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Le Chemin abandonne Sarria par une des chênaies (« carballeira ») les

plus singulières du parcours, pour se faufiler entre les hameaux et 

les terres cultivées. Il faut signaler Portomarín, une des villes les plus

importantes du point de vue historique, mais qui a été inondée en

1962 par le barrage de Belesar, sur le fleuve Miño. La nouvelle

Portomarín, au pied des ruines de celle qui a disparu, essaye de

maintenir son charme du passé ; pour ce faire, les ruines de certaines

constructions anciennes ont été déplacées, comme par exemple

l’église romane de Saint Nicolás (XIIème siècle).

Cette dernière étape chemine entre un paysage aux douces

ondulations et aux plaines brèves, ce qui fait d’elle un authentique

« casse-jambes », à cause des variations du tracé.

14. Sarria – Palas de Rei

Distance : 47 km

Cote minimum : 360 m

Cote maximum : 730 m

Difficulté : moyenne – élevée

Lieux d’intérêt culturel : Portomarín, Vilar de Donas 
(à proximité de la route)

Auberges : Barbadelo (18 places), Ferreiros (22), Portomarín
(114), Gonzar (30), Vendas de Narón (32), Ligonde (20), 
Palas de Rei (60), Pavillon pour pèlerins de Palas de Rei (112)
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15. Palas de Rei – Saint-Jacques de Compostelle

Nous sommes à peine à 70 kilomètres de l’arrivée Compostellane et la

sensation d’être si proche du but aide le pèlerin à surmonter cette

dernière étape avec un renouveau de ses forces. Saint-Jacques offre 

au pèlerin la récompense de tous ses efforts.

Même s’il n’y a pas de grandes difficultés orographiques, le parcours

de cette dernière étape, en traversant à nouveau plusieurs hameaux,

est assez difficile. Le Chemin traverse, une après l’autre, plusieurs

vallées et rivières qui descendent vers le Tambre. Cette succession de

montées et de descentes rend le trajet plus difficile. À tout cela, il faut

ajouter que le parcours traverse à plusieurs reprises la route N-547. 

En arrivant au Monte do Gozo (Montjoie) vous verrez pour la première

fois les tours de la cathédrale de Saint-Jacques : l’arrivée se laisse voir.

D’ici, nous entrons déjà dans la zone urbaine de la ville.

Distance : 69 km

Cote minimum : 290 m

Cote maximum : 560 m

Difficulté : moyenne

Lieux d’intérêt culturel : Melide, A Lavacolla, 
Monte do Gozo(Montjoie), Saint-Jacques de Compostelle

Auberges : Mato (20 places), Melide (130), Ribadiso (70),
Arzúa (50), Sainte Irene (36), O Pino (126), Monte do Gozo
(Montjoie)-Saint-Jacques de Compostelle (400), 
Saint Lázaro-Saint-Jacques de Compostelle (80)


