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Route cyclable St. Jacobs
Cette route fait partie de: Routes Europafietsers Belgique et Luxembourg France Espagne et Portugal


Le long des routes de pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle
(itinéraire de Clemens Sweerman)
Saint Jacques de Compostelle avait un son magique dans les oreilles de nos ancêtres. Des pèlerins venus de toute
l'Europe se sont rendus dans cette ville galicienne du nord-ouest de l'Espagne pendant des siècles. Pendant des mois,
ils ont vécu un voyage inspirant mais parfois stérile, plein d'expériences. Poussés par une poussée intérieure vers ce
qui se trouvait derrière l'horizon, ils étaient les précurseurs des randonneurs et des cyclistes de longue distance
actuels.
L'intérêt pour la route de St. Jacob est encore vivant. L'idée d'être un pèlerin, attirant vers un but sans précédent, fait
fortement appel à l'imagination. Pour beaucoup, le cyclisme est un favori, de préférence sur des routes de campagne
agréables, adapté à un vélo avec des bagages. Sur sa propre force et la vitesse, vous pouvez profiter de paysages
riches et variés, des rivières vertes, des villages de rêve et des points forts de l'architecture romane, sur un itinéraire
qui appartient au patrimoine culturel européen.

L'itinéraire
Le parcours est basé sur les vieilles cartes de pèlerins. Les parties française et espagnole figurent sur la liste du
patrimoine mondial de l'Unesco.

Lourdeur
L'itinéraire n'est pas lourd avant les Pyrénées. Après cela, la route espagnole, il continue à grimper, et en été il fait très
chaud, ce qui nécessite un bon réglage du cycliste.

Brochures
L'itinéraire se compose de 3 parties:




Partie 1: Haarlem-Tours
Partie 2: Tours - Oloron-Ste.Marie
Partie 3: Oloron-Santiago

Les livrets ont les caractéristiques suivantes:









Billets avec l'itinéraire
Texte de navigation avec indication des installations (navigation seulement une des alternatives d'itinéraire
dans les deux directions!)
Informations sur la lourdeur et la qualité de la route
Informations sur les sites historiques et touristiques
Informations supplémentaires sur le pèlerinage dans le passé et dans le présent
Listes de nuit
Informations sur le transport
Adresses VVV

L'itinéraire est dessiné sur des cartes à l'échelle 1: 150 000

Plus d'informations





Les cyclotouristes ont le choix entre cette route ou la route des Europapietsers un peu plus à l'Est " Along Old
Roads and Pilgrim Cities ". Des Pyrénées, le Camino Frances est suivi par la partie 3.
Il y a un centre d'information de la Société néerlandaise de Saint Jacob: Janskerkhof 28a, 3512 BN Utrecht.
Bâtiment d'entrée construit contre le Janskerk, près du Dom. Consultez également le site Web de la Société .
En France, le nombre de gîtes / refuges de pèlerins augmente lentement: un diplôme est nécessaire pour se
loger et les randonneurs ont la priorité dans les foules.
La piste cyclable St.Jacobs commence à Haarlem (maison Rosenstock Huessy: Hagestraat 10). Un groupe de
bénévoles du Regio Bollenstreek de la Société fournit des timbres et des informations. Si vous le souhaitez,
vous aurez une visite guidée de l'ancienne maison d'hôtes avec une chapelle où les pèlerins ont visité des
siècles auparavant, en route pour Santiago. Il est important que vous preniez rendez-vous à l'avance:
jacobskapel-haarlem@santiago.nl . Numéro de téléphone, date, heure et marche / vélo, mention départ: les
volontaires nous contactent.

Distance 2 500 km
De - à Haarlem - Saint Jacques de Compostelle
Nombre de jours de vélo à partir de 32 jours
Signé Non
Fichiers GPS Lien vers le fichier GPS

Partie 1: Haarlem-Tours
La route longe les routes de pèlerinage historiques le long de Compiègne et de Chartres. Des itinéraires alternatifs
mènent à Anvers, Paris et Orléans. Paris-Orléans-Tours est décrit dans les deux sens. Le paysage est plat à légèrement
incliné.

Distance 870 km
De - à Haarlem-Tours
Nombre de jours de vélo à partir de 10 jours
Variantes
Anvers
90 km
Paris / Orléans 370 km
Fichier GPS Lien vers le fichier GPS

Partie 2: Tours - Oloron-Ste.Marie
L'itinéraire principal suit les routes de pèlerinage historiques au pied des Pyrénées. Grâce à des régions viticoles bien
connues (Saint-Emilion), le long des villes valables comme Poitiers, par de petites routes tranquilles, parfois
vallonnées mais pas vraiment difficiles pour le cycliste de vacances moyenne. Ici, la route des pèlerins est connue
dans les villages, dans les campings et dans les hôtels. L'itinéraire côtier alternatif (360 km) permet un tour possible.
Particulièrement dans la partie sud de la route côtière alternative, le choix était pour les routes plus calmes et une

nouvelle piste cyclable à travers les bois. Après Dax vous devez choisir entre la route de l'ouest (St. Jean-Pied-dePort, Roeland Pass) ou celle de l'Est (Oloron-Ste-Marie, Col de Somport). Le col de Somport est plus haut, mais il
monte plus graduellement. Dans la partie la plus difficile, la route est pratiquement sans voiture, grâce au tunnel
automobile.

Distance 640 km
De - à Tours - Oloron-Ste.Marie
Nombre de jours de vélo à partir de 8 jours
Fichier GPS Lien vers le fichier GPS

Partie 3: Oloron-Santiago de Compostela
Nous continuons la route à travers les Pyrénées, ce qui est un bon test pour le pays de montagne espagnol. Ce seront
les parties les plus lourdes, mais aussi les points forts de tout le parcours. Celui qui commence ici non entraîné doit
faire attention à ne pas sous-estimer, il y a quelques étapes de montagne à suivre. Nous relions des sites de pèlerinage
historiques le long du légendaire Camino, mais lorsque cela est possible, nous empruntons des routes plus calmes. Les

chaînes de montagnes alternent avec les vignobles de la Rioja et les hautes terres castillanes. En raison de l'évolution
de la circulation en Espagne, les routes tranquilles sur lesquelles il était si facile à conduire ne sont plus disponibles.
La piste cyclable a été adaptée pour éviter autant que possible les itinéraires désagréables et dangereux tout en
préservant les points forts historiques de cette route de pèlerinage. Cela signifie que les cyclistes dévient
consciemment des flèches jaunes (pèlerins) omniprésentes dans de nombreux endroits. L'itinéraire principal est décrit
en détail, renvoyant l'itinéraire alternatif (Camino Antigua).

Distance 1.020 km
De - à Oloron-Saint Jacques de Compostelle
Nombre de jours de vélo à partir de 14 jours
Variantes
Route côtière 360 km
Navarre
95 km
Fichier GPS Lien vers le fichier GPS
Clemens Sweerman

