Récit : Saint Jacques de Compostelle en vélo du 7 au 18 septembre
Compte rendu journalier réalisé par Jean Louis Durpaire
Lundi 7 septembre : c’est le départ…
La première étape est faite avec un temps extraordinaire ; vent très favorable. A certains moments le vélo était en
mode automatique. Quelques péripéties : perte des lunettes de Denise dans des WC à la turc ! Crevaison de Didier !
Mais il a prévu un Stock considérable de chambres à air...
Maintenant c'est l'heure du réconfort en plein pays de pineau- cognac....
150 km sont faits. Il en reste 1150...
On prie St jacques pour que le temps se maintienne…

Mardi 8 septembre : Le bac avec mention
Nous avons tous passé le bac avec mention très bien. Comme a dit Gégé " c'était pas un problème !".
Le bac à Blaye : une vraie découverte pour tous sauf Jean-Pierre . 3 km de traversée de la Gironde, repos en plein
milieu de l'étape du jour qui nous conduisait de Gemozac au lac d'Arcachon : 130 km. Un petit peu de bosses le matin
le long de l'estuaire avec des vues splendides et du tout plat l'après-midi... A l'arrivée une belle résidence en bord du
lac d'Arcachon. Personne sur la plage. Les demis sont bien frais. Bref vous aurez compris que les pèlerins vont bien.

Mercredi 9 septembre
Après 3 étapes, les pèlerins vont bien et souhaitent remercier ceux qui ont organisé le parcours (Michel, Gérard, Jean
Pierre, Yves ) : excellent choix des hébergements et des parcours. Une mention spéciale pour le capitaine de route
Michel toujours vigilant à la régularité de la moyenne, pas trop vite, la route est longue. Pensée aussi pour Jean Claude qui est à nos petits soins.
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Bon ceci dit, on est arrivé à Dax sans trop de souci en suivant le chemin du littoral et en bifurquant par le chemin de
tours. Beaucoup de circulation au départ et à l'arrivée et beaucoup de pins. De grandes lignes droites. Heureusement
le Schweppes-Cognac nous repose bien. Ce compte rendu est écrit devant une platée de spaghettis bolognaise qui est
le régime parfait pour le pèlerin cycliste. 415 km sont faits ....il en reste encore quelques-uns et des montées.

Jeudi 10 septembre
Cette 4ème étape était la plus courte. A peine 90 km, ce qui nous conduit à 500 ce soir. Il en reste 800.
Temps superbe! Il a plu cette nuit à Dax et quelques gouttes à notre arrivée. Rien durant le périple Une photo jointe
vous montrera que nous allons expérimenter ce soir la vraie vie du pèlerin !
Cela devrait nous mettre en grande forme pour attaquer la montagne demain; 3 cols au programme. Une première
pour certains d'entre nous.
Ce billet est rédigé alors que Gégé donne une conférence sur les couteaux de charcuterie !

Vendredi 11 septembre
Cette cinquième étape marque notre vraie entrée sur les chemins de Compostelle : des marcheurs partout, des
fléchages partout...
4 cols au programme : tous les ont bien passé même si ce soir la fatigue se fait un peu sentir. La sangria et les
spaghettis vont remette tous les organismes en forme. 105 km et 1950 m de dénivelé.
C'est du cyclotourisme ! Donc du vélo avec des visites. Pampelune était au programme. Visite sur les pas
d'Hemingway! Les arènes avec une pensée pour la fameuse fête de San Firmin, la cathédrale, la Plazza Mayor.
Ce soir à Puente la Reina une auberge accueillante.., on va oublier la nuit infernale (sonore et vibrante) de St Jean Pied
de Port... Et demain on dépassera la mi-parcours.
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Samedi 12 septembre
Le temps est décidément sympathique avec nous. La pluie tombe la nuit et s'arrête au matin. Il nous a fallu néanmoins
reporter notre départ à 9 heures. Ensuite le soleil est venu progressivement. Bonne température pour rouler et vent
dans le dos. Beaucoup de côtes : 1700 mètres. De beaux paysages : le vignoble de la Rioja. La fatigue accumulée a
conduit à réduire l'étape à 115 km. Et demain c'est repos avec visite de Burgos.

Lundi 14 septembre
Après le dimanche de repos à Burgos avec un circuit classique (cathédrale, rues piétonnes, monastère royal de las
Huelgas), les pèlerins ont repris le chemin. De grandes lignes droites sur un plateau entre 800 et 900 mètres d'altitude.
Un vent contraire assez épuisant. Nous ne cessons de longer le chemin des marcheurs... Bien moins nombreux
aujourd'hui. Nous apprécions d'avoir une belle route nationale avec une circulation très réduite. On a un sentiment de
sécurité, tous les automobilistes étant très respectueux... Et toujours des échanges avec d'autres cyclistes : allemands
de Fribourg, italiens de Brescia, espagnols de Madrid...
115 km et 750 mètres de dénivelé
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Mardi 15 septembre
Après une bonne nuit chez les mères bénédictines de Sahagun, le petit déjeuner obligatoire à 6.30. Nous avons dû
attendre le lever du soleil à 8 heures ... En complétant le premier " desayuno" bien frugal... Ensuite, nous avons repris
le camino...avec vent froid et contraire. Une première pause au bout de 60 km pour se réchauffer... Reprise, cette fois
avec la pluie en plus. Arrêt à 90 km avec la surprise ; un excellent restaurant qui nous a permis de déguster la spécialité
n°1 du Léon : la sopa de trucha. On vous racontera... Mais si vous ne pouvez pas attendre, voir sur le web. À noter
aussi que la Guardia Civil nous a bien assistés dans cette découverte. Voir photo.
Nous sommes arrivés à Astorga et nous retrouvons les joies des auberges de pèlerin....

Mercredi 16 septembre
"Buen camino ! " combien de fois avons-nous entendu et prononcé cette expression depuis la frontière ? A chaque
rencontre d'autres pèlerins, un bref échange notamment pour savoir d'où chacun vient...et en se quittant on se
souhaite un "Buen camino ".
Et aujourd'hui le camino fut d'abord plus pentu que prévu. Merci Michel qui avait indiqué 1200 m... Et on s'est
retrouvé à 1500 m ! Une descente avec des rafales vraiment terribles... Puis une belle averse qui nous a bien trempés.
Heureusement il restait 10 km pour se sécher.
On a aussi traversé des villes très riches en architecture : Astorga et son palais Gaudi, Ponferrada et ce soir : étape à
Villafranca del Bierzo. Nous avons passé les 1000 km; il en reste 200...

Jeudi 17 septembre
Cette avant dernière étape nous conduisait d'Astorga à Portomarin. 105 km agrémentés de 4 cols : Pedrafita (1100 m),
Cebreiro (1300), San Roque (1270), Polo (1335). Des ascensions réalisées en partie dans le brouillard et une
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température bien frisquette... De beaux paysages de montagne. On découvre la Galice et on pense à la dernière étape
et à Saint-Jacques....sans jamais oublier Saint - Benoît !

Vendredi 18 septembre
Dernière étape. Presque 100 km de montées et de descentes pour atteindre Saint Jacques de Compostelle (1700
mètres de dénivelé positif). A nouveau de belles routes, toujours bien fléchées. Des paysages différents des jours
précédents : des forêts de pins, de châtaigniers, de hêtres et d'eucalyptus. Des cultures avec une grande dominante, le
maïs. Et des pèlerins extrêmement nombreux... A l'arrivée, un petit tour en centre-ville ...en vélo et à pied. La musique
celtique pour nous accueillir. Les 9 pèlerins sont en pleine forme et heureux d'avoir atteint le but sans difficulté
insurmontable.
Fin du périple
De retour à St Benoît, les 8 Cyclos sont très enthousiastes du périple accompli. Un peu plus de 1200 km en 11 étapes.
Une moyenne de 120 km journaliers durant la première semaine et de 100 la seconde. Les conditions climatiques
furent globalement agréables, même s'ils ont dû affronter des vents violents sur les longues lignes droites entre
Burgos et Léon. Ils n'ont pas non plus évité quelques averses...mais cela n'a pas altéré le moral. Michel Tête, le
capitaine de route, se dit "très satisfait de l'équipe tant du point de vue sportif que des relations dans la vie du groupe
". Il souligne en particulier les qualités de combativité des deux cyclotes lors des grosses difficultés. Le dénivelé était
en effet important : plus de 13000 mètres. Quant à Jean-Claude Vergnaud, le chauffeur accompagnateur, il retient
l'esprit d'équipe qui était "excellent "; grâce à ses petits soins, toutes les calories perdues au fil des kilomètres étaient
aisément récupérées. L'ensemble des Cyclos s'accordent pour souligner l'expérience particulière de ce parcours
"Camino de Compostela ", une dimension culturelle voire spirituelle s'ajoutant à la dimension sportive.
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