Le Pèlerinage du Président 15 juin 14 juillet 2014
Le Dimanche 15 juin 2014
Bien arrivé au Puy-en Velay, malgré la mauvaise
prestation de la SNCF. En espérant que la suite du
chemin sera de meilleur augure.
J'ai acheté ma crédenciale à la sacristie de la
cathédrale, départ prévu demain matin en
direction de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Le périple de Jean Yves Bourgeois
Demain, J'espère pouvoir aller jusqu'à Nasbinals.
Le lundi 16 juin 2014
Bonsoir à tous, première étape de mon périple
vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 49,68 km,
990 m de dénivelé positif et 708 m de dénivelé
négatif.
Je me suis arrêté à Saugues pays de la bête du
Gévaudan. Plus de jus pour continuer vers Saint
Alban sur Limagnole. Il faut s'habituer à rouler
avec des sacohes, et parfois j'ai suivi des pistes du
GR 65 avec les randonneurs pédestres la
cohabitation ne pose aucun problème.
Super journée au niveau des contacts humains gîte
simple mais correct et bon marché, pour résumer
que du bonheur.

Mon départ du Puy-en-Velay

Mardi 17 juin 2014
Deuxième étape entre Saugues et Nasbinals étape
montagne russe 77 km et 1248 m de dénivelé
positif; Paysages magnifiques et sauvages
traversée de la Margerides en Haute Loire et
Plateau de l'AUbrac en Lozère pas du tout plat.
Je fais étape à Nabinals en limite du Cantal et de
l'Aveyron. Demain étape à Estaing avec passage
du col de l'Aubrac et un détour à Saint-Urcize le
BCN/BPF* environ 70 km.
L'église de Lasbinals
avec les Monts de l'Aubrac en arrière plan

Ma crédenciale
Mercredi 18 juin 2014

Le Château d'Estaing avec son spectacle de son et lumière
Ce soir étape à Estaing pas trouvé Giscard...
Superbe journée j'en ai pris plein les yeux lors du pointage du BCN/BPF à Saint Urcize avec 17 km aler
retour, ascension du col d'Aubrac (1340 m) paysages de steppes. Descente sur Aubrac rencontre avec des
marcheurs au niveau d'une stèle.
Ensuite un bonus descente sue Saint Chély d'Aubrac (810 m) repas dans un restaurant ouvrier puis remontée
sur le plateau dur dur après le repas. Descente vers Saint Côme d'Olt en passant par l'ancien GR 65 (360 m)
superbe ville médiévale et son église dont le clocher est hélicoïdal.

Saint Côme d'Olt

Le Pont Vieux d'Espalion

Vue générale du Pont Vieux et des anciennes tanneries d'Espalion
La traversée du Lot en direction d'Espalion et son Pont Vieux. Un deuxième bonus lors de cette journée, une
montée de 10 km vers Bozouls pour pointer le BCN/BPF avec une vue impressionnante du site géologique.
Retour par une ancienne voie ferrée aménagée en voie de succession de viaduc et de tunnels pratique VTT
avec une randonneuse chargée comme un mulet que je maitrise de mieux en mieux. Je repasse par Espalion
sous la pluie et enfin j'arrive à Estaing vers 19h15.
Le compteur affiche 99,11 km avec 1081 m de dénivelé positif et 1929 m de dénivelé négatif.
Ce soir à force de voir des troupeaux de vaches d'Aubrac, j'ai voulu y gouter, c'est aussi bon que le Charolais
et c'est du producteur au consommateur. après le repas j'ai assisté au spectacle de son et lumière sur le
château vu depuis le pont sur le lot en compagnie de trois randonneuses pas des cyclotes mais des
marcheuses; Fin de soirée très sympa et très enrichissante.

Et son site géologique impressionnant
Le Trou de Bozouls

Entrée dans l'Aveyron après le passage du Col
d'Aubrac
Demain, étape prévue à Conques, une étape courte
45 km mais riche en patrimoine. aujourd'hui, j'ai
pris 137 photos avec mon téléphone.

Jeudi 19 Juin 2014
Aujourd'hui fin d'étape à Figeac 84,83 km 1136
m de dénivelé positif et 1247 m de dénivelé
négatif.
Démarrage costaud avec une ascension de 5 km à
froid.

Estaing, Pont Gothique sur le Lot

Ensuite série de montagnes russes une rencontre
inattendue une bufflonne et son petit alors que je
prenais des photos l'éleveur qui passait en voiture
c'est arrêté et nous avons discuté de son élevage le
lait de buffle est mieux assimilé que le lait de
vache il fabrique aussi des fromages c'est un
animal encore plus paisible que la vache ce qui
n'est pas peu dire.

Maman Buffle et son Petit
Aujourd'hui j'ai perdu mes admiratrices du bord
du chemin, ces belles vaches d’Aubrac.

J'ai rencontré beaucoup moins de marcheurs et
marcheuses sur le parcours, au passage à Conques
j'ai été apprécié par un groupe d'allemands deux
Belges d’Anvers faisaient le chemin avec deux
ânes.

Après le passage par Conques j'ai regagné la
direction de Figeac en passant par les gorges du
Dourdou et ensuite par la vallée du Lot sur le pont
du Lot j'ai croisé 2 cyclos du club de Val
D'Europe avec des sacoches qui n’ont même pas
daigné répondre à mon Bonjour lamentable ils ont
le melon ?
A demain pour de nouvelles aventures.

Vue sur Conques et l'Abbaye de Sainte Foy

Figeac c'est la ville et l'ambiance est beaucoup
moins bonne que les autres jours les contacts
humains sont bien moins chaleureux que sur le
chemin.
Ci-joint quelques photos, demain je pense aller
jusqu'à Cahors ce soir j'ai parcouru le parcours qui
était sur la photo du premier jour au Puy en Vetay.
Maintenant je suis dans la région du Quercy et du
Rouergue quatrième département traversé après la
Haute Loire, la Lozère, l'Aveyron, maintenant
c'est au tour du Lot.

Figeac, la rivière du Célé

Vendredi 20 et Samedi 21 Juin 2014
Hier trop fatigué pour rédiger super étape entre
Figeac et Cahors 93,37 km 494 m de dénivelé
positif et 556 m de dénivelé négatif. Etape
relativement plate donc mais grosse chaleur 45°
au compteur en plein soleil j’étais content d'arriver
à Cahors.
Parcours magnifique le long de la vallée du Célé
habitations troglodytes ancienne abbaye ou j'ai
rencontré un couple de cyclos d'Auvergne qui
parcouraient la vallée du Lot et du Célé.
Arrivée sur le village de Saint Cirq Lapopie par le
chemin de halage le long du Lot chemin taillé à
même les rochers j’ai préféré mettre pied à terre
car si je me loupais c'était le plongeon assuré dans
les eaux du Lot sûrement rafraîchissant mais le
voyage aurait été terminé pour le vélo.
Des nouvelles du cyclo pèlerin.

Arrivée par le bas du village et montée à plus de
16% même à pied en poussant la machine c'était
dur.

Saint Cirq Lapopie
Village magnifique un des plus beaux de France.
Ensuite nouvelle grimpette parmi la forêt et enfin
super descente sur Cahors.
Accueil dans un gîte pour pèlerin super ambiance
avec les marcheurs pour l'instant je n'ai toujours
pas rencontré de cyclo faisant le chemin.
Je pensais faire un break à Cahors, mais le chemin
n’attend pas et je n'avais qu’une envie repartir

Je suis reparti ce matin en visitant la ville et en
traversant le pont Valentré ils l’ont ouvert juste
au moment ou j'arriverai car ils organisaient une
dégustation de vin de Cahors à 11h00.
Ensuite bonus de 20 km pour aller pointer le BPF
de Luzech ce qui m'a permis de terminer le
département du Lot. Ensuite remontée de la
vallée du Lot et attaque du Quercy je ne suis plus
du tout le parcours indiqué par mon guide et je
trouve des petites routes sympas sans voitures,
mais avec du dénivelé.

Le pont Valentré à Cahors

Je décide de m'arrêter manger à Montcuq (on ne prononce pas le Q).
Pour 16€00 j'ai mangé un jarret d'agneau avec des pommes de terre à la sarladaises et des haricots verts en
dessert une sorte de yaourt avec des fruits servi dans un bocal pour conserve.
Toutes ces calories ont vite été brûlées car j'ai aussitôt attaqué une belle grimpette de 8 km sous le cagnard
le plein des bidons en eau fraîche m'a été des plus salutaire.
Je retrouve l'itinéraire prévu initialement à 7,5 km de Lauzerte bastide médiévale haut perchée ce qui
signifie nouvelle bosse à gravir BPF du Tarn et Garonne encore un nouveau département.
Il est 16h30 il me reste encore plus de 30 km à parcourir et je sais que cela ne sera pas de tout repos je
décide donc de trouver un hébergement dans cette bastide et je trouve le gite des figuiers super gite et super
ambiance à nouveau avec les marcheurs dont un Canadien black super sympa.
Bilan de la journée 65,38 km 762 m de dénivelé positif et 719 m de dénivelé négatif. Bilan depuis le départ
du Puy-en-Velay: 469 km et 5711 m dénivelé positif.
Ci-joint quelques photos. Dont une à laquelle vous n’échapperez pas (trop tentante).

Vue générale sur Moncuq

Saint Jacques de Compostelle 1152 km.
Photo prise à la sortie de Moncuq.

Dimanche 22 et Lundi 23 juin 2014

Le Cloître de l'Abbatiale Saint Pierre à Moissac
Résumé de la journée d'hier et d'aujourd'hui.
Hier départ de Lauzerte montée d'une dizaine de kilomètres d’entrée de jeu il ne fait pas trop chaud donc ça
passe, arrivée à Moissac jour de marché et messe à l'abbatiale St - Pierre pas de visite possible je décide de
visiter le Cloître magnifique c'est la première fois que je sécurise le vélo et son chargement avec les antivols.
Je repars après une bonne heure de visite et je tourne pas mal en rond avant de trouver la voie verte longeant
le Tarn puis ensuite le canal des deux mers en me perdant je découvre un pont canal beaucoup plus beau que
celui de Briare.
L'avantage de suivre une rivière et encore plus un canal c'est que c’est plat.
Cela ne dure pas je passe la Garonne et j'attaque la montée vers Auvilllar.
Très beau village halle du XVIIème je décide d'y manger. il fait une chaleur étouffante plus de 40°.

Vue sur la Garonne depuis Auvillar
Je repars je quitte le Tarn et Garonne pour rentrer dans le Gers pays de l'armagnac et du foie gras.
Pays des montées casse patte aussi cela n'arrête pas de monter et de descendre au milieu des champs de
tournesol avec la chaleur en plus c'est épuisant. Je décide donc de faire étape à Lectoure.
Pour la première fois je trouve un gîte en dortoir nous étions 4 dans la chambre c'est convivial dans un
restaurant de la ville des tagliatelles au foie gras super pour les sucres lents.
Gros orage dans la nuit mais tellement fatigué que j'ai presque rien entendu.
Voilà pour la journée d'hier.

La rencontre inattendue

Les articles du pélerin Hongrois "Gabor Zsigmondi"

Après une bonne nuit réparatrice départ à 8h30 pour la huitième étape et la deuxième semaine, les contacts
ainsi que les échanges avec les pèlerins marcheurs sont très conviviaux et enrichissants.
Le seul regret que j'ai c'est que me déplaçant à vélo je ne revois jamais personne ce qui n'est pas le cas à
pied.

Après mon départ je me suis arrêté dur la place de l'église pour chercher la direction à prendre et la j'ai fait la
connaissance d'un personnage hors du commun c'est un ancien pèlerin à vélo d'origine Hongroise qui a
parcouru 200 000 kms à vélo pendant 20 ans dans 25 pays d'Europe avec 7 bicyclettes différentes.
Lorsqu'il m'a vu il est venu vers moi et nous avons discuté pendant pratiquement 3/4 d'heure il transporte
ses crédenciales toujours avec ainsi que les coupures de journaux le concernant il y a eu 600 articles et 200
émissions de télé TV ou de radio dans beaucoup de pays.
Il m'a souhaité un bon chemin m'a conseillé d'être prudent
Je joins une photo de lui il m'a laissé ses coordonnées, cela c'est vraiment l'esprit et la magie du chemin j'ai
pleins d'exemples à longueur de journée je ne pensais pas que cela pouvait exister.
Je suis parti en direction de La Romieu par des petites routes au milieu des champs de tournesol.
J'ai dépassé un pèlerin qui marchait torse nu en tirant une sorte de brouette sur laquelle était fixe son sac à
dos.

La Collégiale Saint Pierre La Romieu
A La Romieu, j'ai rencontré de couple de cyclos lui en VTT elle avec un vélo à assistance électrique ils
faisaient un morceau du chemin avec le même vélo guide que moi, mais ils ne transportaient pas leur
bagages.
Magnifique collégiale à La Romieu, ville suivante Condom avec sa cathédrale St - Pierre et sa sculpture des
mousquetaires. Repas a Condom ensuite voie verte ancienne voie ferrée puis détour pour pointer le BPF de
Larressingle. Ça grimpe dur le Gers n'est pas du tout un pays plat, ce village est magnifique on le surnomme
le petit Carcassonne du Gers.

Les Mousquetaires à Condom

Je récupère la route de Montréal en passant par des toutes petites routes je passe le pont d'Artigues sur le
ruisseau de Bazet et en arrivant à Montréal une pèlerine m'apprendra qu'au niveau de ce pont il reste 1000
km jusqu'à Compostelle. Je fini par arriver à Eauze fin de mon étape d'aujourd'hui à 19h30.
72 ,35 km 873 m de dénivelé positif et 877 m de dénivelé négatif.
Demain je vais certainement réduire la voilure et faire moins de kilomètres pour arriver plus tôt à l'étape
pour pouvoir me poser.
Total kilomètres : 632 ,90
Dénivelé positif: 7383 mètres

Larressingle, le plus petit village fortifié de France. on le surnomme "Le petit Carcasonne du Gers
Mardi 24 juin 2014

Fresque réalisée par le dessinateur d'Achille Talon
dans le gîte d'étape d'Eauze
Aujourd'hui cela devait être une étape de transition comme ils disent sur le tour.
Peu de kilomètres 45 donc je décide de partir plus tard et je prévois de visiter Eauze avant de partir, au
moment d'accrocher les sacoches sur le vélo je me rends compte qu'il manque une pièce qui empêche le
balancement de la sacoche et qui l'empêche de tomber.
Sans cette pièce, c’est risqué de prendre la route, si je perds une sacoche en pleine descente c'est une
probabilité de perte de contrôle et risque de chute.
Je me doute de l'endroit ou j'ai perdu cette pièce certainement sur l'ancienne voie ferrée en arrivant hier soir.

Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Avec Francis mon hébergeur on cherche une solution
car il n'y a pas de vélociste à Eauze et il n'est pas sur que ce genre de pièce soit en stock.
La solution est trouvée Francis perce un riselan assez large et y insère un écrou qu'il visse sur la sacoche, je
sers le riselan autour du support cette réparation de fortune tiendra bien jusqu'à St - Jacques de Compostelle.

Vue d'Aire sur Adour

Coucher de soleil sur l'Adour

D'ailleurs la sacoche n'a pas bougé de la journée pourtant je suis descendu à 58,79 km/h en arrivant sur
Nogaro normal cela devait être l'appel du circuit automobile.
Par contre j'ai emprunté que des petites routes parallèles à la route à grande circulation trop de trafic surtout
de poids lourds qui empruntent cette route pour éviter le péage. Plus de 1000 camions par jour chiffre
communiqué par l'office de tourisme de Nogaro.
En repartant j'ai jardiné pas mal pour trouver une route parallèle à cette fameuse route trop dangereuse.
J'ai quand même été obligé de l'emprunter sur 2 kilomètres.
Sinon les petites routes étaient sympas sauf qu'il
n'y avait pas de panneaux de direction donc
presque toute la deuxième partie de l'étape à la
carte.
Je suis enfin arrivé à Aire-sur-l'Adour à 18h00
avec 56,93 km au compteur et 6 33 m de dénivelé
positif et 713 m de dénivelé négatif.
Je suis arrivé dans les Landes et ce n'est toujours
pas plat.
La crédenciale se remplit.

Mercredi 25 juin
Aujourd'hui au programme de la journée 59 km
jusqu'à Arthez-de-Béarn en passant par ArzacqArraziguet.
J'espère ne pas trop jardiner "terme utilisé par les
pilotes du Dakar lorsqu'ils cherchent leur chemin
dans le désert" hier j'ai pas mal jardiné.

Lever de soleil sur Aire-sur-l'Adour
Jeudi 26 Juin
Hier étape magnifique,
mais fatigante et
éprouvante, beaucoup de passages sur des pistes
du GR 65 et des passages très pentus aussi bien en
montée qu'en descente. 15% de pente maximum
et -17% en descente.

Passage à l'arbre des pèlerins moment très
émouvant. Beaucoup de hors piste c'est à dire du
jardinage, très peu de panneaux de signalisation
ces deux derniers jours, un petit moment
d'inattention et c'est de la distance et du dénivelé
en plus. Je guette les châteaux d'eau et les
antennes relais signe que j'arrive sur un point
culminant et que donc ensuite ça descend.
J'apprécie aussi beaucoup lorsque je vois les
clochers des églises au lointain car je sais que je
vais passer par un village quel réconfort et souvent
j'ai une pensée pour les pèlerins du moyen âge.
statistiques d'hier: 68,50 km + bonus de 4 km pour
aller manger pas de repas prévu dans le gite de
pèlerins communal et pas de restaurant proche le
patron du restaurant m'a ramené dans son mini bus
car il fallait que je remonte sur 4 bornes il avait
fait de la compétition cycliste en FFC sur Poitiers
dans sa jeunesse. 770 m de dénivelé positif.

Piste du GR 65

Vue du poste de pilotage sur le GR 65

Je suis arrivé au Pays Basque à Saint-Palais point
de rencontre des marcheurs et aussi de quelques
cyclos venant de Tours, de Vézelay, et du Puyen-Velay.
La journée c'est bien passée j'ai eu un coup de
blues au démarrage, mal dormi, fatigué dès le
départ, après quelques kilomètres cela va mieux
pourtant les 20 premières bornes sont dures
passage sur le GR 65 avec les marcheurs avec des
rampes comprises entre 7 et 15% pied à terre et
poussage obligatoire.
Château de Morlanne BCN/BPF du 64

Rencontre inattendue au bord de la route en
arrivant sue Arthez de Béarn
Je dépasse un couple de randonneurs hollandais
qui dormaient dans la même chambre que moi au
niveau de l'abbaye de Sauvelade. Plus loin je
dépasse deux jeunes qui marchent à un bon
rythme je vais les retrouver encore 2 fois en haut
d'une rampe à 12% et en sortant du restaurant à
Navarrenx l'un d'eux est Québécois et il me
félicite pour mon parcours depuis le Puy en Velay
personnellement je ne trouve pas cela
exceptionnel avec de la volonté et un bon moral
on y arrive.

Je me suis pris une bonne rincée sur les 5 kilomètres de la descente sur Navarrenx ville fortifiée distante de
873 km de Saint Jacques de Compostelle ( voir photo).
Après le repas hors-d’œuvre à volonté jambon grillé dessert et café 12€ il ne pleut plus le parcours est
relativement facile avec quelques côtes mais avec des pourcentages acceptable à 10 km de Saint Palais un
scenic me double dans une bosse et le conducteur qui c'est arrêté en haut me fait signe lorsque j'arrive à sa
hauteur il entame la conversation sur les 650 catégorie de mon vélo grande discussion sur les voyages à vélo
et le vélo en général il me demande ou je passe la nuit j 'ai choisi une chambre d'hôtes dans une ferme
auberge dont il connaît très bien les propriétaires.
Je ne suis pas déçu gaberade maison (soupe de légumes avec morceaux basque), confit de canard maison
accompagné de piperade dessert maison je suis logé dans une ferme basque typique immense à deux pas du
centre de St - Palais.

J'ai réussi à faire une lessive de mes fringues de vélo et de la mécanique car mon dernier pignon arrière ne
voulait plus passer et je vais en avoir besoin pour franchir les Pyrénées.
Demain étape cool 35 kilomètres jusqu'à Saint Jean de Pied de Port dernière étape Française ensuite ce sera
l'Espagne.
Je ne pensais y arriver aussi facilement même si parfois j'ai râlé surtout après ces bosses casse pattes des
derniers jours je pense que la montée du col de Roncevaux me paraîtra plus facile que cette succession de
montées descentes j'ai les mollets qui ont pris du volume si cela continue ils vont ressembler à des essieux
d'autobus.
Statistiques de la journée, et total cumulé: 62,56 km 717 m dénivelé positif et 906 m de dénivelé négatif
pourcentage maxi en positif 15% moyen 4%.
Je ne compte pas le négatif quoique quand la pente à descendre est raide il faut faire gaffe.
Distance cumulé: 824,98 kms Dénivelé cumulé: 9503 m
Dommage il manque 20 mètres pour faire un compte rond.

Navarrenx Le Gave d'Oloron

confits et foies gras sur pattes en liberté

Surprise lors d'un crochet pour éviter une côte à 12% ,
heureusement à vélo on passe...

Vue depuis ma chambre ce soir

Vendredi 27 juin

Pot de fleurs en forme de croix Basque pris depuis la fenêtre de ma chambre
EUSKAL HERRIA "Pays Basque" je suis dans une des régions de France que je préfère.

Je viens d'étudier le parcours et de le retranscrire sur la carte, je vais emprunter la D518 parallèle à la D933
beaucoup trop fréquentée.
Je pars d'une altitude de 41 m pour atteindre 337 m au col des Palombières en 20 kilomètres environ avec
un passage à 16% 3 jolis chevrons sur la Michelin
ULTREIA "plus loin plus haut" signe de ralliement des jacquets depuis le moyen âge.
La suite à mon arrivée à Saint-Jean-de-Pied-de-Port.

Mon premier sellfy au Col des Palombières

Le poteau du Col des Palombières 337 m

Jolly Jumper au Col

Photo de mon arrivée à la porte Saint-Jacques à
Saint-Jean-de-Pied-de-Port à 14h00 photo prise
par un touriste Espagnol. Je me restaure pointage
de la crédenciale à la maison du pèlerin puis
recherche d'un hébergement pour cette nuit.
Terminé le vélo pour aujourd'hui.
Statistiques du jour: 40,35 km
593 m de
dénivelée positif 488 m de dénivelé négatif.
Cumul: 865,33 km et 10096 m de dénivelé positif.

La Porte Saint-Jacques à Saint Jean-pied-de-Port

Samedi 28 juin
C'est parti pour la treizième étape Saint Jean de Pied de Port - Zubiri 56 km avec l'ascension du col de
Roncevaux.

Départ de l'ascension du Col de Roncevaux

No comment

Ça y est je suis en Espagne à Luzaide/Valcarlos je vais réduire les sms mms pour ne pas exploser mon
forfait. Je vous enverrai des nouvelles par mail si j'ai une connexion wifi sinon allez voir sur le site du
Codep77 cyclotourisme
. Aujourd’hui étape de montagne départ de Saint-Jean-de-Pied-de-Port à 9h00 je suis passé à la poste pour
renvoyer les cartes et les guides concernant la partie Française plus de la doc récupérée lors des passages
dans les offices de tourisme, vendredi j’avais récupérer les documents concernant la partie Espagnole que
j’avais fait envoyer en poste restante.
Je me suis ainsi délesté de plus de 2 kilos de papiers.
J’attaque l’ascension du col de Roncevaux, au kilomètre 25 je refais le plein des gourdes dans un ruisseau
l’eau est super fraiche, en repartant un Hollandais qui descend en sens inverse en tractant une caravane avec
des vélos sur l’attelage me fais un signe pouce levé le bras tendu à l’extérieur de la portière cela fait plaisir
ces gestes d’encouragement venant de la part de personnes que l’on ne connait pas.

Signalétique du Chemin de Saint Jacques de Compostelle

Vue sur les Pyrénées

je suis arrivé au sommet au bout de 3h30 à la vitesse moyenne de 8,54 km/h sur 30,64 km altitude 1057 m Saint Jean
est à 200 m dénivelé positif 1009 m.
Au sommet il y avait un vent incroyable même chose par moment en fonction des lacets du col.
Je mange à Roncevaux en repartant je rencontre 3 jeunes vététistes Espagnols qui font le chemin photo devant le
panneau annonçant la distance restant à parcourir jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle.
On prend la piste ensemble parcours superbe je retrouve de vététiste d’il y a une vingtaine d’années.
Je rencontre un couple de marcheur d’Orléans un peu perdus je leur indique le bon chemin.
Le parcours emprunte plusieurs gués sympa de rouler dans l’eau, j’ai fait une petite chute sans gravité sur le bascôté dans les orties, cela fait circuler le sang disait ma grand-mère, à propos de sang il y en a qui doivent apprécier le
mien je suis littérale ment bouffé par les bestioles moustiques, taons et je ne m’en aperçois que le soir à l’arrivée, je
vais essayer de trouver une pharmacie pour acheter du répulsif.

Je retrouve le goudron ensuite car le chemin n’est pas
praticable
avec
tout
mon
chargement.
Je passe 2 nouveaux cols l’Alto de Mezkiritz 922 m et
le Puerto de Erro 801 m au niveau de ce col il me reste
3,8 km pour arriver jusqu’à la ville Zubiri par une
descente par la piste hyper technique et caillouteuse à
souhait cela me rappelle les randonnées pédestres de
l’an dernier dans le mont Ventoux mais là je suis avec
un vélo qui est en plus chargé comme une mule mais
ça passe et je me fais plaisir sur cette descente très
technique je double 4 ou 5 marcheurs.
J’arrive à Zubiri à 18h00 je trouve une pension super
nickel pour 35€ juste avant le pont romain.
Les 3 vététistes logent dans la même pension que
moi, mais ils sont arrivés après moi j’en suis assez fier
car ils sont beaucoup plus jeunes.

L'ancien poste frontière d'Arneguy

Statistiques : 55,65 km, moyenne 9,88 km /h, 1296 m de dénivelé positif, 1077 m de dénivelé négatif, pourcentage
maxi en positif 15% pourcentage maxi en négatif -20%, Cumul : 920,98 kms, 11392 m de dénivelé positif.

Dimanche 29 juin
Le Puente Romanico
Je viens d'arriver à Puente La Reina je suis dans
une albegue avec les 3 vetetistes d'hier ils ne sont
pas Espagnols, mais Brésiliens, il y a un Italien, et
plusieurs Espagnols.

Aujourd'hui étape mythique passage par Pamplune et montée à l'Alto del Perdon 680 m avec ses scupltures
en tôle lieu mythique du chemin de Saint Jacques 480 m d'ascension sur une dizaine de kilomètres je suis

passé par le chemin et non pas par l'asphalte pente maxi 19% et plus il y des moments ou le compteur ne
voulais même plus indiquer le pourcentage.
Pour information Puente la Reina est la ville ou tous les chemins venant de France se rejoignent pour ne plus
former qu'un seul chemin le Camino Frances.
54,17 km, 487 m dénivelé positif et 752 m de dénivelé négatif.
Cumul: 920,98 km 11392 m de dénivelé positif.
Lundi 30 juin
Départ de Puente la Reina à 9h00 après avec pris le petit déjeuner avec les 3 Brésiliens.
Visite de la ville descigognes nichent sur le clocher de l’église, un pont médiéval magnifique.
La journée commence pour la mise en jambe par une ascension de 4 km régulière entre 5 et 7% par la RN
1110 peu fréquentée car l’autoroute à proximité est gratuite.
Seul un convoi exceptionnel composé d’un tracteur avec remorque d’une voiture pilote et d’une
moissonneuse batteuse me dépasse dans la montée.
Un peu de jardinage à Maneru c’est la première fois que j’ai du mal à trouver le balisage du Camino depuis
mon entrée en Espagne, un habitant du secteur m’indique le chemin à prendre, les habitants sont en général
très avenant avec les pèlerins.
Aujourd’hui j’ai décidé d’éviter au maximum le goudron et de prendre la piste c’est-à-dire le chemin, le vélo
se comporte très bien sur ce terrain, je lui ai donné un nom « Jolly-Jumper » comme le cheval de Lucky
Luke ceci m’est venu lors de ma rencontre avec le couple de cyclos auvergnat dans la vallée du Lot il
m’avait dit tu as un beau « Jolly Jumper » et il est vrai que dans ce périple je suis aussi un peu un pauvre
cyclo solitaire comme Lucky Luke était « a poorlomesone cow-boy », et comme lui je prends la direction du
Far-West, mais Européen.

Après Lizarra/Estella je prends la piste en direction du
Monasterio de Irache célèbre pour sa fontaine de vin,
j’y retrouve les 3 Brésiliens puis ensuite arrive un
couple de Bretons de St-Malo, 2 Polonais, et un
groupe de Hollandais, Autrichiens et Allemands en
VTT.
Tout ce petit groupe goute au vin de la fontaine ou
refait le plein des gourdes en eau car il n’y a pas que
du vin, une caméra filme les pèlerins qui s’y arrête et
tout est visible sur le site Internet du monastère.

Jolly Jumper maculé par la poussière des pistes de
Camino Frances

Fontaine à vin et eau au monastère d'Irache à
consommer avec modération
j'y ai retrouvé mes 3 brésiliens et un couple de
bretons Je retrouve les 3 Brésiliens dans le village de
Villatuerta qui possède un pont médiéval magnifique
d’ailleurs des ponts médiévaux la région en est pleine.

Repas à Lizarra /Estella visite de l’église San Pedro, depuis que je suis arrivé en Espagne j’essai de visiter un
maximum les églises qui se trouvent sur le chemin et il faut dire que cela vaut la peine tant au niveau architectural
que spirituel.
En repartant un inconnu me propose de me prendre en photo avec mon vélo sur la place de l’hôtel de ville, la
situation c’est déjà présentée plusieurs fois notamment sur la piste avec des marcheurs ou des marcheuses, je ne
sais plus le nombre de photos que j’ai pu faire, je vide la carte mémoire régulièrement, au retour la sélection sera
dure.

Puente Médiéval à Villatuerta

Je fais plusieurs photos du monastère,
malheureusement il est fermé car en Espagne les
lieux de visites et musées sont fermés le lundi, en
France c’est souvent le Mardi, chacun son jour.
Je repars par la piste je ne reprendrais pas du tout
le goudron jusqu’à la fin de l’étape, sensations
incroyables sur ces pistes caillouteuses et
poussiéreuses j’ai l’impression de rouler dans le
désert je suis en pleine Sierra pas un point
d’ombre et grosse chaleur, mais moins lourde que
lors du passage du Lot et du Quercy.
Eglise Santa Maria de Los Arcos
J’arrive à Los Arcos ou je retrouve mes 3
Brésiliens assis à une terrasse, ils m’invitent à leur
table, c’est la fin de l’étape et ce n’est pas plus
mal car les jambes commencent à être lourdes je
ne suis pas équipé pour faire de la piste sur tout le
parcours.
Jolly Jumper est bien poussiéreux il n’y a pas
qu’elle d’ailleurs.

50,95 km 720 m de dénivelé positif et 635 m de
dénivelé négatif.

Cumul: 1026,10 km 12599 m de dénivelé positif.

Mardi 1 juillet
Eglise Santa Maria de Viana
Ce matin petit déjeuner cosmopolite moi les 3
Brésiliens, 3 Américaines de Los Angelès, un Coréen
de Séoul, 1 anglaise, et 1 Français habitant aux Antilles
parti de Toulouse début Mai, un beau mélange.
Départ 8h30 je fais un bout de chemin avec les
Brésiliens, mais je dois prendre le goudron car le
terrain ne m’est pas favorable et je ne retrouverai pas
mes compagnons aujourd’hui.
A Viana j e passe par le centre-ville et je visite l’église
en compagnie de 3 Coréens, cette petite ville est
magnifique et hyper riche en patrimoine

Offrandes à Saint Jacques
Je repars en direction de Logrono en plein milieu de
nulle part j’aperçois un fourgon Ford Transit rouge
avec des logos du Camino en bordure du chemin au
niveau d’une fourche, il s’agir d’un sans domicile fixe
qui vends des boissons et des babioles aux pèlerins de
passage et qui les conseillent sur la piste à prendre.
Je lui donne 2 euros en échange d’une bouteille d’eau
gazeuse, il brandit alors un christ et un mégaphone de
l’autre et me remercie en hurlant dans son
mégaphone.
Je prends le temps de parler avec lui il a vécu et
travaillé plusieurs années à Paris en tant que
plombier, il avait une maison en Espagne, mais suite à
la crise il se retrouve SDF, et aide les pèlerins sur le
chemin, rencontre bizarre autant qu’étrange.

Je finis par arriver à Logrono par une voie verte et des
pistes cyclables évitant les autoroutes et les voies
rapides, c’est la deuxième fois que j’atteints une ville
importante de cette manière après Pamplune il y a
deux jours, bel exemple de nos amis Espagnols, même
chose au niveau du balisage pour suivre le chemin en
ville, je ne comprends pas pourquoi cela n’est pas mis
en place en France.

Vue sur le Logrono au premier plan le RIO Ebro

Visite de Logrono, de la cathédrale et du centre
historique, comme chaque jours je fais des rencontres
on me questionne sur mon périple, sur le vélo, avant
d’entrer à Logrono, je tombe sur 4 marcheurs
originaires de Pau l’un d’eux est intéressé pour faire le
même style de périple.
Lors du repas que j’ai pris dans un restaurant de
Logrono, le serveur était très curieux de connaitre
mon périple, et il était admiratif, ce qui m’a quelque
peu gêné, jusqu’à maintenant je n’ai jamais eu de
problème pour garer ou stocker le vélo que se soit
dans des restaurants, ou dans des hébergements, à
Logrono il était garé dans un couloir fermé à clé
adjacent au restaurant ceci en plein centre-ville.

La Cathédrale Santa Maria la Redonda à Logrono

Je repars de Logrono par une nouvelle voie verte traversant un parc équivalent à nos bois de Vincennes ou
de Boulogne mais en plus petit.
Ensuite je longe l’autoroute pendant un long moment ce n’est pas le plus sympa mais c’est de la pisteet c’est
le chemin, en revanche les paysages sont magnifiques par instant et les points de vues superbes je n’arrête
pas de faire des photos d’ailleurs je vous en joints quelques-unes.
Vers 17h00 je décide de m’arrêter pour la nuit dans le petit village de Navarrete doté d’une église
magnifique, je crois que dorénavant je vais privilégier ce style de pause quotidienne que les arrêts dans les
villes plus importantes.
Pour la journée de demain je ne prévois rien je m’arrêtai en fonction de l’humeur c’est cela le chemin.
Statistiques du jour : 48,09 Kms 571 m de dénivelé positif et 544 m de dénivelé négatif.
Cumul : 1073,46 Kms et 13170 m de dénivelé positif.
Mercredi 3 Juillet

Burgos, ville magnifique
Vendredi 4 Juillet
Aujourd'hui, j'attaque la Meseta 180 bornes de plateau entre Burgos et Leon je pense passer en 2 jours vu
que logiquement c'est relativement plat.

Couvert le matin ça se dégage en début de l'après-midi, chaleur pas trop éprouvante ou je m'y habitue. Hier,
il y a eu un peu de pluie en fin de journée
18ème étape Blorado – Burgos 54,40 km, 552 m dénivelé positif 2 cols de grimpé et 549 m dénivelé négatif.
Cumul: 1191,64 km 14605 m de dénivelée positif.
Samedi 5 Juillet
19ème étape Burgos Fromistera 72,94 kms 462 m de dénivelé positif. Burgos est une ville magnifique hier
soir après le repas je suis allé faire un tour en ville je suis resté regarder et surtout écouter un concert de 3
groupes de Hard Rock Espagnols Géant ! ! Bilan du voyage couché à 2h30 du matin mais aucuns regrets.
Départ 11h00 après un passage par la poste pour me libérer de 1,6 kilo de bouquins de doc et de cartes et
plans récupérés dans les offices de tourisme.

Groupe de Hard Rock

Piste sur la Meseta

Un autre style de piste beaucoup plus piégeuse

Super journée et parcours dans la Meseta pas si plat que cela très technique et piégeur par endroits il faut
être sans arrêt sur ses gardes et ne pas relâcher son attention une erreur de trajectoire et c'est la gamelle
assurée.
J'ai traversé un troupeau de moutons sur le vélo les sacoches touchaient les flancs des animaux c'est le
berger qui m'encourageait à avancer personnellement je n'osais pas y aller de peur de blesser une des bêtes.
Je regrette de ne pas avoir fait une photo.
Toujours des contacts humains super ce midi plutôt à 2h00 de l'après midi lors du repas je me suis retrouvé
avec un couple de Belges et un couple de Québécois.

Ruines du couvent de San Anton

Ittero del Castillo

Paysage de la Maseta

Dimanche 6 Juillet
Aujourd'hui 20ème étape Fromistera / Sahagun pas trop de dénivelé, mais beaucoup de piste qui n'en finit
pas et sans un poil d'ombre, dur en vélo, mais j'admire ceux qui font ce passage à pied j'en ai dépassé 2 en
particulier qui demandent un certain respect le premier continue malgré une entorse au genou gauche il ne
veux pas lâcher si près du but il est parti du Nord de la France près de la frontière Belge, le second marchait
pieds nus sur les graviers de la piste, défi ou pénitence dans les 2 cas respect !

Paysage de Western?
Dur et fatiguant cette longue ligne droite interminable, pour corser le tout le vent est plein Ouest donc
contraire ce qui ne facilite pas les choses. Vu le nombre de champs d'éoliennes rencontrés depuis quelques
jours le secteur est plutôt venteux.

Aujourd'hui j'ai vraiment eu l'impression de rouler dans le désert c'est aussi l'impression qu'avaient 2 couples
de Français croisées dans le village de Cazaldilla de la Cueza véritable village du Far-West (rien à voir avec
Jolly-Jumper et Lucky Luke).

L'Ermita de Virgen del Puente, centre du Camino Frances
Statistiques du jour:
63,87 kms 295 m de dénivelé positif.
Cumul: 1328,45 kms 15352 m dénivelé positif.
La ville de Sahagun est située au centre du Camino Frances entre Roncesvalles et Santiago de Compostela.

Iglesia de San Lorenzo Sahagun
Lundi 7 Juillet

Montée à la Cruz del Ferro

Cruz del Ferro Alt. 1504 m

Alto San Roque Alt. 1270 m
Mardi 8 et Mercredi 9 Juillet
Des nouvelles de notre Président pèlerin, je l' ai eu au téléphone, il va bien mais le soir la fatigue l'emporte
sur les comptes rendus du soir.

Vue depuis Alto Do POIO Alt. 1335 m
Jeudi 10 juillet

Des nouvelles du bicigrino "pelerin à vélo".
Je suis à Sarria à 110 kms de Santiago de Compostela les 3 derniers jours ont été riches en paysages et
dénivelé surtout pour l'étape d'hier et d'aujourd'hui.
Pas moins de trois cols aujourd'hui je suis arrivé en Galice région d'origine de Rosendo, région magnifique
et celtique ceci me rappelle mes racines Bretonnes.

Plus que 100 km pour arriver à Santiago de Compostela!!!
Je serai à Santiago de Compostela vendredi ensuite je pousse jusqu'à Finisterra. Je pense rentrer en Seine-etMarne lundi. Statistiques du jour: 81,23 kms 1269 m de dénivelé positif. Cumul: 1606,54 kms 18381 m de
dénivelé positif. Adios Amigos.
Vendredi 12 juillet

Je suis arrivé à Santiago de Compostela à 14h00, à
14h30 j'étais devant la cathédrale j'ai trouvé une
chambre chez l'habitant pas trop loin de la
cathédrale, je prends une douche et je vais à
l'office des pèlerins pour obtenir la Compostela.

Lundi 14 juillet

Fin de Pèlerinage
Voici ce que je viens de pêcher en plongeant sur la
plage de Fisterra.
Tout un symbole de la fin d'un pèlerinage vers
Santiago de Compostela.
Alleluia.!!!

