
Mon COMPOSTELLE et notre Compostelle en 2022 par Bernard et Maryvonne. 

 
1ère partie: 14 Mai-3 Juin 2022. CHANGÉ (53)-LEON (Espagne) à vélo. 

  
Adepte depuis longtemps de longues randonnées à vélo,  l’idée  de rejoindre   

St Jacques de Compostelle me trottait dans la tête depuis quelque temps. 
Début Mars 2022, je décide que ce sera pour cette année. 

Le temps de préparer mon circuit, mon vélo, de me renseigner auprès 
notamment de l’Association Compostelle 53 que je découvre. 

c’est le Samedi 14 Mai que j’enfourche mon vélo bien chargé : 16-17Kg dans 2 
sacoches avant, 2 sacoches arrière, 1 mallette arrière,1 sacoche de guidon. Et 

c’est parti, à raison de plus ou moins 75Km/jour. Je prévois 25 étapes au total, 
via la Velofrancette d’abord qui emprunte plus ou moins l’ancienne voie des 

Plantagenets venant du Mont St  Michel. En 4 étapes, cela m’amène à Niort où 

je suis accueilli chez des amis anciens voisins de chez moi à Changé. Après 
quoi, je rejoins la Via Turonensis (Voie de Tours) qui me fait passer par Saintes, 

Bordeaux, Dax, St Jean Pied de Port, passage quasi obligé et très fréquenté 
vers Compostelle.  

Je poursuis par Ronceveaux puis l’Espagne. Pampelune, Logrono, Burgos, Léon 
constituent ensuite mes principales étapes vers mon but, Santiago de 

Compostela. 
Parvenu à Léon, le 3 Juin, je prévois encore 5 étapes pour parcourir les 320Km 

restants. 
Depuis quelques étapes, je me sens un peu frustré de devoir prendre souvent 

des routes plus ou moins proches et parallèles du chemin piétonnier, le Camino 
Frances, celui-ci étant souvent impraticable à vélo. Je me dis que j’aimerai 

terminer à pied. Néanmoins, le lendemain Samedi 4 Juin, je repars sur mon 
vélo et, signe du destin peut-être (?), je m’égare, tourne en rond et me 

retrouve exactement à mon point de départ : la place de la Cathédrale de Léon ! 

Je décide alors de m’arrêter, me promettant de revenir en Septembre pour 
terminer à pied les derniers 320 Km. 

 
 

2ème partie : 22 Septembre-7 Octobre. De Léon à Santiago. 
 

Durant l’été, je réussis à convaincre mon épouse Maryvonne, longtemps 
hésitante bien que bonne marcheuse, de m’accompagner. Et ensemble, le 21 

Septembre, nous rejoignons en bus Léon et l’auberge qui m’avait déjà accueilli 
début Juin. Dès le lendemain 22, c’est reparti, sac au dos et bâtons de 

randonnée. Nous prévoyons 14 ou 15 étapes. Finalement, ce sera 15, à raison 
de 22-25Km/ jour. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons de Santiago, 

nous voyons grossir le nombre de marcheurs que nous doublons ou qui nous 
doublent. Parfois, sur des passages pourtant larges de 3-4m, on est à touche-

touche ! Impressionnant. Et c’est le Jeudi 6 en début d’après-midi qu’enfin nous 

atteignons notre but SANTIAGO et la grande place devant la Cathédrale vers 
laquelle convergent tous les pèlerins venant des divers chemins. Moments 

d’émotions intenses pour nous comme pour tous les pèlerins marcheurs, 
cyclistes, cavaliers qui arrivent. Partout ce ne sont qu’embrassades, poses pour 

les photos, seul ou en groupes. Certains demeurent longtemps allongés à même 
le sol pour goûter ces moments. Nous retrouvons quant à nous des amis 

rencontrés sur le chemin ici ou là ou dans les auberges et partageons avec eux 
ces moments d’émotion, de fierté aussi et de reconnaissance pour le privilège 

que nous avons eu de pouvoir vivre cette expérience. 



 

Notre bilan.  
 

Très heureux bien sûr d’avoir vécu cette expérience. Pour ma part, ce sont 
plutôt 2 expériences assez différentes. J’ai bien aimé les 2. Cependant, bien que 

plus cyclo que marcheur, je crois que j’ai préféré la seconde partie à pied plus 
propice aux rencontres et échanges malgré la barrière de la langue. Nous en 

avons fait beaucoup, certains éphémères certes, d’autres plus approfondis car 
renouvelés, sans qu’on l’ait expressément cherché d’ailleurs, au hasard de 

retrouvailles sur le chemin ou dans les auberges. Des liens que nous espérons 
durables ont été créés, à venir, couples ou familles d’Espagne, Argentine, 

Hollande ou encore Canada et USA. Le nombre de nationalités rencontrées est 
impressionnant et concerne tous les continents ! 

Quelques moments marquants: 

- la traversée de la forêt des Landes dans laquelle je me suis bien égaré avec 
mon vélo. 

- la charmante petite ville de St Jean Pied de Port. 
 

       
 
- l’accueil confiant et chaleureux dans les maisons ou gîtes pour pèlerins tenus 

par des bénévoles. 
- les auberges espagnoles et leur promiscuité (mais on s’y fait et c’est souvent 

là que se nouent les rencontres) 
- les paysages variés et grandioses parfois. 

- les endroits mythiques du chemin, tel le passage de La Croix de fer, le pont 
roman de Puenta la Reina ou encore celui qui enjambe le Rio Obigo. 

 

     
 
- les endroits insolites en pleine campagne, d’accueil et restauration en self-

service : on laisse ce qu’on veut, aucun prix demandé. Ou encore ce café-bar 
orné d’innombrables bouteilles de bière consommées et posées par les pèlerins 

sur tous les supports possibles environnants. 
Et bien sûr, il convient d’évoquer aussi tous ces magnifiques monuments, 

cathédrales ou monastères, statues de pèlerins, châteaux forts découverts tout 



le long du chemin. J’ai et nous avons pu apprécier et visiter notamment les 

cathédrales de Logrono, Burgos, Léon, le château fort des Templiers à 
Ponferrada et bien sûr la Cathédrale de Santiago. 

Plein d’images et souvenirs accumulés que nous conserverons en notre 
mémoire. 

 

    
 

Bernard et Maryvonne  
 


