de loisirs
puis dans le petit hameau de Vilabade, avec
sa place où débouche le Chemin Jacquaire.
Un pazo imposant se dresse sur l’un de ses
côtés et perpendiculairement à ce dernier,
l’église spectaculaire, reste du vieux couvent
de San Francisco, déclarée monument
national. Elle constitue un rare exemple de
temple gothique rural daté du XVe siècle,
à une seule nef et presbyterium surmonté
d’une voûte à croisée d’ogives.
À partir d’ici, il ne reste que dix minutes
avant d’entrer dans Castroverde par la partie
opposée à celle où se dresse son donjon
médiéval élancé, de tradition normande,
couvert par la végétation et entouré d’une
clôture peu élevée.
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Castroverde > Lugo (22,3 km)
Garanbolos
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< Oviedo 194,5 km >
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Castroverde

Lugo

Lugo
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3,9 km.
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À

partir de Castroverde, finies les
côtes, au moins jusqu’à Lugo capitale ; tout ce qui nous attend est un
chemin, en général assez large, qui ne
cesse d’entrer et de sortir de bois. Après
avoir quitté Castroverde, nous passons
dans un petit tunnel que nous laissons
à droite et qui met fin au goudron, alors
qu’il reste à peine un peu plus de 124
kilomètres pour arriver à la tombe de
l’Apôtre. Avant Gondar, Nadela, un
hameau qui passerait inaperçu si ce
n’est à cause de son intéressante croix
en bordure du Chemin, que la tradition
a convertie en lieu de halte obligée
pour se faire photographier. Un peu
après Vilar de Cas surgit la bifurcation
vers l’église de Soutomerille, par où le
Chemin ne passe pas tel qu’il est balisé
actuellement, mais qui vaut le détour à
cause de son grand retable en pierre
(à condition de s’assurer avant dans
la localité voisine que l’église est bien
ouverte).
600m.
500
400

Espasande

Itinéraire
Alternatif

Covelas

84 hab. / Après une ascension, nous
arrivons à ce qu’on dénomme en Galice
un “corredoira”, chemin traditionnel dont
la largeur coïncidait à l’origine avec celle
des chars à bœufs. Le “corredoira” mène
à l’élégante église San Tomé, avec une
jolie croix en face. Les côtes disparaissent
définitivement jusqu’à Lugo. Maintenant, ce
sont les petits hameaux qui prédominent
dans le paysage, avec la route principale
à quelques centaines de mètres sur notre
gauche. Nous gagnons ainsi Gondar, dont
les fontaines aux eaux cristallines - celle de la
sortie est meilleure que celle de l’entrée - ne
passent pas inaperçues.

Lugo
87 918 hab. / Depuis Gondar, le Chemin
parcourt encore 14 kilomètres avant d’arriver
à Lugo. La ville est située sur un plateau,
sur les rives de l’Alto Miño, voie naturelle de
communication entre le littoral de la Galice
et la meseta castillane. Lugo fut fondée par
les Romains quinze ans avant notre ère sous
le nom de Lucus Augusti et conserve intacte
une Muraille que l’Unesco a incorporée à
sa liste de monuments déclarés Patrimoine
Mondial de l’Humanité. Cette fortification de
plus de deux kilomètres de circonférence
est la seule d’origine romaine qui ait été
conservée intacte dans le monde. La
Muraille embrasse toute la vieille ville et peut
être parcourue dans son intégralité par son
parapet, à 12 mètres au-dessus du sol.
Depuis Lugo, le Chemin Jacquaire se poursuit
vers Saint-Jacques-de-Compostelle, en
suivant le tracé de la chaussée romaine qui
reliait Lucus Augusti à Iria Flavia (Padrón) à
travers l’intérieur de la Galice. Ces sections
du Chemin à travers la province de Lugo
se distinguent par la présence constante
de spectaculaires châtaigniers centenaires,
derniers vestiges des forêts de cette espèce
et de la culture de la châtaigne, qui remonte
en Galice à plus de 2000 ans.

Castroverde
Lugo

Gondar

300
200

Pereiramá

Castroverde

Gondar

Vilariño

100
0
Une des sections du Chemin à proximité de Lugo

120,9 km

Lugo. Porte de Santiago
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2LugoDonostia / San Sebastián > Zarautz

(22,8 km)

< Oviedo 217 km >

98,6 km

87 918 hab.

S

point de repère ; sur la plaza de España - où est situé l’Hôtel de Ville - on
descend quelques marches dédiées
à la mémoire du poète Luis Pimentel,
on laisse le palais épiscopal à droite et
on gagne une place où domine la cathédrale avec sa façade néoclassique.
C’est en réalité une cathédrale romane,
dont la construction fut entreprise en
l’an 1129 et dirigée par le maître Raimundo de Monforte, mais le baroque
et le néoclassicisme y ont laissé une
empreinte profonde. Ajoutons qu’aussi
bien le déambulatoire (le couloir qui
passe derrière l’autel majeur pour éviter la trop grande agglomération de
visiteurs et permettre un seul sens de
circulation) que les chapelles de ce
dernier sont de style gothique, avec
une claire influence de la cathédrale de
Burgos. Autrement dit, du XIVe siècle.
Face à la cathédrale, nous traversons
une autre porte de la muraille - celle de
Santiago - et nous dirigeons nos pas
vers le fleuve Miño, que nous franchissons par un pont romain à l’origine.

Ca
rm
e

’il existe une ville de Galice qui garde une relation forte, solide et très
ancienne avec le Chemin de Compostelle, cette ville est sans aucun doute
Lugo. L’ancien camp romain de Lucus
Augusti fut foulé par le monarque Alphonse II quand il fit la route depuis
Oviedo jusqu’à Compostelle. D’ailleurs,
les portes par où entraient et sortaient
les pèlerins sont clairement identifiées.
Car en effet, la capitale de la province
se distingue par ses nombreux vestiges romains, le principal étant la muraille de près de trois kilomètres déclarée
Patrimoine Mondial par l’Unesco. On
arrive à cette muraille après une ascension sur un terrain désormais urbain et
en traversant la porte de San Pedro, la
même que franchit Alphonse II le Caste, comme le rappelle une plaque à
côté de la borne.
Le parcours à travers la vieille ville
est balisé et nous mène le long d’une
rue accueillante et très fréquentée, où
l’édifice de la Poste (Correos) est le
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1, 25 km
Pont romain

Ouvert en 2008 dans un édifice
datant du XVIIIe siècle, il est situé
dans la vieille ville et comporte
quatre étages. Chacun d’eux est
consacré à une époque différente
et explique comment s’est
développée la ville à partir de la
Muraille.

majeur présente quatre pilastres
marbrés couronnés de chapiteaux
en bronze. Parmi les chapelles, on
remarque celle de Nosa Señora
dos Ollos Grandes, baroque, celle
du très vénéré San Froilán et celle
de Santa Lucía.

4 Casa do Concello
L’Hôtel de Ville constitue un grand
exemple du style baroque en
Galice, héritier d’un autre édifice
qui datait au moins du XVIe siècle,
bien que ses origines remontent
probablement bien plus loin.
On sait qu’en 1736 le feu vert
fut donné pour la démolition de
l’ancien édifice, en ruines, et la
construction de l’édifice actuel.
La façade, sur deux niveaux
et comportant des arcades au
rez-de-chaussée, fut achevée
en 1744. Comme curiosité, des
documents rapportent qu’en 1865
il s’avéra nécessaire d’y installer
une horloge parce que “celle de
la cathédrale était toujours en
avance” et aussi parce que cet
objet donnait de la distinction à
la ville. L’horloge n’a pas bougé
depuis 1874.

3 Cathédrale

Porte de •
San Fernando

Santiago
Rua do

Elle a été déclarée Patrimoine
de l’Humanité par l’Unesco en
l’an 2000. Elle mesure plus de
deux kilomètres et il est possible
de la parcourir entièrement à
pied dans sa partie supérieure,
avec départ et arrivée au même
point puisqu’elle est circulaire.
Elle fut construite dans la
seconde moitié du IIIe siècle
dans une ville alors considérée
stratégique pour se défendre
de la pression des dénommés
“barbares”. Elle comporte dix
portes qui permettent l’accès à
la vieille ville de Lugo, dont cinq
contemporaines.
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1 Muraille romaine

Porte de San Pedro

Les travaux de construction
débutèrent en 1129 à
l’emplacement d’une autre église
qui datait de l’époque du célèbre
évêque Odoario (VIIIe siècle).
Située à l’intérieur de la Muraille
romaine, elle est le résultat d’un
mélange de styles architecturaux,
avec un intérieur roman et
gothique et la façade principale
néoclassique. Le roman se laisse
aussi voir dans toute sa splendeur
et sa simplicité dans la porte
nord, avec une statue du Christ
en majesté. À l’intérieur, trois
nefs forment un plan en forme de
croix latine. Le retable de l’autel

5 Pont romain
S’il est vrai qu’il a souffert des
modifications aux XIIe, XIVe,
XVIIIe et XXe siècles, une bonne
partie du pont qui sert à franchir
le fleuve Miño fut construite
par les Romains. Il faisait partie
de la dénommée Via XIX, qui
reliait la propre Lugo à Bracara
Augusta (Braga, au Portugal). Il
se caractérise par sa construction
en pierre de taille et en schiste
argileux et mesure quatre mètres
de large sur 104 mètres de long.
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Lugo > San Romao da Retorta (18,7 km)

98,6 km

Vilarreal

Itinéraire
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tape sur le plat, à l’exception
d’une petite ascension entre
des lotissements modernes une fois
passé le fleuve Miño. Plate, mais
absolument pas monotone.
L’objectif est une croisée de chemins
de temps immémoriaux, à laquelle
on arrive depuis la petite localité
de Romao da Retorta. En général,
le Chemin Primitif se déroule sur
un sentier extrêmement étroit tracé
en bordure de route, qui requiert un
minimum de prudence, même si la
circulation n’est pas intense.
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Bacurín
66 hab. / Après Lugo, on atteint l’église
consacrée à Saint Matthias, petite, à une
seule nef et construite en pierres de taille,
un endroit magnifique pour se reposer.
Ensuite, le hameau de Seoane, suivi d’une
jolie fontaine avec des bancs, restaurée au
début de l’an 2005 et dénommée Fuente de
Ribicás. Mais l’endroit le plus remarquable
est sans doute le sanctuaire consacré à
Saint Vincent, avec son clocher allongé et
son lanterneau. Et une autre église, à gauche
cette fois et à quelques centaines mètres à
l’écart du Chemin : l’église Poutomillos. Le
tout nous annonce le hameau de Bacurín,
avec une jolie entrée qu’on appréciera.

la restauration de milliers d’églises. À San
Romao est enterrée une très jeune femme
morte dans un accident en 2004, dont la
tombe est en train de se convertir en halte
obligée pour les pèlerins.
Pas très loin se trouve la reproduction à
échelle naturelle d’un milliaire romain qui
nous rappelle qu’une voie romaine passait
autrefois par là.

San Romao da Retorta
102 hab. / À San Romao se dresse une
petite église de facture indiscutablement
romane (XIIIe siècle), qui a subi d’importantes
modifications dans son architecture au XVIIIe
siècle, lorsque l’âge d’or de la Galice permit

San Romao de Retorta
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ette étape commence comme s’est
achevée la précédente, sans côtes
ni descentes, et c’est ainsi qu’elle va se
poursuivre durant un bon nombre de
kilomètres. Mais une fois passé le pont
romain à un arc, à presque 75 kilomètres
de Saint-Jacques-de-Compostelle, tout
change et le pèlerin se verra contraint de
grimper la montagne abrupte d’O Careón,
inondée d’éoliennes, ces moulins à vent
modernes. Lorsqu’on atteint la borne qui
indique qu’il ne reste plus que 65,224
kilomètres, on entre dans la province
de la Corogne ou A Coruña. Le Chemin
descend vers Melide par un sentier en
terre avec de jolies vues et passe près
d’un beau grenier sur pilotis, puis devant
l’église Santo Estevo de Vilamor – petite,
chaulée et en bon état - et traverse les
rivières Furelos et Grande à hauteur d’A
Ponte de Pedra et Lamela, respectivement. Encore une autre curiosité : peu
avant d’arriver à Melide, on traverse un
hameau qui ne dit pas grand-chose…si
ce n’est son nom : Compostela.
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5 hab. / Un peu après San Romao se trouve
Xanaz, un hameau avec de jolies maisons
bien entretenues et sa fontaine de 1928, ainsi
qu’une remarquable église à la sortie : l’église
Santa Cruz da Retorta, dont la porte nord est
richement décorée. Toiture en ardoise du pays
et excellent exemple de calvaire. Le hameau
possède aussi un élément architectural qui
passe habituellement inaperçu mais qui a
son intérêt parce qu’il se fait de plus en plus
rare : le mur en pierre construit suivant des
techniques traditionnelles qui borde la route
goudronnée sur la gauche.

Xende
13 hab. / Après Seixalbo, hameau que l’on
gagne en traversant un petit bois, il nous faut
franchir le ruisseau Bieita. Avec précaution,
car s’il a beaucoup plu, il est plus que
recommandé de faire un détour par la route ;
d’ailleurs, des flèches jaunes peintes par des
pèlerins anonymes se chargent d’indiquer la
marche à suivre. Même chose en arrivant à la
borne 76,660, où l’usage agricole de la terre
a modifié le Chemin. Plus loin, les simples
églises d’Aguasantas et Merlán (cette
dernière avec un très joli atrium soutenu par
des colonnes et des piliers) nous saluent en
bordure de route.

paysannes survenues dans la seconde moitié
du XVe siècle, un mouvement social connu
comme Os Irmandiños. En réalité, les pierres
de taille de la forteresse furent utilisées pour
construire l’église Sancti Spiritus, dans laquelle
sont conservés les sépulcres de Leonor de
Mendoza et Inés de Castro, l’une et l’autre
épouses du seigneur le plus craint et le plus
puissant de la région à son époque, Lope
Sánchez de Ulloa (XVe siècle).
On remarque comme éléments particuliers
la façade romane de l’église San Pedro
(transférée et littéralement encastrée dans la
chapelle San Roque, à l’entrée du Chemin
des Francs), le calvaire gothique qui se
dresse à ses côtés, considéré comme l’un
des plus anciens de Galice, l’église Sancti
Spiritus ou Santo Antonio et, hors de la
localité, l’église Santa María de Melide
avec d’impressionnantes fresques murales.
Et naturellement, le vieil hôpital, récupéré
et reconverti en excellent musée local,
spécialisé en ethnographie et archéologie.

Melide
4 729 hab. / Melide est une localité traversée
par deux Chemins : le Primitif, appelé ici
Camiño de Oviedo, et celui des Francs, plus
fréquenté par les pèlerins. Née à l’ombre
d’un ancien castrum (par la suite, château),
elle est mentionnée pour la première fois
dans des documents du Xe siècle. En 1212,
un an après la consécration de la cathédrale
de Saint-Jacques-de-Compostelle, Alphonse
IX, roi de Galice et du Léon, concède ces
terres à l’archevêque de Saint-Jacques-deCompostelle. Il ne reste rien de son château
ni de ses murailles, démolis lors des révoltes
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Melide, le nombre de pèlerins au
kilomètre augmente de manière
considérable quelle que soit l’époque
de l’année ; car ce n’est pas pour rien
que le Chemin Primitif rejoint ici celui
des Francs, le plus connu et le plus fréquenté, qui sert de liaison avec le reste
de l’Europe. La distance de Melide à
Arzúa n’est pas très grande, ce qui permet de marcher à un rythme détendu,
en admirant un paysage absolument
intact. On atteint ensuite une zone de
douces collines, sans sections plates
mais avec des ascensions qui peuvent
être franchies sans grand effort. Très
peu de goudron, beaucoup de terre
et de l’ombre en abondance, des
détails que les pieds, comme le reste
du corps, sauront apprécier. Sur ce
tracé apparaissent deux éléments d’un
grand intérêt historique : le hameau de
Castañeda et le site de Ribadiso.
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147 hab. / Le Chemin quitte Melide en
montant vers ce qui fut autrefois un castrum
(ou village préhistorique fortifié) christianisé
par une petite église ; il descend ensuite,
traverse la route et passe devant la très
belle église Santa María. À partir de là, il
s’introduit dans un bois jusqu’à une fontaine
pour retrouver la route goudronnée, qu’il faut
traverser. On arrive à Boente qui, selon une
coutume galicienne invétérée, se divise en
deux : Boente d’en haut (Arriba) et Boente
d’en bas (Abaixo), même si les deux quartiers
sont pratiquement collés l’un à l’autre.
L’église mérite une visite.

Ribadiso

Ribadiso

10 hab. / Le Chemin monte, à nouveau à
travers un bois, et descend entre des arbres
et des prairies où paissent des bovins. En
bas coule la rivière Iso, que l’on franchit
par un pont construit il y a des centaines
d’années ; on accède à un petit groupe de
bâtiments qui forment une des dernières
auberges à avoir fermé leurs portes au début
du XXe siècle. Elle a été complètement
restaurée et rouverte en 1993, dans un site
paradisiaque.
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0,7 km.
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Melide
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Castañeda

154 hab. / Actuellement, Castañeda n’est pas
très importante mais au Moyen Âge, la localité
était très connue pour ses fours à chaux qui
travaillaient sans relâche pour la construction
de la cathédrale de Saint-Jacques-deCompostelle. En la laissant derrière nous, on
peut voir sur la droite deux beaux manoirs
galiciens (ou pazos), l’un à notre hauteur,
l’autre en haut du versant de la montagne. Les
deux sont dans un état impeccable.

Arzúa

Arzúa

4 729 hab. / À partir de Ribadiso, une dure
ascension de trois kilomètres nous attend.
On évite à tout moment la route goudronnée
et on entre dans la localité d’Arzúa par un
sentier qui la suit en parallèle.
Voir étape 32 du Chemin du Nord (page 89)

