
Confrérie Fraternelle Des Jacquets De France  
 

 
 

Du 16 au 25 Septembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 1 – Mardi 16 Septembre 2014 : Accueil à Bayonne 

Rendez-vous avec votre guide conférencier en fin d’après-midi à Bayonne à votre hôtel, tout proche de la gare. 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2 – mercredi 17 Septembre 2014 : St Jean Pied de Port - Roncevaux – Logrono (215 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en car en direction du Camino Frances que nous rejoindrons à St Jean Pied de Port. 

« Ville neuve » édifiée au XIe Siècle, St Jean Pied de Port est le point de départ d’une vieille chaussée romaine qui 
rejoignait Astorga et fut utilisée par les pèlerins.  

Halte à Roncevaux. Lieu de légende s’il en est par la grâce de la fameuse épopée médiévale de la 
chanson de Roland. Au pied du port d’Ibaneta, Roncevaux reste l’une des haltes majeures sur le 
chemin de Compostelle, et ce fut pour offrir une étape sûre aux pèlerins que l’évêque de 
Pampelune fit édifier au XIIe Siècle, l’imposant monastère de Roncevaux. Déjeuner.  

En début d’après-midi, nous prenons la route en direction de la chapelle Santa Maria d’Eunate.  
C’est l'un des joyaux de l'architecture romane du XII siècle. Elle possède une structure 
octogonale qui lui donne une grande originalité, ainsi qu'un arc polygonal. Ses origines ne sont pas très claires, 
certaines thèses donnant son origine à l'ordre miliaire et religieux des Templiers, ou à l'Ordre des Hospitaliers de 
Saint-Jean Jérusalem. A l'intérieur, on trouve une belle abside semi-circulaire et pentagonale. 

Nous poursuivons ensuite notre route jusqu’à Puente la Reina, où un pont du XIe Siècle 
marque le lieu vers lequel convergeaient divers chemins provenant de toute l’Europe 
occidentale.  

Dès le Xe Siècle, le roi Sanche le Grand fit passer le chemin de St 
Jacques par Estella où nous verrons le palais des rois de Navarre 
qui évoque la beauté de l’ancienne cité médiévale ou vivaient 

Francs et Juifs, les églises du San Sepolcro et de San Miguel. Nous verrons aussi l’église de 
San Pedro de la Rua, première église romane d’Estella  

Arrivée en fin d’après-midi à Logrono. 

 



Rencontre avec le père Jose Ignacio, qui est un peu l’âme du Camino en Espagne et qui est à l’origine de 
l’hébergement des pèlerins sur la route. (en-cours, rencontre à confirmer en fonction de ses disponibilités) 

Dîner et nuit à l’hôtel à Logrono.  

 

Jour 3 – Jeudi 18 Septembre 2014 : Santo Domingo de la Calzada – Burgos (155 km) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en car en direction de Burgos.  
Première halte à Santo Domingo de la Calzada. Visite de la ville à pied et découverte de sa cathédrale, l’une des 
plus belles de la région. Eglise romano-gothique qui présente l’intéressante caractéristique d’être organisée 
comme une église de pèlerinage avec un vaste  déambulatoire.  
Déjeuner à Santo Domingo de la Calzada.  
Nous ferons ensuite route vers Burgos, construite en demi-cercle autour d’une colline, 
couronnée par une forteresse, et souvent considérée comme la capitale gothique de 
l’Espagne.  
Peu après sa fondation en 884, Burgos devint pour plusieurs siècles la capitale du 
Royaume de Castille-et-Léon. Foyer spirituel de la Reconquista, Burgos fût la ville du Cid, 
le chef de guerre victorieux qui porta les armes chrétiennes jusqu’à Valence et devint, 
par la grâce d’une chanson de geste, le modèle du preux chevalier.  
Nous partirons visiter la chartreuse de Miraflores, aux stalles gothiques et Renaissance 
de toute beauté. Puis, nous nous promènerons dans la vieille ville et visiterons la 
cathédrale Santa Maria de Burgos, où s’épanouissent tous les styles du gothique 
occidental, magnifiés par l’invention décorative espagnole. Nous y verrons également le tombeau ou repose la 
dépouille du soldat Rodrigo Diaz de Vivar, surnommé le Cid campeador.  
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
Jour 4 – Vendredi 19 Septembre 2014 : Fromista – Léon (180 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Dans la matinée, nous nous rendrons à Léon en continuant à suivre le camino frances.  
En chemin, nous découvrirons, à Fromista, le monastère bénédiction fondé en 1066 par la comtesse de Castille, 
Dona Mayor. Rattaché ensuite à  l’ordre de Cluny, il en subsiste une église caractéristique de l’art roman castillan. 
Un peu plus loin sur la route,  nous ferons un arrêt dans le village de Sahagun dont les édifices religieux, avec leurs 
tours carrées tolédanes et leurs murs de briques, constituent la pointe extrême de l’art mudejar, nom donné aux 
musulmans d’Espagne devenus sujets des royaumes chrétiens après le XIe Siècle, pendant la période de 
tolérance. 
Déjeuner à Sahagun.  
En début d’après-midi, nous reprenons notre chemin en direction de Léon.  
Capitale du royaume pendant des siècles, Léon disputait à Burgos la 
primauté parmi les cités  les plus fameuses du chemin de Saint Jacques. 
Deux monuments emblématiques de la ville offrent déjà un étonnant 
raccourci de l’art espagnol : la cathédrale gothique, aux chatoyants vitraux, 
et rappelant la cathédrale de Reims par la pureté de ses lignes, et l’hôpital 
San Marcos, bâti au XIe Siècle, mais doté d’une façade renaissance et 
baroque, qui fut le siège de l’ordre militaire de St Jacques de l’Epée et qui 
était destiné à recevoir les pauvres du Christ.  
Promenade dans la ville avant dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.  

 
Jour 5 – Samedi 20 Septembre 2014 : Léon – Lugo (227 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Nous commençons ce matin notre route en direction d’Astorga. Astorga est un des plus 
anciens évêchés d’Espagne qui était à la croisée du chemin de St Jacques et la route de la 
Plata. Aperçu rapide de la ville.  
Nous nous dirigeons ensuite au départ de notre randonnée jusqu’à la Cruz de Ferro. 
 (4 km de marche)  



Nous marcherons donc de Foncebadon jusqu’à Manjarin, en passant par la Cruz de Ferro, point culminant du 
chemin de St Jacques). C’est un des monuments les plus simples et les plus emblématiques du camino.  
La tradition, toujours respectée de nos jours, veut que chaque pèlerin dépose au pied de la croix une pierre ou un 
caillou transporté depuis le lieu de départ. Ce poids supplémentaire et inutile dans le sac à dos représente les 
choses superficielles auxquelles nous accordons souvent une trop grande importance dans la vie…  
Notre car nous attendra à Manjarin pour nous emmener jusqu’à Ponferrada où nous déjeunerons. 
En milieu d’après-midi, nous partons en direction de Cacabelos pour commémorer la mémoire d’un ancien 
membre de la confrérie. 
Continuation vers Lugo qui fut la capitale de la Gallaecia sous l’occupation romaine dont elle conserve de 
magnifiques murailles, un pont et les thermes.  
Dîner et nuit à l’hôtel à Lugo.  
 
Jour  6 – Dimanche 21 Septembre 2014 : Lugo – Santiago de Compostela (113 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Avant de partir en direction de St Jacques de Compostelle, nous découvrirons la ville de Lugo. Visite de la 
cathédrale, de style roman. De nombreux ajouts gothiques et baroques la modifièrent. Découverte de la vieille 
ville, avec ses murailles édifiées par les Romains au IIIe siècle, puis modifiées au Moyen Âge. Faites de dalles de 
schiste, elles entourent la ville sur plus de deux kilomètres et s’ouvrent par dix portes sur le quartier ancien.  
Déjeuner.  
En début d’après-midi, nous partons en car en direction de St jacques de Compostelle à travers les beaux 
paysages de Galice. 
Arrivée à St Jacques en milieu d’après-midi. Selon la tradition, Saint Jacques 
le Majeur évangélisa la Galice. La cité de Compostelle doit son existence à la 
découverte des ossements de l’apôtre par l’ermite Pelage au IXe siècle. 
Nous commencerons nos visites par la découverte de la cathédrale : un 
somptueux revêtement baroque sert d’écrin à l’édifice médiéval qui est le 
point d’aboutissement des pèlerinages consacrée à l’apôtre St Jacques, 
saint patron et protecteur de l’Espagne.  
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel à Saint Jacques de Compostelle. 
 
 
Jour  7 – Lundi 22 Septembre 2014 : Santiago de Compostela – Cap Finisterre (75 km x 2) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Ce matin, nous poursuivons notre découverte de St Jacques de Compostelle. Une promenade dans les ruelles de 
la vieille ville nous fera découvrir quelques superbes monuments comme l’hôpital des pèlerins, édifié à partir de 
1501 sur ordre de Ferdinand  d’Aragon et d’Isabelle de Castille, et le palais de l’archevêque Gelmirez.  
Nous verrons également la plaza del Obradoiro, la plaza de la Quintana et la plaza de la Immaculada où se tenait 
au Moyen Âge un grand marché appelé el Praiso (le Paradis).  
Déjeuner en centre-ville.  

En début d’après-midi, nous nous rendrons au Cap Finisterre, la fin de la terre 
où les pèlerins se rendaient après Santiago et brûlaient leurs vêtements en 
signe de purification. Le cap est situé sur la côte de la mort, déchiquetée et 
sauvage.  
Retour en car à St Jacques de Compostelle en fin d’après-midi.  
 
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.  
 

 

Jour  8 – Mardi 23 Septembre 2014 : Santiago de Compostela – Oviedo (355 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Nous prenons le chemin du retour par le camino del Norte jusqu’à Oviedo.  
Pour atteindre la région des Asturies et Oviedo, nous traverserons la montagne galicienne. A Coana, nous 
découvrirons un castro, établissement fortifié de l’âge du fer, l’un des plus remarquables des Asturies.  



Déjeuner sur la route.  
Nous arriverons dans l’après-midi à Oviedo. C’est autour d’un 
monastère fondé en 757 par le moine Fruela que se développa la 
ville. Elle devint, en 810, la capitale des Asturies et, berceau de la 
monarchie espagnole, fut une des rares cités qui ne fut jamais 
conquise par les Maures au Moyen-âge. Nous visiterons la 
cathédrale gothique San Salvador. Egalement connue comme 
Sancta Ovetensis, du fait de la qualité et de la quantité des 
reliques qu’elle contient, elle repose sur les restes d’une église 
consacrée au St Sauveur. Nous y verrons la Camara Santa, un superbe ensemble protogothique, apparenté à 
Chartres, édifié au début du IXe Siècle par Alphonse II le Chaste pour abriter un coffre contenant de remarquables 
reliques rapportées de Tolède après la chute du Royaume wisigoth.  
Dîner et nuit à l’hôtel à Oviedo.  
 
Jour  9 – Mercredi 24 Septembre 2014 : Oviedo – Santillana (173 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Sur le mont Naranco, dominant Oviedo, Santa Maria de Naranco, ancienne résidence du roi Ramire Ier, 
transformée plus tard en église, constitue un remarquable spécimen de l’art chrétien asturien du IXe Siècle, 
désireux de rappeler les gloires du royaume wisigoth de Tolède, dont les rois des Asturies se considéraient 
comme héritiers.  
Nous visiterons ensuite San Julian de los Prados restée intacte 
depuis son édification vers 520 et qui marque le passage de la 
tradition wisigothique à l’architecture originale des Asturies. Nous 
partirons ensuite voir, de l’extérieur, l’église Santa Cristina de 
Lena, église de fondation wisigothique, érigée sur un piton offrant 
une vue panoramique sur la vallée du Caudal. Elle fut remaniée en 
852 mais conserve quelques bas-reliefs de l’édifice d’origine. 
Déjeuner sur la route.  
En début d’après-midi, nous reprenons notre route et ferons une 
halte au couvent San Salvador de Valdedios dont subsiste une belle église de style préroman asturien.  
Arrivée sur la côte asturienne à Santillana del Mar, l’un des plus beaux villages d’Espagne avec ses ruelles pavées, 
ses maisons fortifiées et nobles demeures, restées telles que Lesage les avaient décrites dans son histoire de Gil 
Blas de Santillane. 
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.  
 
Jour  10– Jeudi 25 Septembre  2014 : Santillana – Bayonne (273 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Promenade à pied dans la ville de Santillana. Nous visiterons la collégiale Santa Juliana du XIIe Siècle et son cloître 
sculpté qui, malgré leur construction tardive, montre l’humilité et la grandeur des élévations romanes. Déjeuner à 
Santillana avant retour en car en direction de Bayonne. Arrivée à Bayonne en milieu d’après-midi.  
 
 
Prix par personne en chambre double sur la base de 40 personnes : 1 059.00 € 
Prix par personne en chambre double sur la base de 30 personnes : 1 165.00 € 
Prix par personne en chambre double sur la base de 20 personnes : 1 358.00 € 
 
Supplément chambre simple : 215.00 € dans la limite des places disponibles 
 
 
Ce prix comprend :  

- La mise à disposition d’un autocar Grand Tourisme pour la durée du séjour 
- L'hébergement en hôtel 2/3* à chaque ville étape. 
- Les repas mentionnés au programme, hors boissons 
- Les services d’un conférencier et historien d'art pendant tout le voyage 
- Les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme 



- Une pochette contenant tous les documents utiles à votre voyage 
- L'assurance assistance – rapatriement 
- Les taxes et le service 

 
Ce prix ne comprend pas : 

- Le trajet pour se rendre et repartir de Bayonne 
- Les offrandes dans les sanctuaires et églises visités 
- L’assurance annulation : 33 €/personne 
- Toute dépense à caractère personnel 
- Tout ce qui n’est pas clairement mentionné dans ‘ce prix comprend’ 

 
 

CE PROGRAMME EST REALISABLE TEL QUE DECRIT CI-DESSUS EN FONCTION DES DISPONIBILITES AUX DATES 
CHOISIES. L’ORDRE DES VISITES EST SUSCEPTIBLE D’ETRE MODIFIE EN FONCTION DES CONTRAINTES LOCALES 

LES PRIX SONT NETS TTC BASES SUR 40, 30 et 20 PERSONNES. 
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