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Le Bierzo et la Galice se donnent la main pour cette étape qui culmine

à 1300 m à O Cebreiro, peut-être l’endroit du Chemin qui présente le

plus de connotations mythiques et symboliques. Avant, à Villafranca del

Bierzo, vous aurez pu admirer son ensemble monumental et l’église

romane de Saint-Jacques, où les pèlerins pouvaient recevoir les

indulgences plénières, s’ils ne pouvaient pas arriver à Compostelle. 

Les premiers kilomètres ne nous apportent pas de grandes nouveautés

sur un parcours qui, depuis Villafranca, avance dans la vallée étroite de

la rivière Valcarce jalonnée de chênes et de châtaigniers. Pour les huit

derniers kilomètres, il faut surmonter 690 mètres d’altitude. Cependant,

ce paysage spectaculaire et la sensation de savoir que Compostelle est

proche valent vraiment la peine.

12. Ponferrada – O Cebreiro

Distance : 50 km

Cote minimum : 460 m

Cote maximum : 1320 m

Difficulté : élevée – très élevée

Lieux d’intérêt culturel : Cacabelos, Vilafranca, 
O Cebreiro

Auberges : Cacabelos (70 places), Villafranca del Bierzo (120),
Pereje (24), Trabadelo (30), Vega de Valcarce (38), La Faba (14),
Laguna de Castilla (14), O Cebreiro (106)
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13. O Cebreiro – Sarria

La frondaison du paysage et la montagne galicienne dominent ce

tronçon. À Triacastela, la Route nous offre deux possibilités : continuer

par le chemin traditionnel, par le hameau de A Balsa, dans un

environnement plein de petites forêts et de prés ; ou choisir la route,

jusqu’à Samos, dont le monastère bénédictin attire depuis longue date

beaucoup de pèlerins. 

Le Chemin s’avance dans une zone très habitée (ce sera ainsi jusqu’à

Compostelle), avec une succession de hameaux et deux villes

considérables, Triacastela et Samos. Le trajet présente des montées 

et des descentes, avec une différence de 850 m d’altitude entre 

O Cebreiro et Sarria.

Distance : par A Balsa, 40 km; par Samos, 43 km

Cote minimum : 450 m

Cote maximum : 1330 m

Difficulté : moyenne

Lieux d’intérêt culturel : Triacastela, Samos, Sarria

Auberges : Hospital da Condesa (18 places), Triacastela (56),
Calvor (22), Sarria (41)


