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COMMENT ÉVITER LA COHUE  SUR LA FIN DU CAMINO FRANCÉS. 

par Pierre SWALUS 

pierre.swalus@verscompostelle.be  

Une des conditions à l'octroi de la Compostella est, pour les marcheurs, d'avoir 

parcouru  au moins les 100 derniers km, et pour les cyclistes, au moins les 200 derniers 

km.. Ceci entraîne qu'un nombre important de pèlerin.es débutent leur pèlerinage à 

environ 100 km de Santiago. Ainsi en 2019, plus de 50 % des pèlerin.es provenant du 

camino Francés et ayant reçu la Compostela ont commencé leur pèlerinage à Sarria.  

A Sarria,  le nombre de marcheurs double donc et la foule crée la cohue. 

Les 2 photos ci dessous illustrent l'afflux des peregrinos et turigrinos à Sarria 

     

Si l'on veut éviter cette cohue et ces bousculades des alternatives existent. 

LE CAMINO INVIERNO 

 

Quttant le camino Francés à Ponferrada (à environ 200 km de Compostelle) , le camino 

de Invierno rejoint le camino Sanabrés (variante de la Via de la Plata) 

Pour détails allez sur Presque tout sur le Camino de Invierno. 
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Malheureusement en quittant le camino à Ponferrada, on perd l'occasion de passer par 

deux hauts lieux du camino Francés : la "Cruz de Ferro"  et  O Cebreiro.  

L’alternative suivante permet d’éviter cette perte. 

AUTRE POSSIBILITÉ PROPOSÉE PAR ANTÓN POMBO (1) 

 

Cette alternative quitte le Camino Francés à Sarria et rejoint le Camino de Invierno à 

Montforte  de Lemos en train ou en bus  en 35’ pour un prix très modéré (voir pour 

détails des horaires :  Sarria (province de Lugo) à Monforte de Lemos (rome2rio.com) 

++++++++++++++++++++ 

(1) POMBO Antón, Bypass Sarria - Monforte: una llegada tranquila a Santiago, en ligne 

sur le site de Gronze : Bypass Sarria - Monforte: una llegada tranquila a Santiago | 
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