
Histoire 
Le pèlerinage vers le  tombeau supposé de Jacques de Zébédée, dit le Majeur, a commencé dès 
le X° siècle. Il prit de l'importance quand le pèlerinage vers Jérusalem n'a plus été possible. Il 
s'est développé pendant tout le Moyen-Age pour devenir un des plus importants de la Chrétienté. 
Les luttes entre les Chrétiens et les Maures ont laissé des traces que l’on retrouve dans l’histoire 
et les légendes  inscrites dans les églises et les monuments.  
Pratiquement disparu au XIXème siècle, ce pèlerinage connaît un regain depuis la fin du XX° 
siècle, promu notamment par l’Eglise et les institutions européennes.

Chemin et signalétique 
Distance de Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Jacques-de-Compostelle : 870 km. 
Des montagnes basques aux sommets de Galice, en passant par l’immense 
plateau de la Meseta, le Camino Frances traverse  de somptueux paysages 
imprégnés d’histoire et de légendes. 
Le chemin emprunte des petites routes et des sentiers. 
Les paysages sont variés. Après la Navarre, en descendant des Pyrénées, on 
traverse la Rioja et ses vignobles, avant d’atteindre Burgos.  
De Burgos jusqu’à Leon, on chemine sur le plateau céréalier de la Meseta.  
Après Astorga, le paysage devient montagneux. Le chemin atteint son point 
culminant à 1440 m près de la Cruz de Ferro. A l’entrée en Galice, le chemin 
monte au Cebreiro, autre lieu mythique.  
Pour terminer, en Galice, c’est le bocage parsemé de forêts d’eucalyptus 
avant d’atteindre Saint-Jacques-de-Compostelle.  
Le Chemin est balisé avec des flèches jaunes, souvent abondantes, parfois 

discrètes. En Galice des bornes indiquent le kilométrage restant à 
parcourir jusqu’à  Saint-Jacques-de-Compostelle.

Guides  
On trouve facilement en librairie les guides suivant : le guide Michelin, le guide Lepère, le Rando-
édition , le guide Rother, le Miam-Miam dodo. 

Sites 
Sites espagnols, avec une traduction (approximative) en français   
http://www.mundicamino.com  http://www.jacobeo.net  http://www.caminosantiago.org  
Sites en français : http://verscompostelle.be  http://www.santiago-compostela.net  

Hébergement  
Tout au long du chemin on trouve partout des « Albergue » municipales associatives ou paroissiales.  
En période de pointe, c’est à dire principalement en période de vacances scolaires en Espagne, 
il peut y avoir pénurie de place. Dans ce cas, il faut éviter les lieux qui sont marqués dans les 
guides comme début et fin d’étape.  
Pour les grandes villes comme Burgos, León ou Santiago, les prix varient de 5 à 12€. 
Pour les repas, on trouve la plupart du temps, soit des restaurants, soit des cuisines avec des 
épiceries. Pour un repas pèlerin, les prix varient de 5 € à 12 €.  
Les petits déjeuners sont souvent à prendre à l’extérieur dans un bar et les prix sont fonction de 
ce que vous prenez.

Credencial 
L’Association des Amis des Chemins de Compostelle en Vienne délivre la credencial.

CAMINO FRANCES 
Saint-Jean-Pied-de-Port - Saint-Jacques-de-Compostelle

Adresse postale : 33 place Charles de Gaulle, 86000 POITIERS,   tel : 07 81 38 15 23  
courriel : compostelle.vienne@laposte.net,  site : www.compostelle-vienne.org/ 23/11/2017

La cathédrale de Compostelle
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