
Le Camino Olvidado 

 

Camino Olvidado ou Chemin oublié, qui part de Bilbao (sur le Camino del Norte)  jusqu’à 

Villafranca del Bierzo (sur le Camino Frances), ce chemin de pèlerinage est un des plus anciens,  

attesté par des documents officiels des rois de Castille. Réhabilité et rebalisé il y a seulement 6 ans, 

il s’apparente à un vrai chemin d’aventure. 

 

Initialement repartie d’Hendaye le 13 juin dernier par le Camino del Norte puis le Primitivo, après 6 

jours sur le Norte, le hasard  a changé mes plans. La rencontre d’un pèlerin québecois expérimenté 

qui voulait découvrir ce Camino Olvidado mais ne voulait pas s’y aventurer seul, la foule dans les 

auberges de jeunesse bondées et la chaleur extrême à Bilbao (42 °C) m’ont décidé à bifurquer vers 

l’intérieur du pays. 

 

Pendant ces 20 jours sur ce Camino Olvidado, à travers les montagnes (l’altitude variait entre 700 et 

1500 m), nous n’avons rencontré aucun autre pèlerin. Par contre, les paysages de moyenne 

montagne nous ont comblé par leur beauté et leur sérénité : petits villages essentiellement peuplés 

de personnes âgées et de quelques agriculteurs, magnifiques forêts et pâturages où nous avons 

côtoyé des vaches avec de belles cornes, lacs de montagne ou de barrage ….ce chemin s’apparentait 

beaucoup  au Massif Central ou à la Suisse. 

 

Oubliée la chaleur suffocante de la côte mais bonjour les dénivelés : ce chemin demande une  

gestion rigoureuse des hébergements et des rares épiceries. Très peu d’asphalte, quelques erreurs 

d’aiguillage dues au balisage un peu trop discret par moments, quelques chutes aussi dans les 

descentes, ainsi que des petits matins bien frisquets à 6 °. 

 

Si vous aimez la tranquillité et les petits villages perchés, si l’aventure ne vous fait pas peur et si 

vous maitrisez le téléchargement des itinéraires sur votre téléphone portable, ce chemin est fait pour 

vous. Il nécessite néanmoins une bonne condition physique et des genoux en bon état….. 

 

Un fois arrivés à la fin du Camino Olvidado, vous pouvez soit continuer sur le Camino Frances 

jusqu’à Santiago, soit emprunter le Camino del Invierno comme nous l’avons fait. 
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Magnifique cirque glaciaire de Collinas del Campo de Martin Moro Toledano où a eu lieu une 

bataille mémorable entre chrétiens et arabes , gagnée par les chrétiens après avoir prié Saint Jacques.   


