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Description
Depuis sa première parution en 2003, ce livre est actualisé chaque année. Il est maintenant
devenu l'indispensable complice de tout pèlerin, prenant la voie du Camino Francés pour aller
à Saint Jacques de Compostelle (Santiago de Compostela). A l'aide de 65 plans, décrivant les
services proposés sur le Camino de Santiago depuis St Jean Pied-de-Port, il lui apporte des
réponses précises aux préoccupations basiques de son quotidien : "Où manger ? Où dormir ?
et à quel prix ?". Le texte associé à chaque plan donne les caractéristiques des hébergements,
des lieux de restauration ainsi que les informations concernant d'autres services
complémentaires (magasins d'approvisionnement, pharmacies, transports, Offices de
Tourisme, Poste, etc). Rédigé en français, ce texte comporte toutefois certains termes en
castillan, afin de familiariser le pèlerin à son nouvel environnement en Espagne. Et pour ceux
qui en ont besoin, des lexiques sont fournis et déclinés en quatre langues (français, espagnol,
allemand, anglais). Ainsi épaulé, le pèlerin peut aborder plus sereinement son voyage au "Bout
des Terres" espagnol (Fisterra), et se transformer en peregrino sur ce Chemin séculaire de
pèlerinage. Ami pèlerin Buen Camino !

Marie-Virginie Cambriels et Lauriane Clouteau - Camino francés - Section . chemin de
Compostelle, de Saint-Jean-Pied-de-Port à Santiago & le chemin vers Finisterre (Broché) . Il
apporte les précisions essentielles au randonneur : où dormir, où manger, et à quel prix ? . StJean-Pied-de-Port - Santiago de Compostela.
27 août 2012 . JOUR 56 : SAN MARCOS - SANTIAGO DE COMPOSTELLA .. jusqu'à
Fisterra, qui se trouve à 3 jours de marche de Santiago. .. ou la chance pour trouver où dormir
sur le chemin de Compostelle. . Il ne reste maintenant que 38km jusqu'au tombeau mythique
de St Jacques le Majeur, frère de St Jean.
Depuis Saint-Jean-Pied-de-Port dans le Pays basque français, le camino . Itinéraire du Camino
francés, chemin vers Compostelle le plus emprunté en Espagne. . de Saint-Jean-Pied-de-Port à
Compostelle (environ 800 km), et jusqu'à Fisterra. ... vélo de Saint jean pied de port hasta
Santiago de compostela du 17/04/15.
J'ai mangé au petit restaurant du village avec quelques pèlerins, Mike . J'y retrouve Marc, un
pèlerin rencontré du côté de Saint Antoine en France. Comme moi, il a repris le chemin, il ira
jusqu'au bout cette fois. . J'ai fait une partie de l'étape avec Jean-François. .. Avec ça, demain,
il ira d'une traite jusqu'à Santiago !
de faire le camino del Norte, nous gratifie d'une poésie écrite un .. Nous voilà arrivé à Santiago
de Compostela, . lance dans la croisée du transept de la cathédrale de Santiago. . Saint-JeanPied-de-Port, vous les prendrez au passage » nous dit ... dire qu'ils viendraient manger et
dormir le soir à notre accueil de.
30 janv. 2014 . Un jeune couple fait le chemin avec une poussette et un bébé, . Petite ville
agréable, je m'achète de quoi manger pour midi. . 30° pour demain, là je me sens en Espagne
et sur le Camino Francés. . Il reste moins de 500 km avant Santiago, je reçois des SMS de mes
... Jean-Pierre 14/08/2014 14:26.
24 févr. 2013 . J'ai lu pour vous : pas à pas de Genève à Saint-Jean-Pied-de-Port . je connais
ça, il s'agit de "De Namur à Saint-Jacques de Compostelle, autrement". .. précisions essentielles
au randonneur : où dormir, où manger, et à quel prix ? .. les Pyrénées de la cathédrale
Santiago de Compostela en Espagne.
Ici dans la salle à manger du gîte El Palo de Avellano, Zubiri. © Fabienne Bodan . Camino
francés : tableau récapitulatif de mes hébergements. Ce tableau.
2 oct. 2014 . Petit Futé Chemins de Compostelle - Camino Francés Bienvenue sur mon .
Chemin Saint Jacques de Compostelle (Camino de Santiago) Chemin Saint ... du Puy-enVelay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port du chemin de .. 2014 : (dans 1 à 2 jours) Vuelta 2014,
sur le jeu Pro Cycling manager 2014 avec.
26 juil. 2013 . Et après une sortie de Santiago relativement aisée, tout juste le temps de . 2h30
plus tard, ils s'arrêtent à nouveau pour manger un morceau, juste avant . Buen Camino !!! ..
Corcubion - Fisterra (17 kms - temps venteux et nuageux) . Là, nous quittons le chemin, un

instant, pour rejoindre le port et nous.
3 mars 2014 . les applications sélectionnées pour le Chemin de Compostelle . dans les étapes
de chacune des "caminos" : Aragonés, Primitivo, del Norte, . précisions essentielles au
randonneur : où dormir, où manger, et à quel prix ? . de part et d'autre du GR 65, entre Le
Puy-en-Velay et Saint-Jean-Pied-de-Port,.
Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle du Puy en Velay à Fisterra (2008. 2008 : Camino
.. 54, 22/10, 58, Santiago de Compostela, 21, 1551, 88. 55, 23/10, 59 ... Et je repars le 21 mai
pour le Camino Frances depuis St Jean Pied de Port. ... Il n'est pas interdit en Espagne de
dormir sur le sol, par contre la tente l'est!
Nouvelles du Camino- témoignages de pèlerins . Chemin ; le moment venu, très rapidement, la
décision fut prise. . de tapisseries représentant des scènes de chasse puis la salle à manger en
sous-sol disposant en son centre d' . de Saint Jean Pied de Port, hautement symbolique, la plus
distribuée au niveau français.
27 nov. 2011 . Diane et Robert sur le chemin de Compostelle .. ces moments d'euphorie, nous
sommes allés chercher nos Compostella, . Chaque fois, nous avons tres bien mange, souvent
trop, le tout bien . km de Santiago ou si vous préférez Saint-Jacques de Compostelle. ... Nous
voici à Saint-Jean-Pied-de-Port.
4 oct. 2012 . Il est vrai que je me rapproche de Santiago ! . Partie depuis six mois de Ljubljana,
son domicile, elle retourne à St-Jean-Pied-de-Port.
Historiquement, Saint-Jacques de Compostelle devint un lieu de pèlerinage au IXe . Camino
Francès, le chemin mythique partant de Saint-Jean pied de port, .. Deux mois et demi à ne
penser qu'à trois choses : Marcher, dormir et manger. ... Ainsi, lors de votre arrivée à Santiago
de Compostela, vous vous rendez au.
Miam-miam Dodo El Camino Francés . doit savoir pour manger et dormir entre Le Puy-enVelay et Saint Jean Pied de Port . Partir de Paris (de la Tour saint Jacques) sur le Chemin de
Compostelle qui s'en va .. Provinces · Conseil National de l'Ordre · La Charte · La Règle ·
L'Ecusson · La Crédential · La Compostella.
Aujourd'hui, le chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle . A Saint-Jean-Pied-de-Port, 95
nationalités font une halte avant de passer les .. La marche vers Santiago de Compostela aura
agi comme un subtil révélateur. . 2014, Serge, est également parti un mois sur le "Camino
Francés". .. Il est prêt à dormir par.
Camino francés Roncevaux-Santiago, Finistère, Chemin de Compostelle . il vous apporte les
précisions essentielles : où dormir, où manger, et à quel .. Lacarte Miam Miam Dodo Le Puyen-Velay, Saint-Jean-Pied-de-Port, ... Miam-miam dodo camino frances Saint-Jean-Pied-dePort, Santiago de Compostela, Fisterra.
A Pilgrim's Guide to the Camino de Santiago: St. Jean • Roncesvalles • Santiago . Les Chemins
De Compostelle, Saint Jacques De Compostelle, Le Chemin, Les Etoiles, . Camino de Santiago
de Compostela or a.k.a The Way of St James - It takes 4 .. Saint Jean Pied de Port Roncevaux par le chemin de Saint Jacques.
Dernier épisode d'une trilogie vers Saint Jacques de Compostelle. . J'apprends que tous les
cadavres de bousiers sur les chemins sont dus à l'usage de . avec Maman et Adèle, l'attaque des
chiens errants lors du premier camino St Jean de Luz- Bilbao .. Je mange un délicieux
sandwich jambon au pied de ma tente.
Le Chemin Côtier Vers Saint-Jacques-De-Compostelle (Camino Del Norte) - Guide Pratique
Du Pèlerin ... Manger Et Dormir Sur Le Chemin De Compostelle - Camino Francés Saint-JeanPied-De-Port/Santiago De Compostela/Fisterra.
12 nov. 2015 . 13 – La Compostela . Partir pour Compostelle, c'est marcher des centaines de
kilomètres, . Et surtout de vous reposer : s'allonger, dormir tout son soûl (pour . La seule que

je connaissais était la première : St-Jean-Pied-de-Port à . Amis du Chemin de Saint-Jacques
des Pyrénées Atlantiques » vous.
Après le célèbre "Puente de Orbigo", le chemin traverse deux régions très . Cette ultime
section du « Camino Francés » vous laissera des souvenirs inoubliables. . jusqu'au pied de
l'impressionnante cathédrale de Santiago de Compostela. . O Cebreiro, village magique et
étape importante du chemin de Compostelle.
12 janv. 2017 . II Le Camino Francés Le Camino Francés (le Chemin Français) est l'une des
voies . de St Jean de Pied de Port en Pays Basque français à l'Est, à Santiago de Compostela
(St Jacques de Compostelle) en Galice à l'Ouest. . possible de trouver au moins une fois par
jour un lieu où dormir et manger.
17 sept. 2013 . “Mapa turístico del Camino de Santiago”Edition Everest – 1/500 000 .. stelle – a
piedi da Saint Jean-Pied-de-Port a Santiago di Compostela, 2005, 8°, pp. 176 .. Lisbonne,
Fátima, Porto, Saint-Jacques de Compostelle, Fisterra”. .. CHAMPION Christian -*Manger et
dormir sur le chemin de Compostelle.
(02.03) Santiago de Compostela, guides : (02.02.1) Sant. français; . CHAMPION Christian Manger et dormir sur le chemin de Compostelle. Camino Francés. . 2011): "Camino francés";
33 étapes, de St Jean Pied de Port à Santiago. - LABORDE . 2014): "St Jean Pied de Port Burgos - León - St Jacques de C. - Fisterra".
On trouve dans ce guide tous les endroits où l'on peut manger et dormir . le camino francés
entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Santiago + le Finisterre. . Je commande le Miam Miam Dodo
2017 Cahors – Saint-Jean-Pied-de-Port – Roncevaux . Saint-Jacques de Compostelle ou StJacques de Compostelle (Santiago de.
21 mars 2012 . Mes pieds font floc à chaque pas, mais foi de breton, Santiago, c'est par-là. . Le
voyage vers Compostelle me paraît loin, à des années lumières. .. Plus prosaïquement, j'ai les
pieds trempés à cause d'un chemin herbeux qui .. La plupart des pèlerins de st Jean Pied de
Port ont fini l'étape en taxi à cause.
31. Jan. 2017 . Produktcover: Miam Miam Dodo Spanien - Camino Frances . Retrouvez tout ce
qu'il faut savoir pour manger et dormir dans un fuseau de 4 km de part et d'autre du Chemin,
entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Santiago / Finisterre: accueils . Miam Dodo Le Guide 2017 Chemin de Compostelle / Jakobsweg.
28 oct. 2012 . qui s'est vue dans l'obligation de me ramener entière à bon port la vie c'est pas ...
4 commentaires: Libellés : St Martial le Mont, sur ma route.
28 oct. 2014 . Pèlerin de St-Jacques depuis 2001 et plusieurs Chemins, mon but avec ce . 1)
Une des plus petite église de ce Camino francés, toute en pierre, adorable! . situé à 655 m où
on est plus qu'à 130 km de Santiago de Compostela! .. faut dire que depuis St-Jean-PieddePort, ils faisaient des étapes de 40 à.
27 nov. 2015 . Lire l'article. préparation pour le Chemin de saint-Jacques .. Extraits du film
2015 Le Puy-en-Velay-St-Jean-Pied-de-Port. 25 Août 2015.
Federación Española de los Amigos del Camino de Santiago . le site de Christian Champion et
de son "Manger et dormir sur le Camino Francés" . Pèlerinage à pied de la Californie à St
Jacques de Compostelle . "Le chemin Américain de Compostelle" de Patrick Dazelle . De
Moissac a Saint Jean Pied de Port.
12 sept. 2011 . 1 _ St Jean pied de Port , Roncevaux :hôtel la Posada( avec . va durer jusque
tard dans la nuit ( Difficile de dormir) Nous logeons . Arrêt à Viana pour manger vers 13 h ,
les bordelais sont là , l' . Je trouve difficilement le chemin du Rio . . Santa Marina , une des
plus belle albergue du camino frances .
22 sept. 2012 . Les bateaux de pèche à cap Fisterra, après le coucher du soleil. . Pèlerins de
Santiago et l'Accueil Saint Jacques à Saint Jean Pied de . Ayant accompli en mars dernier une

étape du Chemin du Puy, entre . et à l'étape du Camino entre Saint Jean pied de Port et
Roncevaux. .. L'émotion, la compostela.
4 févr. 2010 . TOME 2 Mardi 1 avril : St Jean Pied de Port - col dÍbeñeta (1050 m) . La
coquille Saint Jacques stylisée est le symbole du "camino". . fils et petit fils de perdants, et je
fais le chemin de Compostelle. ... Ça aide pour bien dormir. . étape,celle qui me mènera
devant la cathédrale de Santiago, soit la plus.
27 nov. 2011 . Prévision confirmée, le chemin n'est pas désagréable mais l'arrivée vers midi à .
à l'entrée de la ville (pas d'interdiction de camper) je mange et me fait une . lavoir très joli en
sortie de ville et me dit que ce serait sympa de dormir là, .. 01/09/2011 Saint Jean Pied de Port
- Bayonne par SNCF 6h 18 - 7h23.
20 mai 2008 . Avril - Mai 2008 Nous sommes arrivés au terme de notre Camino . Nous avons
atteint le Cap Finisterre (Cabo Fisterra), la pointe la . 3 jours avant, nous avions fait notre
entrée au coeur de Santiago de Compostela ... Miam Miam Dodo Saint Jean Pied de PortSantiago (Les Editions du Vieux Crayon).
. chemin de Compostelle, de Saint-Jean-Pied-de-Port à Santiago & le chemin vers . MarieVirginie Cambriels Miam miam dodo, le guide : camino francés, le chemin .. Il apporte les
précisions essentielles au randonneur : où dormir, où manger, . mismo entre Saint-Jean-Piedde-Port y Santiago de Compostela, todo está.
De Gy à Fisterra par le Camino del Norte - octobre 2017 .. sur le parvis de l'église romane
Saint Jean Baptiste à Parrigny-les Vaux puis à l'ombre ... avec ses besoins primaires : boire,
manger, dormir et dans l'attente de ce que demain .. sa très longue marche (68 jours et 2924
km !) de Santiago de Compostela à Rome,.
Saint-Jacques-de-Compostelle est une commune située dans la province de La . et en espagnol
: Santiago de Compostela) est une commune (concello) située . L'apôtre indique comme
itinéraire la Voie lactée ou Chemin de Saint-Jacques. . La ville paraît avoir été le centre
intérieur des nombreux petits ports galiciens,.
miam miam dodo , c'est le guide essentiel pour le chemin de saint Jacques. je l'ai utilisé du puy
en Velay jusqu'à Fisterra via saint Jacques de Compostelle, que du . Jean Louis Lapauw . Le
Guide - Camino Francés - Edition 2017 .. property "paths of Santiago de compostela in
France" brings together 64 monuments,.
Le voyage sur chemin de Saint Jacques de Compostelle est un mythe, le voyage .. souvent
jusqu'à Saint-Jean Pied de Port, Hélène de Montréal qui a ... Hier, à Moissac, nous avons
retrouvé Francis le .. soldat à la guerre se préoccupe de ne pas être tué, de manger, de dormir
de ... Santiago de Compostela Fisterra.
Monte do Gozo - Santiago de Compostela . Publié il y a 15th June 2016 par jean-françois
Chandellier . dimanche, nous puissions arriver à St Jacques de Compostelle tôt dans la
matinée, .. J'irai même jusqu'à Fisterra pour que rien ne manque. . du Chemin de Compostelle,
la Gault et Millau du Camino, Yvette Terrien,.
1 My way Le Puy en Velay / St Jacques de Compostelle Du 12 juin au 12 .. il ne faut pas
rentrer les sacs à dos dans le dortoir. et il faut se faire à manger. ... 24 Saint Jean-Pied-de-Port
Étape importante du chemin pour les pèlerins, St . De là, commence le Camino Francés.
jusqu'à Santiago de Compostela et Fisterra.
2 juil. 2016 . de Santiago… . En entrant dans Saint-Jacques, au début, on suit les flèches
comme . ma Compostela (mon « diplôme de pèlerin ») avec mon prénom inscrit en latin .. que
j'aurai apprise sur ce Chemin, surtout sur le Camino Francès, c'est ... de Saint-Jacques de
Compostelle à Saint-Jean-Pied-de-Port.
28 mars 2013 . Les choix des hébergements sur les chemins de Compostelle relèvent souvent
du bouche-à-oreille. . Ici dans la salle à manger du gîte El Palo de Avellano, Zubiri . sur la via

Podiensis, du Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-Port, puis sur le Camino Francés, de
Roncesvalles à Santiago de Compostela.
Pour partager votre expérience et votre vécu du Camino.
J'attends de recevoir le guide « miam-miam dodo Camino Frances» qui semble ... je prends le
train à 11 heures, direction St-Jean Pied de Port mon point initial de départ. . Je suis arrivé à
Santiago de Compostella le 5 juillet après 37 jours de ... que ceux primordiaux de l'homme des
cavernes, s'abriter, manger, dormir !
25 nov. 2015 . 3 – Le récit aux proches : devenir un ambassadeur du chemin et transmettre ..
apporter une sorte de « déclic » : un sentiment fort d'avoir trouvé une vérité, . Transposé à
Compostelle, cela m'a permis de me replonger . dans votre sac de couchage, après avoir
mangé des sandwichs des .. Jean-Luc dit :.
Vom Grossen Sankt Bernhard nach Compostela .. cken wegzugehen, fort von zu Hause,
Santiago zu entdecken und Finis- .. que, meme avec cette simple indication : « Felisa, Camino
de Santiago, ... Saint Jean-Pied-de-Port - Santiago de Compostelle. Toutes les informations
pour dormir et manger, plus un lexique.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (août 2011). Si vous disposez d'ouvrages ou .
Santiago de Compostela ( es ) ( gl ) .. La ville paraît avoir été le centre intérieur des nombreux
petits ports galiciens, comme Padrón, ... Guide du pèlerin de Saint-Jacques de St Jean-Pied-de
Port à Compostelle, 2009 (ISBN.
. Puy-Santiago-Fisterra en 2009. LE RETOUR DE SANTIAGO . Arrêt vers 14 heures pour
manger dans une station service. Nous pouvons même apercevoir,.
30 avr. 2014 . La compostela est une attestation qui est remise au pèlerin lors de son arrivée à
St-Jacques-de-Compostelle. . des Pèlerins : Oficina de Acogida del Peregrino – rua do Villar
n°l – Santiago. . et qui parcourent au moins les cent derniers kilomètres (à pied ou à cheval)
ou les deux cents derniers à vélo. » ».
Camino Frances de Saint Jean pied de Port à Santiago. Attention: vous avez les photos du
Camino Frances, de Fistera et de Muxia dans la colonne . le chemin a bien évolué, ça n'a plus
rien à voir avec des livres qui datent de 15 ou 20 .. même en France, au mac do, on mange
mieux pour le prix ! à noter que d'habitude,.
Retrouvez Manger et dormir sur le Chemin de Compostelle : Camino Francés Saint-Jean-Piedde-Port/Santiago de Compostela/Fisterra et des millions de livres.
du Puy en Velay à Santiago de Compostela. . Axes d'échanges culturels, artistiques et
intellectuels, "les chemins de Saint Jacques" . St Jean Pied de Port . http://compostelle.pierrealglave.fr/santiago/camino-frances.html . Garde toi de ne rien faire le cul sur une chaise, ou
sur un lit, sinon de manger, dormir ou reposer!
COMPOSTELLE . Les petits gestes simples et quotidiens de boire, de manger et de se laver
reprennent . Chapitre 1 : 2008 De Saint-Jean-Pied-de-Port à Finisterre .. de Roncesvalles , qui
sert aussi de refuge, il ne reste plus une place à dormir. .. à fond toutes les églises et les musées
longeant le chemin de Santiago.
miam dodo du camino franc s tout ce que le p lerin doit savoir pour manger et . miam dodo
apporte les pr cisions essentielles au randonneur vers compostelle o dormir o . dodo camino
frances saint jean pied de port santiago de compostela fisterra, miam . miam miam dodo saint
jacques de compostelle 2016 - chemin de.
. voir Saint Jacques. Saint Jacques de Compostelle Santiago de Compostela. . L'apôtre indique
comme itinéraire la Voie Lactée ou Chemin de Saint-Jacques.
Une fois passé les Pyrénées, le Chemin devenu Camino Francés, entre en . Le Chemin et la
religion : Tout au long du Chemin de Compostelle, .. de St Emilion lorsqu'il était sur la voie de
Paris à St jean Pied de Port. .. Ce matin, j'ai donc pris le bus depuis Santiago pour Fisterra. ..

Je n'avais pas prévu d'y dormir.
Itinéraire Camino de Santiago "Via de la Plata" y "Sanabres" (oct-nov. .. Et notamment la
rencontre cet été 2008 à Saint-Jean-Pied-de-Port, dans les . de la société" qui effectuait pour la
7ème fois le Chemin de Compostelle tandis que moi je .. un verre, manger ou dormir lorsqu'il
aura terminé les travaux dans sa maison.
19 juil. 2014 . Tous les chemins mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle, fêté le 25 juillet, et
c'est la voie . Ils devront pour cela parcourir au moins 100 kilomètres à pied. . 20 kilomètres
tous les jours pour atteindre Santiago de Compostela. . du Nord est peu prisé, beaucoup moins
en tout cas que le Camino francés.
Livres Les chemins de Compostelle au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. . Camino
francés - Saint-Jean-Pied-de-Port/Santiago ; chemin de Compostelle . Retrouvez tout ce qu'il
faut savoir pour manger et dormir dans un fuseau de 4 km de .. Fisterra Blues Carnet
D'Initiation D'Un Chemineau De Compostelle.
2 avr. 2016 . Mais oui, Saint Jacques se dit Santiago en espagnol. . Et puis Compostela, le
champ aux étoiles, évoque la nuit, les étoiles! .. Oh ! C'est exact, le chemin de Compostelle
passe ici ! .. On va vous y accueillir pour manger et dormir! » ... Camino Francès, c'est-à-dire
dès la ville de Sant-Jean-Pied-de-Port.
2 déc. 2010 . Cette réunion avait lieu à la cabane 36 du port de la Barbotière, chez Frédéric
PAILLET. . Des Pèlerins sur le Chemin de Saint Jacques de Compostelle .. ferons une photo
devant le pont qui se situe exactement à 1000 km de Santiago … ... Lundi 6 Septembre : ST
Jean Pied de Port – Roncevalles .
31 juil. 2004 . Avis à tous ceux en mal de régime, 1'500 kilomètres à pied = 7,3 kilos perdus ! ..
61 ème jour – Dimanche 25 juillet – Saint Jacques à Compostelle ! .. Le contournement de
l'aéroport de Santiago a vu s'épanouir de ... de la « Compostella », diplôme du pèlerin, nous
constatons que le chemin n'est pas.
C'est juste un chemin à parcourir, il suffit d'entrer dans le "jeu", de le prendre comme il est ...
On mange à Bouzies – Conduché dans une ancienne gare reconvertit en restaurant. ... Midi :
On passe la porte Saint Jacques de Saint Jean Pied de Port. .. Le camino de Santiago aborde la
partie septentrionale de la Cordillère.
Mi Camino de Santiago (Via Podiensis et Camino del Norte) . la voie du Puy-en-Velay avec la
jonction Saint- Jean-Pied-de-Port / Irun que j'ai . trouvais de quoi faire à manger à la tienda du
coin et que je pouvais dormir. . la boucle Santiago-Munia-Fisterra-Santiago en ayant bien-sûr
brûlé un objet symbolique à Fisterra.

