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Sur les chemins de Compostelle
Du 15 au 24 septembre 2020
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l Camino de Santiago, itinéraire initiatique qui conduisait les pèlerins jusqu’au tombeau de Saint-Jacques
le Majeur, fut à l’origine d’un mouvement culturel très important qui forgea le Moyen Age chrétien. C’est
ainsi que l’ordre de Cluny fit entrer l’art roman en Espagne, qui se développa d’une façon étroitement liée
au phénomène du chemin de St-Jacques. Ce voyage exceptionnel a été élaboré sur une durée de dix jours
pour vous permettre de vous imprégner dans les meilleures conditions et sans précipitation de la richesse
historique et spirituelle des sites qui jalonnent l’itinéraire. A Saint-Jacques-de-Compostelle, vous pourrez
loger au fameux Parador « Hostal dos Reis Catolicos ».

Excursion vers Roncevaux, le passage
le plus important des pèlerins à travers
les Pyrénées. Visite du monastère et de
sa collégiale, l’un des premiers monuments de l’art gothique en Espagne.
Continuation avec Sangüesa qui possède
en ses murs l’un des plus beaux portails
romans du chemin. Déjeuner. Retour
à Pampelune, visite de la ville et de sa
cathédrale.

3 Pampelune – Rioja
Départ pour Eunate et son église romane
aux harmonieuses proportions. Ensuite,
Puente la Reina où se joignent les deux
plus importants chemins du pèlerinage.
Après le déjeuner, route pour Estella,
la Tolède du Nord. Visite du palais des rois
de Navarre, une des rares constructions
profanes, datant de l’époque romaine.

Visite de Santo Domingo de la Calzada,
étape importante du chemin, abritant
une belle cathédrale avec retable. Départ
pour Najera et son couvent Santa Maria
del Real au cloître impressionnant.
Déjeuner. Continuation pour Burgos,
berceau de la vieille Castille, et sa splendide cathédrale, la 3e par ses dimensions
après Séville et Tolède. Découverte à
pied du centre historique. Installation
pour 2 nuits.

5 Burgos
Temps libre, puis après le déjeuner, excursion vers le monastère de las Huelgas
dont l’église présente des lignes pures
de l’art cistercien. Ensuite, la chartreuse
de Miraf lores au remarquable retable
en bois polychrome.

Saint-Jacques-de-Compostelle est toujours, comme dans les meilleurs temps
du chemin, une ville magnifique, l’un
des plus beaux exemples d’urbanisme
médiéval. Visite de la vieille ville et de
la cathédrale avec sa façade baroque, but
tant attendu de tous les pèlerins. Temps
libre. Dîner d’au revoir.
10 Saint-Jacques-de-Compostelle –
Genève

En début d’après-midi, vol de retour via
Madrid, arrivée à Genève en fin d’aprèsmidi.

6 Burgos – León
Route vers Fromista, important lieu d’hébergement pour les pèlerins. Découverte
de l’église San Martin, bel exemple du
style roman de Castille. A Sahagun,
visite de l’église San Lorenzo, représentative de l’architecture des mudéjars.
Déjeuner sur la route de León, la 8e étape
du Codex Calixtien, ville majeure du
Moyen Age chrétien. Installation pour
2 nuits.

7 León
Découverte à pied de l’ancienne ville des
rois avec la visite de la cathédrale, la plus
belle et la plus « française » de toutes les
églises gothiques d’Espagne. Visite de
la basilique de San Isidoro et du couvent
San Marcos. Dîner.

8 León – Saint-Jacques-deCompostelle
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9 Saint-Jacques-de-Compostelle

Route pour Astorga et son étonnant
Palais épiscopal, œuvre néo-gothique de
Gaudi, qui abrite un musée des chemins.
Continuation par Ponferrada jusqu’à
Piedrafita del Cebrero. Nous parcourrons

Océan Atlantique
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2 Pampelune et alentours

4 Rioja – Burgos

les deux derniers kilomètres à pied.
Déjeuner en route puis continuation
par les montagnes de Galice pour SaintJacques-de-Compostelle l’un des lieux de
pèlerinage les plus importants du Moyen
Age avec Jérusalem et Rome. Installation
pour 2 nuits.

Pampelune

León

Saint-Jacquesde-Compostelle
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A midi, vols Iberia Genève-MadridPampelune, arrivée dans l’après-midi.
Installation à l’hôtel pour 2 nuits et dîner.

Dîner et nuit dans un monastère abritant
une hôtellerie.
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1 Genève-Pampelune

Burgos

Rioja

PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 3'845
Suppl. non-membre H&V

CHF

200

Suppl. chambre individuelle

CHF

595

PR E S TAT I O N S
• Vols Iberia via Madrid 			
Genève – Pampelune / Saint-Jacquesde-Compostelle – Genève
• Taxes d’aéroport
• Transport et visites selon programme
• Logement dans des hôtels de cat. 4*
(Rioja, Burgos, León, Pamplune), 5* à
Santiago avec petit-déjeuner
• 10 repas principaux avec boissons
• Guide-conférencier H&V
(Mathilde Hager)
• Frais de dossier

