
CHEMIN PORTUGAIS CENTRAL  
De PORTO a’ SANTIAGO par Barcelos. 
 

INTRODUCTION: l'itinéraire Antonin, avec ses historiques VIA XVI (quarta via) de Braga  
à Lisbonne et VIA XIX de Braga à Astorga, demeure encore aujourd’hui, après deux 

millénaires, l’épine dorsale de cette partie du Chemin Portugais, tout comme le récit 

minutieux de Giovan Battista Confalonieri de 1594, qui décrit le parcours aller-retour qu’il a 

fait en tant que secrétaire de l’évêque de Lisbonne et qui était suivi par les pèlerins qui 

arrivaient par la mer à Lisbonne et de là allaient vers Compostelle. Sur la base de son récit et 

des voies historiques romaines et médiévales a été effectué dans les années ‘90 un travail de 

redécouverte, balisage et divulgation de ces chemins par des passionnés: les amis du chemin 

en Galice, AGACS (www.amigosdelcamino.com descriptif en galicien et espagnol), les 

amis de Ponte de Lima (www.caminhoportuguesdesantiago.com topoguide de la partie 

Porto-Barcelos-Santiago en anglais et portugais), le Centro Estudios Gallegos 

(www.ceg.fcsh.unl.pt ) de l'université do Minho, ceux de Braga (www.jacobeus.pt), ceux du 

gite de Sao Pedro do Rates (www.alberguederates.com pour les étapes et dénivelés de la 

variante Barcelos), ceux de Pontevedra et les amis du chemin de la côte- camino monacal, 

de Porto à Redondela (Luis Freixo- www.caminador.es). Au printemps 2013 tout le fléchage a 

été refait en jaune par les amis du chemin et une variante plus champetre de l’étape avant 

Porriño a été mise en place. 

Vous trouverez ici décrit le camino português central par Barcelos; les variantes par 

la côte et le litoral et la variante Braga sont dans d’autres descriptifs. 

Au Portugal, s'il n'y a pas de gite pèlerin public ou privé, on peut demander à se loger chez 

les pompiers (BV bombeiros voluntarios); cela dépend du commandant et la situation change 

d'une année sur l'autre. Il y a aussi des pensão/residencial à bas prix (15/20€). Le réseau 

des auberges de jeunesse (www.pousadasjuventute.pt résa au 00351-707203030/ fax 

00351-213568129/ mail: reservas@movijovem.pt) est conventionné avec les amis du chemin 

et vous accueille à des prix entre 9 et 11€ (credenciale requise). Le réseau des  
Camping Orbitour a signé une convention pour accueillir les pèlerins à 5€ en tente et 10€ en 
bungalow toute la saison. Comme toujours, à vous le plaisir, ou non, de découvrir et de voir 
les choses, je vous donne le nécessaire: où trouver un logement, les victuailles, ce qu’on 
pourrait voir, où ça vaut la peine de s’arrêter. Donc, si vous avez deux semaines: pour vous 
évader de la foule; avec des belles villes à visiter; pas en solitude car il est très fréquenté; 
pas trop difficile; avec des gites assez bien … alors, allez faire ces 240/250 km et ensuite 
continuez jusqu’à Finisterre et Muxia (116 km de plus), qui sont l’idéale fin d'un chemin. Dans 
les villes la présence touristique est évidente; à la campagne, en été, les voitures 
immatriculées en France témoignent de l'émigration massive. Les prix sont très abordables 
(ex. un café 60c) et la bouffe est excellente; dans les supermarchés, ouverts 7/7 jusqu’à 22h, 
souvent il y a le take-away, plats chauds à emporter ou à consommer sur place à des bon 
prix. Gare aux parties sur route, parce que les automobilistes conduisent vite et ne 
s’attendent pas qu’il y ait un cheminant sur la chaussée, et souvent vous serez obligés d’y 
aller parce que le chemin passe par là. Le charme du rustique perdure et je suis sûr qu’il vous 
plaira, comme o rujo (licor de hierbas) qui vous réchauffe le matin avant de partir et le soir 
avant de dormir. Ou l'empanada, sorte de pain fourré avec du thon, de la viande et toute 
sorte de choses. Par contre, en Espagne tout est organisé: vous êtes en Galice, patrie du 
tourisme religieux depuis le Xème siècle! Malgré tout, certaines choses peuvent m’avoir 
échappé, SVP envoyez-moi un e-mail,  
bon chemin! Flavio Vandoni: flaovandong (at) gmail.com  
NOTES: OT (office du tourisme, camara municipal, oficina de turismo), AJ (auberge 

de jeunesse, pousada de juventude), AC (accueil, acogida, acolhida), albergue (Gite 

d’étape); camping, parque de campismo), BV (pompiers, bombeiros voluntarios), 

Cruz vermelha, croix rouge; centro de saude, dispensaire; 112: numéro urgences; G 

ou sx: gauche; D ou dx: droite; ctra : route, estrada, carretera; EN : route nationale, 



estrada nacional/ pl places; cuc: cuisine disponible; le tampon s’appelle sello (lire 

séglio) en espagnol et carimbo en portugais 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements variés: de l'aéroport au centre-ville de Porto par le bus 601 ou le métro, 
arrêt Trindade. Les cars démarrent en rue 24 de agosto (metro du meme nom) de la Rede 
express. Les cars Eurolines par contre sont bases a Casa da Musica. Vous pouvez demander 
la credenciale à SE cathédrale, où commence le chemin. 
Km - localité - Refuges et indications - Notes du parcours  
km 0 PORTO centre (ancienne Portu cale): OT au centre dans Praça Delgado ou bien en 

haut de la gare sao Bento à coté de Sé cathedrale/ Logements: en venant de l’aeroport, à 

l’arret du Metro di Senhora da Hora, je vous conseille le Refugio de Peregrinos "Via 

Portuscale" (rúa Vasco Santana, 264) tel Abel 00351 - 960227134 pour avertir, de 20pl– 

donativo et diner communautaire possible// sinon l’albergue del seminario de Nossa Senhora 

do Rosario de Vilar, Calle Arcediago Van Zeller 50 Tel 226056000/ 910274982 de 12 pl, cuc, 

5€, un peu délaissé, en centre- ville, dans une petite vallée (des marches à descendre et 

remonter) // il y a aussi l’albergue de peregrinos privé, Rua de Forrester 954 tel 220140515/ 

912 591 321, à 3km du centre, 26pl 10€ / d’autres logements : Oporto Poets (rúa dos 

Caldereiros, 261) (223 324 209)/ Oporto Sky (rúa Lapa, 33) (222 017 069)/Spot Hostel (rúa 

Gonçalo Cristovão, 12) (224 085 205)/ Andarilho Oporto Hostel (rúa da Firmeza 364 (Metro 

Bolhão) (222 012 073)/ Air Porto Hostel (rúa da Estrada, 244) Moreira – Maia, près de 

l’aeroport 229 427 397/ Pensão portuguesa, rua do pinheiro de 15€ / Pensão paulista, rua 

dos aliados 12€ à 200m à dx de Sao Bento et praça Libertade/ Pensão Universal au 38 de 

praça da libertade, 25€ avec pdej/ Residence Bela Star, Rua da Alegria-25€/ Porto est un ville 

de labour où l’on peut se perdre le nez en l’air pour regarder les énormes azulejos, comme à 

la gare de São Bento, les ponts, les églises, les musées et le port fluvial. On monte et on 



descend, des ruelles, des places; du shopping à Bolhão, le vin, les tascas (restos), quelques 

curiosités autour de la Torre das clerigos, comme la librairie (payante) qui aurait inspiré celle 

de Harry Potter (file d’attente). 

De la cathédrale SE, en suivant les flèches jaunes, commencent les deux variantes, 

pour Barcelos et pour Braga, qui se réunissent ensuite à Ponte de Lima. 

* LE CHEMIN de PORTO par BARCELOS à PONTE DE LIMA  
Vous pouvez prendre le bus 54 ou 600 jusqu’à Padrão -Moreira de Maia pour économiser 

12km d’agglomeration urbaine ou le métro ligne rouge, gare Trindade vers Vilar do 

pinheiro, pour éviter la partie dangereuse sur route de 6km juste avant cette localité. 

Sinon le chemin Urbain passe par:  
1 km Cedofeita: ce sont des quartiers de Porto, on marche sur les trottoirs, au milieu des 

gens… De la rua et torre dos Clerigos à praça Gomez Teixeira par rua cedofeita, rua barão 

Forester, chapelle de Ramada alta, dévier par rua 9 de julho, passage en dessous, on arrive à 

rua monte Burgos, on passe la ctra et le camping de Prelada. On continue par rua nova seixo 

après le passage de la voie rapide, faites attention! 

5 km Padrão Legua: église, rua recarei, rua gondivai, pont ferroviaire 
2 km Araujo: église et carbalho santo (chêne sacré) - En avant : pont ferroviaire, N107 
3 km Ponte Moreira: double pont du rio Leça, tout droit, N107, passer l’autoroute  
1 km Moreira de Maia Padrão, monastère (mosteiro): à Padrão suivre N13 ou la parallèle pour 
Guardeiras et Vilar do Pinheiro 
3 km Vilar do Pinheiro: gare aux 6km de N306 étroite et trafiquée, déviation à D et 
ensuite à G, suivre flèches jaunes par Venda, Monte 
1 km Mosteiro': pont, Vilar, Carrapata, N306 à D tout droit pour Rochio: des endroits  
dangereux, Gião – Joudina, en passant par Madalena sur N306 (à VAIRÃO sur déviation:  
albergue del monasterio, Rua do Convento 21 Tel 936061160 de 50pl donativo) 
7 km Vilarinho: *AC polideportivo 4pl, clé chez la farmacia rei, rua ildefonso 313, tél  
252661610 ou, si est fermée, à la gasolinera repsol/ gite Casa da Laura Morada, rua estreita  
112, tél 917767307 (à 200m de largo Vilarinho vers le nord) 10€ avec petit dej, microondes/ 

Hostel familia Vidal, 7pl 10€ Rua Salteiro 87 Tel 252661503 – 966766092 – 914413500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 km Macieira de Maia: abandonner la N306: à D pour Pont Zameiro, rio Ave, chapelle, 
fontaine, Pont do Ave, à nouveau la N306: à D par Santagões, Bagunte  
4 km Boavista: abandonner la N306, à D vers les ruines Estalagem das pulgas, Barros, 

sentier, parties inondées avant la N306, pont médiéval rio Este, Arcos, passage de la N206 

Suivre par les vignobles, les champs, les bois, Borgonha, pont ribeira, ancien chemin de fer  
6 km SÃO PEDRO DO RATES: *albergue, rua são Antonio 189, 32pl, cuc, credencial 
disponible, bibliothèque, clé à l'épicerie de Lurdes ou hospitalera/ église romane, musée/ on 
continue ensuite pour la chapelle são Antonio, l’Alto da mulher morta (la femme morte) par 
sentiers et murets, de la boue quand il pleut...  
4 km Reguengo/ Ferrado: fontaine; zone humide, on arrive à N306, Real, Pedra Furada (BR 
Pedra Furada avec logement de 9pl/10€ Rua Santa Leocádia Tél 252951144-917838144 chez 
Antonio), Rua nova, la N306 trafiquée  
3 km Silgueiros: chapelle NS da guia/ suivre à D le trottoir de la N306 vers Varziela /autre 

option à G par monts et vallées: Pereira (BR), Carvalhal, descente, passage autoroute 

5 km Barcelinhos: albergue amigos da montanha, Rua Gomes Vilas Boas, 29253831647 de 

16pl- 5 €/ albergue do grupo folclorico- Largo G. Gomes Fernandes, 20pl/5€ diner ou 



microonde, à sx avant le pont/ BV: pas d'AC/ chapelle du Pont médiéval du rio Cavado, des 

monuments en montant à Barcelos (église, musée archéologique, palais ducal, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 km BARCELOS: albergue, rua bombarda 36 (ruelle à sx après la place centrale) -

donativo, cuc, clé dans le bar à coté / on sort tout droit par le Campo da feira sur avda 

Libertade, on passe le pont de l'autoroute, à la rotonde suivre la N103 (direction Viana de 

Castelo) et 1km après on va à D pour Vila boa sur un bout de N204/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3 km Vila Boa: chapelle et cruzeiro/ dévier vers la chapelle et la voie ferrée, sentier, pont 
rio Pedrinha, stade, Ribeira, chapelle São Sebastião, chapelle santa Cruz, Lijò, autre stade, 
bois, Paredes, marais (Gandara), pont du rio capela, São Pedro fins de tamel (albergue 
casa recoleta, à coté de la mairie, 35pl 5€, épicerie à 500m, restau 5-7€ ), Bouças  
km 7 Portela Tamel: S’il pleut, suivre la N204/ sinon Aborim Tamel, voie ferrée, Giestal à 

D; Gandara à G- chapelle Senhora da Lapa; par bois et vignes, pont rio Tabuas, rio Neiva, 
km 5 BALUGÃES: Poiares, Outeiro, Vilhadiz, S. Simão, Grajal, capilla sao Sebastião  
km 4 Lugar do Corgo, AC famille Gomes, 1,5km avant le centre de Vitorino dos Piaes, une 
des premières maisons, avec coquilles et courge exposées, 19pl, diner et petit dej à donativo, 
chez Fernanda et Jacinto tél 914589521 reserver/ BR à sx sur la route départementale, 
à 500m à sx du chemin  
km 3,6 Portela da Facha: abandonner la N204 et dévier à G sur le sentier dans le bois, 

Albergaria, Porteladia, são Sebastião, Facha, Borgonha, Sobreiro, Quinta bom gosto  

5 km Seara (BR): zone difficile, attention au balisage! On arrive sur la N203, suivre à D et 

après on traverse à G vers Campo novo, Anta, Bouça, Silveiro, Paço, Pedrosa, Barros (pont 

médiéval rio Trovela et chapelle NS das nieves). Rio Lima, parc fluvial, (un sentier à D 

avant le pont autoroutier, au milieu des vignes, unit le parc à la N203 où se trouve l'AJ)  
4km PONTE de LIMA: * albergue municipal à D après le passage à sx du pont 
romain, 60pl 5€, cuisine, ouvre à 17h, hospitaliers/ AJ conventionné sur la N203, rua 



Papa João Paulo II Tel 258 943 797 microonde: 9€ +3 pdej / pont romano-gothique de cette 
ville historique, tous les services// On traverse le pont et on tourne à D (chapelle Anjo da 
Guarda et église são Antonio) en suivant un sentier souvent inondé par le rio Labruja, des 
broussailles 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 km Quinta de Sabadão (Confalonieri dans son recit dit que cette étape est la plus dure de 

son chemin), des chemins champêtres, traverser N203 et passer sous l’autoroute, Arcozelo 

(église), des sentiers 

2 km Arco da geia: pont médiéval; on longe le rio Labruja, on passe sous l’autoroute 

plusieurs fois, montée, Quinta Borralha, l'autoroute A3, le nouveau pont sur le fleuve, le bois 

3 km Ponte do Arco: ne pas le passer/ suivre à G vers chapelle Sao Sebastião et fontaine  
1 km Chapelle NS das Neves/ Codeçal- hameau de Labruja: cruzeiro, calçada romaine; on 
monte vers Balada, après on descend et on suit la ctra parmi les maisons; à Vinhò à la 
bifurcation il faut suivre la voie médiévale pour Portela grande  
2 km Labruja Vinhò: là haut à D le Sanctuaire du Socorro: un éclat de blancheur/ Pause à 
la Fonte tres bicas (attention aux piqures des guepes), on monte encore dur! Casa de 
Bandeira (fontaine, prenez de l’eau, il n’y en aura plus), on continue et on monte par des 
pistes forestières 
3 km Cruz dos francos ou Cruz dos mortos: ici furent défaits et massacrés les napoléoniens 
venus conquérir le Portugal... A voir l’endroit choisi pour l’embuscade, cela ne nous étonne 
pas! Vous pensez d’être arrivés, d’avoir fait le pire, mais il y a encore une ultime montée très 
raide et glissante jusqu’à Portela (436m) et le poste des gardes forestières, pas d’eau (le 
robinet est sec ou fermé), après on descendra... Encore 4km par Cabanas (anciens moulins à 
eau), Carreira, Aqualonga, le pont médiéval et la chaussée romaine 
4 km Sao Roque: Il y a un bar-épicerie au carrefour à G à 100m pour vos achats/ avancer à 
G sur 500m de ctra…et aller au refuge municipal 
0,5 km RUBIÃES: *albergue municipal, 34pl, cuisine, 251943472 ou 917164476,  
entrée par la porte -fenêtre de la cour/ RP Ninho (Estrada de S. Pedro 695 Tel: 916 866 

372 - 251 941 002 de 17pl/12 €) / Casa de S. Sebastião de 8pl 15 € Estrada de S. Pedro Tel: 

251 941 258/ RP Constantino de 20pl 10€ à 20€ Menu do Peregrino a 7€   Estrada de Sao 

Pedro 2106 Tel: 965010245. BR sur la ctra à 1km  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Capilla São Roque et église romane sur la ctra, descente à la Calzada romaine avec le pont 
romano-médiéval (Restaurante Bom Retiro 967552716). 1 km Pont Piorado et Pont rio 
Coura: bar épicerie café ponte novo, ouvre à 7h, tampon ancien / On suit la Calzada romaine, 
ou bien la ctra s'il a plu, jusqu'au bar (travaux de remise en état du chemin). A coté du bar 
démarre le chemin, on atteint ensuite la ctra, d'autres sentiers, la ctra, les montées, on 
arrive à Pecene (chapelle NS do alivio, fontaine), d'autres montées, l'arrivée à la ctra au 
carrefour avec bars et restos  
3 km São Bento da porta aberta: sanctuaire avec Romeria le 7/9 juillet (parc, fontaine, 
BR). Continuer sur le sentier à coté du sanctuaire dans la montagne boisée, une zone 
humide, descente à Gontomil (BR NS), la ctra, des sentiers au milieu des bois, la ctra qu'on 
suit vers Prado et Pereira (bar) 
3 km Fontoura: stèle du premier mort du chemin portugais/RP pilger pause de 12€ tel 
178184814/ Rio, sentier dans le bois, traverser la N201, Paços (albergue Quinta Estrada 
Romana (251 837 333 / 913 401 395 de 18pl- 25€ demi pension), les bois, le pont médiéval, 
Pedreira, un beau sentier, Quinta da Bouça, une zone humide, Cerdal, des usines  
6 km Gandra Tuido: suivre la N13 jusqu’à Valença, très large. On arrive par ctra et on 
trouve: la Forteresse à G, la gare routière et ferroviaire à D. C'est un carrefour touristique et 
commercial pour les espagnols  
3 km VALENCA DO MINHO: *albergue municipal São Teotonio, à coté des BV, en face 

de la forteresse, à G du carrefour, clé à la Camara municipal do turismo, tous les conforts 

(c’est la meilleure solution pour éviter la cohue de Tuy) Tél 251806020 / 916 999 615 / 961 

168 501/ il y a un supermarché en bas à D dans le virage. 

1 km Puente rio Minho: depuis 1884 il unit les deux rives: prix et horaires deviennent  

espagnols, 1h de moins et vie plus chere/ les bars ouvrent à 9h et on déjeune à 15h et on 

dine à 22 h/ du pont en bas il y a 500m de montée au centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 km TUI/TUY : (OT place centrale- tampon à la cathédrale) ceux des 100km 

commencent ici et c'est toujours plein ; *albergue municipal, derrière la Cathédrale- Rúa 

Párroco Rodríguez Vázquez tel 638276855: 40pl/6€ + l'ancien couvent quand celui-ci est 

plein, si l'hospitalera veut bien ..., clés en face à la police ou hospitalera, ouvre à 17h; 

discothèque à coté/ Tuy hostel 24pl/10-12€ Calle Obispo Lago 5 Tel 646982906/ RP caracol 

veloz 10pl/12€ Calle Antero Rubín 55 Tel 986604324/ RP Villa San Clemente 22pl/12€ 

Canónigo Valiño 23, Tel 678747700/ RP santo domingo 14pl 12-15€ tel 650820685/ la 

cathédrale et le cloitre en haut/ en bas la place centrale animée et très touristique// pour 

repartir on peut suivre soit les flèches jaunes pour 4km (détours à se perdre) ou bien la N550 

sur 2km jusqu’à Picona, le chemin arrive là! Remplir vos gourdes  
2 km A Picona: Chapelle Virge do Caminho/ Voie ferrée, coin ombragé à l'église, passer le  
viaduc autoroutier. On continue sur ctra jusqu’au passage sous et sur l’autoroute: attention 
au balisage après le viaduc de la déviation à D en montée  
4 km Ponte das febres: cruceiro de São Telmo, mort de malaria/ Sentiers du rio Louro  
1 km Ribadelouro/A Magdalena: Desfiladero de 5 croix avant la descente à D, partie 

tortueuse! Aire de repos avec eau/ passer le rio Louro ou bien la variante nouvelle 

 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 km Orbenlle: deux bars/ après commence le secteur le plus ennuyeux dans la zone 
industrielle et dépôt automobiles (gare à la dév à G pas bien signalée): très longue ligne 
droite! À la fin passer à D au-dessus de la voie ferrée et de l'autoroute et suivre à G la N550 
jusqu'à la ville, mais la nouvelle variante permet de l'éviter  
7 km O PORRIÑO: *albergue municipal 52pl/6€, cuc, Avenida Buenos Aires, à G après le 
passage à niveau et le pont; horaires strictes (ouvre à 15h, ferme à 21h); s’adresser à la 
police municipale pour les clés de janvier à mai 986 335 428; supermarket juste avant/ RP 
camino, avda buenos aires 40, de 52pl 10-12€ tel 886133252/ On sort de la ville sur N550, 
on passe la chapelle NS das Angustias et la rotonde; on va à D vers Ameiro Longo, de 
nouveau la N550 qu’on suit pour 2km (horrible), traverser à G pour la chapelle santa Marta, 
on revient encore sur N550 qu’on abandonne enfin à G sur ctra qui entre dans Mos 
5 km MOS: * albergue de l'association des vecinos, Rúa de Santa Eulalia 19 Tel 986334269, 
clés chez Flora en face. Pas de services, faire ses courses avant ou ce que Flora peut vous 
offrir/ Palais de Mos (pazo)/ on monte! Rua, autre montée! Fontaine, rua do Cabaleiros, 
Cristo da victoria, Zapateria, Pereira, montée, on poursuit sur ctra parmi les maisons, 
Avileira, montée dans le bois à G, maisons isolées, le carrefour des jardins  
4 km Barreiras: chapelle Santiago de Anta/ parc, fontaine, traverser la ctra, sentier, marco 

miliario de la voie romaine XIX, Loureiro, Vilar de Infesta (long village- RP bar Corisco de 12pl 

15€ tel 986402166 in rua caminho romano 47), montée au plateau Chan de Pipas (panorama 

de la ria de Vigo), descente très raide au Barrio Padron et ensuite on suit la ctra pour Souto, 

Quinteiro, on atteint la N550, on arrive à la place avec le Couvent et à D on entre en ville  
6 km REDONDELA: *albergue municipal, Torre del reloj: 64pl/6€, cuisine sommaire, 

musée, belle bibliothèque et journaux, Plaza Ribadavia 986404196/ RP El Camino de 24pl/ 

10-12€ Calle Telmo Bernárdez 11 Tel 650963676 / RP Casa da Herba 24pl–12€ Praza de 

Alhóndiga 666934347/ RP conserveira, rua crespo 60 tel 676667293 de 38pl 10€ cuisine/ RP 

alfonso XII de 5pl 15€ 986400153/ sortir de la ville en passant à D du bar amigas, monter à 

l’église de Santiago, pont de la voie ferrée, la descente. Il faut traverser la ctra à la chapelle 

santa Marina et poursuivre à G sur la ctra vers Zancade, Cesantes (O Refuxio de la Jerezana 

24pl–12€ Estrada do Pereiro 43 (N550) Tel: 601 165 977/ RP bar jumboli, estrada cessantes 

13, de 10pl 15€ tel 626669835), le pont de la voie ferrée, à G le sentier, on croise la N550 

qu'on passe et 100m après on monte à G, assez raide 

 

 

 

 

              
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 km Lomba: Fontaine et aire de repos/ Outeiro das peñas, on monte encore, ruines de 
l'ancienne Malaposta, Alto da Cabaleira, panorama, on descend à la N550/ RP recuncho a 
Soutoxuste de 13pl 10€ cuisine tel 617292598. 
3 km Casteira/Xesteira: Arcade Soutomayor est connue pour ses coquillages. RP Lar de 

Pepa 10pl/10€ Calle Ribeiro 1 Tel 986678006/ RP Lameiriñas 28pl– 10€-12€ Rua das 

Lameiriñas 8 Tel 616 107 820 hotel duarte/ Dévier à G et traverser (jardin), fontaine 

lavandeira, traverser la N550 et passer le bourg 

1 km Pontesampaio: pont historique du rio Verdugo (bar Romana excellent) / balisage 

avec des panneaux. Plage fluviale, le bourg, la montée raide et la descente, un autre pont, 
encore une montée, Souto  
1 km Pont rio Ullo': des montées, la chaussée médiévale, des zones «humides» quand il 
pleut, le monte Castro avec ses bois  
2 km O Cacheiro Canicouva: on retrouve la ctra, la descente vers Boullosa, Alcouce, 
chapelle santa Marta, Tomeza (long village), la ctra qui arrive au carrefour avec la N553, aller 
tout droit et 100m après tourner à G dans le tunnel sous la voie ferrée, ensuite à D  
7 km PONTEVEDRA : *RM, à D avant la gare à l’entrée de la ville: 50pl/6€/ RP Aloxa, rua 

Gorgullon, près de la gare, 56pl/10€ cuisine/ Slow City Hostel, 6pl– 17,50€ Rua Amargura 5 

Tel: 631 062 896/ ville intéressante, tout le centre historique est à visiter// pour en sortir, 

une fois au centre à l’église de la Virgen peregrina, descendre à G sous les portiques, en 

laissant le couvent franciscain là haut à D, suivre la place et les ruelles du centre historique 

jusqu’à trouver le mojon romain vers le pont sur le fleuve Lerez / il pleut souvent ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 km Ponte do burgo de Santiago sur le Rio Lerez, chapelle Santiaguiño do burgo/ suivre 
la ctra pour Gandara, ensuite des sentiers à coté de la ctra, Xunqueira de Alba, des 
marécages et la voie ferrée, Pontecabras, la ctra 
3 km Alba: Village très long; longer la voie ferrée, ensuite la ctra, Guxilde, le passage de la 

voie ferrée, la ctra étroite, la chapelle São Caetano, on marche dans le sentier encaissé refait 

avec la pierraille à coté de la voie ferrée et du rio Gandara, o Castrado, Rearis, le petit pont 

du rio Negro, traverser la voie ferrée. 
5 km San Mauro: capela São Mauro, aire de repos et fontaine sur la ctra 
1 km Cancela Portela: *albergue à l’église à 100m à D, Protection Civile 686938785 de 
32pl/ 6€ / A Portela sur déviation en montant, un gite privé 655 952805 Jorge López/ après 
la ctra, suivre sentier dans les bois (bar à G en bas de la ctra)  



2 km Amonisa: cruceiro/ suivre le rio das Lamas, le sentier et des ruelles jusqu’à la N550  
5 km Cruceiro-BRIALLOS: *bon RM Cruceiro de Briallos, 27pl/6€, cuc, laverie, a G dans 

les champs vers le chemin de fer après le rio Chain- Petite épicerie sur la N550 en face/ 
Ensuite on continue sur des sentiers entre la N550 (bar à la pompe à essence) et le rio, en 

passant par Valsordo, Ameal, Tivo (bar RP Catro Canos, 16pl– 10€ Tel: 696 582 014, jusqu’à 

la N550 et le pont pour entrer en ville  
5 km Caldas del Reis: Pensión del Peregrino La Moderna, Avda Pedro Mateo Sagasta 9, près 
de l’église Santo Tomás de 24pl/15€ Tel 986 54 03 12- 638 883 842//Bar Timonel, 986 54 08 
40- 696 805305 Travesía de las Ovejas 8 à coté de la mairie, 18pl 12€ menu’ 8€/ RP hotel 
Cruceiro 38pl/13-15€ rua Fuentes 44 Tel 986540165/ Posada Dona Urraca, 40pl comme des 
sardines, assez sale, 6€ Rúa Campo da Torre 1 Tel 669822529-986541310// le Pont et la 
fontaine thermale du rio Umia, le pont médiéval du rio Bermana, la chapelle São Roque, la 
déviation à D sur les sentiers et les ruelles le long du rio Bermana, Outeiro, on passe la N550, 
des hameaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6 km Carracedo: montée vers l'église santa Maria et Gorgullon, traverser la N550 et 

l'autoroute, Cernadas, le chemin suit l'autoroute, O Pino, les sentiers du rio Valga, le pont 

6 km Valga: RM à Timon loc. Pino setecoros, 78pl/ 6€ cuisine, ouvre à 13h / des moulins, 
l'église São Miguel/ Des hameaux et des détours, le canal 
4 km Pontecesures: RM à Infesta, Estrada das Escolas- 32pl/6€ ouvre à 13h/ Église São 
Xulian / 



3km HERBON : *AC à l'ancienne au couvent franciscain sur la rive G du rio Ulla (suivre 

flèches rouges après Pontecesures) 22pl-donativo, hospitaliers de l'association galéga 

AGACS/ Le chemin normal suit la voie ferrée, le pont, le carrefour, Aduana, suivre à D le long 

du rio Sar jusqu'au parc Espolon 3 km PADRON : *RM en haut de Fonte del Carmo, à G 

après le pont étroit, vers le couvent des dominicains, 44pl/6€, cuc/ RP Flavia (Campo da 

Feira, 13) 981810455 de 22 pl/12€/ RP Corredoiras de 23pl/13-16€ tel 981 81 72 66 

Corredoira da Barca 10/RP bar rossol de 18pl 14€ tel 981810011/ RP camino do sar de 20pl 

13-15€ tel 618734373/ ville historique et touristique : église Santiago, feria de fin juillet à la 

chapelle Santiaguiño del monte/ On repart de l’église de Santiago, à G vers la N550  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 km Iria Flavia: ancien siège épiscopal avant l'essor de Compostela/ la Collégiale romaine 

de santa Maria, le cimetière, la fondation Camilo Cela/ il faut traverser la voie ferrée et 

continuer sur la N550 jusqu’à Romaris, ensuite dévier à G pour Rueiro, Cambelas, Tarrio, 
Vilar, encore la N550 (du fléchage sauvage entre voisins)  
5 km Escravitude (esclavage): sanctuaire marial baroque du XVIII siècle et fontaine/ 
continuer à D sur ctra pour Cruces, le sentier pour Angueira de souso, la voie ferrée, Areal, 
Picaraña, la N550, dévier à G sur ctra pour Rua de Francos  
4 km Rua de francos TEO: *RM à Teo de Vilar de abaixo, 28pl/6€, cuc, clés au bar épicerie 
en haut à D sur ctra/ RP Compostela Inn, tel 981 8190 80 Rua das Mámoas de Montouto 4/ 
FARAMELLO (Concello de Teo): RP La Calabaza Del Peregrino, 34pl– 10/12€ Faramello 5 Tel: 
981 194 244 (Km 12,5 avant Santiago) / suivre pour chapelle São Martiño, tourner à G et 
ensuite à D, continuer jusqu’au pont ferroviaire. Le passer et suivre pour Osebe, Pedreira, 
Raices, Agrela, Milladoiro (RP rua palmeiros de 68pl 12€ 667999702), la centrale électrique, 
la montée à Agro dos Monteiros, Rocha Vella, la voie ferrée, Rocha nova, le rio Sar, des 
problèmes de tracé entre hameaux...! 
10 km O Choucino: Banlieue de Santiago en pleine urbanisation/ la montée raide, rua 
cantaleta, travessa choupana, rua espiñeira, avenida Raul Castro, avenida Juan Carlos, les 
jardins avec la statue des deux Marias  
3,5 km Porta Faxeira: rua do Franco, praza do obradoiro. L’Oficina do peregrino se trouve 

en bas de l’escalier du Parador –debut du chemin fisterrano- prendre la rue à dx 

0,5 km SANTIAGO- Cathédrale, praça Obradoiro et centre historique, souvenirs et tourisme, 

adieux, embrassades et départ vers la fin du monde ...Fisterra et Muxia.  
ALBERGUES: Hospedería San Martín Pinario, Plaza Inmaculada 3 (+34) 981 560 282 

reservas@sanmartinpinario.eu, à coté de la cathédrale, 23€ chambre avec petit-déj, résa 

avant/ AC franciscains, 25pl 3€/ RP Azabache 981 07 12 54 Calle Azabachería 15 de 14€/ 
albergue Santiago, rua do valiño 3 tel 657402403 da 30pl 13€/ hostel last stamp 18€ Rúa do 

Preguntoiro 10 Tel 981563525/ mundo albergue, calle San Clemente 26 tél 981588625 de 

34pl/ 17€ et plus/ fogar Teodomiro, plaza algalia de arriba, plaza Cervantès, 981582920 de 
18pl 18€/ albergue La Estrella 881 97 39 26- 617 882529 C/ Concheiros 36-38 izquierda/ 

Roots Boots 699 631 594 C/ Campo Cruceiro do Gaio 7/ albergue Porta Real 633 610 114 

Rúa dos Concheiros, 10/ hors de la vieille ville : seminario menor de belvis, avda quiroga 
palacios 2, tel 881031768 de 10-12€ (15€ la chambre), ferme à minuit/ albergue acuario 



52pl/10€ Rua Estocolmo 2 Tel 981575438/ albergue San lazaro, 981571488 da 80pl 10-7€ (3 
jours) ouvert 24h/ albergue fin de camino, fundacion asip, rua de moscova a Fontiñas, 

981587324, 110pl 8€ Bus 11 de Rúa de Paris / La Estación 981 59 46 24 Rúa Nogueira 14 

dans la banlieue. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bon chemin! Flavio Vandoni, flaovandong (at) gmail.com 


