
Compte rendu de notre voyage à : 

‘‛ Saint Jacques de Compostelle ‘‛ 

Du 30 Mars 2008 au 9 Avril 2008



Dimanche 30 Mars 2008 :  Etape  LYON - MILLAU   325 kms 
Repas de midi : Restaurant  : Mende    Hôtel  Deltour, Cap du Cres, Millau 

La journée Le  30 mars, 8h 30 départ pour Millau,  pour notre voyage à St Jacques de 
Compostelle qui nous a été inspiré par une relation qui nous racontait que ses parents 
avaient fait plusieurs pèlerinages à Saint  Jacques de Compostelle, à pieds, bien sûr pour 
1700 Kms, avec une circonstance aggravante, au dernier voyage ils étaient âgés de 82 ans, 
par étapes de 30 à 35kms par jour, ce qui nous semble ahurissant ! 

Nous voilà donc partis, (en voiture !) Par St Etienne, Le Puy, Mende et un repas restaurant, 
avec un temps couvert et quelques petites averses. 
Le Puy est un point de départ classique pour les pèlerins au départ de la cathédrale ainsi 
que le passage à Mende. 
A 16 heures nous sommes installés à l‛Hôtel Deltour,  ce qui nous laisse le temps d‛une visite 
au viaduc. 

Première étape  que nous connaissons bien pour l‛avoir faite plusieurs fois, l‛hôtel est 
agréable et jouxte un centre commercial, café et dessert et au lit à 21 heures. 

Les Photos :Les Cathédrales du Puy et de Mende, le pont à péage de Millau. 

Un peu d‛histoire :Millau, commune de l‛Aveyron, rendue célèbre par ses  interminables 
bouchons, et par son magnifique viaduc aux multiples records. 

La Journée : Le temps est quelconque et un peu frais quand nous quittons Millau pour 
Rodez par une route très virageuse, arrêt photo de cette belle ville de Rodez puis Albi, la 
ville de Toulouse Lautrec, elle aussi très belle avec sa cathédrale Sainte Cécile et visite 
dans les environs de la basilique de la Drèche où nous sommes seuls à cette époque. 

Lundi 31 Mars 2008 : Etape de Millau à Auch 340 kms 
Repas de midi : casse croûte. Repas du soir : à l‛hôtel. 
Hôtel : Ibis, avenue Jean Jaurès à Auch.



En route pour Toulouse, casse-croûte au bord de la route, il fait grand beau, puis la queue 
pour entrer dans Toulouse car on ne veut manquer ni la Cathédrale ni le Capitole de cette 
ville rose, bien stationnés au bord de  la Garonne nous faisons une agréable promenade 
entre la Daurade, le Capitole tout rose comme l‛église Saint Sernin. 

Plus que 95 kilomètres pour Auch qui était inscrite sur nos tablettes comme intéressante, 
d‛où le détour,  ce ne sera pas le seul. 
Vive notre GPS qui nous guide avec efficacité et nous voilà à l‛hôtel où nous resterons deux 
nuits. 

Les photos : Cathédrale de Rodez, Basilique de la Drèche, Cathédrale Sainte Cécile à Albi, 
A Toulouse, place du Capitole, l‛église Saint Sernin, et le grand pont sur la Garonne. 

Un peu d‛histoire :  Rodez est une des principales villes de Midi-Pyrénées qui compte 28 
000 Ruthénois. De plus, Rodez est une ville universitaire qui enregistre, à ce jour,  pas 
moins de 2500 étudiants.La cathédrale domine la ville. Albi est composée de la cathédrale 
Sainte-Cécile et du Palais de Berbie qui dominent eux aussi le centre-ville. Ville natale



d'Henri de Toulouse-Lautrec, elle abrite un musée regroupant une très importante 
collection d'œuvres du peintre post-impressioniste. Enfin, Albi est surtout un haut-lieu 
historique dont le nom a été donné aux adeptes du catharisme, Quant à Toulouse, la grande 
ville de Haute Garonne, c‛est la préfecture de la Haute-Garonne et de la région Midi- 
Pyrénées, c‛est la capitale de l‛Occitanie, et la quatrième ville de France avec plus de 
437 000 habitants en 2007. 

Mardi 1 er Avril 2008 Journée complète à Auch. Visite des environs, 80 kms 

La journée de repos, appréciable, il fait beau temps et après le petit déjeuner,  nous 
montons à la ville haute où nous trouvons un stationnement providentiel ! le long des allées 
de  Berbie alors occupées par une vogue et l‛escalier monumental. 

Du bureau de l‛Office de tourisme situé dans une maison du XVème siècle nous montons par 
des rues étroites à la cathédrale Sainte Marie qui figure au patrimoine mondial comme site 
majeur sur les chemins  de St Jacques de Compostelle. Monter, descendre, le cloître des 
Jacobins, nous reprenons la voiture au bout de 2 heures pour visiter Mirande et l‛Isle de 
Noé qui nous sont recommandés ainsi que le clocher hélicoïdal de Barran. 

Belle balade imprévue à Mirande, où nous déjeunons puis l‛Isle de Noé et Barran où nous 
découvrons les fermes productrices du fameux foie gras dans la campagne gersoise. 

Les photos : La cathédrale Ste Marie et les escaliers monumentaux, une maison du 15 ème 

siècle, curieuse cathédrale à Mirande et clocher hélicoïdal à Barran, les troupeaux d‛oies et 
le château de L‛Isle de Noé et les escaliers qu‛il nous a bien fallut remonter.



Un peu d‛histoire :Promontoire rocheux, situé au bord de la rivière Gers, Auch doit son nom 
aux Auscii, le peuple aquitain, qui occupaient l'oppidum d'Eliumberrum 1 . C‛est au XVIII e 

siècle, sous Louis XV, que l'intendant d'Étigny transforma la ville en lui donnant le visage 
que nous lui connaissons avec la construction de la plupart de ses bâtiments remarquables 
(hôtel de ville, Hôtel d'Intendance, promenades.) Par contre la ville nouvelle, s‛étale le long 
du Gers. 

Mercredi 2 Avril 2008 :  Etape Auch - Irun 
Repas restaurant à St Vincent de Tyrosse, 
Hôtel : Ibis Irun, avenida de Letxumburo 

La Journée :  C‛‛est le passage en Espagne aujourd‛hui avec halte à Irun 
pour une nuit. Notre trajet passe par Aire sur Adour,  Mont de Marsan, Dax, St Vincent de 
Tyrosse  où nous nous arrêtons pour déjeuner, après avoir  visité Saint Vincent de Paul, 
anciennement Le Pouy, lieu de naissance du Saint. Puis c‛est Bayonne, St Jean de Luz et le 
passage à Irun par la Bidassoa. 
Pas de problème à la frontière sauf une route encombrée et le fait qu‛il nous faut 
traverser la ville. 

Les photos :La remarquable cathédrale de Dax plantée au milieu de splendides allées, le 
Site de St Vincent de Paul, Bayonne et ses quais, 
Les hôtels sur la digue de St Jean de Luz., la Bidassoa, Irun.



Un peu d‛histoire : Nous avons traversé l‛Aquitaine, qui comprend cinq départements : 
Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques, Dax est une ville 
thermale réputée, Mont-de-Marsan est une étape sur la route historique qui part de 
Vézelay vers St Jacques de Compostelle, comme Saint Vincent de Paul, puis c‛est 
Bayonne, 44 300 habitants, au sein d‛une agglomération de 200 000 habitants, bénéficie 
d'une situation géographique exceptionnelle : au cœur de la vieille ville devant le théâtre, la 
Nive qui descend du Pays Basque et l'Adour, fleuve gascon, se rejoignent avant de se jeter 
dans l'océan tout proche. Enfin St Jean de Luz, le calme d‛une baie superbe et l‛élégance 
d‛une ville qui  voudrait concurrencer Biarritz la création de l‛impératrice Eugénie. 
Biarritz France, Irun Espagne mais toutes deux profondément basquaises. 

Jeudi 3 Avril :  Etape pour Santiago da Compostella, près de 700 Kms ! 
Repas de midi : Casse croûte à midi près de Santander. Repas du soir : Reste de 
casse-croûte, café et glaces. 
Hôtel : Très jolie pension de 18 chambres, Rosa Rosae, 7 calle Rosa. 

La Journée : Nous voici à Compostelle après un long voyage en voiture, nous n‛avons donc ni 
le pecten ( la coquille Saint Jacques) ni le bâton ni le carnet de route appelé crèdential où 
figurent les tampons des aumôneries authentifiant les passages des pèlerins. 
L‛étape à été longue, par San Sébastian, Bilbao, Santander, Oviedo, Lugo, avec des 
banlieues interminables, mais nous y sommes ! 
Nous avons été pris dans un invraisemblable embouteillage, tous feux rouges passés au 
clignotant orange, et faites comme vous pouvez… 
Rompus, nous n‛en dirons pas plus ce soir.



Les Photos : à Santander, nous passons devant la rotonde du Centre sportif, « la ballera, 
tombien llamado  el Mélillon » A Oviédo, capitale des Asturies, les belles maisons coloriées, 
et à Lugo en Galicie, les restes imposants de la forteresse. 

Un peu d‛histoire : Santander avec ses 200.000 habitants est la capitale de la Cantabrie, 
Oviedo est la , capitale de la Principauté des Asturies et compte 220000 hab. Et avec Lugo, 
nous entrons en Galicie dont c‛est la capitale. 

Vendredi 4 Avril 2008 :   à Saint Jacques pour la journée. 
Repas de midi : Restaurant. Repas du soir : à la pension, à 18 heures, un buffet 
froid. 

La Journée : C ‛est la grande journée que nous allons passer à Saint Jacques où il y a tant à 
voir !! 
Promenade par de petites ruelles qui entourent le monastère El monastério de San Martin 
Pinario, la cathédrale et les principaux monuments dont la Praca de Obradoiro et le Palais 
(essayez de les prendre en entier et faites nous signe !)



Nos photos :  La Cathédrale, la grande place de Obradoiro, une ruelle qui y mène et la 
grande façade de la Cathédrale. 

Un peu d‛histoire : Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle est un pèlerinage 
chrétien, dont le but est la crypte de la cathédrale de la ville de Saint-Jacques-de- 
Compostelle en Galice dans laquelle se trouve une urne contenant les restes supposés de 
l'apôtre Jacques le Majeur. En effet, depuis le IX e siècle, l'Église locale prétend posséder 
le corps (les reliques) de saint Jacques, apôtre du Christ, à la cathédrale de Saint- 
Jacques-de-Compostelle. Au Moyen Âge, le pèlerinage de Compostelle comptait parmi les 
trois grands pèlerinages de la Chrétienté 

Samedi 5 Avril 2008 : Etape, depuis St Jacques, un tour à La Corogne port et 
station balnéaire à 65 kms. 
Repas de midi : Restaurant, grand plat de fruits de mer ! Repas du soir à la 
pension, buffet froid. 
Hôtel : Toujours la pension Rosa Rosae 

La Journée : Par grand beau temps, nous visitons les environs dont principalement A 
Coruna, la Corogne. Grande ville, magnifique promenade du bord de l‛océan, port actif, 
musée maritime et les immeubles à vérandas vitrées du plus bel effet, nous finissons par 
une visite au phare romain de plus de 2000 ans, toujours en activité puis le retour par 
Bétanzos, assez grande ville aux nombreuses ruines romaines, à 24 kms de A Coruna où 
nous perdons du temps à cause d‛une circulation impossible, on nous avait signalé 3 belles 
églises gothiques des 14 et 15 ème siècles, et ne pouvons photographier au vol que  la Iglésia 
da San Francisco avant de traverser le rio Mendéo et de rentrer à Saint Jacques pour 
notre dernière soirée.



Notre but a été atteint, nous sommes enchantés et nous avons une pensée pour tous les 
pèlerins qui font à pieds ce grand voyage comme nous en avons croisés plusieurs fois au Puy, 
à l‛hôtel bien nommé Saint Jacques. 

Nos photos : le long du port, les baies vitrées, le phare d‛Hercule, l‛hôtel de ville,  la place 
Maria Pia  et à Betanzos.l‛église San Francisco. 

Un peu d‛histoire : La Corogne (le nom officiel en Espagne est le toponyme galicien : A 
Coruña est une ville de la communauté autonome de Galice (nord-ouest de l'Espagne), 
capitale de la province de La Corogne, située en bordure de l'océan Atlantique. 
Le port de la ville est le plus important port de pêche d'Europe en considérant la cargaison 
fraîche qui y est débarquée. 

A noter, car c‛est spectaculaire, vers la fin du XIX e siècle, de nombreuses galeries vitrées 
furent installées sur les immeubles, le long du front de mer de six kilomètres. Elles avaient



une pure fonction de protection thermique en permettant de protéger les façades des 
orages. Certaines font plus de vingt-cinq mètres de long, 

Dimanche 6 Avril 2008 : Etape sur le retour, arrêt à Bilbao ce qui à ramené 
notre étape à 545 kms. 
Repas de midi : Casse croûte. Repas du soir : au restaurant de l‛hôtel 
Hôtel : Gran Hôtel Puante Colgante à Portugalete. 

LA Journée : Portugalete est une ville de 50000 habitants de la banlieue de Bilbao sur la 
rive gauche de la Ria de Bilbao. Bel hôtel fin 19 ème au début d‛une belle promenade fleurie le 
long du fleuve et au pied du Puante Colgante pont transbordeur classé au patrimoine qui 
relie Portugalete à Getxo et qui nous rappelle celui de Marseille sur le vieux port. 

Nous nous sommes copieusement perdus malgré notre GPS en raison des travaux, tout ce 
qui n‛était pas « rue barrée » était « sens interdit » et les renseignements des passants 
étaient divergents et en espagnol pur jusqu‘à ce que désabusés, nous demandions une 
énième fois « à 100 mètres, tournez à gauche vous tombez dessus ! » tout ceci avec de 
grands gestes.. 

Après le repas, promenade le long des quais où la foule aime à se promener, la nuit tombe 
et le pont transbordeur est tout illuminé, mais nous sommes fatigués ! 

Nos photos : 
La promenade, l‛hôtel et le pont suspendu et le soir illuminé. 

Un peu d‛histoire : Portugalete est une ville et une commune parmi une quinzaine du Grand 
Bilbao dans la province de Biscaye, située dans la Communauté autonome basque en 
Espagne, elle est située à l'embouchure du Nervion, en face de Las Arenas (Getxo) , à 
l'entrée du port de Bilbao. 

Elle est reliée à Las Arenas par le Pont de Biscaye. Ce pont transbordeur a été inscrit en 
2006 à la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.



Lundi 7 Avril 2008 :  Etape  Bilbao- Montpellier      560 kms 
Repas de midi : Casse croûte. Repas du soir : les restes ! 
Hôtel : Stars Montpellier. 

La Journée : Nous partons à 8 heures de l‛hôtel qui sur le parcours était quelques 
kilomètres avant Bilbao, mais qui nous oblige à 
traverser toute la ville à la pire des heures dans une 
queue interminable et le peu que nous pouvons dire de 
la ville c‛est le dos d‛un énorme camion dont nous 
n‛avons été séparé que de quelques mètres pendant 
une éternité, pour la petite histoire, ses feux 
arrières étaient sales ! alors que nous espérions au 
moins apercevoir le musée Guggenheim. 

Nous passons Irun et la frontière plus facilement et 
prenons la route de Pau, Bétharram et Lourdes pour 
faire quelques photos rappelant de vieux souvenirs, 
mais à Tarbes, nous manquons l‛autoroute de Montpellier et tout bêtement nous remontons 
à Auch où nous n‛avons rien à faire ! Nous en sommes déjà à 500 kms, et nous nous arrêtons 
dans un Campanile aux environs de Mirande ! Nous téléphonons à Montpellier pour annuler 
notre réservation mais confirmer la deuxième. 

Nos Photos : Pau, Betharram, Lourdes Tarbes.



Un peu d‛histoire : Pau est chef-lieu du département des Pyrénées-Atlantiques il est situé 
dans la région Aquitaine. Pau est la capitale du Béarn. Elle compte 82 500 habitants et son 
aire urbaine 216 830 habitants. Pau est le 3 e centre économique et universitaire du grand 
sud-ouest après Bordeaux et Toulouse. Lourdes également  située dans le département des 
Pyrénées-Atlantiques. Centre de pèlerinage catholique, la ville accueille chaque année plus 
de 6 millions de pèlerins ou visiteurs venus du monde entier dont environ 60 000 malades 
et invalides. Bastide créée en 1335, Lestelle-Bétharram est un lieu de pèlerinage très 
ancien. La tradition rapporte en effet que la Vierge y sauva une jeune fille de la noyade en 
lui tendant un rameau sous le pont (.Le sanctuaire des XVI° et XVII° est un joyau de l'art 
baroque en Béarn.) 

Mardi 8 Avril 2008 :  Etape de 500 kms 
Repas de midi : casse croute. Repas du soir : restaurant de l‛hôtel 
Hôtel : Stars Route de Palavas. 

La Journée : Nous roulons aujourd‛hui pour Montpellier sans grand problème, temps 
nuageux, nous traversons Toulouse par l‛autoroute puis Castres, Mazamet, détour pour 
Carcassonne, Béziers, Sète et Montpellier où nous arrivons sous une petite pluie, Hôtel 
Stars, route de Palavas où nous n‛avons pas eu a régler la nuitée que nous avions annulée 
tardivement.



Nos photos :Tarbes,  Castres, Mazamet, Carcassonne, Béziers, Sète, Montpellier. 

Un peu d‛histoire : Tarbes est une commune française, située dans le département des 
Hautes-Pyrénées dont elle est la préfecture et la région Midi-Pyrénées. Tarbes est située 
sur l‛Adour à 156 km a l'ouest de Toulouse et à 40 km à l'est de Pau. Castres est une 
commune française, située dans le département du Tarn et la région Midi-Pyrénées.. 
Castres est généralement connu comme le lieu de naissance de Jean Jaurès, célèbre 
responsable socialiste du tournant des XIX e et XX e siècles. La ville l'est aussi pour son 
musée consacré au peintre et sculpteur Francisco Goya Mazamet est une commune 
française située dans le département du Tarn et la région Midi-Pyrénées. Située aux 
confins des départements du Tarn et de l‛Aude. Ville de 10 500 âmes, au centre d'une 
agglomération de 27 000 habitants, elle est située au sud-est du département. 
Carcassonne ,commune du département de l'Aude et la région Languedoc-Roussillon. La 
ville est la préfecture de l'Aude, elle est connue pour la Cité de Carcassonne, un ensemble 
architecturale médiéval très bien conservé et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO 
depuis 1997. Béziers est une commune située dans le département de l'Hérault et la région 
Languedoc- Roussillon. Elle est admirablement située. Par sa population, Béziers est la 
seconde ville du département de l'Hérault et la quatrième de la région Languedoc- 
Roussillon. Sète est une commune située dans le département de l'Hérault et la région 
Languedoc-Roussillon. Sète est une ville à part, possédant une identité culturelle forte, 
avec ses traditions, sa cuisine, son jargon. Ville d'artistes comme Paul Valéry, Georges 
Brassens, Manitas de Plata, Jean Vilar,  elle oscille inlassablement entre tradition et avant- 
garde. Elle s‛est également appelée Cette et je me rappelle la carte de géographie de mon 
école qui portait ce nom.



Mercredi 9 avril 2008 :  Etape de 400 kms 
Repas de midi : Restaurant routier vers Tarascon. Repas du soir : A la maison ! 
Hôtel : Stars dans un grand parc et 3 hôtels disséminés. 

La Journée : cruel dilemme : Montpellier ou les étangs, les flamants, les taureaux et les 
chevaux blancs de Camargue, le ciel est nuageux sans pluie, donc la Camargue. 
Lattes, Palavas, la Grande Motte, le Vaccarès, Aigues-Mortes, Salins de  Giraud, la Crau 
avec une pensée pour l‛Arlésienne de Daudet et Gounod, « Et toi brûlant soleil d‛été, 
pardonne à sa jeunesse…. » 
Nous rejoignons Beaucaire, Tarascon et c‛est l‛autoroute jusqu‛à Lyon et le blocage de la 
Mulatière à Caluire, tiens au fait, Bilbao n‛était pas plus encombrée ! 

Un peu d‛histoire : La Camargue, Cette étendue presque déserte présente trois grands 
types de paysages : 
- la Camargue agricole au nord avec ses rizières, champs de céréales et cultures 
maraichères, 
- la Camargue naturelle au sud, où les gardiens continuent d'élever les taureaux en liberté 
au milieu des étangs, les salins, dominés par leurs montagnes de sel. 

Nos photos :Montpellier, la Grande Motte, le Vaccarès,  Aigues-Mortes, La Crau, les Salins 
de Giraud.



Conclusion : Conclusion un peu courte pour ce voyage très intéressant mais un peu long: 
400/600 km env. à chaque étape. 

Nous avons donc crée ce site avec un diaporama en photos des sites intéressants, ce 
compte rendu que nous espérons pas trop fastidieux et une vidéo… 

Aline et Charles


