
CAMINHO PORTUGUES - De PORTO à  SANTIAGO

Anciennement la via romana XIX du 1er siècle D.C., ensuite itinéraire Antonin, unissait la Lusitaine  à la Ga-
lice et jusqu’au XI siècle Santiago était une dépendance de l’évêché de Braga. Du  9e siècle le développement 
du culte jacquaire par la découverte des restes transférés de Padron - Iria Flavia fut le moteur de l’expansion 
autonome économique et politique de Santiago et de sa séparation de Braga, qui demeura portugaise quand au 
12e siècle le Portugal réussit à acquérir son indépendance. Santiago devint ainsi le 3e lieu sacré de la chrétien-
té, symbole de la «reconquista» contre les Maures (Santiago matamoros!). La noblesse et le clergé européens, 
mais surtout Francs,  aidèrent aussi, n’hésitant pas à envoyer en pèlerinage les condamnés au lieu de la prison 
et de l’excommunication, en développant ainsi  un réseau commercial et militaire, résultat de ces migrations, 
parfois sans retour. Lorsque ensuite on commença à acheter le paradis  et à écourter le purgatoire (qui venait 
d’être inventé!) par le biais de l’argent, des messes et du pèlerinage, même des princes, des évêques et des rois 
vinrent ici! Un des principaux contes de voyage du chemin portugais est celui de Giovan Battista Confalonieri 
en 1594 et sur la base de ce conte durant la dernière décennie un travail de reconnaissance et de signalisation 
a été effectué par un petit groupe associant les amis du chemin en Galice ( www.amigosdelcamino.com ) et 
l’association de Valença do Minho, que ensuite s’est concrétisé et développé avec ceux de Ponte de Lima et de 
Porto. Il existe aussi un chemin depuis Lisbonne à Fatima et de Fatima à Porto balisé avec des flèches bleues 
en descendant et jaunes en montant, qui sera mieux développé en 2005.

Introduction : en 2004, après un long chemin, j’étais arrivé comme d’habitude à Fisterra et je campais à la 
plage du mar de fora sous une pluie continue (j’ai failli moisir), alors j’ai décidé de repartir vers le sud,  de 
Santiago à Fatima. Je n’avais pas de matériel à disposition, sauf le dépliant des refuges en Galice et le fait 
de savoir que le chemin au contraire était fléché en bleu. Tout le monde sait qu’en Galice il pleut beaucoup, 
pratiquement chaque jour le chubasco violent peut vous mouiller à fond et la nuit vous empêcher de dormir 
sous les étoiles... dans la région de Porto c’est la même chose! Mais l’année passée fut particulièrement hu-
mide par rapport à 2003 très sec! Et donc si vous avez deux semaines pour vous évader de la foule au milieu 
de la verdure, avec des belles villes à visiter, pas vraiment en solitude absolue parce que ça commence à être 
fréquenté, pas très difficile, mis à part les parties boueuses ou inondées, avec des refuges très beaux à la fin, 
alors allez marcher ces 200km ! Dans les villes la présence touristique se voit, dans les campagnes, en été, 
les voitures plaquées 78 ou autre témoignent de l’émigration massive vers la France, donc pas de problèmes 
avec la langue!….Les prix sont très bas (ex. un café 50 centimes) et les soldes de fin août des matériels de 
trekking etc. etc. m’ont re-équipé à bas coût!! Parmi les différents itinéraires je vous ai décrit celui du milieu, 
sans passer par Braga. Rien ne vous empêche de prendre le bus et d’y aller pour une visite. Je suis un adepte 
du slow food, opposé au fast food, et du slow walk, opposé au culte de l’épreuve sportive qui est très présent 
sur le chemin, donc une journée de tourisme ne me dérange pas, d’autant plus que mon symbole c’est «el ca-
racole», l’escargot! et ma devise :» chi va piano va sano e va lontano… (qui marche lentement, va en salut et 
loin..!!!!! Attention aux parties sur route, car les automobilistes conduisent vite et ne s’attendent pas à trouver 
des marcheurs sur le bord de la route, et parfois vous serez obligés d’y aller parce que le chemin est inondé! On 
espère qu’enfin les associations se réunissent pour définir un chemin bien fait et  tracé derrière les hauts murets 
des «fincas» et non dans les fossés, mais le charme du rustique existe et ce chemin est encore comme celui de 
Santiago à Fisterra d’il y a quelques années et je suis sur que cela vous plaira! D’ici peu d’années ce sera trop 
touristique! Au Portugal on peut demander de dormir chez les pompiers (bombeiros) et à la Mairie (junta de 
freguesia), il y a aussi des chambres d’hôte (Quinta) du stil des paradores espagnoles, et demander aux gens 
ou au curé du village ne coûte rien….La chaîne des Auberges de jeunesse peut vous accueillir, mieux avoir la 
carte d’adhérent! En Espagne, par contre, tout est organisé, refuges, balisage, etc. : vous êtes en Galice, patrie 
du tourisme religieux depuis le 9e siècle!
NB : vu la pluie continue de Santiago à Porto, en marchant, le parcours à l’inverse, des choses importantes 
peuvent m’avoir échappé! Signalez - les - moi, SVP :  www.flaovandong@yahoo.fr 
NOTES : BR ( bar, resto) H (hôtel, pension, quinta) ES (épicerie, supérette) /\ (place de camping) OT (office 
de tourisme) AG (auberge de jeunesse, pousada de jouventude), 112 numéro téléphone urgences
En majuscules les étapes conseillées avec où dormir



localité Refuges, places, remarques BR ES /\ notes

0 PORTO centre

Association des études jacquaires, 
rua das flores 69 gab 14 : www.
welcome.to/caminho-portugues 
AG (pousada de jouventude), 
pensions et auberges à bas prix au 
centre près de l’OT

X X

Ville qui vaut la peine de se perdre le nez 
en l’air pour voir entre autres les énormes 
azulejos; port fluvial, tourisme et vin à boire! 
De la cathédrale Sé, passant par d’autres 
églises, par rua Cedofeita on commence le 
caminho! 

3 Cedofeita
On passe dans les quartiers de 
Porto, on marche sur les trottoirs 
au milieu des gens….

X X
Poursuivre par rua 9 de julho et rua monte dos 
burgos, passant le camping de Pralada, par rua 
nova do seixo après traversée grande voie!!

4 Padrao da 
Legua X X Suivre rua de recarei, rua de gondivai, toujours 

sur le trottoir

Araujo Eglise de san Pedro X X deux options: aller vers partie industrielle à 
droite, allongeant le chemin, ou suivre la N107 

6 Ponte de 
Moreira Rio Leça X X avant vers Moreira sur N107, après passage 

autoroute

1 Moreira de 
Maia

On commence à abandonner la 
grande Porto ! Monastère X X suivre N13 jusqu’à Vilar do Pinheiro où les 

deux options se réunissent

3 Vilar do 
Pinheiro X X Déviation à Venda, Monte, Lameira , Padrao 

Vilar

Carrapata X X
Suivre N306 pour Rochio: parties dangereuses 
à cause de la conduite sprint(sic) des portugais, 
étroitesse voie et les murets!

6 Giao - Joudina X Suivre pour Madalena sur N306 danger 
constant!

3 VILARINHO logement Casa salesiana sur la 
N104  vers Trofa, Sto Tirso X X Toujours N306; place et jardin public sans 

fontaine!
Macieira de 
Maia X X abandonner N306 

1 Ponte de 
Zameiro Rio Ave, chapelle, fontaine reprendre N306

3 Bagunte

Boavista Chapelle san Mamede X X dévier vers ruines Estalagem

3 Barros Pont médiéval rio Este Attention parties inondées!

1 Arcos Sentier entre vignobles et bois

Borgonha Chiens méchants! Attention à la Nationale!!

3 SAO PEDRO 
DO RATES

Seul et unique refuge du chemin, 
ouvert en mai 2004, clés à 
l’épicerie à 50m, hospitalero vient 
le soir, lits de récupération, déposer 
matelas par terre!! 

X X Eglise romane, musée

Capilla sto 
Antonio

suivre pour Alto da mulher morta et les bois de 
Reguengo

Ferrado fontaine Attention à la partie inondée !

7 Pedra furada D’ici N306 jusqu’à Barcelinhos



Rua nova X X

Silgueiros Chapelle NS da Guia X X

Varziela Deux options de tracé suivre N306, sinon balade par monts et vallées!

9 Barcelinhos X X

1 Ponte 
medioeval

Chapelle du pont sur rio Cavado et 
zone monumentale dans la montée 
au centre de Barcelos

gare aux autos sur le pont!

0 BARCELOS

Logement chez les Bombeiros 
après Campo da feira, coté droit, 
vers chemin de fer (dommage pour 
le bruit)

X X Campo da feira, centre historique, etc. etc.: ville 
touristique! OT sur la place centrale dans la tour 

Gare au chemin en sortant! Il y 
a aussi celui de la reine sainte 
(rainha santa) !

Sortir sur N103 pour Viana do Castelo et dévier 
pour Vila boa sur N204

4 Vila Boa Chapelle Spirito Santo X Dévier  vers chapelle et chemin de fer et 
reprendre sentier

Ribeira Chapelle sta Cruz X X

2 Lijo - Gandara Terrain de sport, bois avec boue 

3 S Pedro Fins de 
Tamel
Bouças
Portela de 
Tamel Eglise et cimetière X X S’il pleut beaucoup, suivre N204

Aborim Gare ferroviaire, bar épicerie X X Ensuite partie boueuse et inondée

Giestal Chapelle Senhora da Lapa Up and down par bois et vignes

Gandara

8 Ponte das 
Tabuas Rio Neiva

1 BALUGAES Sanctuaire en haut; Accueil 
chrétien en famille (demander) X X suivre N204 jusqu’à Portela da Facha, c’est 

mieux!
3 Outeiro - 

Vilhadiz Chapelle san Sebastiano Le vieux sentier délaissé, le nouveau, le long de 
la route...bah!

2 Grajal X X à Vitorino de Piaes bar commerce

Portela Facha Dévier sur sentier dans le bois

Albergaria

Facha Chapelle san Sebastiano Pause méritée!

6 Sobreiro Seara : partie difficile, gare aux 
flèches! Attraverser N203 après  la Quinta Bom Gosto

2 Campo Novo Commune de Correlhà X X Suivre pour Anta et Bouça

Paço Ruine chapelle san Tiago

2 Pedrosa chapelle san Francisco

1 Barros Pont médiéval sur rio Trovela et 
chapelle Senhora das Neves

2 Rio Lima

AG sur N203 à droite avant la ville 
après rotonde N 201/203, pas de 
laverie, mais micro-onde et petit 
- déjeuner offert

Un sentier au milieu des vignes unit le parc 
fluvial à l’Auberge

1 PONTE DE 
LIMA

Association dos amigos do 
caminho portugues de Santiago, au 
centre face à l’OT, au 2eme étage 
de rua do carrezido 7 (locaux de 
Adril), fille sympa, parle anglais : 
www.caminhoportuguesdesantiago
.com  (guide exhaustif) 

X X
Centre historique, parc et plages, pont romano-
gotique, chapelles et églises, musée, animation et 
tourisme

localité Refuges, places, remarques BR ES /\ notes



1 Sabadao Gare au rio Labruja qui inonde! X X

1 Arcozelo X X

1 Arco da geia Pont médiéval sur rio Labruja X X après Calheiros suivre N306 pour Carvalho 
Mouco, Paredes

Ponte do arco Pont et chapelle san Sebastiano Abandonner N306

Codeçal Chapelle NS das Neves X X

6 Labruja En haut le sanctuaire fontaine das tres bicas et montée!

Bandeira On monte encore, fontaine

Cruz dos 
franceses

Grosse montée, fontaines, poste gardes 
forestières

Cabanas moinhos Chaussée antique

6 Aqualonga Pont médiéval 

2 SAO ROQUE Pousada do peregrino X X Demander au carrefour

1 RUBIAES demander pour dormir à la mairie Eglise romane et cimetière

Partie inondée Secteur ingrat et encaissé ! Passer sur N201, c’est mieux!

3 Ponte rio Coura Bar sympa X X

Pecene Chapelle NS do alivio Parties inondées, N201

2 Sao Bento da 
porta aberta Eglise, fontaine, bar resto X X sentier dans le mont, montées et descentes!

2 Gontomil

Prado

Pereira X X

2 Fontoura Chapelle Senhor dos aflitos X X Attention: traverser N201

3 Paços - Cerdal X X

Ponte Pedreira

3 Tuido X X D’ici suivre N13 jusqu’à Valença

5 VALENCA DO 
MINHO

Association dos amigos do 
caminho de Santiago ( OT) X X Forteresse, carrefour touristique et commercial 

pour espagnols 

1 Pont rio Minho
Depuis 1884 unit les deux rives et 
les prix et les horaires deviennent 
espagnols!!!

X X D’ici les refuges sont publiques et gratuits! Les 
bars ouvrent à 9h et on mange à 15h et 22h !

0 TUI

Refuge derrière Cathédrale: 
40+matelas, cuisine fermée, trop 
de touristes et vacanciers, difficile 
de dormir parce qu’il n’y a pas 
d’horaires (problème que vous 
trouverez partout: il n’y a pas 
d’obligation de sortir le matin 
à 8,30h comme sur le Camino 
Francès) et aussi parce que la 
plupart de gens commencent ici!!! 

X X

Cathédrale avec cloître, musée, vieille ville, 
zone sportive avec piscine; centre d’information 
jacquaire, OT sur la place centrale
Suivre flèches jaunes ou N550 (antico caminho) 
jusqu’à Picona;

2 A Picona Chapelle Virge do caminho Attention aux travaux autoroute! Traverser 
chemin de fer

3
Ponte das 
febres - rio 
Louro

cruceiro de san Telmo Passage au dessous et au dessus de l’autoroute; 
gare au fléchage!

localité Refuges, places, remarques BR ES /\ notes



localité Refuges, places, remarques BR H ES /\ notes

A Magdalena Village de Ribadelouro avec 
enfilade de cruzeiros Partie tortueuse! Passer à nouveau rio Louro

Orbenlle Industrie Faurecia et deux bars X X
Partie 
industrielle fourgonnettes bar ici et là Tout droit et enfin passerelle sur chemin de fer et 

autoroute et suivre N550

O PORRINO

Refuge 52+  , cuisine, à gauche 
après passage à niveau et pont sur 
le fleuve  - canal;  hospitaleras 
sympas et accueillantes, 

X X Belle bourgade avec son style particulier; 
On sort de la ville sur N550 et on passe autoroute

Ameiro Longo N550 jusqu’à chapelle sta Marta
Mos Palazzo de Mos ( pazo), Rua X X  Grosse montée
Rua -
Cabaleiros A Zapateria : Cristo da victoria X

Pereira Avileira
O Enxertado
Barreiras Chapelle Santiago de Anta X X
Vilar de Infesta Galleiro X X
Chan das pipas Vue sur la ria de Vigo Après haut - plateau, descente à Saxamonde - Padron
O Quinteiro X X Suivre N550

REDONDELA

Refuge au centre dans la Torre 
del reloj : 64 + matelas, cuisine, 
bibliothèque, musée interne; 
église de Santiago; 
chapelle de sta Marina

X X  Bourgade historique sur la ria de Vigo 

Zancade -
Cesantes Traverser chemin de fer

Pereira-Lomba Aire de repos Outeiro das penas traverser N550
Alto da
Lomba Ruines antique Poste de change On monte!
Alto da 
Cabaleira Soutoxousto On descend vers Xesteira et N550

Arcade Partie urbaine X X Passer par le centre
Pontesampaio Pont historique et bourg X X Sentier (calzada) médiéval
Ponte rio Ullo’ Parties inondées! 
O Cacheiro Montée et descente 
A Boullosa Canicouva
O Alcouce
Ganderon Chapelle sta Marta X X route Nationale
O Pobo X X

PONTE
VEDRA 

Albergue à l’entrée en ville avant 
la gare: 50 + matelas, cuisine, 
bibliothèque, laverie

X X Ville très intéressante, tout le centre historique est à 
visiter!

Ponte do burgo Rio Lerez et Chapelle de Santiago Suivre pour A Gandara
Xunqueira de 
Alba

Aire de repos et zones fluviales 
(pantanos)

D’ici on côtoie le rio Gandara et le chemin de fer 
jusqu’à san Mauro

Pontecabras Passer chemin de fer
Alba - Guxilde Suivre chemin de fer et  fleuve
San Caetano Chapelle de san Caetano Parties inondées à O Castrado

San Mauro Albergue 40 places sans lits à 
Cancela, paroisse de PORTELA X X Dévier vers Portela, Barro, Cancela, 

Valbon -
Amonisa

Attention au fléchage!
cruceiro de Amonisa

suivre rio Lamas après Amonisa et ensuite n550 jusqu’à 
Briallos

Cruceiro -
BRIALLOS

Albergue Portas de Briallos 27 lits
(pas d’autres nouvelles)

Valsordo-
Ameal Chapelle sta Lucia

Tivo fontaine X X
CALDAS DEL 
REI

Refuge paroissial;
Eglise sta Maria X X Source thermale sur le rio Umia

Pont médiéval chapelle de san Roque Ensuite on suit  le rio Bermana 
O Outeiro - O 
Cruceiro X X passer N550



1 Carracedo monter vers église sta Maria 

2 Cernadas Autoroute, o Pino et rio Valga X X Attention aux parties inondées!!

Moulins du rio 
Valga Attention à la boue!

3 Valga Eglise san Miguel X X Vous pouvez marcher le long de la N550 jusqu’à 
Pontecesures 

1 Pedreira-
Cimadevila Attention à la boue et à l’eau!

2 Ponte Cesures Eglise de san Xulian X X

1 Aduana Archéologie industrielle

1 Rio Sar On marche le long du rio Sar

1 PADRON

Refuge à coté du Convento del 
Carmo après Pont et Fonte do 
Carmo con Pedron : 44+matelas, 
cuisine

X X
Bourgade historique, église de Santiago, Pedron 
(amarre de la fameuse barque de pierre), places et 
jardins ombragés, tourisme

1 Iria Flavia Antique siège épiscopale avant 
l’essor de Santiago X X Colegiata sta Maria, cimetière, fondation Cela 

(prix Nobel de littérature)

1 Pousa Toute une série de villages X

1 Rueiro - 
Romaris

1 Cambelas - 
Tarrio - Vilar Entre chemin de fer et N550

1 Escravitude
(esclavage !!!)

Sanctuaire marial ( baroque) X X Poursuivre pour Cruces, Angueira de souso, Areal

2 A Picarana X X

1 Rua de francos 
TEO

Refuge sur ancienne N550 à 
Vilares de rua de francos: 28 + 
matelas, cuisine

X X Chapelle san Martino, castro lupario en haut dans 
le bois

1 Osebe - Rio 
Tinto X X On monte à Castanal, à zig zag

1 A Pedreira

1 Balcaide -
Raices Montée à Agrela

1 Milladoiro ruines château de Rocha vella X X Montée à Agro dos Monteiros et vue des clochers 
de Santiago!!! 

3 O Choucino Banlieue de Santiago X X Chemin de fer, pont rio Sar, montée, A Choupana, 
la N 550

1 Porta Faxeira X X Rua de Franco et Oficina do peregrino pour 
Compostela

0 SANTIAGO X X Cathédrale et centre historique

localité Refuges, places, remarques BR H ES /\ notes


