
Périple vers Saint Jacques de Compostelle 
  
Le mercredi 11 août 2021 à 8H00 du matin nous sommes partis  du Mont Saint Michel pour un 
périple à vélo qui allait nous conduire 1734 km plus loin à Saint Jacques de Compostelle. 
Comment est venu l’idée, c’est Gilbert qui avait le désir depuis longue date de faire ce périple, 
En 2019 nous avions scellé les fondations de notre aventure, planifié initialement au printemps 
2020, c’est en août 2021 que nous avons fait le voyage,  covid oblige. 
Notre parcours s’est déroulé en 14 étapes, 7 côté Français  du Mont saint Michel jusqu’à Saint 
Jean de Pied Port en empruntant le chemin des Plantagenets traversant ainsi La Bretagne, les 
Pays de la Loire et la Nouvelle Aquitaine et faisant étape à Pouancé, Doué La Fontaine, Niort, 
Pons, Bordeaux, Dax et Saint Jean de Pied Port , Côté Espagnol c’est par le Camino Frances que 
nous avons rallié le Saint Jacques de Compostelle en 7 étapes également, traversant les 
Pyrénées les provinces de Navares, de La Rioja, la Casille-Leon et enfin la Galice  , nos étapes en 
Espagne ont été Puenta de la Reina – Gares, Najeras, Castelello del Catrojeriz, León, Villafrancia 
del Bierzo, Palas del Rei, et Saint Jacques de Compostelle, Petit bonus, nous avons prolongé 
notre parcours jusqu’au Cap Finistere Espagnol en Galice, non pas en vélo mais en car pour 
raison de timing, Nous avons été émerveillé par la variété des paysages rencontrés et la 
richesse architecturale des villes traversées  malgré les températures caniculaires que nous 
avons dû supporter surtout côté Espagnole.  Nous avions choisi de faire nos fin d’étapes dans 
les gîtes des pèlerins, ce qui nous a permis de côtoyer des personnes issues de différents pays 
et ainsi  nous apporté  des rencontres  conviviales, de partage  et riches  d’échanges. 
En résumé et après quelques mois nous gardons en mémoire plein de  souvenirs et avons le 
sentiment d’avoir eu le privilège de faire un périple extraordinaire que nous pouvons que 
recommander à tout à chacun de réaliser au moins une fois dans sa vie que ce soit en vélo à 
pied ou par tout autre moyen. 
  
Gilbert & Jacques  

 


