
 

 

 

Pèlerinage en Espagne – du 12 au 19 septembre 2022 

Sur les pas de Saint Jacques de Compostelle. Année Jubilaire. 

08 jours / 07 nuits 

 
 

 

 

J1 (lundi 12/09/2022) : AGEN / RONCEVAUX / EUNATE / PUENTE LA REINA / LOGRONO : 

Départ matinal d’AGEN pour l’Espagne en passant par Saint-Jean Pied de Port qui permet de rejoindre le 

Camino Francès, le Chemin français de Compostelle. Marche (distance : 1,5 km, durée : 20 mn env., niveau 

: facile) jusqu’à RONCEVAUX. 

Visite de la collégiale de Roncevaux et de la chapelle de Santiago. 

Après le déjeuner, visite de l’église Sainte Marie d’EUNATE. Marche (distance : 5 km, durée 1h15 env., niveau 

: moyen) jusqu’à PUENTE LA REINA (le Pont de la Reine) et découverte du célèbre pont. 

Célébration  

Diner et nuit à Logrono. 
 

 

J2 (mardi 13/09/2022) : ST DOMINGO DE LA CALZADA / SAN JUAN DE ORTEGA / ATAPUERCA / BURGOS : 

Départ en autocar pour SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. Traversée pédestre du village en suivant le 

chemin jusqu’à la cathédrale de Salvador érigée en l’honneur du Sauveur et de sainte Marie pour une visite 

intérieure.  

Continuation en autocar puis marche (distance : 5 km, durée : 1h15mn env., niveau : moyen) jusqu’à SAN 

JUAN DE ORTEGA. 



 

Route pour BURGOS. Visite de la cathédrale Santa Maria, l’un des plus magnifiques exemples du gotique 

espagnol. 

Célébration à la Cathédrale de Burgos. 

Diner et nuit à Burgos . 
 

 

J3 (mercredi 14/09/2022) : BURGOS / BOADILLA DEL CAMINO / FROMISTA / LEON : 

Autocar jusqu’à BOADILLA DEL CAMINO et marche (distance : 6 km, durée : 1h30mn, niveau : moyen) 

jusqu’à FROMISTA. Visite de la célèbre église romane de Saint-Martin. 

Célébration à l’église paroissiale Saint-Pierre. 

Autocar pour LEON, ville née d’un ancien camp romain, capitale du royaume au Moyen-âge, passage 

obligé du Chemin de Compostelle. Visite de la ville avec la collégiale Saint-Isidore (intérieur), la « chapelle 

Sixtine du roman espagnol » (intérieur), la cathédrale Santa Maria de la Regla et l’hôpital San Marcos 

(extérieur). 

Diner et nuit à Léon. 
 

 

J4 (jeudi 15/09/2022) : LEON / RABANAL / FONCEBADON / O CEBREIRO / ST. JACQUES DE COMPOSTELLE : 

Autocar pour RABANAL DEL CAMINO dont les ruines des hôpitaux pour pèlerins et d’anciennes églises 

attestent de l’importance de ce lieu de passage sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Visite d’un 

refuge typique de pèlerins. 

Autocar pour FONCEBANON et marche (distance : 2 km, durée : 45 mn env., niveau : difficile) en direction 

de la Croix de Fer « Cruz de Ferro » (alt. 1504 m.), monument à la fois simple, ancien mais des plus 

symboliques du Chemin de Saint Jacques. 

Célébration en plein air sur le site. 

Route pour O CEBREIRO et découverte de l’église préromane Santa Maria la Real et de l’ensemble des 

Pallozas, habitations traditionnelles à toit de chaume. 

Diner et nuit à Saint Jacques de Compostelle. 
 

 

J5 (vendredi 16/09/2022) : SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE : 

Déplacement pour le Monte del Gozo. Marche (distance : 4,5 km, durée : 1h15mn env., niveau : facile) 

depuis la porta Itineris Sancti Iacobi, la porte de l’Europe jusqu’à la place de l’Obradoiro face à la cathédrale 

marquant ainsi l’arrivée tant attendue à SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE, l’une des plus remarquables 

citées d’Espagne et l’un des hauts lieux de pèlerinages depuis le Moyen Age. Visite de la cathédrale afin 

d’admirer le portico de gloria, ainsi que la chapelle des reliques… 

A midi, concélébration dominicale du pèlerin à la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. 

Visite de la ville au somptueux patrimoine architectural. Temps libre 

Diner et nuit à Saint Jacques de Compostelle.  
 

 

J6 (samedi 17/09/2022) : SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE / GIJON : 

Puis, cap vers un autre Chemin de Compostelle plus ancien d’où son appellation de Chemin primitif, qui 

traverse les régions du Nord de l’Espagne et qui longe la côte Atlantique. Célébration en cours de route.  

Nous aurons à cœur de continuer à faire vivre une tradition des pèlerins ayant fini leur pèlerinage, celle 

du dépouillement des choses inutiles. 

Diner et nuit à Gijon. 
 

 

J7 (dimanche 18/09/2022) : SANTILLANA DEL MAR / AZPETIA-LOYOLA : 

SANTILLANA DEL MAR. Visite de la collégiale et promenade vers les plus beaux monuments romans de 

Cantabrie, de demeures et de palais qui donnent l’impression de se promener en plein Moyen Age. 



 

Suite vers AZPEITIA pour la visite du sanctuaire San Ignacio de Loyola avec notamment le manoir où saint 

Ignace naquit et la basilique baroque de la Santa Casa. 

Célébration d’envoi du pèlerinage à la chapelle de la Conversion. 

Diner et nuit à Ondarroa. 
 

 

J8 (lundi 19/09/2022) : ONDARROA / AGEN : 

Retour sur Agen avec repas et messe en cours de route.  
 

* L’ordre des visites peut évoluer en fonction des impératifs du planning ou de la durée des visites. 

* Pour les consignes sanitaires éventuelles, voir celles en vigueur au moment de notre pèlerinage. 

*Pour voyager en Espagne, il vous suffit d’avoir votre passeport ou votre CNI en cours de validité. 

 

 

Ce pèlerinage est conçu pour que chacun puisse le faire en fonction de ses possibilités physiques, c’est 

pourquoi sont indiqués les distances mais aussi le niveau. 

Il n’est pas obligatoire de marcher car notre bus nous suivra tout au long du chemin. 

 

Vers la mi-juin, il doit être fait un point avec certains hôteliers pour connaitre le nombre de chambres que 

nous allons garder. La crise sanitaire fait que les conditions de réservations sont devenues difficiles. 

 

Même si vous n’êtes pas inscrits à cette date mais que vous pensez sérieusement venir, merci de nous le 

faire connaitre avant le 15 juin afin que nous gardions votre chambre en option. Pour les inscriptions par la 

suite, nous verrons au cas par cas.  

 

Nous rappelons que le nombre de chambres simples est limité (10% des effectifs) et que nous ne pourrons 

pas le garantir si ce nombre est dépassé. 

 

Nous proposerons une réunion de rencontres et d’informations courant aout. Vous recevrez un courrier 

ultérieurement. 

 

Saint Jacques de Compostelle célèbre l’année jubilaire chaque fois que le 25 juillet, jour de Saint Jacques 

le Majeur, coïncide avec un dimanche.  

Le dernier dimanche 25 juillet était en 2021 mais exceptionnellement, en raison du Covid-19, le pape 

François a annoncé que 2022 serait aussi une année jacquaire. 

 

Les pèlerins de Saint Jacques disent Ultreïa! « E ultreïa e suseia, Deus adjuva nos ». 

Voici un petit mot du vocabulaire de Compostelle aussi étrange que connu. Échangé entre pèlerins, 

imprimé sur papiers, gravé sur bois ou sur pierre, chanté ici et là, on le retrouve un peu partout au long  

des chemins. 

 

« Ultreïa e suseia, Deus adjuva nos ! ». Que ce cri nous pousse au mouvement et à l’exploration de ce qui 

existe hors de nous, avec l’aide de « Dieu ».  

En français « COURAGE, ALLONS PLUS LOIN ; COURAGE, ALLONS PLUS HAUT… DIEU NOUS AIDE ». 

 

Franchement…en bus, ce ne sera pas trop difficile ! 

 

A bientôt. Ultreïa 

Père Gérard Cousin, Michel Lalaurie et Isabelle Robin 

 


