
Visite guidée de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle,  

Puis, découverte guidée du somptueux patrimoine architectural classé 
monuments historiques : les rues médiévales, la place d’Espagne et le 
palais Gelmirez (de l’extérieur), l’hôtel des rois catholiques (visite 
extérieure)... 

Déjeuner à Saint-Jacques. 

Départ en autocar vers Finisterre (1h30 environ). 

Excursion jusqu'au Cap Finistère site emblématique de la Galice et parmi 
les plus connus et les plus visités de la région 
Dîner et nuit à l’hôtel à Saint-Jacques-de-Compostelle  

14 Oct. : SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE / FINISTERRE 

15 Oct. : SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE / OVIEDO  

Matinée libre dans Saint-Jacques. 

Participation à la Messe du Pèlerin à la cathédrale de Saint-Jacques-de- 
Compostelle. 

Déjeuner à Saint-Jacques. 

Route vers Oviedo . Arrêt à la Plage des Cathédrales avec ses formations 
rocheuses extraordinaires. 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel à Oviedo. 

16 Oct. : OVIEDO / AZPEITIA / ABBAYE de MAYLIS 

Près d’Azpeitia, un Sanctuaire, devenu un important lieu de pèlerinage, 
celui de Saint Ignace de Loyola (1491-1556), « le soldat de Dieu » qui fut le 
fondateur de la Compagnie de Jésus en 1540. Les jésuites construisirent ce 
sanctuaire à la fin du XVIIe. 

Visite du Sanctuaire.  

 13h00 : Déjeuner à Loyola. 
L’après-midi, 14h00 : route vers l’Abbaye de Maylis. 
Dîner et Nuit à l’abbaye 

17 Oct. : LIMOGES 
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Tôt le matin vers 05h30-06h00, départ de Limoges en autocar en direction 
de Saint Jean Pied de Port  

13h00 : Déjeuner à Saint Jean Pied de Port 

L’après-midi, visite commentée de la ville de Saint Jean Pied de Port par un 
raconteur de Pays (durée 02h00). 

Dîner et nuit à Saint Jean de Pied de Port. 

Arrivée à la Collégiale de Roncevaux, édifice religieux fondé au 12e siècle. 

Visite guidée de l’église Notre Dame de Roncevaux  

Pampelune, visite guidée de la cathédrale Santa Maria (guide du musée 
de la cathédrale). 

Dîner et nuit à Pampelune à l'hôtel 

Découverte guidée de la cathédrale de Burgos avec un guide local, l'un des 
plus magnifiques exemples du gothique flamboyant espagnol  

L’après-midi, continuation vers Boadilla del Camino, point de départ de 
la marche. 

Avant d’entrer dans Fromista, le chemin avance le long de plusieurs 
kilomètres parallèlement au Canal de Castille, œuvre du génie civil du 
18ème siècle pour le transport de céréales. 

Découverte de l’église Saint Martin. 

 Arrivée à León, ville née d’un ancien camp romain, capitale du royaume 

8 Oct. : LIMOGES / SAINT JEAN PIED DE PORT  

9 Oct. : SAINT JEAN PIED DE PORT / RONCEVAUX / PAMPELUNE  

10 Oct. : PAMPELUNE/ PUENTE LA REINA/LOGRONO/ BURGOS  

11 Oct. : BURGOS/BOADILLA DEL CAMINO/FROMISTA/LEON 

au Moyen-âge, passage obligé du Chemin de Compostelle. 

Dîner et nuit à Léon à l'hôtel 

12 Oct. : LEÓN / RABANAL DEL CAMINO / LA CROIX DE FER / LUGO  

Visite guidée de la cathédrale de León et de l’église romane de la 
collégiale Saint Isidore, surnommée la « Chapelle Sixtine du roman 
espagnol ». 
Montée à pied vers la Cruz de Hierro ou Cruz de Ferro (ou en autocar pour 
les non-marcheurs), à 1490 m (montée un peu rude), un des monuments à 
la fois les plus simples, les plus anciens et les plus symboliques du Chemin 
de Saint- Jacques. 
Installation, dîner tardif et nuit à l’hôtel à Lugo. 

13 Oct. : LUGO / MELIDE / MONTE DO GOZO / SAINT-

JACQUES-DE- COMPOSTELLE 

Possibilité de visiter librement Melide, cité de la province de La Corogne, qui 
a été un point fondamental du Chemin de Saint- Jacques. C'est là que 
s'unissent le Chemin français et celui d'Oviedo. Le village conserve 
également une croix du XIVe siècle (à côté de la Chapelle de San Roque), 
considéré pendant longtemps comme la plus ancienne de Galice. Mais, 
parmi les bâtiments historiques, le plus singulier est l'église romane de 
Santa María de Melide, au bord du Chemin de Saint-Jacques, érigée au XIIe 
siècle (visite extérieure seulement). 
Déjeuner à Melide. 

Route en autocar de Melide jusqu’à Monte do Gozo, puis vers la Place de 
la Concorde. Descente des bus dans le parking situé à côté du Parc. 

Marche d’environ 3 km au départ de la Porta Itineris Sancti Iacobi à travers 
la chapelle Saint Lazare, les rues Concheiros et San Pedro, pour arriver à la 
Porte du Camino puis jusqu’à la Place de l’Obradoiro face à la cathédrale 
(01h00 de marche environ à 4 km/h). 

Arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle 

Installation à l’hôtel à Saint-Jacques-de-Compostelle 


