
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

LA PENINSULE IBERIQUE 

ESPAGNE et PORTUGAL 

L’Espagne est normalement le premier pays jacquaire de la planète. 

Presque tous les Espagnols sont allés, au moins une fois dans leur vie, à 
Santiago de Compostela à pied, soit depuis leur domicile soit le plus 
souvent sur les 100 derniers kilomètres, ce qui donne quand même le 
droit à la remise de la « Compostela ». Il ne faut pas oublier que St 
Jacques est le saint patron de toute l’Espagne et que le 25 juillet est 
férié dans de nombreuses régions. Le Saint Jacques espagnol est dit 
« matamore » (tueur de Maures) car il aurait participé, moralement, à 
la reconquête de la péninsule sur les Arabes. C’est pourquoi, en 
Espagne seulement il est personnifié par un symbole rouge mi-croix, mi-
épée. Venant de France, le Camino Primitivo longeait la côte basque, 
cantabrique et asturienne (portion de l’actuel « Camino del Norte ») ; 
devant les nombreuses attaques de pirates et autres malfaisants venus 
de la mer, il fut décidé que le chemin passerait à l’intérieur des terres, 
ce qui donna le Camino Francés. Divers chemins viennent de tout le 
pays, dont le « Camino de la Plata » (le Chemin de l’Argent) partant de 
Cadix et Séville, ports dans lesquels étaient déchargées les tonnes de 
métal argent venues d’Amérique du Sud et réparties dans tout le pays. 

L’Espagne et le Portugal sont les deux seuls pays européens au départ 
desquels, pour se rendre à St Jacques de Compostelle, on puisse 
marcher  vers le nord ! 
 

Le Portugal, indépendant depuis le 12e siècle, possède son 

« Caminho Português » qui, partant de Lisbonne, traverse Fatima, 
Coimbra, Porto. Au début du 14e siècle, la reine Isabelle de Portugal se 
rendit en pèlerinage à Santiago. Au 21e siècle, le pays est resté très 
catholique et le « camino » très fréquenté par Portugais et étrangers. 
Au niveau du Patrimoine Mondial, le quartier de Belem à Lisbonne, le 
centre historique de Porto et l’université de Coimbra sont sur le 
passage des pèlerins. 

Au Patrimoine Mondial, l’Espagne a vu inscrire, non 
seulement le Camino Francés mais également tous les 
Chemins du Nord sur cette liste. Il s’agit de l’intégralité 
des chemins incluant cathédrales, églises, monastères, 
lieux d’hébergement, paysages, ponts, etc. Un cas 
unique ! Sans parler des nombreux autres sites du pays 
également inscrits.  

Eglise pré-romane 
San Miguel de Lillo 
à Oviedo 9

e
 siècle 

Eglise Santa Maria del Naranco 
à Oviedo 9

e
 siècle 

CALATAYUD, ville-jumelle d’Auch, en Aragon est sur le CAMINO SAGUNTO, actuellement remis en 
valeur (balisage, site propre du chemin)… 
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