
DOSSIER du CHEMIN de la COSTA del NORTE et du PRIMITIVO depuis Oviedo. 
Abréviations: OT office de tourisme, HR hôtel resto, BR bar resto; NS épicerie superette; 
RM gite municipal, albergue; RP gite privé; Rparr gite paroissial; AC accueil; AJ auberge de 
jeunesse, albergue juvenil; polideportivo gymnase; dev déviation; var variante; dx droite; 
sx gauche; ayuntamiento mairie; ctra route goudronnée; D donativo, donation (depuis 
2010 en Galice on paye 5€), mp demi pension, media pension; M microondes. 
KM Localité Refuge, places (pl), prix, cuisine (cuc), notes variées 

 
0 km Irun: Rass calle Lucas de berroa 18, 25pl, cuc, D, à 200m de la gare ferroviaire et 
routière, ouvert avril-septembre (suivre flèches jaunes avec A) au 1er et 2ème étage, 
635743768 marina, 635743774 demetrio, 688601539 juanjo, on peut y dormir au retour 
de Santiago; credenciale et news/ AJ Martindocenea, avda Elisatxo 18, après le collège 
Lasalle, à 300m à dx de la place centrale Paseo de Colon en suivant calle mitxelena lopez 
becerra, 60pl/18€ cuc, réserver 0034-943621042, ouvert à l'année// ici arrivent les trains 
et les bus de et pour la France/ pour se rendre à Hendaye: le Topo (Euskotren) après le 
pont à sx; attention au contrôle de police pour les couteaux// suivre le fléchage 
"Donejakue bidea" pour sortir de la ville, passer la lagune et monter dur à l'église de 
Guadalupe (eau non traitée), ensuite il est possible de faire aussi le sentier "montañistas" 
en haut de la montagne au lieu du chemin autour à sx/ dure étape, mais quels panoramas, 
chevaux sauvages, verdure et ... boue, s'il pleut, descente dure au final vers la ria. 
20km Pasajes San juan (donibane) et San Pedro :RM sta ana, 14pl/D no cuisine, 
ouvert de mars à octobre, hospitalero, en haut à sx derrière l'église, fléchage à la fin de la 
descente pour y aller/ San juan: typique village basque et touristique, ici; San Pedro: 
zone industrielle, là/ passage en bateau et deux options: à dx par le chemin avec la 
nouvelle ascension au mont Ulia (9km- AJ Ulia Mendi, 2,5Km avant la ville, réserver au 
943483480 et AC Comunidad Monte Ulia (Horno de Ulia) sur Paseo de Ulia 375 à 4Km du 
Faro La Plata et avant l'AJ) ou bien à sx dans les faubourgs sur les trottoirs de la ctra 
(5km) vers le pont Zurriola et le centre ville, plus facile. 
9km (5) Donosti-San Sebastian : RP ikastola jakintza, juillet-aout, dans la place de 
calle Escolta real 12, barrio del Antiguo, 100m à sx, parque miramar, 40pl/D- ouvre à 16h, 
suivre flèches jaunes en plastique// AJ Ondarreta la Sirena, réserver au 943310268, 
ctra Igeldo 25, dans la montée le long du chemin, à la fin de la plage, 96pl/17€ avec pdj// 
le chemin vous a déjà dévoilé ses beautés et ses difficultés...et ça va continuer...// en ville 
suivre les flèches jaunes de peinture pour le chemin le long de la playa de la Concha, 
entre la foule des touristes et de joggeurs/ OT après le pont Zurriola// 



 
Montée dure, escaliers du monte Igeldo, ensuite des sentiers boueux ou bien la ctra/A la fin 
la descente escarpée, le passage de l'autoroute, la montée sur ctra, l'église, le cimetière 
16km Orio: RP Arteta, au cimetière avant le village, Rosa, 20pl/10€/ demi-pension 21€, 
tél 617118689, douche avec hydro-massage, mais un peu à l'étroit NB: ne vous fiez pas à 
Rosa quand elle veut vous envoyer au nouveau RP de Zumaya par tous les moyens, le RM 
dans l'ancien couvent est très bien!/ descente au village et montée (camping de Zarautz), 
panorama et la plage 

 
1km Oribar: AJ Txurruka, playa Oribar, 170/9€, résa 943830887, pour groupes 
5km Zarautz : RM calle zumalakarregi 16, 100m de la plage, estival, ouvre 16h, 20pl// 
AJ calle Ignacio 25, en montant vers Azpeitia (150m du centre), 150pl 17€, 943132910// 
RP gran camping, barrio talaimendi en haut avant la descente sur la ville, 943831238, 
14pl/5€ ouvert à l'année/ suivre le bord de mer et la plage entre Zarautz et Getaria 

 



4 km Getaria- Getaria c'est un vrai village basque avec une église particulière en descente 
et de l'animation sur la calle mayor...On peut suivre le bord de mer, plus simple/ barrio 
Askizu à 2km du centre ville, en montée : RM- AJ askizu aterpextea, coop arazi, plaza del 
pueblo, à coté église, 30pl/14-16€/cuc, clé Margarita, dernière maison, tél 943833641 
ouvert à l'année pour groupes/ 
5 km Zumaia: RM ex-couvent  carmélitaines, calle st José (porte à dx derrière le 
supermarché Eroski) ouvert juin-aout, hospitalero, 30/8€ no cuisine, mais beau jardin et 
chambrettes/ RP sta Klara, 943860531, à la sortie du village, calle arritokieta 2, 7pl/ 16-
18€/ RP villaluz, paseo del faro, 20pl/10€/ Comme souvent belle montée pour sortir du 
village, point d'eau à l'aire de repos avant Elorriaga (bar) où l'on peut choisir de suivre le 
GR121 qui va vers la mer en coupant Itziar ou le chemin qui croise la ctra N634 et 
l'autoroute toujours en montant et descendant 
9km Itziar RP José Fran au caserio Urain, rua Mardari 10; 10€ (20€ dp) 605762999/  belle 
descente sur la ville de Deba, le gite municipal est là, à la fin, en entrant par la calle 
Moguel, mais il faut descendre au centre à l'OT pour payer et prendre le ticket et remonter 
ensuite à l'ancienne école 
4km Deba: RM ex colegio Luzaro, en haut, clé et tampon à l'OT (fermé de 14 à 16h), 
hospitaleros, 80pl/5€, 943192452 - Longue plage et animation/ variante possible de 20km 
vers Mutriku-Ondarroa sur ctra gi638 et gi633 et ensuite la bi633/ sinon le chemin qui 
monte dur et descend aussi dur vers Olatz et Arnoate jusqu'à la grosse descente finale 
 

 
23km Markina: RM derrière église du Carme après la place centrale avec jardins, mai-
septembre, 28pl, ouvre à 15h, donativo, microondes, hospitalero/ à la sortie du village 
suivre la ctra à sx jusqu'à Iruzubieta (le chemin est souvent embourbé), belle montée et 
descente vers Bolibar (bar) ou bien suivre la ctra bi2224 plate et tranquille 
6km Bolibar : BR et musée de Simon Bolivar/ ensuite RP Ziortza Beita, Irurok à 200m du 
monastère, 25pl/16€+15€ diner, réserver au 946165259 
1km Cenarruza- Ziortza : AC possible au monastère, ziortzako kolegiata, 8pl/D, tél avant 
946164179 lieu enchanté/ d'autres montées vers Gerrikaitz (BR), l'ermita 
10km Mendata, avant le bar de Olabe, AJ-RP idatze etxea, 60pl/7€ réserver avant Joseba 
946257204/ encore des dénivelés et des détours avant la longue ctra qui va à Gernika 
8km Gernika : AJ-RP calle kortezubi bidea 9, 35pl/ 13€ réserver 944650775 souvent 
plein, prés du polideportivo maloste, ouvre 16h gernika@suspergintza.net sinon ils vous 
envoient au fronton de la pelota de l'autre coté du fleuve/ mieux vaut aller au centre RP 
pension Guernica, calle industria 6, 20€ 946250778 avec restaurant/ nouveau RM 
prévu pour 2012, sinon polideportivo du collège Salazar, calle zeharreta 11- 630536137 
Carlos, seulement en été//nouveau balisage en dure montée, sinon suivre la ctra bi635 et 
dévier à dx par bi2121, ensuite jonction à l'alto de Morga, Gerekiz, Eskerika, la descente et 
la ctra vers Larrabetzu et Lezama 
 



 
22 km Lezama : RM juin-septembre centro civico Uribarri Topalekua, à coté de l’église, 
20pl, 4€ ouvre 16h hospitalero 944556007// suivre N637 jusqu'à Zamudio, ensuite la 
montée au mont Avril, pause, descente dure/ sinon, à la sortie de Lezama, descendre toute 
de suite à sx vers l'église de Begonia sans passer par Zamudio 
12+3 km Bilbao : AC juillet-aout ikastola Altamira, calle kobetas 60, à 6km du centre, 
bus 58, 24pl/5€ tél 630536137// AJ Aterpetxea, ctra basurto-kastrexana 70, bus 58, 
réserver 944270054, 142pl/20-23€, à 4km du centre// AJ akelarre, calle morgan 4-6, sur 
le fleuve, 42pl/17-25€ tél 944057713// OT au centre/ le café Iruña sur plaza jardines de 
albia mérite une pause// peut-être, il vaut mieux prendre le train Renfe Cercanias ligne C2 
pour Muskiz terminus, ensuite 4km à pied sur la piste de footing autour de la  raffinerie et 
la route vers Pobeña (playa de la arena) sans perdre 2 jours dans les faubourgs de Bilbo... 

 
20 km Portugalete : RM juillet-aout, calle Iturrizar 8, dans le centre historique 28pl/D, 
ouvre à 15h hospitalero// OT (centre culturel Sta Clara, calle MF Villaran 944729314), / 
Longue zone industrielle et banlieue de Bilbao; bidegorri (piste rouge) de 11km 



 
14 km Pobeña playa de la arena (Muskiz): RM mai-septembre, hospitalero, 22pl/D/ 
microonde/ s'il est plein, comme souvent en été, ils vous envoient dormir sous le porche de 
l'église.....pas d'épicerie, que des bars-restos/ monter les marches du chemin des mineurs, 
beaux paysages et de Onton (6km) suivre les flèches sur la ctra y compris à l'intérieur de 
Mioño où des flèches jaunes traitresses vous font perdre le chemin...sinon le chemin passe 
par Baltezana 1,5km;  Alto de la Helguera 5km; Otañes 3km;  Santullán 2,5km;  Sámano 
3km; Castro Urdiales 4km) 
.. 

 
16km Castro Urdiales (Flavia Augusta - Flaviobriga): RM subida campijo, à coté des 
arènes, à la sortie de la ville, hospitalero ouvre à 15h, 16pl/5€ cuc avril-octobre (le reste 
de l'année au polideportivo patxi torre comme avant, 942867090) NB: en 2011 il était 
fermé sans aucune raison// OT avda constitucion, bord de mer/ ville très touristique et 
animée- la statue de mon homonyme empereur romain/ chemin vers Allendelagua et 
Cerdigo. 



 
9km Islares: RM 18/5€/cuc 671995870, hospitalero hervé fondja (parle français)– BR et 
petite épicerie au camping 1km après// suivre ctra le long de la mer et de la ria 
3km Pontarron: RM délaissé au Pontarron, 50m après le bar qui a la clé, 18pl/D/cuc, 
942850061 - D’ici vous pouvez suivre la N634 à dx après le pont vers Liendo Hazas ou 
Laredo ou bien le chemin qui va vers Rioseco, Guriezo, la Magdalena, la vallée du Liendo 
5km Guriezo - suivre La Magdalena, ensuite monter et descendre dans la vallée du Liendo 
12km Liendo: RM 10pl/4€ dans le pré derrière l'église à Hazas, clés à la mairie ou au bar 
Villa Mari, 50m après l'église/le chemin remonte vers la ctra et donc il vaut mieux la suivre 
toute de suite et on retrouvera les flèches jaunes à dx au carrefour à l'entrée de Laredo. 
 
 

 
9+5 km Laredo : RP convento de la Trinidad, calle san Francisco 24, 6pl/10-23€, cuisine, 
tél 942606141/ 639053072 on vous donne la clé / RP franciscains buen pastor, calle fuente 
Fresnedo 1, 20pl/13€/cuc, réserver avant Ester 942606288 /les deux à la fin de l'escalier 



d'entrée en centre ville/ Du casco viejo (vieille ville) on suit la longue plage jusqu'à la 
Punta de Laredo, où sur la plage on prend le bateau (1,7€) vers Santoña (voie maritime). 
Ou bien à sx on va vers le terrain de foot et on suit les flèches jaunes de la voie terrestre 
*vers Colindres/ Pas de tampon à l'OT de Laredo... 
*4km Colindres: RM, rua E. Fernandez 27, 2e étage,  entrée par derrière, 20pl/6€, clé  à 
la police entrée du village, 942674153/ OT 942681820/ suivre la promenade dans le parc 
naturel vers le pont de la ria (Voie terrestre)   
*12km Barcena de Cicero (Gama) : RM anciens abattoirs, derrière le bar du parc 
publique 14pl/D tél 942642065 clé bar yugos // La Voie terrestre suit la ca241 vers 
Argoños, Copillo, Noja (11km), arrive à Bareyo, Guemes (13km) 
 

 
Voie maritime: 1km Santoña: AJ casa del mar, depuis le port (OT) on va à sx vers ctra 
241 Santona-Cicero, après le pont hors de la ville à sx, 12pl/7,02€ réserver avant 
942662008, sinon une tente humide et sale dans la cour, pas de cuisine, diner à réserver// 
retourner au centre et suivre à sx la la ctra141 avec piste cyclable pour Argoños, sans faire 
l'alto del Brusco, souvent embourbé et glissant, et ensuite, au grand rond point, emprunter 
le chemin à sx toute de suite après, en ayant en point de mire l'église en haut du Castillo 
(pas de fléchage), descente à san Miguel Meruelo (BR NS), Bareyo, el Quejigal (flèches 
jaunes pour l'auberge communautaire sur la colline) 
24km Guemes- rincon 306- à 1,5km de l'église et du bar, hors village: AC padre 
Ernesto, 60pl/D/diner et discours altermondialiste, 942621122 un point de repère du 
camino Norte // à Galizano (4km) on peut abandonner le bidegorri (piste rouge cyclable) à 
dx vers le sentier côtier pour Langre, Loredo, Somo...quelques km de plus...mais mieux  
9km Loredo : AJ sur la plage, 48pl/6€/cuc réserver avant 942207407 à 2km de Somo 
3 km Somo: toutes les 15 minutes, 2,3€ embarquement sur la pedreñera, bateau pour 
Santander: juste à coté du pont routier dans les jardins (OT pour se renseigner) 



1+  
 
1+2km Santander: RM à 150m des gares Renfe et routière, dans la montée de calle 
Ruamayor 9, clé chez Dora du bar Maruja à coté ou hospitalero, ouvre à 15h, 40pl/6€/cuc, 
942219747, une seule douche et wc pour 40 personnes, une boite de sardines, ils en 
profitent un peu trop!!!/ RP hostal BBB dans Calle Méndez Núñez 6-1º  942227817 
hostel.bbb@gmail.com David e Víctor, près du Paseo de la Pereda, où arrive le bateau de 
Somo, 19€ avec pdej (21€ haute saison) 26pl/ gare au fléchage au sol: il y a la voie 
maritime venant du port et la voie terrestre en arrivée et au départ vers sta Cruz de 
Besana (14km- AC avec piscines du polideportivo ! excellent!) 



 
15km  Boo de Pielagos: nouveau RM en 2012 à la sortie du village, juste où le chemin 
bifurque/ Ici, en passant sous le pont à dx (au lieu de suivre le fléchage à sx) et ensuite 
sur le pont ferroviaire qui traverse la ria, on coupe 10km en arrivant à la gare de Mogro, et 
de là à dx les flèches jaunes ou mieux: la ca322 tout droit vers Mar (auberge) 
10km (21) Mar Rolisas (Requejada) : RP regato de las anguilas, 1km avant le centre, 
clé bar Quin, sur ctra N611 : 6pl/4€ pas de cuisine 942824028/ Épicerie à 1km// sur les 
trottoirs avec pollution automobile et industrielle/ passer les rails, la rotonde à dx sur la 
ca340 vers Camplengo 
9 km Queveda Camplengo : RP hostal Arco Iris, 60pl/9-19€  tél 942897946 à 700m du 
chemin 
3 km Santillana del mar : RM 16pl/6-12€ M- au centre ville dans le Musée Otero, 
hospitalero Jesus ouvre à 16h- 942840198/ RP Camping, sur Ctra à 200m du centre (le 
chemin passe juste derrière): 12pl bungalow et piscine/10€ cuc 942818250/ village très 
touristique et cher ! visite des grottes et du musée d’Altamira, en haut à 3km... 
NB: Santillana del Mar est la ville des trois mensonges: elle n'est pas sainte 
(santa), elle n'a pas la mer, elle n'est pas plate (llana) !!! 
12 km Cobreces : RP monastère, dans une structure en face, 24pl/5€ 942725017 / BR-
NS sur ctra avec une excellente boulangerie/ Vous pouvez continuer sur ctra 131 vers 
Comillas, plus court que les détours du chemin, surtout après avoir croisé la même ctra 
131 au bar Meson !!! sinon aller vers 7km Ruiloba- barrio la Iglesia : AJ Gargantia, 
40pl/6€/cuc tél 942207407 réservé aux groupes, à la sortie du village sur la dx...suivez 
le balisage au sol ou dans les murs, quand ça existe... 
5km Comillas: RM en haut dans l’ancienne prison, barrio la Peña: 20pl/ 6€ micro-onde; 
clé sous le pot de fleurs, sinon à l’OT au centre ou police, hospitalera très bien, ouvre à 16h 



de mars à novembre, 942720033// Belle ville avec plages et monuments variés / suivre le 
parcours de footing le long de la ctra et ensuite, soit vous suivez le chemin en montant 
vers el Tejo, la Revilla et en descendant enfin au pont, soit vous suivez le bord de mer 
sur ctra depuis la playa de Oyambre vers la ria et le pont 
12km San Vicente de la Barquera : RM là haut à dx sous l’église NS dos Angeles, calle 
Alta 12, Sofia la chanteuse et Luis le colérique- 45pl/6€/cuc, 942715349, parfois diner 
communautaire/ Port de mer et animation touristique, belles montées pour sortir de la ville 
jusqu'à la Ca843 
 

 
7km Serdio: RM 16pl/D/cuc Queti 942713431 ou 664408003 ouvre à 15h, chambre 
ronfleurs, clés au bar rincon// en passant par Acebosa, Hortigal, Estrada on arrive ici (Val 
de San Vicente) pour ensuite poursuivre vers Pesués et Unquera. Après le pont d’Unquera-
Bustio, on entre en Asturies où ils sont en train de tracer un chemin européen (Senda E9 
qui commence à Buelna) très panoramique, plus long du Camino actuel, mais aussi loin 
de la N634 (ancien tracé du chemin de 1993 marqué avec des mojones, statues et flèches) 
et de l'autoroute A8 qui a tout chamboulé. 
9km Unquera : RM en restructuration/ HR rio Deba 19€ la chambre 942717157/ Tous les 
services/ belle montée (Cuesta del Canto) vers Colombres 
2km Colombres : RM dans le polideportivo, matelas, 3€, prenez place, l'hospitalero Sergio 
652172813 vient de 10h à 13,30h et de 16,30h à 22h, bon resto et piscines à coté/ AJ El 
Cantu, calle lamadrid, au début du village à dx, 123pl/15€ (21€ mp) tél 985412075 
réserver avant 985413026 Almuden/ le chemin est en travaux, donc des détours... Après la 
Franca et des gros morceaux de ctra, prenez la Senda n9 à Buelna à dx juste à coté du 
bar/ ensuite, excellent resto à Andrin au centre du village, faire provisions d'eau pour la 
suite....longue étape 



 
26km Llanes : RP Estacion FEVE, 34pl/15€/microonde, réserver 985401458 délaissé, une 
horreur//RP la Portilla- 1km avant le centre, réserver 985401466: 50pl/16-22€/ AJ calle 
Celso Amieva 7, tél 985400770- 74pl/9-12€ toujours plein/ RP camping Palacio de Garaña 
104pl  985410075 info@campingpalacio.com/ NB le polideportivo ne fait et n'a jamais 
fait accueil aux pèlerins// OT en haut dans la Tour; beaucoup de tourisme, réserver 
avant/ suivre senda E9 panoramique sur l’océan: des plages splendides ou le chemin qui 
longe le Feve jusqu'à Poo.  

 
3km Poo de Llanes : RP calle playa 36, 986861105, 21pl/12-15€ microondes, réserver 
avant/ Étape le long de plages et bois, Celorio, Barro, Niembro, monastère de san Antolín 
(fermé), Naves, Villahormes, Cardoso, Nueva (faire vos achats ici, il n'y a rien à Piñeres de 
pria, mais une belle cuisine en haut dans la maison paroissiale) 

 



18km Piñeres de Pria : RM fermé qui s'écroule//RP llosa de cosme de Rosa Cueto 
609861373, 8pl/10€ et aussi 40pl/8€ à la grande casa rectoral, gérée par elle, à coté de 
l'église de san Pedro, là haut sur la colline, belle cuisine, mais pas d'épicerie// suivre ctra à 
dx qui monte à l’église de san Pedro de Silviella, on descend et on longe et croise le Feve 
plusieurs fois pour arriver enfin à la ctra qui descend au centre ville et à l'OT en bord de 
mer/ pas d'eau le long de l'étape... 
11km Ribadesella: AJ après le pont du rio Sella, à dx, près de la plage, calle Cangas, 
56pl/15€, tél 985861105 réserver car souvent plein/ OT au port avant le pont, animation et 
grottes préhistoriques// des belles montées pour Abeo et le refuge en restructuration!! 

 
6 km Leces San Estéban: RM 1km après Abeo, déviation en montée à sx, à dx de 
l'église, hospitalera vit au dessus 24pl/5€, jardin, mais pas de cuisine! 985857611/ BR à 
1km/ En descendant on arrive à playa de la Vega avec  bars et des guêpes méchantes 
(curieuse façon de les attraper avec des bouteilles renversées)/ des sentiers vers Berbés et 
la Espasa 

 
13km La Isla : RM à la fin du village, bien fléché, clé, argent et sello chez Angelita tél 
985852005 calle la Colonia, 18pl/5€/cuc/ épicerie au village et plage à 200m/ on peut 
suivre la calle de l'auberge pour atteindre Colunga à 4km (achats et eau) : longue étape 
sur goudron.... 



 
20 km Sebrayo : RM à l’entrée du village, Sonia tél 985996012 pour la clé (elle habite à 
50m) 28pl/3€/cuc, provisions dans la fourgonnette de l'ambulant qui passe l'après midi/ 
restructuré en 2008. NB: faites attention à ne pas vous confondre avec le balisage du 
chemin de Covadonga: flèches jaunes avec spirale// chemin autour de l'autoroute 

 
 

 
6km Villaviciosa: gros bourg, pensiones pas chères et restos (Hostal del sol 15-20€ Calle 
Sol 27 tel 985891130 ou Hostal Neptuno, Plaza Obdulio Fernández 8 Tel 985891302)// on 
sort de la ville le long du fleuve/ ensuite à 3,5km à la bifurcation de Casquita Grases, 
vous pouvez continuer vers Gijon (30km au total) à dx sur le chemin de la cote (le balisage 
détruit par les travaux autoroute, a été refait), sinon continuer à sx vers Oviedo et là 



décider que faire, mais souvenez vous que: "qui va à Santiago et pas au Salvador, 
visite le serviteur et pas le seigneur" disent/ NB: à san Pedro, option à dx dans la 
vallée pour monastère de Valdedios (16km RP 24pl/5€ en restructuration)  ou à sx sur ctra 
pour l'alto da Campa (la montée à Arbazal est dure!) 

 
25km  Vega de Sariego RM au centre, 16pl/D/microonde, clé au bar Rufo, tél 985748120 
sur la place// attention à ne pas boire l'eau du robinet la nuit car il y a trop de chlore.../ on 
suit la ctra as331 jusqu'au moment où l'association locale aura balisé le nouveau chemin   

 



10km Pola de siero : RP casona san miguel, calle celleruelo, sur le chemin (très beau, 
moderne, mais pas de cuisine, 18pl 5€ ouvre à 15h/ OT centre ville, près du palacio del 
marques 985724210/ suivre pour el Berron (4km), Colloto (8km), et les conchas au sol qui 
annoncent la ville 
18 km Oviedo: RM calle adolfo posada, au centre, 40/5€ cuc, maison indépendante, tout 
près de l'ancien gite// OT, cathédrale du Sauveur et sidrerias / AJ calle Claveria 14, 
campus universitaire tél 985966570: 42pl/13-16€/ RP Villa Cecilia, calle Emigrante 12, 
34pl/18- 20€ 618725561-60650606/ NB: travaux à la sortie de la ville// gare à la 
foule, ici commence le camino primitivo ! 

 



 
 
D’ici vous pouvez continuer sur le Camino Primitivo jusqu’à Melide où vous retrouvez le 
Camino Francès. NB: Dés 2010 les albergues de la Xunta coutent 5€ en Galice (la moitié 
ont été privatisés) et certaines hospitaleras en profitent pour vous faire payer 5€ même 
pour dormir au sol dans les polideportivos. Dures étapes de montées et descentes 
quotidiennes…jolis paysages... En été: trop plein, prévoir matelas pour dormir au 
sol...mais on mange très bien//difficile de sortir d'Oviedo: flèches et conchas au sol vers la 
gare et avenida Santander, dévier à dx par rua tejeiro et rua argañosa/ 6 km de faubourgs, 
des flèches et de l'intuition...montée finale au bar casa concha à dx et épicerie 100m à sx 

 



 
12km Venta del Escamplero-Las Regueras : RM 12pl/2/cuc très bien, clé au BR 
épicerie Tendejon de Fernando tél 985799005 - aller à dx vers Valsera 1km après le 
carrefour du bar casa concha// on trouvera par la suite des bars à 4km et 8km après 
Escamplero, à Premoño et Peñaflor (pont et village), ensuite l'entrée dans la longue ville de 
Grado (faire vos courses) 

 
 
18 km San Juan de Villapañada, 3 km après Grado, tout droit sur la ctra, RM 12pl/D/ 
cuc, clé Leopoldo, à coté, tél 676472044 ou Domingo 670596854// après  la ville de Grado 
le chemin est chamboulé par les travaux de l’autoroute// depuis le gite, prendre à rebours 
le balisage pour 250m et belle montée à l'Alto del Fresno et descente à san Marcelo 



 
3 km déviation à Cabruñana : RM 18pl au centro social, clé BR Ana à coté ou mairie 
8km Cornellana : AC monastère San Salvador, hospitaliers en été ou clé au bar taberna, 
30pl/5€ 985830004// RP pension Casa Grana/ il vaut mieux suivre la N634 : travaux 
autoroutiers en cours 

 
11km Salas: RM géré par Carmen du BR casa pacita 16pl/5€ cuc ouvre à 18,30h, plaza da 
veiga, qui a fait fermer le très bon RM à Godan !!!/ rudes journées de montées, travaux 
pour l’autoroute jusqu'à Bodenaya (où maintenant tout le monde veut aller chez Alejandro) 
7 km Bodenaya: RP excellent de Alejandro, 12pl D cuc, 609133151/ 985837584/ tous les 
services à la Espina (HR aurelio 985837010 et pension vista 985837172 (30€ la double) // 
déviations pour travaux partout/ suivre ctra as216 sur 5km et le chemin en haut 



 
13km Tineo-barrio del Viso : RM calle san Juan, 24pl/5€ no cuc, hospitalero 985801067, 
sous la bourse du travail/ tous les services/ dénivelés jusqu'à Campiello (13km- RP 35pl 
10-20€ et BR assez cher chez Herminia qui en profite un peu trop...mais il y a Casa Ricardo 
en face à 10€ le diner/ faire vos provisions) 

 
15 km Borrés : RM 14pl/3€, clé boite sur la porte ou Pachuco tél 985929162/pas de 
services/ Bifurcation après 2km à sx pour Pola de Allande (mieux sur ctra) et à dx vers la 
variante Hospitales (14km jusqu'à Montefurado), gros chantier de Samblismo à Pola de 
Allande dans la montagne 



 
14 km Pola de Allande : RM 24pl/5€ avenida de america 46, dans la petite montée 
derrière l'ancien Cuartel de la Guardia Civil, hospitalera vient le soir/ OT dans les jardins/ 2 
restos excellents en centre ville (ex: la nueva allandesa)/ tous les services// on s'en va 
par ctra et on monte, comme souvent.... 
3 km Peñaseita de Allande : RM 12pl/3/cuc clé chez Lucia au bar Viñas 985807116/ 
monter par ctra ici, ensuite dure étape de montée à Puerto do Palo, descente à 
Montefurado, remontée et redescente à Lago (BR), ensuite dans les bois le long de la ctra 
pour 4km. 



 
14 km Berducedo : RM 10pl+matelas, nouveau et déjà détruit...clés bar cafetin / RP 
camin antiguo 16pl/10€ cuc (30€ la chambre) 696929164/ 2 bars restos dont "la culpa fue 
de maria"/ épicerie 

 



5 km La Mesa: RM 14pl/3/cuc, clé sur la porte, Toni Montes/ achats à Berducedo/ montée 
dure à l'ermita de Santiago et Buspol, la dure descente au barrage et la montée sur ctra et 
chemin jusqu'au centre ville, dure étape et pas d'eau!!! mais beau panorama.... 
15 km Grandas de Salime: enfin le nouveau RM 28pl+22 en été/5€ en avenida de la 
costa 20- Toni Montes 639451660 ou mairie 985627272/ vers Castro sur ctra as28 

 
6 km Castro : AJ 16pl/13€, demi pension tél 985924197  Marisol, BR et épicerie, très 
bien//on monte parmi les éoliennes et dans le brouillard à l’Alto de Acebo à 8km (Bar à sx 
dans la maison sans enseigne) et on entre en Galice, balisage inversé / on descend sur 
ctra et dans les bois pour la dure montée en ville de Fonsagrada (21km- nouveau RM 2012 
en rua mayor dans le pazo de Pumarin), mais la récompense ce sont les restos à base de 
pulpo (le caldeira ou le candal) ou de viande (le cantabrico ou la parrilla) 



 
23 km O Padron : sur la ctra le RM de 24pl/5/belle cuisine, excellent, Victor et les autres 
de la protection civile, 982350020 plus AC paroisse/ faire vos achats à Fonsagrada 2km 
avant// étape très dure...descente à Paradavella(13km BR), montée boueuse à Lastra, 
suivez ctra vers Fontaneira (mieux, au lieu du chemin) et la dernière descente en ville 

 
23km O Cadavo Baleira : RM 22pl/5/cuc, à l’entrée du village, 982354057, Dolores 
employée psychorigide et avide veut 5€ pour vous loger au sol au polideportivo// Hotel 
Moneda 22€ la chambre 982354001/ bar Eligio et Pedro vous logent à 10€ et demi pension 
à 20€// montée et descente vers Villabade/  



 
nouveau RM 2012 à Tarrio de 30pl/ tous les services à Castroverde à 15km/ traces de la 
voie romaine Lugo- Iria Flavia Padron/  

 
 



 
35km Lugo : RM 42pl/5, rua das Noreas, près de la  puerta toledana de san Pedro, 
660278926 lumières automatiques… folie! pas de cuisine et toujours plein car ceux 
des 100km commencent ici!/ OT plaza do campo pour logement alternatif, murailles et 
visite touristique/ on part du pont rio Minho sur la ctra lu2901, ancienne voie romaine 
Lugo- Iria Flavia Padron 



  
 



 
 

 
21 km San Roman de Retorta: RM 12pl/5/cuc dans le bois à 1km du bar-épicerie/ autres 
hébergements: Hostal A Veiga, 982176565 et pensión Hogar de Breogán, 982320203 - 
658026643/ au km9 le ponte romano de Ferreira (HBR casa da ponte 982183077 mp, 
cher) 

 
16km as Seixas -merlan: RP 35pl/5€ no cuc Marifé e Fernando, tel 609669057 (épicerie 
3km avant) - montées et descentes et longue entrée en Melide 
14km Melide : RM rénové 130pl/5/cuc rua san Antonio 23// RP palpador en face, 30/12€ 



comme des sardines 679 837 969 Concepción Amo / on ne peut pas manquer le 
pulpo!!! - Arrivée au camino francès et suivre pour Boente (BR et RP), Castañeda (BR 
et RP) 

 
11km Ribadiso de baixo: RM 62/5/cuc et zone de camping - BR à coté avec le nouveau 
RP 66pl/10€// on monte à la ctra et on la suit dans la longue entrée en ville 
3km Arzua (OT rua pastoriza 3 tél 902208091): RM 46pl/5/ no cuc/ RP via lactea 
60/10€/M 981500581/ RP don quijote (pension rua) 48/10€/cuc 696162695/ RP Santiago 
apostol 84pl/10€ BR 981508132/ RP ultreia 36/10€ no cuc 981500471/ RP da fonte 
26/10€/cuc/ 659999496/ AC estival au Multiusos par terre, 4 douches froides ou 
polideportivo pour les groupes 

 
  



 
16km Santa Irene : RM 36/5/cuc sur ctra (faire vos courses avant)/ RP Calvo 15/12€ 
diner 10€ 100m avant, tel 981511000- deux bars restos 1km avant e BRP à Salceda 3km 
avant/ on passera Rua jusqu'à croiser la ctra où l'on suit à sx 1km pour arriver au RM 
4km Arca Pedrouzo: RM en bas à sx de la ctra, en face de la pharmacie, 120+ polidep 
/5/grande cuisine// RP porta santiago 45/10€ no cuc et trop de musique...981511103/ RP 
edreira 56/10€// RP burgo 10/10€// on peut suivre ctra N547 jusqu'à Amenal où l'on croise 
le chemin qui monte, longe l'aéroport, d'autres montées, les télés, le goudron... 
15km Monte do Gozo: RM 400/5 en haut et AJ 200/12 en bas du même grand 
complexe// RP San Lazaro, sous le Monte do Gozo, derrière musée pédagogique, à 1km, en 
entrant en ville, 981571488 - 80/10€-7€ on peut rester 3 jours, ouvert 24h, cuisine// à 
Fontiñas, presque en ville, le RP rodriguez de la fundacion asip, rua de moscova, tél pour 
voir s'il est ouvert 981587324, 176pl 6€/  
5km Santiago di Compostella : grand RP 177pl/12€ (15€ la chambre) cuisine et internet 
dans les caves, au Seminario menor de Belvis, avda Quiroga Palacios 2, 981589200, en 
haut à 1km du centre ville, la gare Renfe est assez proche (on peut rester 3 jours- ferme à 
minuit)/RP Acuario, calle Estocolmo 2 50/10€ Arantxa tel 981575438 / AC franciscains, 
25pl 3€/ RP Santiago, rua do valiño 3, tel 657402403, 30pl 13€/ RP fogar teodomiro, plaza 
algalia de arriba, près de plaza Cervantès, 981582920, 18pl 18€- RP mundo albergue, calle 
san clemente 26, 981588625, 34pl/ de 16€ et plus  



 
 
Sites web à consulter: www.jacobeo.net de Carlos Mencos et son topoguide, 
www.anayatouring.com pour le topoguide de Anton Pombo très bien fait, 
www.caminodesantiago.consumer.es avec les remarques des pèlerins sur les gites, 
www.caminosantiagoastur.com, www.rinconastur.net, www.caminosnorte.org, 
www.caminorte.org. A Oviedo à l'auberge et dans tous les offices de tourisme on vous 
donnera des cartes locales et des renseignements ou bien achetez “el mapa turistico” de 
Everest ou d'autres maisons d'édition. 
Ce descriptif est le résultat de mes chemins et des notes envoyées par d'autres amis et 
pèlerins, mais les chemins changent chaque année...et donc excusez moi pour les fautes 
ou inexactitudes. Un remerciement particulier à Stefano, Vincent, Dominique, Joaquim, 
Donatella, Jean Claude et à tous ceux qui ont bien voulu partager leur expérience pour 
mettre à jour ce petit travail. Bon chemin! Flavio flaovandong@yahoo.fr  


