DOSSIER du CHEMIN PRIMITIVO depuis Oviedo.

Lorsque, au début du IXème siècle parvint la nouvelle de la découverte d'une sépulture sur le
mont Libredon au centre de la Galice, toute de suite attribuée à Jacques le majeur, frère de Jean
de l'Apocalypse (même si certains disent qu'il s'agit de Priscillien, évêque déclaré hérétique arien
fait décapiter par l'Église romane), le roi astur-galaico-léonais Alfonso II le chaste partit de
Oviedo, sa capitale, vers le lieu appelé Compostelle (compostelum, campus stelae, cimetière),
en suivant une des anciennes voies romanes qui passe par Lugo et qui va à Iria Flavia-Padron,
Porto et Braga. En effet son royaume comprenait la Gallaecia (Galice et nord du Portugal actuel),
les Asturies et le Léonais, avec la cordillère cantabrique, les monts galiciens et le fleuve Duero ,
qui constituaient une barrière naturelle et, sauf des incursions ponctuelles, ce territoire ne fut
jamais occupé par les Maures.

Naquit ainsi le premier chemin historique à Compostelle, le chemin primit if, que le roi avec la
cour parcourut pour aller visiter les lieux de la découverte, en y faisant bâtir une chapelle et un
couvent. L' "appétit " de reliques et l'envie di partir voir le monde de cette période à la fin du
premier millénaire favorisèrent la notoriété de Santiago de Compostela et l'utilisation de certains
itinéraires de la Côte septentrionale ibérique pour arriver à Oviedo et de là vers Lugo et
Compostelle. Quand, par la suite, les Francs dans leur expansion à l'ouest, commencèrent à
coloniser les territoires à sud de la cordillère cantabrique, en traçant de ce fait l'itinéraire du
Camino Francés, le chemin du nord tombera en désuétude, même si Oviedo cherchera à rester

un centre des chemins à Santiago, fort de sa cathédrale du Salvador et de ses reliques, en
bâtissant la voie royale Léon-Oviedo.
A troisième millénaire, à cause de la massification et de l'encombrement actuels du camino
francés, le camino norte et le primitivo sont "revenus à la mode" et, pour les avoir parcourus en
1992 pour la première fois, je peux dire que le changement est notable.
Vous trouverez ici quelques renseignements basiques sur le parcours, les albergues et d’autres
choses. A Lugo, plus précisément à San Roman de Retorta, il y a trois options : le chemin
principal vers Melide, que je décris; la variante vers Palas del rei, qui vous prendra un jour de
plus ou bien l'option de rejoindre le chemin du nord de la côte à Sobrado de los Monxes et de là
Arzua. En tous cas, le camino primitivo rejoint le Camino francés et le suit jusqu'à Santiago.
Vous pouvez aussi bien commencer votre chemin avant Oviedo pour faire un peu de rodage
avant les difficultés de la première partie dans les montagnes asturiennes et continuer ensuite
vers Finisterre et Muxia, l'océan de la Costa da Morte et de la Fin de la terre. Des beaux
paysages, difficultés de toute sorte, rustique et pas encore trop fréquenté, sauf en été, quand
arrivent les foules et les petits gites explosent (prévoir un matelas pour dormir au sol dans les
gymnases-polideportivos), faire attention à l'eau et aux provisions.
Abréviations: OT office de tourisme, HR hôtel resto, BR bar resto; RM gite municipal, albergue;
RP privé; Rparr paroissial; AC accueil; AJ auberge de jeunesse, albergue juvenil; polideportivo
gymnase; dx droite; sx gauche; ayuntamiento mairie; ctra route goudronnée; D donativo,
donation, mp demi pension, media pension; M microondes.

KM Localité Refuge, places (pl), prix, cuisine (cuc), notes variées

km 0 Oviedo: RM Salvador de Oviedo, 985228525 C/ Leopoldo Alás 20, de 40pl/6€ no cuisine,
souvent plein, ouvre à 17h, Pablo Sanchez/ sera substitué par REAL MONASTERIO DE SAN
PELAYO, C/ San Vicente 985218981 à coté de la cathédrale/ AJ calle claveria 14, campus
universitaire, 985966570 de 42pl/13-16€ / RP Villa Cecilia, calle Émigrante 12 de 34pl/18-20€
tel 657 853 334-618725561 et 60650606, disent que c’est sale et à l’étroit/ RP peregrina, calle
covadonga 8, tel 687 133 932 hostalfoncalada@gmail.com de 32pl à 8€, déconseillé/ Dures
étapes de montées et descentes quotidiennes… jolis paysages... on mange très bien/ Difficile de
sortir d'Oviedo: flèches et conchas au sol vers la gare et avenida Santander, dévier à dx par rua
Tejeiro et rua Argañosa/ 6 km de faubourgs, des flèches et de l'intuition...montée finale au bar
casa concha à dx

12 km Venta del Escamplero-Las Regueras : RM 33pl/5€/cuc, délaissé, clés et argent au bar
resto Tendejon de Fernando 985799005 ou carniceria ou tél sur la porte- aller à dx vers Valsera
1km après le carrefour du bar casa concha// on trouvera par la suite des bars (à 4km et 8km
après Escamplero) à Premoño et Peñaflor (pont et village), ensuite l'entrée dans la longue ville
de Grado 15km : nouveau albergue de la FICS à donativo, hospitaleros, C/ Maestra Benicia
1 (ancien marché du bétail) tel 985 75 27 66 de 16pl, cuisine, diner communautaire, très bien.
Faire vos courses si vous allez au gite 3km après.

3 km San Juan de Villapañada, tout droit sur la ctra, RM 12pl/6€/ cuisine, pas de
ravitaillement, clé Domingo Ugarte 670596854// depuis le gite, prendre à rebours le balisage
pour 250m. Belle montée raide à l'Alto del Fresno et descente à San Marcelo
3 km déviation de l'Alto del Fresno à Cabruñana : RM 18pl/6€ au centro social, clé BR Ana
à coté 985750037 ou mairie 985750068/ ensuite il faut revenir à l'alto del Fresno ou suivre la
route pour Casas del Puente/ RP de Toño du bar de La Doriga de 15pl/10€ Tel 684 613 861.
8km Cornellana : Monastère San Salvador, 635 485 932 -985 83 42 62 Gloria de 24pl/6€
hospitaliers en été/cuisine// il vaut mieux suivre la N634 jusqu'à Espina
11km Salas: RP Campa, Plaza La Campa 7 de 30pl/donativo, cuisine, 679390756 (Miguel)/ RP
BAR Abel 16pl/5€ plaza da veiga 8 tel 625442119/ OT dans la place/ rudes journées de montées

7 km Bodenaya: RP ex Alex de 12pl+/D cuisine 609133151-985837584/ tous les services à la
Espina 1km : RP El Cruce, calle El Cruce 5, superette Covirán 10pl/don cuisine 639365210985837281 Carmen/ RP El Texu, Plaza de la Iglesia 6 tel 669016667 (Celia)-603751906

Suivre ctra as216 sur 5km et le chemin en haut

13km Tineo-Barrio del Viso : RM calle San Juan, 24pl/5€ pas de cuisine, hospitalero
985801067, sous la bourse du travail/ RP Palacio de Merás 985 900 111 Calle Pío Cuervo 3, un
luxe! 54pl à 10€/ tous les services/ dénivelés jusqu'à Campiello 13km : RP 18pl 10-30€ et BR
assez cher chez Herminia qui en profite un peu trop, tel 985 80 00 11/ Casa Ricardo, menù
peregrino à 10€ et RP de 26pl à 10€ tel 985800709-985801776 première maison à sx/ faire vos
provisions

15 km Borrés : RM 14pl/5€, délaissé, clé Barin dans le village/ pas de services/ Bifurcation
après 2km: à sx pour Pola de Allande (mieux sur ctra) et à dx vers la variante Hospitales (14km
jusqu'à Montefurado)/ gros chantier de Samblismo à Pola de Allande
14 km Pola de Allande : RM 24pl/5€ avenida de America 46, dans la petite montée derrière
l'ancien Cuartel de la Guardia Civil, 663 324 783 (hospitalero), 985 80 71 37 (Ayuntamiento)/
OT au centre dans les jardins/ 2 restos excellents en centre ville (ex: la Nueva allandesa
985807027)/ tous les services// on s'en va par la ctra et on monte, comme souvent....

3 km Peñaseita de Allande : RM 12pl/5€/cuisine, clé au bar Viñas 985807116 ou 637 190 192
(hospitalero)/ monter par ctra ici, ensuite dure étape de montée à Puerto do Palo, descente à
Montefurado, remontée et redescente à Lago (BR casa serafin), ensuite dans les bois le long de
la ctra pour 4km.

14 km Berducedo : RM 12pl/ 5€ clés bar cafetin 985 92 93 25/ RP Camín antiguo 16pl/15€
cuisine (30€ la chambre) 696929164-696929165/ RP camino primitivo, 985 90 66 70 de 18pl à
12€/ 2 bars restos dont le particulier "la culpa fue de maria"/épicerie/montée par ctra et sentier

5 km La Mesa: RM 16pl/5€/cuisine, tel 633 148 071 (Albergue), 985 62 72 72 (Ayuntamiento)
clés sur la porte/ faire vos achats avant à Berducedo, montée raide à l'ermite de Santiago et
Buspol, la descente raide au barrage et la montée sur ctra et sentier au centre, dure étape et
pas d'eau!!! mais beau panorama....

15 km Grandas de Salime: RM 28pl/5€ Avda de la Costa 20 tel 633 148 071- 985627272
(Ayuntamiento)/ RP casa sanchez tel 626 665 118- 985 78 11 50 de 16pl à 12€, diner 10€/
continuer vers Castro sur ctra as28

6 km Castro : AJ 16pl/13€ tél 985924197 BR et épicerie, très bien//on monte parmi les
éoliennes et dans le brouillard à l’Alto de Acebo à 8km (Bar à sx dans la maison sans enseigne)
et on entre en Galice, balisage inversé/ on descend sur ctra et dans les bois/ montée raide à
Fonsagrada 20km : RP Os Chaos, C/ Marmoiral 26, tel 660011716- 630347224 de 22pl à
10€/ RP Cantábrico de 34pl à 10€, 669747560- 982340036 dans Rúa Ron 5, à coté de l’église.
Après la montée en ville, les restos de pulpo (Caldeira ou Candal) et de viande (Cantabrico ou la
Parrilla) sont un délice...(NB: faire vos courses si vous allez à Padron, il y a une très belle
cuisine)

3 km O Padron : au bord de la route de Lugo LU530, le RM de 24pl/6€/cuisine, excellent, Victor
et les autres de la protection civile, 982350020-628925037 plus AC sommaire à la paroisse/
étape dure... descente à Paradavella (13km BR), montée boueuse à Lastra, suivez la ctra vers
Fontaneira (au lieu du chemin dans la montagne) et descente en ville au gite de Cadavo

28km O Cadavo Baleira : RM 22pl/6€/cuisine, à l’entrée du village, 982354057-636020292,
Dolores, employée venale qui ne permet pas de camper et qui veut 5€ pour vous loger au sol
sans matelas au polideportivo, pas d’eau chaude/ Hôtel Moneda 22€ la chambre 982354001/ bar
Eligio et Pedro vous logent à 10€ et demi pension à 20€// Montée et descente vers Villabade/
vous pouvez poursuivre vers Tarrio de Castroverde à 6km au nouveau gite de 34pl/6€.

Tous les services à Castroverde à 10km/ traces de la voie romaine Lugo- Iria Flavia Padron/

30km (de Cadavo) Lugo : RM 42pl/6€, rua das Noreas, Porta Toledana de San Pedro, à dx du
carril das flores, hospitalero 660278926 ! pas de cuisine, toujours plein ! ceux des 100km

commencent ici! AJ Lug2 tel 982 220 450- 982 804149 C/ Rúa Pintor Corredoira 4 de 75pl à
9€ et +/ Pension Santiago, près de Porta Santiago derrière la cathédrale: chambre 25€/ Hostel
Roots & Boots, ctra santiago 216, près du puente romano du río Miño, de 40pl à 10€, tel 620
260 951- 982 2297 09/ RP casa da chanca 51, de 12pl à 15€ tel 648 574 300

Repartir du pont rio Minho sur la ctra lu2901, ancienne voie romaine Lugo -Iria Flavia- Padron

21 km San Roman de Retorta: RM 12pl/6€/cuc Jaime López 628173456-686226129
structure en bois, 1km après le bar-épicerie et le RP Candido 21pl/10€ cuisine 693 063 146
Isabel, sommaire

A 8km au puente romano de Ferreira, la Casa da ponte 982183077 dp, très bon, mais cher et
toute de suite, le RP Nave à Ferreira 20pl/10€ diner possible 616161594/982036949/667414828

6km as Seixas -Merlan: RP 35pl/6€ no cuisine, particulier, Marifé et Fernando, 609669057
(épicerie 3km avant)-montées et descentes et longue entrée en Melide .
Jonction avec le camino francés
14km Melide : RM 150pl/6€/cuisine, rua san Antonio 23/ RP pereiro 45pl/10€ 981506314/ RP
apalpador, 30pl/12€ comme des sardines/ RP Melide, Avda Lugo 92 de 42pl/10€ 981507491/ RP
San Anton, C/ San Antonio 6 de 36pl/10€ cuisine 698153672/ RP vilela 24pl /10€ 616011375/
RP cruceiro 72pl/10€ tel 616764896/ RP arraigos, Cantón de San Roque 9 Tel 646343370 de
20pl/10€/ RP alfonso, 30pl/12€ Avda Toques y Friol 52 Tel 981 50 64 54/ RP montoto, Rúa
Codeseira 31 tel 646 941 887 de 42pl/10€ / après un bon pulpe avec patatas et pimientos de
Padron, arrosé d’un vin blanc Albariño, chez Ézéchiel ou autre, on peut continuer le chemin...

6,1km Boente : RP Os Albergues 30pl/10€ tel 981501853-629146826/ RP à Boente de Abaixo
22pl/11€ tel 981501974- 638321707/ à 2km à Fraga-Castañeda, RP Santiago 6pl/11-35€
699761698 BR
5,8km RIBADISO do baixo : RM 60pl/6€/cuisine, après le pont à dx/ BR et RP caminantes à
coté 56pl/10€ 647020600/ RP milpes, avant la ville, de 28pl à 12€ tél 981 500 425 / la longue
entrée en ville sur la ctra
3,2km ARZÚA - (OT rua pastoriza 3 tel 902208091) : RM 46pl/6€/ no cuisine/ RP via lactea,
calle José Antonio 26 da 60/10€/M 981500581-616759447/ RP don quijote (pension rua), avda
de Lugo 130 de 48pl/10€/cuisine 981500139-696162695/RP Selmo 981 93 90 18 Avda Lugo
133/ RP Santiago Apóstol, Avda de Lugo 107 tel 981508132-981500004 de 84pl/10€ / RP
ultreia, avda de Lugo 126 de 36/10€ tél 981500471-626639450/ RP da fonte, rúa do Carme 18
de 26/10€/cuisine/ 659999496/ AC estival au Multiusos au sol ou polideportivo/ ville de fêtes,
parc centrale/ RM toujours plein, mais on ouvre des dizaines de gites!

7,8km Calle : dénivelés et plaques souvenir des morts sur le chemin
4,2km Salceda : RP pousada 14pl/12€ 981 50 27 67 dans le complexe touristique/ RP boni
25pl/10€ 618 965 907 / raide montée et passage autoroute
5,8km Santa Irène : RM 30pl/6€ cuisine, no épicerie, faire provisions avant / RP Calvo
15pl/13€ 28€mp tel 981511000
2,5km Arca Pedrouzo : RM 130pl/6€/cuisine, sur ctra (à sx 1 km) en bas à sx, en face de la
pharmacie+ polideportivo/ RP porta di Santiago 60pl/10€ 981 511 103/ RP edreira 56/10€
981511365/ RP burgo 24pl/10€ 630404138/ REMhostel 981510407 Avda Iglesia 7/ RP Cruceiro
981 5113 71 Avda Iglesia/ RP Otero 671 663 374 Calle Forcarei 2/ bar et supermarchés sur la
route centrale qu'on peut suivre jusqu'à Amenal sans problèmes, très large, et on retrouve le
chemin balisé qui dévie à sx.
10,9km Lavacolla : détours de l'aéroport/ beaux dénivelés/ sièges des Télévisions
6,4km MONTE do GOZO : RM 500/6€, en haut et AJ 300/12€ en bas, sur le même site
pharaonique, pas de lavoir, ni cuisine, des horaires strictes et prix élevés/ il vaut mieux
descendre presqu'en ville au RP San lazaro, rue homonyme, 981571488 de 80pl/10-7€ (3
nuits) ouvert 24h/ou bien au RP Rodriguez - fundacion asip, rua de Moskova, 981587324,
110pl/ 8€ à Fontiñas, à l’entrée de Compostela, sur le chemin
4,9km SANTIAGO DE COMPOSTELA – Restaurante Casa Manolo, le must pour les pèlerins, à
10€ le menu complet !!!RP Hospedería San Martín Pinario, Plaza de la Inmaculada 3 (+34) 981
560 282 reservas@sanmartinpinario.eu, à coté de la cathédrale, à 23€ la chambre, résa bien
avant/ hostel last stamp 18€ Rúa do Preguntoiro 10 Tel 981563525/ AC franciscains, 25pl 3€
derrière le Musée naval/ RP santiago, rua do valiño 3 tel 657402403 de 30pl 13€/ RP mundo
albergue, calle san clemente 26, tél 981588625 de 34pl/17€ et plus/ RP fogar teodomiro, plaza
algalia de arriba, 981582920 de 18pl 18€/ RP Azabache 981 07 12 54 Calle Azabachería 15 de
14€/ RP La Estrella 881 97 39 26- 617 882529 C/ Concheiros 36-38 izquierda/ RP Roots Boots
699 631 594 C/ Campo Cruceiro do Gaio 7/ RP Porta Real 633 610 114 Rúa dos Concheiros 10/
hors de la vieille ville : RP seminario menor de belvis, avda quiroga palacios 2, tel 881031768981589200 de 10-12€ ou 15€ la chambre (3 nuits max), ferme à minuit/ RP acuario 52pl/10€
Rua Estocolmo 2 Tel 981575438/ RP La Estación 981 59 46 24-639 228617 Rúa Nogueira 14/
ville du millénaire tourisme religieux! Queue pour la Compostela à l’Oficina del peregrino;
spectacles et beaucoup d'animation, chubascos imprévues qui vous baignent souvent....comme
les larmes des adieux... mais il y en a qui retardent le retour en allant jusqu'à l'océan de la costa
da Morte

Sites web à consulter: www.camminando.eu/wordpress/
www.jacobeo.net de Carlos Mencos et son topoguide, www.anayatouring.com pour le topoguide
de Anton Pombo très bien fait, www.caminodesantiago.consumer.es avec les remarques des
pèlerins sur les gites.
Ce descriptif est le résultat de mes chemins et des notes envoyées par d'autres amis et pèlerins,
mais les chemins changent chaque année...et donc excusez moi pour les inexactitudes. Un
remerciement particulier à Stefano, Vincent, Dominique, Joaquim, Donatella, Jean Claude et à
tous ceux qui ont bien voulu partager leur expérience pour mettre à jour ce petit travail.
Bon chemin! Flavio Vandoni
flaovandong (at) gmail.com

