VOYAGE A SANTIAGO
Aller par le Camino Frances – Retour par le Camino del Norte
---5-6-7-8-9-10 MAI 2014
---Organisation : Nicole GASTELU
Lundi 5 MAI
-7h30 précises - Départ de LAUGABAYONNE
Arrivée à BURGOS. Visite guidée
de la monumentale cathédrale
gothique, joyau de la ville… Après
le déjeuner, nous continuerons notre
route jusqu’à LEON où nous ferons
étape.
Mardi 6 MAI
- Après un réveil point trop matinal,
nous poursuivons notre route

Pontevedra

jusqu’en Galice… où nous ferons étape à PONTEVEDRA
afin de découvrir cette ville avec son typique et austère
environnement… ses monuments tels que l’église de la
Peregrina… vierge patronne de la ville ainsi que de la
province… consacrée aux pèlerins de Saint-Jacques… la
basilique Santa Maria la Mayor… le monastère San Juan
fondé au VII° siècle et plus si le temps nous le permet…
Mercredi 7 MAI
Départ pour SANTIAGO… à peine une heure pour relier
ces deux villes… ce qui nous permettra d’avoir une très
belle journée devant nous pour visiter avec un guide cette
ville culte… assister à un office religieux et laisser un peu
de temps libre à chacun de nous pour flâner un peu dans tel
ou tel endroit qui réveillera en nous des souvenirs… plus ou
moins récents… heureux ou douloureux…

-

Portique de la gloire : Santiago
Jeudi 8 MAI
- Départ en fin de matinée pour
FINISTERRE où ceux qui le
désireront pourront parcourir à
pied les 5 ou 10 derniers kilomètres
menant à FINISTERRE pour une
marche symbolique…
Nous nous retrouverons tous pour le
déjeuner… espagnol… (vers 14h…).

Finisterre

Nous nous dirigerons ensuite vers La
CORUNA en longeant la côte afin de
pouvoir profiter du magnifique paysage
que nous offrira cette terre sauvage…
Notre étape aura lieu à RIBADEO.

Ribadeo

Vendredi 9 MAI
- Nous quitterons RIBADEO afin de
faire une petite excursion dans la capitale
du royaume des ASTURIES… OVIEDO
avec une visite guidée de la vieille ville…
Notre ville étape sera LLANES.

Cathédrale d’Oviedo
Samedi 10 MAI
- Retour sur BAYONNE avec de petits
arrêts sur la côte… SAN VICENTE DE LA
BARQUERA… SANTILLANA - et
plus si le temps nous le permet… Toujours un
problème d’horaires à respecter…
Retour prévu vers 19h à LAUGA-BAYONNE

Église Santa María
del Naranco d’Oviedo

Llanes
Voici donc le programme que je vous ai concocté… toujours avec le désir de pouvoir satisfaire le maximum d’entre vous
que je serai heureuse de retrouver…
ULTREIA

