Prolongation de l'EuroCC 2017 du 17 au 23 avril : de León à Saint-Jacques-de-Compostelle
Ce dimanche de Pâques, après la clôture de l'EuroCC, nous quittons cette belle ville de León qui nous a accueillis
pendant une semaine pour prendre la route de Saint-Jacques-de-Compostelle.
La route empruntée suit en majeure partie le chemin parcouru par les pèlerins
qui le font à pied ou à vélo pendant que nous le faisons confortablement installés
dans nos motorhomes.
Un petit détour à ce chemin nous a fait découvrir une fabrication et un stockage
de vin que l'on appelle "Bodega", dans le petit village de San Adrian Del Valle.
Dans ce village, ces "Bodegas" ont la particularité d'être établies dans des
grottes taillées par l'homme, le vin est ainsi fabriqué et conservé à des
températures inférieures à 10°c. Après la visite, une gigantesque paëlla fut
servie sur la place du village.
Nous reprenons ensuite notre chemin en faisant étape dans la splendide ville d'Astorga où nous avons pu visiter la
cathédrale, le palais épiscopal (œuvre de l’architecte Gaudi), les
souterrains et les ruines romaines. Ensuite, nous avons rejoint les
restaurants du village voisin de Castrillo de los Polvazares pour un
déjeuner typique, suivi de la visite de ce joli village composé de maisons de
pierres et des ruelles pavées.
Le lendemain, nous nous rendons à Ponferrada. Les visites libres nous
mènent vers le château, la basilique et la grand-place. Cette étape nous
permet aussi de prendre un car pour visiter les restes de l'ancienne mine
d'or à ciel ouvert de Las Medulas exploitée à l’époque romaine. Endroit
magique où l'on retrouve quelques restes d'une montagne de couleur rougeâtre mêlés à la verdure des châtaigniers et
des chênes.
Nous quittons Ponferrada pour Samos en passant par le village très connu de O’Cebreiro.
A Samos, nous visitons avec guide le magnifique monastère bénédictin et nous déjeunons
ensemble dans un restaurant local.
Après une étape à Melide, nous atteignons le but de notre voyage, la ville de SaintJacques-de-Compostelle, où nous assistons à la messe solennelle le dimanche 23 avril à
midi. La messe se termine par le balancement du "Botafumero", grand encensoir que l'on
agite dans le cœur de la cathédrale. La prolongation se termine par un repas final dans un
monument historique de la ville.
Nous étions environs 200 motorhomes pour cette prolongation qui s'est très bien déroulée
sous un beau soleil espagnol. Félicitons l'organisation de cette prolongation et surtout la
présidente Rose-Marie et son enthousiaste mari "Paco" qui, avec son équipe, assuraient
chaque soir le stationnement de nos véhicules.
Bernard et Katia Colasse.

