ESPAGNE

AU DÉPART DE PAU – FRANCE – NOUVELLE-AQUITAINE
REF # 1601-COMP-ACC

LES GRANDS CHEMINS ESPAGNOLS
EN MINIBUS ET À PIED
COMPOSTELLE : L’INTÉGRALE DU CAMINO FRANCÈS
VOYAGE ACCOMPAGNÉ
Voyage « tout inclus » avec accompagnement en français
GROUPE : de 6 à 15 participants
DÉPART GARANTI : à partir de 6 participants
DURÉE : 16 jours – 15 nuits
NIVEAU : FACILE à MODÉRÉ – Le choix des plus belles randonnées.
EN MINIBUS : D’une randonnée à l’autre.
BAGAGES TRANSPORTÉS : Déplacement avec seulement un petit sac de jour.

« L’Intégrale du CAMINO FRANCÈS », le chemin historique espagnol, du pied des
Pyrénées jusqu’à Santiago de Compostelle : un circuit à mi-chemin entre un voyage
historique et de la randonnée douce, en confort avec guide/chauffeur. En moyenne, 3
à 5 H de marche par jour sur les plus beaux secteurs de ce chemin mythique avec visites
culturelles et touristiques. Que l’on soit pèlerin ou randonneur, COMPOSTELLE – ou LE
CHEMIN DES ÉTOILES – ne laisse jamais indifférent. Un voyage inédit et original.

POINTS FORTS

En route vers des lieux mythiques sur ce chemin de près de 800 km entre les Pyrénées et
Santiago : Ronceveaux, Pamplona, Puento la Reina, Burgos, la « Mesata », Leon, Astorga,
le monastère de Samos et l’arrivée à la cathédrale à Santiago de Compostelle - Pour
compléter ce voyage exceptionnel, un détour au Cabo Finesterra, le cap le plus à l’ouest
de l’Espagne au bord de l’Atlantique - Retour par la côte cantabrique : un aperçu du
Camino del Norte – ou Chemin du Nord – un autre grand chemin de Compostelle en
Espagne.

DATES

Début du circuit à Pau – France - un samedi
Fin du circuit à Pau – France - un dimanche
•
•
•
•
•
•
•
•

4 avril 2020
18 avril
2 – 16 et 30 mai
13 juin
4 et 18 juillet
1 – 15 et 29 août
5 – 12 – 19 et 26 septembre
17 octobre

Aéroports d’arrivée et de départ suggérés :
•

BORDEAUX ou TOULOUSE, puis en train jusqu’à Pau (environ 2 H 30)
Attention : Vols directs de/vers Montréal seulement disponibles certains jours de
la semaine sur ces deux destinations.

•

PARIS, puis en train jusqu’à Pau (environ 4 H 30)
Vols directs quotidiens.

PROGRAMME
JOUR 1 (SAMEDI) : PAU - France
Arrivée à Pau et installation à l’hôtel - Le départ du circuit étant le lendemain matin, cette
nuitée est recommandée pour être prêt et reposé au début du voyage – Souper libre.
JOUR 2 (DIMANCHE) : PAU (France) – RONCEVEAUX (Espagne) - ZUBIRI
Rendez-vous à 09 H 00 à la gare SNCF de PAU – Transfert puis randonnée en boucle vers
le Col de RONCEVEAUX et visite de sa légendaire Collégiale. Nuit à RONCEVEAUX ou
ZUBIRI. Souper.
Transfert : 3 H / Randonnée : 8 km
JOUR 3 (LUNDI) : ZUBIRI-PAMPLONA-PUENTE DE LA REINA
Descente par le chemin vers PAMPELONA, puis visite de la cathédrale et du pittoresque
centre-ville. Transfert et nuit à PUENTE DE LA REINA. Souper.
Transfert : 35 min / Randonnée : 15 km
JOUR 4 (MARDI) : PUENTE DE LA REINA – ESTELLA
Le chemin à pied traverse de très beaux villages (MANERU, CIRAUQUI LORCA) dans les
vastes panoramas de la Navarre. Hébergement dans l’un des plus beaux villages de la
région : ESTELLA. Souper.
Transfert : 10 min / Randonnée 18 km
JOUR 5 (MERCREDI) : ESTELLA – SANTO DOMINGO DE LA CALZADA – BURGOS
Transfert dans la RIOJA et visite d’une des plus belles cathédrales de la région à SANTO
DOMINGO de la Rioja, avec évocation des somptueux monastères de Yuso et Suso, balade
dans les Montes de Oca jusqu’à l’église de SAN JUAN DE ORTEGA. En fin de journée, visite
de la cathédrale de BURGOS, chef d’œuvre de l’architecture mondiale. Souper.
Transfert : 2 H 15 / Randonnée : 12 km

JOUR 6 (JEUDI) : BURGOS – HONTANAS – CASTROJERIZ
Transfert puis randonnée de HONTANAS à CASTROJERIZ et visite de ce charmant village
de structure romane, perché sur une colline. Souper.
Transfert : 45 min / Randonnée : 10 km
JOUR 7 (VENDREDI) : CASTROJERIZ – BOADILLA DEL CAMINO – FROMISTA
Une journée où l’on se sentira très proche des « pèlerins convaincus » à travers les
immensités de la Mesata castillane, rude et beau paysage de la terre du Cid … À
FROMISTA, l’église St-Martin, merveille de l’art roman, est une réplique exacte de la
cathédrale de Jaca. Souper.
Transfert : 10 min / Randonnée : 20 km.
JOUR 8 (SAMEDI) : FROMISTA - LÉON – ASTORGA
Transfert à LÉON et visite de sa cathédrale qui est, avec celle de BURGOS, l’une des plus
importantes d’Espagne. Hébergement à ASTORGA, capitale de la Maragateria, avec sa
cathédrale, son palais épiscopal et ses vestiges romains. Souper.
Transfert : 2 H
JOUR 9 (DIMANCHE) : ASTORGA – VILLA FRANCA DEL BIERZO
À travers les sauvages Montes de Leon, en passant dans d’étonnants hameaux et villages
de montagne : une randonnée dans l’un des endroits les plus emblématiques du Camino
Francès comme la Croix de Fer, Foncebadon, El Acebo et descente à Molinaseca.
Hébergement à VILLAFRANCA DEL BIERZO. Souper.
Transfert : 1 H 15 / Randonnée : 18 km
JOUR 10 (LUNDI) : VILLAFRANCA DEL BIERZO – O CEBREIRO – SAMOS (ou SARRIA)
Le pays d’O’Bierzo et ses fameux villages aux toits de chaumes (pallozas), balade au village
perché d’O’Cebreiro, puis transfert vers l’élégant monastère de Samos (visite). Nuit à
SAMOS ou SARRIA. Souper.
Transfert : 1 H 15 / Randonnée : 13,5 Km
JOUR 11 (MARDI) : SAMOS (ou SARRIA) – PORTOMARIN – LAVACOLLA
Randonnée qui traverse la Galice profonde : hameaux, greniers typiques et forêts de
chênes. Passage à PORTOMARIN et visite de son église-forteresse. Hébergement à
LAVACOLLA. Souper.
Transfert : 2 H / Randonnée : 22 km
JOUR 12 (MERCREDI) : LAVACOLLA – SANTIAGO
Courte randonnée de LAVACOLLA à SANTIAGO en passant par le « Monte del Gozo » ou
« Montagne de la Joie » dominant la ville de SANTIAGO. Nous aurons largement le temps
de visiter au calme cette belle ville et sa cathédrale, point culminant des pèlerinages et
joyau de l’architecture. Nuit à SANTIAGO DE COMPOSTELLA. Souper.
Randonnée : 10 km

JOUR 13 (JEUDI) : SANTIAGO – CAP FINISTERRE – SANTIAGO
Transfert vers le cap légendaire et le plus à l’ouest de la péninsule ibérique : le CAP
FINISTERRA ou « Fin de la Terre », un lieu où les pèlerins brûlaient leurs vêtements en
signe de purification … Retour et nuit à SANTIAGO. Souper.
JOUR 14 (VENDREDI) : SANTIAGO – CÔTE NORD – COMILLAS OU ENVIRONS
Retour vers la France en suivant la côte cantabrique, ce qui permet d’avoir un aperçu d’un
autre chemin espagnol vers Compostelle : le CAMINO DEL NORTE …. Nuit sur la route, à
COMILLAS ou environs. Souper.
Transfert : 5 H 15 min
JOUR 15 (SAMEDI) : ARRIVÉE EN France (PAU)
Continuation de la route – Arrivée à PAU vers 17 H
L’heure d’arrivée de la fin du circuit accompagné étant approximative, nuit
incontournable à Pau – Souper libre et hébergement.
JOUR 16 (DIMANCHE) :
Fin du séjour à Pau après le déjeuner.
Retour vers Bordeaux, Toulouse ou Paris, puis vers Montréal.
• Réservation de vols selon votre choix de dates et de destinations (sur demande).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
•

•

En tant que participant au départ de Montréal, vous rejoindrez un groupe se
constituant en France avec un maximum de 15 participants.
Le départ d’un groupe est garanti à partir de 6 participants :
- Si un groupe de minimum 6 personnes se constitue au Québec.
- Si moins de 6 participants québécois complètent le nombre minimum de 6
personnes d’un groupe se constituant en France.

•

Bagages :
- Transportés : pendant les excursions pédestres, vous marchez seulement
avec un petit sac de jour.
- De préférence deux sacs souples de maximum 11-12 kg/chaque. Le poids
total de ces 2 bagages correspond au poids total de 23 kg autorisé pour une
valise lors du transport aérien et en classe Économie.

•

Logistique et encadrement :
- L’accompagnateur peut décider de modifier les parcours décrits plus haut (cas
de force majeure, conditions météo, etc…). Dans tous les cas, ayez confiance
dans son approche car ces éventuelles modifications sont toujours faites dans
votre intérêt, pour votre sécurité ou votre confort.

•

L’accompagnateur laissera parfois le groupe marcher seul – sur des portions
d’itinéraires évidentes et fréquentées – afin d’assurer certains aspects
logistiques de ce circuit.
Selon la taille du groupe, (min. 6 participants, max. 15 participants), les
transferts peuvent être effectués en autobus, minibus ou taxis

Note : Ce circuit ne doit pas être considéré comme un pèlerinage mais plutôt
comme une découverte culturelle, historique et touristique de ce très réputé
chemin espagnol vers Compostelle. Il ne donne pas droit à la Compostelana, le
document officiel donné aux pèlerins par l’évéché de Santiago : en effet, pour
obtenir ce document, il faut avoir marché sur les 100 derniers km du chemin.

TARIFS

Programme terrestre seulement :
•
•

À partir de 3415 $ par personne, occupation double
Supplément chambre simple : à partir de 965 $

INCLUS
•

•
•
•
•

Hébergement :
o 15 nuits d’hébergement : en petits hôtels régionaux 1*,2** et 3***,
confortables et accueillants pendant le circuit.
o Toutes les chambres avec bains et/ou douche, toilettes privées
(exceptionnellement partage des sanitaires à l’étage)
15 déjeuners – 13 dîners (pique-niques en randonnée) - 13 soupers.
Bagages transportés (2 bagages de 11-12 kg)
Accompagnateur en français (guide certifié et spécialiste de la culture locale)
pendant la randonnée du jour 2 au jour 15
Tous les transferts indiqués au programme

NON INCLUS
•

•
•
•
•

Les vols internationaux et/ou domestiques (tarifs selon votre choix de dates et
de destinations).
Le diner-pique-nique du jour 15 et les soupers des jours 1 et 15
Les billets pour les visites.
Les boissons, pourboires et dépenses personnelles.
L’assurance-voyage (recommandée).

Découvrez les autres grands chemins espagnols, en minibus et à pied, sur
notre site euro-rando.com
•

LE CAMINO DEL NORTE - ou CHEMIN DU NORD : le deuxième grand chemin qui
longe en grande partie l’Atlantique – REF # 1602-COMP-ACC

•

LA VIA DE LA PLATA – ou CHEMIN DU SUD : le troisième grand chemin en
provenance de Séville – REF # 1603-COMP-ACC

