CAMINO DE MADRID
Chemin récent, tracé par les amis du chemin de Madrid, l’association la plus nombreuse en
Espagne, encore peu fourni el gites pèlerins dans sa première partie, mais il est en train de
se développer avec les fonds européens et la fréquentation. Ce chemin va de Madrid centre à
Sahagun en 325 km en passant par Segovia et Valladolid, par des anciennes voies de
transhumance et de migrations internes, avec quelques rudes dénivelés (puerto de Fonfria
1796m), des monastères et églises, par la sierra et les champs du paramo céréalier. NOTES:
Association de amigos del camino, calle carretas 14 - 7 b1 tel 915232211
www.demadridalcamino.org et association de amigos del camino de Segovia, calle gasco 18
tel 921441966- merci à Fernando pour les cartes et à Joaquim pour ses notes.

NOTES VARIEES: (NS) Tienda: épicerie, superette, (BR) restaurant, bar; H hôtel; AJ
auberge de jeunesse/ ctra: route; dx droite, sx gauche; dev déviation; var variante/ AC

accueil à donativo; RP albergue ou gite privé; RM albergue municipal; RASS albergue
associatif; PARR refuge paroissial: tous sont indiqués avec nombre de lits (pl), prix, cuisine
ou microondes/ mp media pension, demi pension; OT office de tourisme. Le tracé du chemin
est la ligne verte surlignée en jaune. Bon chemin, Flavio flaovandong@gmail.com
km 0 Madrid - RP Petrus (Coréens), 20€, calle Finisterre 20 tel 653954145/ AJ santa Cruz
de mercenado 915474532/ credencial dans le siège de l’association de Madrid/ on peut
prendre le Renfe cercanias Linea 4 direction Colmenar Viejo et sauter toute la partie
urbaine madrilène.

km 11 Fuencarral: barrio de Madrid commercial
km 12 Tres Cantos : AC municipal 2pl - plaza ayuntamiento tel 912938010
km 12 Colmenar viejo : située sur le versant de la sierra de Guadarrama dans le parc
régional de la Cuenca alta del Manzanares/ OT 918459919/ H marina 918452993 - H chaveli
918451165 sale/ On part de Colmenar sur la «Cañada de los Gallegos» et on passe le
fleuve Manzanares sur le pont romain. La sierra entoure le Camino et on monte vers

Mataelpino, Navacerrada et ensuite Cercedilla, où un Santiago pèlerin nous salue avant la
montée...

km 16 Manzanares el real: civilisation préhistorique près de l'embalse (barrage) de
Santillana/ AC municipal, demander à l’OT 918530009/ hostal tranco 918530063/ pension
yelmo 918530655/
km 7 Matalpino: RM ouvrira prochainement/ on est toujours dans le parc avec de très jolis
panoramas après quelques montées...

km 7 Navacerrada: espace clos de la sierra de Guadarrama et voie de passage pour Segovia
km 5 Cercedilla: aux pieds de la sierra, lieu touristique avec sa calzada romana/ OT
www.cercedilla.es tel 918525740/ AC polideportivo 918523592/ AJ estival villa castora,
ctra Dehesas à 1km du chemin, 72pl 9€ 20€mp tel 918520334/ Residencia miradero calasanz
(padres scolopi) dans calle serrano 23, tel avant 918523466 don/ Étape assez dure car il faut
passer la montagne par le col de Fuenfria à 1793m (600m de dénivelé au premier matin), il
fera froid, mais il en vaut la peine. Sur l’ancienne calzada romana on monte et ensuite on
arrive à Segovia entre pâturages et panorama.
km 8 puerto de la Fuenfria (1796m): grande montée au puerto sur calzada romana via XXIV
de l'itinéraire Antonin qui a servi jusqu’en 1788, ensuite supplantée par le puerto de
Navacerrada. On entre en Castilla. Refuge casa de la montaña, 13pl.
Cercedilla – Segovia 31km
La voie romaine servait aussi aux bucherons galiciens qui venaient ici pour travailler: la
fontaine de Matagallegos et La Cruz de la Gallega en sont des symboles. Dans la ville de
Segovia, les arcs de l’aqueduc nous racontent son histoire millénaire; la chapelle de Santiago
dans la cathédrale nous rappelle le chemin. Ensuite on sortira de la ville par la puerta de

Santiago… jusqu’à la descente à l’église de Santiago, el Eresma, el Parral, la Vera Cruz,
Zamarramala.

km 6 Valsain : entre les montagnes de Valsain au milieu des pinèdes/ RM ctra de
Navacerrada 9 - avec 30pl tel 921478005 - OT plaza mayor tel 921470018

km 4 San Ildefonso ou la Granja: le palacio real de 1721 et bien d’autres choses/ RM puerta
de campo, ctra de riofrio km 1- tel 921471861/ OT plaza de los dolores 1 tel 921473953
km 13 Segovia: on descend encore à 1000m dans cette ville patrimoine mondial Unesco,
avec son aqueduc et bien d’autres antiquités celtes et romaines, les murailles et la
cathédrale, l'alcazar real/ albergue duerme vela tel 921047004 - 691282445/ AJ estival
emperador teodosio, paseo conde Sepulveda tel 921441111 ou convento carmelitas dans
alameda fuencisla, tel avant 921431349/ OT plaza mayor tel 921460334/
km 3 Zamarramala: église de la Orden de Malta/ ermite 659667818/
km 5 Valseca: finie la sierra.../ AC escuelas 921493096 Ayuntamiento (mairie)
km 4 los Huertos: vallon du rio Medel / Saint Roc fut un saint pèlerin, plus que st Jacques qui
ne l’a jamais été: devant son ermite à Valseca nous passons comme passaient d’autres
auparavant et ils s’arrêtaient à reposer... Nous entrons dans la Tierra de Pinares: Los
Huertos, Añe, le río Moro, la montée à la cuesta del Gallego jusqu’à Pinilla Ambroz, et ensuite
Santa María la Real de Nieva avec son monastère.

km 9 Añe: église étrange coupée... RM ayuntamiento, camino de Anaya tel 921566363 ou
921567400
km 6 Pinilla Ambroz (en 1204 c’était Penilla de Ambrosio)/ pas de services

km 5 santa Maria la real de nieva : vierge apparue à un berger en 1392, cathédrale avec
cloitre orné du XVème/ RP calle fuensanta 1- 6pl tel 921594667/ OT ayuntamiento plaza
mayor 1 tel 921594036 pour AC polideportivo/ albergue 686204141?
km 2 Nieva : typique pueblo de campos / Entre Nieva et Nava de la Asunción nous sommes
encore dans la terre des pinèdes.

km 10 Nava de la Asunción: des pinèdes à perte de vue..../ RM dans la capilla de la plaza de
toros 4pl tel 921580993/ ayuntamiento plaza mayor 1 tel 921580036
km 7 Coca (anciennement : cauca= hauteur): grand château, tour, hôpital, murailles et arc,
des restes romains et préromains/ RM escuela, avenida juan pablo II 42, 20pl, demander à
l’OT près du castillo tel 921586011/ Ici naquit l’empereur Théodose qui christianisa l’empire
romain ; depuis le Moyen Age c’était le siège de la Capellanía et Cofradía de Santiago
jusqu’au XIXème, avec des maisons nobles de la Orden de Santiago de l’épée rouge/

km 10 Villeguillo: monolithe fameux:"hacemos camino al andar" (faisons le chemin en
allant)/ RM paraje del terreno, 10pl, tel 677534266 ayuntamiento 921583104/ bar fermé le
mardi/ Villeguillo est le dernier pueblo ségovien. Prendre la Cañada de los Gallegos ou
Cañada Real de Madrid qui suit dans les pinèdes pour rejoindre Alcazarén, aves sa
monumentale église de Santiago avec St Roc et St François Javier habillés en pèlerins.

km 18 Alcazarén: église de Santiago/Ayuntamiento: RM el Ruedo s/n 983609002 pl 8
sommaire/ RP el granuja- plaza mayor 6 de 4pl tel 610530025/ OT hospital tel 983609174

Zone de passage depuis l’antiquité et plein de villages de chemin. Santiago est présent dans
presque tous les villages de cette zone, comme Simancas, Ciguñuela et ensuite Valladolid
avec son église et couvent des Comendadoras.
km 16 Valdestillas: sur les bords du rio Adaja, pont d’origine romaine

km 8 Puente Duero: quartier de Valladolid à 12km du centre ville, pont médiéval/ RM de
l'asso vallisoletana dans camino de aniago, 10pl, tel 678318188 ouvert de mars à octobre,
géré par l’Association jacobea vallisoletana, calle real 105 www.ajova.es//
* déviation a Valladolid : ville ex-capitale de l’Espagne, ici mourut Christophe Colombo,
beaucoup de tourisme/ OT pabellon de cristal, acera de recoletos
km 6 Simancas: ancienne ville romaine de Septimanca sur la calzada qui reliait Merida avec
Zaragoza; au Moyen Age, nœud défensif de la ligne du Duero.
km 6 Ciguñuela: RM casa del maestro 17pl 3€ dans calle eras 24 tel ayuntamiento
983593000, clés dans calle del medio 24/

De Ciguñuela on entre dans les Montes Torozos et on passe la fuente de los Gallegos. La
surprenante église mozarabe et romane de Wamba possède un St Roc pèlerin orné de

coquilles. Dans Peñaflor de Hornija un Santiago caballero monte la garde et dans le
Monastère de la Santa Espina il y a une relique d’une des épines de la couronne du Christ.
Après Castromonte et Valverde de Campos on arrive dans la jacquaire Medina de Rioseco,
dans la Tierra de Campos.
km 7 Wamba : ainsi dénommée à cause du noble wisigoth qui en 672 fut élu roi ici/ propriété
de la Orden de Malta/ AC mairie- plaza mayor tel 983563317, demander à l’OT même
adresse, clés 658677195
km 7 Penaflor de hornija: excellent point panoramique/ AC polideportivo 4 pl tel 983565102
(RM ouvrira prochainement) plaza mayor 1/ logement au bar central 983565106
*déviation au monastère santa Espina: sur le chemin dans la localité casa del tenadillo, km7,
bâti en 1147 dans la vallée du rio bajoz/ AC au centro multiusos, plaza del generalisimo tel
983565363/ OT en face du monastère tel 654592053/ pour aller à Castromonte une piste
forestière va vers le rio Bajoz
km 9 Castromonte : ancien pueblo romain/ RM ctra de Tordesillas, 20pl 6€ tel 625866627/
OT plaza constitución 1 tel 983566666/
km 8 Valverde de campos : AC municipal sommaire, 983700867 plaza mayor 695379556
km 5 Medina de rioseco: ville historique et marchande sur le canal de Castilla/ diverses
églises, parmi lesquelles celle de Santiago de los caballeros de 1533, et les murailles/ RM
dans le vieux local de la cruz roja 8pl 5€ tel 605560914-605041394 de l'association des amis
du chemin/ Convento santa Clara 983700982 ctraN601 tel 983700982 avec 28pl à 6€/ OT
983720319/ pension Santo Domingo 983700030/ On redémarre vers Berrueces et Moral de
la Reina au milieu du paysage infini de la Tierra de Campos. On passe par Gallegón dans la
Cuenca de Campos, ici aussi la statue de Santiago pèlerin, et dans Villalón un Santiago à
cheval.
deux options à la sortie du pueblo: 1) suivre le canal de Castilla ombragé jusqu’à Tamariz
(7km) - 2) suivre le chemin pour Berrueces km 10
km 7 Tamariz de campos : AC municipal tel 983760517 ou paroissial 983760517
km 9 Moral de la reina : bourg agricole, tous les villages possèdent des églises ou des restes
d’églises de st Jean Baptiste (templières et de l’Ordre de Malte)
km 8 Cuenca de campos : premier albergue de peregrinos de 1999 de ce chemin, calle
Domingo Véro 3- 30pl à 6-7€ tel 983740006-692101109 où il y a l’OT

km 5 Villalon de campos : beau village/ RM à l’église de San Juan Bautista, 30pl 4€ locaux
paroissiaux tel ayuntamiento 983740011/ OT au Rollo tel 983761185

Fontihoyuelo était au Moyen Age le lieu de repos du Mestre de la Orden de Santiago. Sur la
colline de Melgar de Arriba il y a les ruines de l’église de Santiago. On poursuit par
Galleguillos de Campos, San Pedro de las Dueñas et Grajal de Campos. Et en suivant le
chemin «Camino de San Francisco» on arrive à l'ancien couvent franciscain de la Virgen
Peregrina de Sahagún, où le Camino de Madrid rejoint le Camino francès.
km 7 Fontihoyuelo: fontaine dans le trou (hoyo)/ pas de services
km 10 Santervas de campos: (ex san herbas= st Gervais), lieu de naissance de Juan Ponce
de Leon, découvreur de la Floride et de Puertorico/ église romane mudejar/ RM ctra del
cementerio, 24pl 5€ tel 983785196, clés mairie- plaza mayor tel 609402816

km 6 Melgar de arriba : RM casa de los maestros, calle la fuente 22- 5pl tel ayuntamiento
983785003 plaza mayor/
km 8 Arenillas de valderaduey : Tierra de campos, province de Leon/ pas de services
km 4 Grajal de campos : village emmuraillé sur le rio Valdueraduey- tradition jacquaire;
palacio, église et château forteresse, très ancien /AC municipal 987784506
* déviation à km 4 San Pedro de las Duenas: monastère bénédictin de 973/ AC au monastère
tel 987780150
km 5 Sahagun (à 360km environ de Compostelle) : centre de la terra de Campos, riche en
églises et monastères ; pont del canto de 1085 ; les francs et les bénédictins de l’ordre de
Cluny y imposèrent leur ordre productif en provoquant souvent des révoltes populaires
paysannes/ RM la Trinidad dans le vieux théâtre-église, 87pl/ RP viatoris- Tano- 70pl cuisine

