marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
Circuit Compostelle alliant visites et randonnées pédestres
( 20 ou 10 kms selon votre choix sur 6 jours)

Le Chemin de Saint Jacques – Pamplune - Compostelle 11 jours
1 170 € par personne en chambre double en pension complète
Du 15 au 25 septembre 2015
1er Jour : Besançon, Pamplona, 900km : Départ 5h30 de Serre les Sapins, (possibilité de laisser sa voiture pour le
temps du séjour, parking clients)? Direction, Digoin, Clermont-Ferrand, déjeuner libre sur l’autoroute, continuation
Tulle, Bordeaux, Hendaye (frontière). Arrivée en fin d’après-midi à Pamplona, accueil du groupe par notre guide-accompagnateur, Installation à l'hôtel 3*, apéritif de bienvenue, dîner.
2ème Jour : Pamplona, Burgos, 220 Km : Petit déjeuner, départ de l’hôtel (en bus) jusqu’à Estella, ville monumentale
d’origine romaine qui est née grâce au chemin de Saint Jacques de Compostelle.
A pied : Étape de 20 Kms, environ 4 heures, d’Estella à Los Arcos. Passage par Ayegui, Irache et Azqueta. Continuation
jusqu’à Los Arcos. Reprise de l'autocar et déjeuner dans un restaurant en cours de route. Après-midi : Continuation
pour Burgos, découverte de la ville, ancienne étape sur le chemin de Compostelle, souvent présentée comme une cité
altière, fière de son passé et de son intense vie culturelle. Visite de la Cathédrale, l'un des joyaux de l'art gothique en
Espagne, installation hôtel 3*, dîner et logement
3ème Jour: Burgos, Castrojeriz, León, 175 Km : Petit déjeuner, En bus : Départ pour Léon en traversant des paysages
et visitant des villages du plateau Castillan. Castrojeriz, le dernier village du département de Burgos. A pied: Étape de
20 Km, environ 4 heures, de Castrojeriz à Boadilla del Camino. Castrojeriz, avec un riche patrimoine monumental, Itero del Castillo, dernier village de la province de Burgos où commence la porte des champs. Itero de la Vega, déjà à
Palencia, où le paysage devient plus verdoyant sur une grande plaine jusqu’à Boadilla del Camino, qui reçoit les pèlerins avec son emblématique monument « Rollo jurisdiccional » et son église de Santa María. Déjeuner,en autocar de
Burgos à Castrojeriz (40 Km) et de Boadilla del Camino, à León (135Km).I nstallation hôtel 3*** à Léon. Au milieu de
l’après-midi, visite libre de Léon, ville d’origine romane qui conserve la prestigieuse triade de monuments: la basiliquepanthéon royal San Isidoro, la Cathédrale et le monastère de San Marcos. Se promener par le quartier historique, l’ancien quartier juif ou le quartier « húmedo » pour sentir comment vivent les « leoneses ». Les tapas sont gratuits avec
la consommation... Dîner et logement.
4èmeJour : León, Ponferrada, 115 Km, Las Médulas : Petit-déjeuner : En bus : Passage par Astorga et traversée des
Montes Léon par une superbe route de montagne. Parcours en passant par un des endroits emblématiques de la route
de Saint Jacques, « La cruz de Ferro » (la croix de fer), monument élevé à 1504 m d’altitude et descente jusqu’à
Ponferrada en admirant le paysage dépeuplé et mystérieux qu’offre cette région de haute montagne.
A pied: Étape de 16 Km, environ de 3h30, de El Acebo à Ponferrada. Après avoir atteint le sommet de la Croix de fer et
avoir fait une partie de la descente avec le car, le trajet à pied commence à El Acebo, pittoresque village de la région
d’El Bierzo, puis Riego de Ambrós avec les ermitages de San Fabián et San Sebastián et Molinaseca où finit la grande
descente. Il reste deux heures de route par les sentiers et parfois au bord de la route, pour arriver à Ponferrada, la ville
des templiers. En autocar de Léon à el Acebo (90 Km) Installation hôtel 3*. Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Excursion à Las Médulas en autocar, un parc naturel et culturel constitué par des vestiges spectaculaires
de ce qui fut une des plus grandes mines d'or romanes. Les magnifiques paysages rougeoyants constitués de pics, de
pitons, de galeries et de ravins sont inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1997. Depuis le Mirador
« del Orellan », meilleure vue d'ensemble sur cette splendide mine d’or. Accès à une galerie pour contempler les
excavations de l’époque romane. Dîner et logement
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5ème Jour: Ponferrada, O Cebreiro, Lugo, 125 Km : Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel en direction de Lugo
En bus: Départ pour O Cebreiro, petit village celtique très pittoresque avec ses maisons en pierres sèches et couvertes
de chaume. Vues panoramiques de la Galicie petit temps libre.
A pied: Étape de 21 Km, environ 4h30, de O Cebreiro à Triacastela. Après plusieurs montées et descentes accusées, on
arrive au niveau de San Roque (1.270 mètres) où se trouve la statue d’un pèlerin qui regarde la vallée. Plus loin, l’Alto
do Poio, le point le plus haut du chemin. Traversée des hameaux de Fonfría et Viduelo, où commence une forte mais
belle descente qui amène à Triacastela. Déjeuner tiré du sac - (En autocar de Ponferrada à O Cebreriro, 60 Km et de
Triacastela à Lugo 65 Km)
6ème Jour : Lugo, Palas de Rei, Melide, Santiago de Compostela 110 Km : Petit déjeuner En bus : Départ pour
Santiago de Compostelle, sous forme d’excursion. La contrée d’Ulloa avec Palas de Rei, un village moderne et
dynamique avec son château du XIV siècle, forteresse de Pambre, construit sur le ravin de la rivière du même nom.
A pied: Étape de 30 Km, environ 6h00-6h30, de Palas de Rei à Arzúa. L’étape la plus longue, mais se déroulant sur un
terrain plat. Trajet: Départ de Palas de Rei en traversant le village et l’église San Tirso, puis Casanova et Leboreiro le
premier village de La Coruña. Pour arriver à Melide il faut traverser la rivière Furelos sur un pont roman - Déjeuner à
Melide, dans une « pulperia » très fréquentée par les pèlerins.- L’après-midi, la route traverse des petits villages,
collines vertes et petits hameaux jusqu’arriver à Arzua, petit village médiéval pas trop riche en monuments, mais un bel
endroit pour se reposer et s’approvisionner. (En autocar Lugo à Palas de Rey, 35 Km et de Arzúa à Santiago de
Compostelle 40 Km). Arrivée à Saint Jacques de Compostelle dans l’après-midi. Installation hôtel 3* à Saint Jacques de
Compostelle. Dîner. Logement .
7ème Jour: Dernière étape à pied. Santiago de Compostela . Temps Libre : Petit déjeuner A pied: Étape de 10 Km,
environ 2h30 heures : Départ en bus jusqu’à Labacolla. Puis départ pour la dernière étape jusqu’à Monte do Gozo d’où
l’on pourra admirer la ville de Saint Jacques de Compostelle. L’entrée à la capitale s’effectue à travers les modernes
avenues et quartiers jusqu’à la porte du Chemin qui nous montre l’accès aux vieux quartiers et enfin la Cathédrale. En
fin de matinée, pour tout le groupe, Tour de ville panoramique avec la Plaza de l'Obradorio et visite de la Cathédrale
du XIème siècle qui renferme le "roi des encensoirs ». Déjeuner dans un restaurant .
Après-midi : Temps libre pour votre découverte personnelle et pour découvrir le vieux quartier de Santiago de
Compostelle. Dîner – Logement
8ème Jour: Rias Baixas : Petit déjeuner. Départ en bus 170 Km , pour une journée d'excursion par les Rias Baixas .
Découverte de la côte des Rias Baixas, visite de Cambados, avec découverte de cette bourgade considérée comme
capitale de l’Albariño. Vous y trouverez de nombreuses caves à vin pour une dégustation de sa célèbre production
locale. Promenade dans ce petit port de pêche et station balnéaire. Puis continuation vers O’Grove - Déjeuner à base
de poissons. Après-midi, continuation vers la station balnéaire La Toja, la plus animée de la région. Vous y découvrirez
l’extérieur d’une curieuse église aux murs entièrement revêtus de coquilles de Saint Jacques. Puis dernier arrêt à
Combarro un charmant village de pêcheurs. Vous y découvrirez un cas unique en Galice, les «Hórreos» (greniers) qui
avancent jusqu’au bord du rivage. Retour à l'hôtel. Dîner et logement.
9ème Jour : Saint Jacques de Compostelle. Suances. 530 Km : Petit-déjeuner et départ de l’hôtel vers la Côte
Cantabrique. Trajet sur le long de la Costa Verde, l’une des plus belles côtes du littoral espagnol: Ribadeo, Navio et
Oviedo. Déjeuner « Fabada » dans un restaurant. Après-midi, continuation vers Suances – Installation hôtel 3*. Dîner
et logement
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10ème Jour : Santander et Santillana de Mar 50 km. Soirée à l’hôtel : Petit déjeuner. Matin, visite de Santander. Lieu
de villégiature privilégié par l'aristocratie espagnole au XIX s. Santander, capitale de la Cantabrie est devenu un lieu de
détente et de loisirs. Visite extérieure de la cathédrale et promenade en petit train dans le Parc de la Magdalena, de
style anglais, situé sur une presqu’île . Retour à l'hôtel. Déjeuner. Après-midi, excursion à Santillana de Mar
considérée ensemble Historique Artistique et classée Monument National. Retour à l'hôtel, dîner soirée dansante avec
à l’hôtel - Logement.
11ème Jour. Départ : Petit-déjeuner et départ pour la France. Déjeuner en cours de route.
Le prix comprend :
- le transport en autocar grand tourisme
- votre hébergement en hôtels *** ou **** en chambre double
- la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour. Les déjeuners se réalisent soit aux hôtels,
aux restaurants ou sous forme de pique-nique.
- l'apéritif de bienvenue et le vin à tous les repas.
- un guide accompagnateur qui vous accompagnera
- Toutes les entrées et visites prévues au programme : visite de la cathédrale de Burgos , Excursion à Las Médulas
en autocar parc naturel, Patrimoine mondial de l’UNESCO avec visite d’une galerie, déjeuner à Melide, dans une
« pulperia », visite de la Cathédrale de Compostelle, excursion par les Rias Baixas avec visite d’une cave. Déjeuner à
base de poissons, déjeuner « Fabada » dans un restaurant, Visite de Santander, promenade en petit train, dans le Parc
de la Magdalena, excursion à Santillana de Mar,
- Soirée dansante avec organiste le 10ème jour
- l'assurance rapatriement
Ne comprend pas :
- les visites non metionnées au programme
- les boissons aux repas sauf le vin
- la chambre individuelle par personne : supplément de 220 €
- l'assurance annulation par personne : supplément de 34 €

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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