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De Séville à St Jacques,  44 jours et 1000 km 

 

Via de la Plata et Camino Sanabrés

Un poquito más … !

Richard Kirsch
    



Multi récidiviste plutôt addict , j’ai déjà 
englouti cinq chemins de Compostelle 
dans leur intégralité depuis 2014. Mais 

en 2020 mon projet de me rendre sur  la Via de la 
Plata se heurte  brutalement au confinement dû à la 
pandémie mondiale du COVID. Les frontières se re-
ferment peu à peu. Billet d’avion pour Séville reporté, 
trois nuits d’hôtel perdues faute d’avoir choisi l’option 
annulation, je renonce au voyage face aux complica-
tions potentielles. Je mets ainsi mes rêves d’Espagne 
entre parenthèses pour me reporter sur le Chemin de 
Stevenson en mai 2021 où j’allais connaître quelques 
soucis logististiques faute d’hébergements.

Et soudain la végétation disparait et le chemin se 
perd à l’horizon....

L’étau sanitaire se desserrant , je ressors la doc Via de 
la Plata et programme un départ en mars 2022 . Le 
choix de ce camino n’était pourtant pas un coup de 
cœur. J’avais dépouillé durant des semaines la plu-
part des forums sur le sujet, accumulé un max d’in-
formations. Et plus le temps avançait, plus le doute 
s’installait . Moi qui n’aime que les bois, les dénivelés 
et plus encore les bords de mer, qu’allais-je faire sur 
ce chemin quasi désertique, relativement plat , sou-
mis aux pluies printanières,  à la canicule précoce et 
aux étapes monstrueusement longues ?!  Mais vu 
mon âge avancé et encore en bonne forme, je me suis 
convaincu  qu’il était vraiment temps de l’épingler à 
mon palmarès, 

comme un ultime défi.  Je reconnais que l’organisa-
tion de ce chemin m’ a bien stressé . J’ai analysé sur 
le ppier toutes les étapes du parcours, élaboré un 
planning complet de leur enchaînement, jusqu’à ima-
giner des plan B , y compris la possibilité de quitter 
La Plata pour rejoindre le Portugais ou le Francès 
si je craquais mentalement ou physiquement.  Hy-
pocondriaque avéré, j’ai procédé durant les mois 
précédant mon départ à de multiples contrôles : ORL, 
dermatologue, ostéopathe, podologue, dentiste et 
médecin généraliste et ce persuadé que je me lançais 
en terrain hostile et que le moindre pépin pouvait 
être non pas fatal mais très problématique. Ajoutons 
que le contexte vaccinal français compliqué en vi-
gueur en février 2022 ajoutait une autre dimension 

anxiogène. J’ai même ainsi 
avancé mon départ d’une di-
zaine de jours afin de rentrer à 
temps pour un 3è rappel obliga-
toire mis subitement à l’ordre du 
jour ! C’est vous dire. Du côté 
espagnol, les autorités avaient 
mis en place une procédure 
informatique d’entrée sophis-
tiquée avec la génération d’un 
QR CODE sanitaire européen  à 
présenter à l’arrivée. Bref, enco-
dé et révisé ainsi de la tête aux 
pieds, doté d’un planning très 
élaboré , bardé d’applications 
smartphone, de guides papier et 
numériques, d’une réservation 
dans un dernier hôtel confor-
table, je débarquais à Séville le 
21 mars avec un sac à dos de 9 

kg , évidement dix fois refait depuis des semaines. Je 
vous épargne la liste et le montant des achats réalisés 
et finalement abandonnés ! 

Malgré une préparation ultra béton plutôt efficace, 
la Via de la Plata s’avera un camino très singulier, 
une aventure exceptionnelle, exigenante et pleine 
de surprises. Car sur cet itinéraire loin d’être ini-
tiatique, le randonneur doit faire preuve d’un bon 
équilibre mental et physique, d’être doté d’une solide 
expérience sur les chemins, mais plus encore d’une 
grande humilité et d’une réelle capacité d’adaptation 
devant les nombreux imprévus. Alors, pour qualifier 
ce projet, je le résumerai par l’expression espagnole 
qui m’a longtemps amusé : un poquito más !  (un tout 
petit plus). 



Le décor est planté,  retour global sur mes 44 jours 
de marche et quelques modestes conseils pour 

affronter les 1000 km entre Séville et Santiago (Via 
de La Plata et Camino Sanabrès cumulés), car votre 
chemin comme le mien ne ressemblera jamais à au-
cun autres. 

les dernières pluies ont fait débordé les rus. Le franchisse-
ment devient plus acrobatique.

Un poquito mas ... de solitude 

Malgré l’expérience acquise sur plusieurs chemins 
de Compostelle, le retour sur l’un d’entre eux après 
une longue absence reste un moment à part. Après 
avoir quitté le confort de Séville dans la grisaille  je 
me retrouve dans la banlieue triste et les premiers 
kilomètres hors de la sortie de la 
ville sur un sentier boueux me 
plongent dans une réalité âpre et 
glacée. Les tracés théoriques de 
ma doc n’ont soudain plus rien à 
voir avec le terrain. Pas de bluff, à 
mi-journée, je suis mal en point. 
Le sac à dos me tire vers l’arrière, 
je perds de la lucidité. Je ressens 
comme une panne de carburant, 
celle du cycliste scotché dans 
une côte . A quelques centaines 
de mètres de l’arrivéeà Guillena, 
je pose le sac à terre et m’assois, 
vidé il m’est impossible de mar-
cher davantage. Ce n’est qu’une 
étape  de 20 km sans aucune dif-
ficulté et malgré messorties de 25 
km hebdomadaires je cale. Belle 
entrée en matière sur ce périple de près de 1000 km.                                                                                  

Ai-je mis la barre trop haute ?  Est-ce trop tard pour 
un vieux randonneur ? La nuit dans l’albergue Luz 
del Camino va atténuer mes doutes, je soigne cette 
fois particulièrement le petit déjeuner et m’élance 
de nouveau sur le chemin. Je sais parfaitement que 
la première semaine sera douloureuse.  Que chaque 
matin le sac chargé d’eau et de nourriture me donne-
ra l’impression de m’enfoncer dans l’asphalte. La troi-
sième étape de Castiblanco à Almadéren comporte 
un tronçon de 16 km sur la route et ce jour là la pluie 
ne cesse pas. Avec trois autres pèlerins nous décidons 
sagement de prendre un taxi pour le zapper et re-
joindre l’entrée du parc de la Finca El berrocal. C’est 
le début de la Plata, le corps subit le choc et je sais 
pertinemment qu’il faut mettre sa fierté de côté et se 
ménager. Et puis je n’ai plus rien à me prouver, je n’ai 
qu’un objectif : aller jusqu’au bout. Car Compostelle 
reste un marathon où même des sportifs surentraînés 
se sont retrouvés à la case départ au bout d’une se-
maine sur une tendinite.
L’Andalousie devient vite aride à la sortie de Séville, 
la végétation semble raser la terre . Les arbres hauts 
ont disparu et laissent place aux oliviers centenaires 
et petits chênes verts . Et puis soudain plus rien . On 
se retrouve devant une immensité vide de tout, ba-
lafrée par un chemin rectiligne qui se perd à l’infini , 
sans un virage . Alors on fixe l’horizon sachant que le 
décor ne variera pas lors des prochains 25 km, qu’il 
n’y aura aucun village, pas la moindre ferme et bien 
sûr aucun bar ou la moindre fontaine. D’emblée, la 

Via de la Plata se présente comme 
une traversée du désert, un 
voyage j’ai décidé de faire seul du-
rant la quarantaine de jours. Cette 
solitude de la Plata n’est pas forcé-
ment appréciée de tous. L’angoisse 
de partir seul le matin sans per-
sonne devant et derrière soi de-
vient trop forte. Dès les premières 
étapes, les couples parfois les 
plus improbables ou les groupes 
se forment spontanément. Il suf-
fit de quelques kilomètres pour 
se rendre compte que le ou les 
compagnons rencontrés ce jour-
là marchent au même rythme et 
qu’il fait bon partager le même 
hébergement . Via de la Plata et Camino Sanabrès, une 



Alors, rassurés, plus forts  on ne se quitte plus durant 
des semaines même si le groupe étiré sur la  distance 
de l’étape dicte aussi ses obligations : attendre, en-
durer sa fatigue en silence et suivre les autres. Je sais 
aussi qu’un matin on en sort pour reprendre son 
indépendance que le groupe se dissout ou peut vous 
abandonner à votre triste sort sur une blessure. Un 
jour j’ai croisé un groupe de trois marcheurs alors 
que je me reposais sur un banc à la sortie d’un village. 
Une jeune femme  visiblement  très sportive se re-
tourna vers ses deux compagnons et leur demanda : 
«  on fait une pause ou vous voulez continuer ? » . Les 
deux hommes en sueur firent signe de poursuivre. Je 
m’adressais alors à l’un d’entre eux , un français : «  
Elle, c’est la boss ! » . Il sourit un peu crispé. Je mar-
chais un moment avec mon compatriote, un breton 
de 65 ans. J’appris que le groupe avalait près de 35 
km par jour et lui déclarais : « elle va te tuer, mé-
nages-toi, récupère ton chemin, il t’appartient » . 

Durant plusieurs jours j’ai cependant cheminé 
entre copains : avec Alie la Néerlandaise, Gerard et 
Roswita des allemands, Cindy une petite taïwanaise, 
Leon ou Pédro les portugais , Stefano et Francesca 
les italiens , un uruguayen inusable etc..  mi amiga 
Mariella do Brésil, une fille courageuse d’un calme 
incroyable qui a soigné durant des jours une entorse 
de la cheville, avec qui j’ai partagé le goût de la belle 
photo tout au long de ce périple et que j’ai retrouvée 
à Santiago. Et puis Francisco. Je ne parle pas l’espa-
gnol, lui ni l’anglais ni le français. Et pourtant, j’ai 
connu avec ce bomberos -hélico de Malaga de rares 
et réels moments d’amitié et de partage. Nos che-
mins se sont souvent écartés pour se recroiser au gré 
du hasard. Le temps de prendre un repas ensemble 
devant la télé d’un bar et fêter notamment notre an-
niversaire commun, ce même 28 avril , en sirotant 

une bouteille de vino tinto . Avec quinze caminos au 
compteur, ce célibataire solitaire sexagénaire, rescapé 
de deux craches, m’a donné les meilleures adresses, 
je lui ai offert des photos de lui et quelques grammes 
de crème anti-inflammatoire pour apaiser ses dou-
leurs. J’ai aimé son impossible look de bucheron en 
balade, sa spontanéité, sa simplicité et la facilité qu’il 
avait à discuter de tout et de rien avec n’importe qui, 
n’importe où, un caractère que l’on retrouve chez les 
pèlerins espagnols  joyeux .. et bruyants !   Muchas 
gracias los amigos et à toi Francisco.

La nouvelle autoroute Ourense-Madrid a bouleversé 
le tracé du camino qui joue désormais à saute-mou-
ton de part et d’autre.

Une fois franchie l’Andalousie, l’Extremadura ne 
vous accorde aucune pose dans votre solitude. Le 
paysage tout aussi dépouillé et vide met une fois en-
core votre mental à rude épreuve. Quand cela va-t-il 
cessé ? A quel moment vais-je retrouvé des prés verts 
et les bois ? Patience, ce n’est pas pour demain. Pour-
tant je n’ai jamais éprouvé la moindre peur dans ce 
vide sidérant ni le moindre sentiment d’abandon. Au 
fil des jours, le corps et le mental se sont renforcés. 
Le chemin sans fin et les paysages arides balayés par 
un vent soutenu se sont teintés d’une véritable poésie. 

Un vide parfois sidérant d’une poésie inexpliquée

Francisco, un 
compagnon es-
pagnol,  pompier 
de Malaga, le 
symbole même 
de l’amitié et du 
partage sur le 
camino.



J’ai ressenti souvent un immense sentiment de liberté, 
en mesurant la chance d’être là,  en parfaite santé. 
Tout comme Roland et Ursula , un couple de suisses 
septuagénaires, des veufs qui se sont connus sur 
Internet l’an dernier  !  Roland résume ce même 
sentiment  par un mot : gratitude, gratitude envers 
la vie. Parcourir la Via de la Plata à la vitesse d’une 
tortue sans aucune contrainte de temps reste une 
véritable aubaine voire un luxe à 
une époque marquée par l’embal-
lement général. Une fois les étapes 
achevées en solitaire après 20, 25, 
30 km, j’ai apprécié encore plus la 
compagnie où l’on philosophe de-
vant un verre ou en préparant un 
diner en commun.
Comme je l’ai évoqué précédem-
ment , les pèlerins ont ici un sacré 
bagage de Compostelle ou de 
baroude en tous genres. De quoi étaler ses exploits. 
Contrairement à certains, j’ai mis de côté mes cinq 
chemins dans mon discours. J’ai fui aussi les discus-
sions sur les performances du jour. Que m’importe 
de parcourir plus de 30 km ou marcher à 5,6 km/h ?? 

C’est la Méséta du Camino Francès mais tous 
les jours .. 

Dans ce décor dépouillé, contrairement aux autres 
chemins, la Via de la Plata n’offre pas d’endroit pour 
faire une sieste le midi ni même pour assouvir ses 
besoins naturels à l’abri des regards lorsque l’on 
marche en groupe ! (ou seul sur une route intermi-
nable avec du trafic ! ). Alors on enchaîne les kilo-
mètres d’un jet, de quoi mettre  l’organisme à rude 
épreuve au fil des jours. Je me suis contraint à de 
réelles pauses toutes les deux heures, à me déchaus-
ser le plus souvent possible et toujours me restaurer 
et m’hydrater correctement. Je suis parti en mars et 
il serait suicidaire de se rendre sur La Plata plus tard 
que juin car la température peut y dépasser les 45°C..
sans le moindre coin d’ombre, le moindre point d’eau. 
Les accidents mortels y sont parait-il  fréquents. 
Une fois le rythme pris et le métabolisme bien entre-
tenu, la Via de la Plata va devenir plus «agréable» (ou 
pas !) Et chacune des merveilleuses villes traversées 
comme Mérida, Cacérès, Salamanca ou Zamora sont 
autant d’oasis de vie et de beauté pour le marcheur 
martyrisé par des kilomètres de vide. Elles appa-
raissent comme un mirage à l’horizon, le temps pour 
les toucher parait alors interminable. Puis soudain 
on y pénètre  par de petites ruelles ou la calle Mayor 
qui débouche sur l’incontournable  Plaza Mayor ou 

flottent les drapeaux de l’Ayutamento, la mairie. Des 
arcades, des terrasses ensoleillées, des magasins, 
des filles en robe légère, les touristes émerveillés 
marquent le retour à la civilisation.  Je posais alors 
ici mon sac pour savourer parfois le premier café de 
la journée ou un sumo de mélocoton (jus d’abricot) 
avec une madeleine voire un second petit déjeu-
ner ou encore commander mon sempiternel boca-

dillo jamon y queso (sandwich 
jambon ibérique et fromage). 
Ville légendaire ou  simple village, 
le scénario quotidien du pèlerin 
est invariable à l’ étape :  partir à 
la recherche de l’albergue ou la 
pension du soir. (entre 8 et 20€). 
Elles ouvrent en général vers 13h. 
Suivant son humeur ou sa fatigue, 
on y pose son sac avant d’aller 
prendre une bière puis on y re-

vient se doucher, faire sa lessive et se reposer  jusqu’à 
16h30, 17h00 le moment ou la tienda (épicerie) ou 
le supermercado ouvre ses portes. Le pèlerin, client 
y explose le chiffre d’affaires en achetant royalement 
deux bananes, quelques barres de céréales et une 
bouteille d’eau ! Puis il attend entre 19h30 et 20h30 
pour savourer ou affronter (enfin ! ) le menu du jour 
pour une douzaine d’euros.  Tout le monde est au 
dodo vers 22h00 et viré dès 8h00 du matin. C’est le 
moment crucial d’affronter les ronfleurs dans le dor-
toir . Très vite je repérais les gros gabarits capables 
de me pourrir la nuit. Boules Quiès indispensables 
sans être la parade absolue. Parfois il m’était impos-
sible d’y échapper. Combien de pèlerins ai-je réveiller 
à 4h du mat’ pour stopper cet enfer en sifflant ??!! 
Quelques nuits, seul, en pension ou hôtel m’ont ac-
cordé des trêves réparatrices.

Des albergues parfois aménagées dans des monuments chargés 
d’histoire



Un poquito más  ..soudain de fer-
veur religieuse. 

Environ 20 ou 30% des pèlerins font ces chemins 
dans une démarche religieuse. Ce qui n’est pas 
mon cas (surtout pour un non catholique ! ).  La 
Via de la Plata ne déroge pas à ces statistiques, 
nous n’avons pas du tout  évoqué le sujet entre 
nous durant ce voyage et la plupart des églises 

était fermées 
sur notre 
chemin. Cer-
tains hospi-
taléros ont 
toutefois ou-
vert ces lieux 
sur demande. 
Dieu n’était 
donc pas au 
centre de nos 
préoccupa-
tions, tout du 
moins dans 
nos dialogues. 
Car je gage 
que beaucoup 
lui ont adres-
sé des prières 
en secret 
dans les mo-

ments de faiblesse ou pour implorer sa protection 
dans ce no man’s land ! Or, le hasard du calen-
drier a fait que je suis arrivé en pleine semaine 
sainte dans deux villes magnifiques : Salamanca 
et Zamora. Chance mais aussi contraintes car 
durant cette période tous les hébergements sont 
pris d’assaut par les Espagnols et les nombreux  
touristes. J’ai eu toutefois un peu de réussite en 
trouvant des hôtels abordables 
sur booking.com au dernier mo-
ment. Je me suis donc accordé 
un jour complet de visite lors de 
ces étapes magiques car ces villes 
sont de véritables joyaux et le 
lieu des plus grandes processions 
religieuses d’Espagne (avec Pam-
plona). Je me suis immergé dans 
ces défilés de parfois plusieurs 
milliers de pénitents cagoulés de 
noir Marche funèbre lancinante interprétée par 
les fanfares des diverses congrégations, cohabita-
tion surréaliste de religieux,  pompiers, policiers 
et militaires en tenue d’apparat , ces processions 
lugubres font partie de l’histoire, des traditions 
les plus profondes de l’Espagne. Je n’en avais ja-
mais vu d’une telle ampleur.

Alors que le Camino Francès est un boulevard ultra 
balisé doté d’albergues et de cafés disponibles tous les 
5 km où le pèlerin compose ses étapes au gré de sa 
forme et ses envies, la Via de la Plata reste maitresse 
de votre destin journalier et en temps réel. Très vite 
la belle liste de mes étapes a fini à la corbeille quand 
j’ai soudain appris que l’Albergue de l’Embalse de Al-
cantera était fermée, en m’obligeant à revoir mon par-
cours. Ce genre de surprise se reproduira plusieurs 
fois. Je me rends compte qu’à cet instant il me faudra 
être vigilant, informé,  à l’écoute de mes congénères 
et toujours prêt à revoir mes plans. Pour faire face à 
ces imprévus les pèlerins modernes sont désormais 
organisés et connectés.  Les groupes évoqués précé-
demment utilisent WhatsApp pour communiquer, se 
retrouver le soir à l’étape. 

Un poquitó más de complications ...et 
de connexion !

Mais lorsqu’ils se dissolvent pour x raisons , les plus 
avancés sur le chemin communiquent encore des 
informations importantes notamment sur l’ouver-
ture, la qualité, l’accueil  des albergues, les détours 
provoqués par des cours d’eau en crue ou tout autre 
problème. Voyageur solitaire et véritable geek j’avoue 
apprécier ce contact virtuel où l’on partage infor-
mations, photos ou anecdote du jour. De la même 
manière, les hospitaleros  constituent des groupes 
WhatsApp pour  faire circuler des infos sur tel ou 
tel pèlerin problématique ou sur leurs disponibilités. 
Cela dit, la fermeture soudaine d’une albergue et 
l’espacement entre les hébergements conduit le mar-
cheur à allonger la durée des étapes souvent au-delà 
des 30 km ! Si cette distance ne pose pas de problème 
à certains, j’ai évité pour ma part de m’y confronter 
trop souvent. Elles laissent chez moi des traces le len-
demain. Indubitablement, le smartphone est devenu 
indispensable ou presque sur la Via de la Plata. Il est 
rassurant d’avoir un GPS lorsque le balisage devient 
approximatif  sur certaines portions en Andoulousie 
et Extremadura, beaucoup moins en Galice. J’ai utili-
sé ici l’App Mapy.cz, quasiment en permanence,  mais 
en le déconnectant systématiquement pour écono
miser ma batterie.  Il est plus qu’utile pour réserver 
parfois des hébergements ou s’informer en temps 
réel sur Gronze.com ou Via (l’App de Gerald Kelly) 
sur la fermeture des albergues, ou encore appeler 
un taxi ou connaître des horaires de bus en cas de 
pépin.  Inutile d’envoyer des mails, les hébergeurs n’y 
répondent jamais ! 



Un poquitó más … de froid. 

L’entrée en Castille et Léon, en quittant la Via de 
la Plata pour bifurquer sur le Camino Sanabrès à 
Granja, a marqué le fin de l’immense caillance endu-
rée pendant des semaines . Contrairement à ce que 
j’imaginais, l’Espagne ne fut pas placée sous le signe 
de la chaleur. Balayé par une suite de dépressions, le 
pays a connu de fortes intempéries notamment dans 
sa partie Sud-Est. Si je n’ai eu que trois jours de pluie, 
en revanche, presque tout le parcours a été soumis à 
un vent nord ou nord-est très soutenu ..donc de face. 

Albergue Ricon del Camino, surprenante mais glaciale ! 

Les températures matinales descendaient parfois à 
3°c, de quoi se geler les mains sur les bâtons d’alu et 
enfiler des chaussettes en guise de gants. J’ai eu aus-
si très froid dans certaines albergues équipées d’un 
petit radiateur électrique pour chauffer tout un dor-
toir mais proposant heureusement des couvertures 
d’appoint. La pire restera celle d’Albergueria, lieu 
emblématique  étonnant couvert de coquilles  mais 
sans chauffage du tout !  Ce vent capricieux force le 
pèlerin à un striptease régulier pour trouver la bonne 
isolation tout au long de la journée, en piochant dans 
sa pauvre garde-robe. Je me suis ainsi retrouvé en 
short par mégarde à 1300 m, (sommets couverts de 
neige !) , à prendre la route pour éviter une zone ré-
putée très boueuse.  Et me voilà (peu rassuré) dans le 
courant d’air glacial d’un tunnel de 400 m mal éclairé, 
pas vraiment piétonnier. Autrement dit, mieux vaut 
être équipé tous temps sur la Via de la Plata. Or c’est 
à mi-parcours que le zip de ma veste Gore-Tex a 
rendu l’âme, ce qui correspondant à une vraie tuile 
dans ces conditions météo. La seule solution fut de 
la coudre sur toute sa longueur et d’enfiler la veste 
comme un pull. Très pratique..  Il a fallu aborder la 
Galice pour que je retrouve un peu de chaleur et bien 

sûr la verdure après ces centaines de kilomètres plu-
tôt ingrats.
Santiago marque la fin du voyage, j’y suis arrivé déjà 
à quatre reprises mais c’est toujours un moment d’in-
tense émotion. C’est ici que convergent tous les che
mins européens, c’est ici que les amitiés se dénouent 
depuis des semaines et que les amoureux se séparent. 
On y pleure , on y rit. J’y pénètre cette fois par le sud  
en grimpant les ruelles raides pour atteindre la cathé-
drale . Il est 10h, je n’ai parcouru aujourd’hui que 9 
km depuis l’albergue de Déseiro. L’air est frais, le ciel 
d’un bleu azur, quelques pèlerins s’étreignent déjà , 
se congratulent sur la plaza Obroidaro, d’autres sont 
étendus sur le sol et savourent la joie d’avoir atteint 
leur but. Un peu déboussolé, je reste ainsi près d’une 
heure à partager ce plaisir. La vache ! 44 jours ce n’est 
pas rien ..et j’y suis arrivé…une petite vague de fierté 
mêlée d’une certaine tristesse me submerge. Game 
over, il va falloir rentrer, je n’irai ni à Fisterra ni à 
Muxia cette fois. Qu’importe . La ville ouvre ses bou-
tiques de souvenirs et ses restaurants, la messe des 
pèlerins a lieu à 11h00. Déjà la cathédrale s’anime, le 
chant cristallin de la sœur emplit l’espace. Je suis bien, 
enfin apaisé et déjà plein de projets en tête. 

La cathédrale 
de
St Jacques de
Compostelle
où convergent
tous les che-
mins au terme
du voyage, où
se séparent 
aussi les 
amitiés ou les 
amours..



INFOS PRATIQUES 

Mon équipement de base :
Sac à dos Osprey 48 l 
Chaussures de trail Hoka Speedgoat GTX
Veste Gore Tex Arc’ Teryx ZT 
Pantalon pluie trail Evadic Compact
Bâtons de marche Fizan ultra light
Doudoune duvet Cumulus (PL) 

Documentation, web et App’s : 
Wise Pilgrim Guide (papier)
WalkingGuideToTheViadelaPlata.pdf (Gerald 
Kelly)
Traces .gtx  + App Iphigénie 
App Mapy.cz  navigation et positionnement
App Buen Camino (guidage vers albergue)
App Via (Gerald Kelly) mise à jour des héberge-
ments
App Google Maps (restaus et supermarchés)
App Google Traduction
App WhatsApp et Messenger (groupe) 
Gronze.com (hébergements)
App Booking.com (hébergements)
Iphone XR 
Montre Casio ProTrek (boussole, altimètre, 
podomètre)

Les diverses formes de balisage sur la Via 
de la Plata et le Camino Sanabrès 

 Une publication de Richard Kirsch - Copy Right  mai 2022 
 Remerciements à Gerald Kelly (Via de la Plata Pilgrim Group FB)
 Les Amis de Compostelle (forum) - Osprey - 
 Blog  TREKKINGZONE.FR  Contact : Richard.kirsch92@gmail.com

Expérience :
2014 - Camino francès
2015 - Camino portugais
2017 - Camino del Norte
2019 - Voie d’Arles
2020 - Voie du Puys
2022 - Via de la Plata 



N° Date Etapes Distance Hébergement prix

21 mars  Sevilla visite Hôtel Santa Cruz 45 €

1 22 Sevilla -  Guilléma 22 km Alb. Luz del Camino 12 €

2 23 Guilléma - Castilblanco 20 km Casa Rural Salvadora 20 €

3 24 Castilblanco - Almadén 13 km Albergue Los Arroyos Don

4 25 Almadén– El Real de la Jara 16 km Albergue Molina 15 €

5 26 El Real de la J. – Monasterio 21 km Hostal Extremadura 12 €

6 27 Monasterio- Fuente deCantos 22 km Hostal La Fabrica 29 €

7 28 Fuente de Cantos- Zafra 28 km Albergue Van Gogh 10 €

8 29 Zafra -Villa Fr. de los Barros 21 km Albergue Extremadura 12 €

9 30 Villa fr. de los Barros- Mérida bus Hostal Emirate 29 €

10 31 Mérida - Aljucén 16 km Albergue de St André 12 €

11 1 avril Aljucén - Alcuescar 20 km Appart. Casa Grande 30 €

12 2 Alcuescar - Valdesalor 27 km Albergue Municipal 6 €

13 3 Valdesalor – Casar de Cacérès 22 km Albergue Municipal 6 €

14 4 Casa de Cacérès – Canavéral 34 km Hostal Malaga 20 €

15 5 Canavéral – Galisteo 27 km Albergue Turistico 15 €

16 6 Galisteo - Caparra 32 km Hostal Asturias 25 €

17 7 Det. Asturias- B. de Montemayor 24 km Albergue Turistico 15 €             

18 8 Baños de M. – La Calzada 12 km Casa Romana 20 €

19 9 La Calzada - Fuenterroble 24 km Albergue parroisial don

20 10 Fuenterroble – San Pedro 27 km Casa Rural Carreras 30 €

21 11 San Pedro - Salamanca 19 km Hostal Salamanca 43 €

22 12 Salamenca visite Hostal Salamanca 43 €

23 13 Salam. Calvades d. Valdunciel 16 km La casa del Molinero 14 €

24 14 Calvades d. Valdunciel – El Cubo 20 km Albergue Torre de sabre 15 €

25 15 El Cubo del Vino - Zamora 31 km Albergue Municipal 12 €

26 16 Zamora visite Hostal Puente de Pedra 18 €

27 17 Zamora- Montamarta 21 km Albergue Municipal 5 €

28 18 Montamarta - Granja 23 km Albergue Municipal 6 €

29 19 Granja - Tabara 26 km Alberg. Municipal José 13 €

30 20 Tabara – Santa Marta de Tera 22 km Albergue Municipal 5 €

31 21 S. Marta de Tera - Rionegro 30 km Alber.  M. Caballeda 8 €

32 22 Rionegro - Asturiano 24 km Albergue Municipal 6 €

33 23 Asturiano – Puebla 15 km Hostal Los Peralès 30 €

34 24 Puebla - Lubian 30 km Albergue Municipal 5 €

35 25 Lubian – La Gudiña 27 km Albergue Municipal 5 €

36 26 La Gudiña - Campobecerros 25 km Albergue de Rosario 10 €

37 27 Campobecerros - Albergueria 27 km Alb. Ricon del peregrino 10 €

38 28 Albergueria – Xunqueria 22 km Casa Tomas 18 €

39 29 Xunqueria - Ourense 22 km Albergue Municipal 8 €

40 30 Ourence - Cea 24 km Albergue Municipal 8 €

41 1 mai Cea – Botos-  taxi Lalin 30 km Albergue Lalin Centro 12 €

42 2 Lalin - Bandeira 23 km Albergue privée 8 €

43 3 Bandeira – Deseiro 25 km Alberg. Reina de Lupa 15 €

44 4 Déseiro - SANTIAGO 10 km Hotel Libredon 62 €

5 SANTIAGO visite Hotel Lebredon 62 €


