Le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, en hiver, seule et
avec un chien

Cet article est un article invité rédigé par une lectrice du blog, Marion. J’ai accepté avec grand plaisir

sa proposition d’article car je n’ai jamais randonné sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle

et ne peux donc pas partager ma propre expérience. En plus, l’expérience de Marion est un peu

insolite car elle est partie seule avec son chien, en hiver et avec peu d’expérience. Place à Marion…
De retour de mon périple sur les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, j’ai contacté François
afin de partager avec lui et ses lecteurs l’expérience que j’ai vécue pendant trois semaines. C’est la
moindre des choses, tant les conseils prodigués sur le blog m’ont été utiles pour préparer et mener à
bien mon projet. Je vis au Pays Basque et j’aime marcher ; mais je ne connaissais rien au système des
trois couches, à la marche ultra-légère… Je n’avais même pas de chaussures de randonnée !
Mon projet a pris forme fin décembre 2016, avec la décision de partir avec mon chien-loup, Oscar.

1 – Le choix du chemin

Je suis partie le 14 février 2017 de mon domicile pour rester fidèle à la tradition des premiers pèlerins
qui partaient de chez eux. J’ai rejoint Irun en Espagne via des départementales, le GR10 et le Chemin
du littoral. A Irun, j’ai pris le Chemin Basque Intérieur. Même si ce chemin (qui compte quelques
variantes) traverse des zones urbaines et industrielles (Hernani, Tolosa, Beasain), cela n’altère en rien
la beauté des montagnes basques. C’est un chemin préservé des « pèlerins touristes » (aucune
critique dans l’utilisation de ce terme, juste un simple constat).
Contrairement au Camino Francès, c’est un itinéraire plutôt difficile pour un marcheur inexpérimenté.
Peu après Vitoria-Gasteiz, il y a deux itinéraires possibles pour rejoindre le Camino Francès. J’ai pris
l’itinéraire via La Rioja et rejoint le Camino Francès à Santo Domingo de la Calzada. Quel
changement ! Il est impossible de se perdre sur le Camino Francès. Les flèches jaunes sont
omniprésentes et les panneaux indiquant la bonne direction me faisaient davantage penser aux
flèches de signalisation d’une grande enseigne de mobilier suédois…

2 – La préparation physique

Comme j’ai la chance de vivre entourée de monts et de montagnes, j’ai pu m’entraîner facilement. Je
marchais déjà au minimum une heure par jour, j’ai donc augmenté la durée de mes sorties pour
atteindre huit, puis dix, puis douze et enfin quinze kilomètres de marche par jour. Je m’entraînais
quatre jours par semaine, à un rythme tranquille.

Tout se passait à merveille jusqu’au moment où j’ai – pour la première fois de ma vie – mis un sac à
dos de randonnée sur mes épaules. Avec seulement cinq kilos supplémentaires, j’avais la sensation
d’en porter le double et l’impression de ne plus avancer ! Au final, même s’il m’est arrivé sur le
chemin de porter jusqu’à neuf kilos sans gêne et sans douleur, cette première sortie m’a fait prendre
conscience de ce qui allait devenir mon objectif principal tout au long de ma préparation : avoir le sac
à dos le plus léger possible.

3 – Le poids du sac à dos
Il est important de savoir que les chemins de
Compostelle ne vous isoleront pas de la civilisation.
Aussi, il est inutile de prévoir eau et nourriture pour
plusieurs jours. Les étapes définies par les guides et
applications pour smartphones se terminent en
général dans des villes ou villages avec au moins un
bar ouvert. Je n’ai mangé qu’une seule fois dans un
bar/restaurant, préférant acheter ma nourriture dans
les supermarchés (par souci d’économies, parce que
je suis végétalienne et surtout parce que je ne me
voyais pas prendre place au restaurant avec mon
chien-loup m’attendant dehors). Si comme moi vous
choisissez de ne pas vous arrêter dans les étapes
« prédéfinies », il vous arrivera de finir la journée de
marche dans des villages sans commerces (ou bien
fermés pendant l’hiver). Dans ce cas, il suffit
seulement de prévoir d’acheter dans la journée de la
nourriture pour le soir même et pour le petit-déjeuner
du lendemain.
Concernant l’eau, il y a des points d’eau dans quasiment tous les villages du Camino Francès. Je
pense qu’une gourde n’est pas nécessaire et qu’une bouteille d’eau d’une contenance d’un litre est
suffisante.
Par ailleurs, il y a des pharmacies tout le long du chemin. C’est pourquoi la trousse de secours doit
vraiment rester une trousse de secours (par exemple, il est inutile de prendre de la Biafine en
prévision d’un coup de soleil).
Concernant les vêtements, j’ai emporté le strict minimum. Je n’aime pas les pantalons de randonnée
que je trouve trop épais et peu confortables. J’ai préféré acheter deux pantalons de running spécial
hiver chez Décathlon. Ces pantalons sont légers et tiennent vraiment chaud. Néanmoins, comme ils
ne sont ni déperlants, ni imperméables, j’ai dû acheter aussi des guêtres en cas de pluie. Pour le haut,
j’ai opté pour le système des trois couches : un très bon manteau, une veste en polaire et un t-shirt
de randonnée. Pour les froides soirées d’hiver, j’avais prévu un t-shirt à manches longues de la
marque Uniqlo avec la technologie Heattech : des vêtements légers et ultra chauds. Tous mes
vêtements (à l’exception de la polaire) étaient en microfibre parce que cette matière sèche vite. Et
c’est très important, car cela permet de laver ses vêtements le soir et de pouvoir les remettre le
lendemain.
Quant aux chaussures, je n’avais que mes chaussures de randonnée. Je conseille quand même de
prévoir une paire de claquettes si vous comptez fréquenter les auberges où se trouvent d’autres
pèlerins (ce qui ne fut pas mon cas).
Il est très facile de gagner du poids sur le nécessaire de toilette. Par exemple, en utilisant un savon 3
en 1 pour laver le corps, le visage et les cheveux. Savon qui permet également de laver le linge.
Comme j’ai les cheveux longs, un après-shampoing était indispensable. Pour éviter de transporter un
flacon, j’ai collecté avant mon départ des échantillons dans les parapharmacies et magasins bio
autour de chez moi. Il est inutile d’emporter une brosse à cheveux qui prend de place et du poids
quand on connaît le peigne africain. Ce peigne aux larges dents s’utilise sur les cheveux frisés ou
bouclés, mais je pense qu’il peut remplacer une brosse à cheveux pour n’importe quel type de
cheveux. J’ai aussi gagné du poids en utilisant une brosse à dents de poche. Il est aussi possible de
couper le manche d’une brosse à dents standard (après tout, seule la brosse est importante…). Pour
ne pas encombrer mon sac à dos avec plusieurs tubes de crèmes, j’ai utilisé du gel d’aloe vera,
hydratant, antiseptique et cicatrisant. Parfait, aussi bien pour mon visage, mes mains et mes pieds
que pour les coussinets d’Oscar !
Je n’ai pas emporté de trousse de toilette. Je pense que la meilleure trousse reste la poche plastique
ziplock que l’on utilise pour congeler les aliments. Tout le contenu de mon sac à dos était réparti
dans ces poches plastiques. En cas de forte pluie, j’avais prévu un sac poubelle de cinquante litres
pour mettre mes poches plastiques à l’intérieur. Cette technique m’a permis de ne pas emporter le
vêtement encombrant, lourd et inutile par excellence : le poncho de randonnée.

Je n’ai pas pris de livres, et encore moins de guides. La routine du marcheur avec un chien laisse peu
de temps pour la lecture… Quant aux guides, je pense qu’ils sont tous simplement désuets. Il existe
des applications pour smartphones comme celle d’Eroski qui répertorie les différents chemins, les
auberges, les étapes, les distances parcourues, les itinéraires détaillés et même les altitudes :
http://caminodesantiago.consumer.es/
Mis à part en de rares occasions sur le Chemin Basque Intérieur, le balisage des chemins est suffisant
pour se repérer. Et j’ai toujours rencontré un berger ou une âme charitable pour m’indiquer mon
chemin…

4 – Le contenu de mon sac à dos pour marcher sur le
Chemin en hiver

J’ai acheté le modèle Stormbreak 35 de la marque The North Face. Pour voyager avec un chien, je
pense qu’un sac à dos de 40 litres aurait été plus approprié car mon sac était souvent rempli au
maximum. Néanmoins, je pense que 35 litres sont suffisants pour une personne seule qui ne
camperait pas.

Vêtements :
Jour :
• 2 leggings de running Décathlon spécial temps froid : https://www.decathlon.fr/collantekiden-warm-id_8312342.html
• 1 t-shirt Décathlon : https://www.decathlon.fr/t-shirt-energy-fitness-id_8326299.html
• 1 veste en polaire Décathlon : https://www.decathlon.fr/forclaz-200-femme-noirid_8317306.html
• 1 manteau de ski Tresspass imperméable. Trouvé par hasard dans un magasin d’usine, ce
manteau ne m’a coûté que cinquante euros ! Le modèle est en rupture de stock mais un modèle
similaire fera l’affaire. Pour marcher en hiver, il faut absolument un manteau imperméable
(l’indice du mien est de 10000 mm), respirant, et qui protège du vent :
https://www.trespass.com/row/womens-jessy-ski-jacket
Nuit :
• 1 t-shirt manches longues Heattech Uniqlo : http://www.uniqlo.com/fr/fr/product/heattech-tshirt-col-u-femme-172166.html
• 1 legging Heattech pour faire office de pyjama (attention, si vous faites ce choix, les leggings
sont transparents, donc il faudra emporter un second pantalon pour le soir. Les collants pour
homme sont plus épais) : http://www.uniqlo.com/fr/fr/product/heattech-legging-femme147327.html
Sous-vêtements :
• des sous-vêtements en microfibre.

• 2 paires de chaussettes de randonnée. Ce que j’aurai dû prendre : une paire de chaussettes
plus épaisses pour la nuit.
Autres :
• 1 paire de guêtres Décathlon : https://www.decathlon.fr/guetre-for-50-nor-id_8347880.html
• 1 paire de gants Columbia : http://www.ekosport.fr/columbia-trail-summit-running-glovenoir-17-p-V00099970.html Avec ce modèle, les sous-gants étaient indispensables par temps
de grand froid (0-2 degrés).
• 1 paire de sous-gants décathlon : https://www.decathlon.fr/forclaz-touch-adulte-noirid_8287282.html
• 1 bonnet
• 1 cache-nez (en complément de la polaire et du manteau, ce qui permet de ne pas emporter
d’écharpe)
• 1 paire de lunettes de soleil
• 1 paire de lunettes de vue de secours
• 1 serviette en microfibre de taille moyenne Décathlon : https://www.decathlon.fr/serviettemicrofibre-gris-m-id_8387954.html
• 1 masque pour dormir

Trousse de toilette :
• 1 tube de gel d’aloe vera – 120ml : https://www.onatera.com/produit-gel-d-aloe-vera-99120-ml-lily-of-the-desert,830.html
• 6 échantillons d’après-shampoing
• 1 savon 3 en 1 – 75g : http://www.boutiquebio.fr/medimix-authentique-savon-medimixayurvedique-plantes-125g-p-7816.html
• 1 pince à épiler
• 1 dentifrice en poudre – 50g : http://www.mondebio.com/hygiene-naturelle/keralanature/dentifrice-en-poudre-herbamix/29932.html
Ce que j’aurai pu prendre : du déodorant. Il en existe à la pierre d’alun en format 30g :
https://www.easyparapharmacie.com/deoroche-deodorant-mini-stick-pierre-d-alun-100-naturelle30g.html

Trousse de secours :
• 6 boules quies rangées dans un œuf Kinder Surprise
• 8 flacons de sérum physiologique
• 8 dosettes d’antiseptique
• 8 flacons de larmes artificielles
• 6 cachets d’ibuprofène (non utilisés)
• 6 tubes de granules d’arnica montana 9ch (prescrits pas mon médecin généraliste)
• 6 cachets de Spasfon
• 12 patchs Hao Pi. Ce sont des patchs contre les douleurs musculaires, articulaires et des
ligaments. Ils sont vraiment efficaces. J’en ai pris trois de chaque que j’ai rassemblés dans une
même poche. https://www.haopi.eu/
• 1 boîte de pansements anti-ampoules
• 1 pince à tiques
• 2 couvertures de survie : https://www.decathlon.fr/couverture-survie-id_8306013.html
Ce que j’aurai dû prendre : du sparadrap en prévention des ampoules.

Autres :
• 1 sac de couchage Mc Kinley X-treme light – 600g. Très léger, mais inadapté à mon utilisation.
Le chauffage n’est pas tout le temps allumé dans les auberges en hiver, il peut donc y faire très
froid… Voici un avis qui résume très bien pourquoi vous ne devriez pas acheter ce sac de
couchage si vous partez l’hiver : http://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?
id=2376
• 1 lampe frontale (pour les sorties nocturnes d’Oscar). Celle à 4,99 euros de chez Décathlon est
suffisante : https://www.decathlon.fr/lampe-frontale-onnight-50-id_8364416.html
• 1 « poncho » léger : https://www.amazon.fr/Regenponcho-Poncho-de-pluietransparent/dp/B000QI98ZO
• 5 mètres de corde pour faire sécher mon linge. La corde ne m’a pas servi car j’étais le plus
souvent seule donc je pouvais faire sécher mon linge autrement. Néanmoins, je pense que cela
peut être utile en été si vous vous retrouvez dans des auberges où les séchoirs sont tous
utilisés, ou bien si vous dormez à belle étoile. J’ai rencontré une pèlerine qui avait des pinces à
linge ; et je ne comprends toujours pas pourquoi s’encombrer d’objets aussi inutiles qui ne font
que rajouter du poids au sac à dos !
• le chargeur de mon téléphone portable

• 1 chargeur pour mon smartphone
• 1 sac poubelle de 50 litres
• 1 sifflet
• 1 crayon à papier et 1 stylo bille
• 1 couteau
• ma carte bancaire, ma carte d’identité, ma carte européenne d’assurance maladie
• ma crédencial
• ma coquille de pèlerin

Pour Oscar, mon chien-loup :
• une gamelle pliable : http://www.cdiscount.com/animalerie/chiens/pliable-gamelles-ecuellespour-chien-bleu/f-16210-get2009885671518.html
• une lotion de voyage anti-stress – 100 ml (ça fonctionne !) :
http://www.albertlechien.fr/s/31598_188856_lotion-ocalme-stress-de-l-animal
• un manteau d’hiver : http://www.cdiscount.com/animalerie/chiens/trixie-manteau-d-hiverprime-m-50-cm-noir-gris-po/f-162100903-tri67716.html
Le manteau imperméable s’est révélé être un indispensable. Oscar était bien content de pouvoir
marcher vingt kilomètres sous la pluie. Au contraire, les chaussons se sont avérés inutiles et je ne
suis pas partie avec. Ils auraient pu être nécessaires en cas de blessures, mais la situation était
beaucoup trop hypothétique pour m’encombrer davantage. Quant à la neige, les pattes et les
coussinets d’Oscar – ou de tout autre chien ayant une activité physique régulière – étaient en très bon
état.
• 1 serviette en microfibre de taille moyenne Décathlon (pour le nettoyer avant d’entrer dans les
auberges et chambres d’hôtels) : https://www.decathlon.fr/serviette-microfibre-gris-mid_8387954.html
• ses papiers : passeport + fiche d’identification + attestation de bonne santé remise par le
vétérinaire quelques jours avant le départ. Même si elle n’est pas obligatoire, cette attestation
peut servir en cas de contrôle par la Guardia Civil, en particulier avec un gros chien peu
commun et imposant. Dans mon cas, la Guardia Civil est venue à ma rencontre uniquement
pour connaître la race d’Oscar et me dire à quel point il était : « Muy bonito, muy precioso ! »

5 – Le chemin avec un gros chien

Oscar est un chien-loup de deux ans, propre, éduqué et obéissant. Il était déjà préparé physiquement
car il vit une partie de son temps avec trois autres chiens-loups (sa famille). Il peut se défouler et
jouer avec eux sur un terrain de 5000 m2 (oui, Oscar a la vie rêvée d’un chien-loup). Il était de toutes
mes sorties et s’est progressivement habitué à marcher vingt kilomètres par jour. Pour vérifier qu’il
était apte à partager cette aventure avec moi, je l’ai amené avant le départ chez le vétérinaire pour
une visite de contrôle.
Si vous partez avec votre chien, il faut savoir que les chiens en Espagne (sauf au Pays Basque) sont
attachés, ce qui facilite les passages de fermes.
En temps normal, le régime alimentaire d’Oscar se compose de viande et de croquettes de qualité
(c’est-à-dire riche en protéines). Sur le chemin, Oscar mangeait au minimum un kilo de nourriture par
jour. Je lui achetais de la pâtée, des knackis et du thon. Ce sont des produits que l’on trouve partout,
qui se conservent bien et qui se transportent facilement. J’ai aussi récupéré des échantillons de
croquettes chez des vétérinaires (ils les donnent gratuitement). Quand je pouvais cuisiner, je lui
préparais de la viande (qui est beaucoup moins chère en Espagne). Je pense qu’il vaut mieux habituer
son chien à un nouveau régime alimentaire avant le départ. C’est très important, parce que même un
souci de santé minime peut avoir des conséquences disproportionnées. Par exemple, Oscar a
commencé à se sentir mal au milieu du troisième jour de marche. Même si nous avons pris de
longues pauses, même s’il a mangé des herbes pour se purger, la chaleur et les kilomètres l’ont
épuisé. Pour ce qui n’était qu’une petite indigestion, j’ai dû diviser de moitié l’étape suivante,
consulter un vétérinaire et prendre cinq jours de repos !
Le principal avantage à partir avec mon chien-loup est la complicité qui s’est instaurée entre nous
tout au long de ce périple. Notre lien est renforcé, et cette aventure lui a fait beaucoup de bien,
notamment dans sa sociabilisation avec les autres chiens et dans sa capacité d’adaptation à un nouvel
environnement. Un autre avantage de partir avec son chien est qu’il apporte une sécurité

supplémentaire. Oscar est très gentil, ce n’est pas un chien d’attaque mais son gabarit est dissuasif.
Et même si les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ne sont pas réputés pour être dangereux,
il n’empêche que toute seule dans la montagne et dans le brouillard avec une visibilité toute relative
(pas plus de cinquante mètres alentour), j’étais bien contente d’avoir mon chien-loup avec moi… Et
j’étais aussi bien contente de l’avoir avec moi dans les auberges isolées où je dormais seule. Ce qui,
pour avoir dormi une fois dans une auberge avec une quinzaine de pèlerins, est un immense
privilège. J’ai beaucoup d’admiration pour les pèlerins qui arrivent à dormir dans des dortoirs avec
dix, quinze, voire davantage de personne. Je suis persuadée qu’il est préférable de prendre une tente
et de camper si vous partez en été (malgré le poids supplémentaire sur le dos).
Il pourrait y avoir quelques inconvénients à partir avec son chien (qui n’en sont pas pour moi, tant j’ai
aimé parcourir ces kilomètres en compagnie du mien). Toutes les auberges n’acceptent pas les
chiens, et certaines les acceptent seulement dehors. Je devais donc réserver quelques jours à l’avance
et prévenir de mon arrivée avec Oscar. Le site Xacobeo.fr répertorie les auberges, campings et hôtels
qui acceptent les chiens. Les listes ont été mises à jour en mars 2017 :
• http://www.xacobeo.fr/ZE2.03.CF_aub.animaux.htm
• http://www.xacobeo.fr/ZE2.03.hotels%20animaux.htm
Un autre inconvénient est le coût de l’hébergement. Une chambre en pension coûte beaucoup plus
chère qu’une place en auberge (entre 25 et 45 euros). Pour diminuer les frais d’hébergements et
parce que je voulais côtoyer la population locale, j’ai pratiqué le couchsurfing :
https://www.couchsurfing.com/
En définitive, un chien sur le chemin, oui c’est possible ; mais pas n’importe quel chien. Un chien
entraîné, résistant, obéissant oui. Il vous faudra aussi du temps. Oscar était capable de marcher vingt
kilomètres et trouvait encore l’énergie pour courir lors de sa sortie nocturne. Mais quand il avait
besoin de repos, il pouvait s’arrêter net. Donc je m’arrêtais et nous nous reposions. J’ai aussi fait des
étapes de seulement quinze kilomètres, et pris quelques jours de repos lorsqu’il en avait besoin.

Mon aventure a pris fin après 405 kilomètres à cause d’une douleur au pied droit. Je rejoins François
quand il déconseille la prise d’anti-inflammatoires. Le pire conseil que l’on m’ait donné (et que je n’ai
pas écouté) : prendre des anti-inflammatoires quelques jours avant le départ. Une inflammation est
un signal du corps, et la prise de médicaments altère la réception de ce signal… Dans l’incapacité de
continuer à marcher, je suis rentrée chez moi. Tendinite ? Fracture de fatigue ? Foyer d’arthrose ?
Deux mois après mon retour, les médecins cherchent encore la cause de cette douleur.
Quand je raconte que j’ai marché sur les Chemins de Compostelle et pourquoi je suis rentrée après
avoir parcouru 405 kilomètres, les gens me félicitent et me disent que je pourrai recommencer à
l’endroit où j’ai arrêté. Et je réponds que je partirai de nouveau, mais de chez moi. Pourquoi ? Parce
que ces chemins qui mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle et à Finisterre ne sont pas des sentiers
de randonnées comme les autres. Je comprends que l’on veuille les parcourir pour de multiples
raisons : les paysages sont magnifiques, ce sont des vacances pas chères, c’est une bonne occasion
de bien manger le soir et de faire du sport la journée (et oui…), et – il faut bien le reconnaître – c’est à
la mode de « faire Compostelle ». Mais ce sont avant tout des chemins de pèlerinage, et il existe de

biens plus belles randonnées. Aussi, j’encourage vivement chaque pèlerin en devenir à intégrer cette
dimension avant d’entreprendre cette incroyable aventure.

