Espagne NORD-OUEST en septembre 2009

Départ le 7/09/09 du Bassin d’Arcachon à 2 CC, nous emmenons des amis Alsaciens avec nous.
Au départ, nous avions prévus de nous arrêter à Marquèze à l’écomusée des landes. Donc
visite complète environ 3 heures. Puis direction la frontière. Arrêt à BEHOBIE pour faire le plein
d’un peu tout. Nous nous arrêtons pour la nuit à HONDARRIBIA sur le parking du port à côté
de l’aire de service (gratuite). Vue superbe sur la plage. C’était la fête de la ville et une bonne
dizaine de jeunes nous ont fait de la musique avec leurs autoradios (très fort non très très fort)
jusqu’à 3 h. sympa. A 7 heures, réveil en fanfare avec plusieurs centaines de personnes qui
défilaient avec pipeaux, tambourins et grosses caisses.
8/9 Plein de G.O. à SAN SEBASTIAN puis le long de la côte, déjeuné à GETARIA à côté
de ZARAUTZ, superbe petite plage. Obligé de revenir sur mes pas j’ai oublié le bouchon de
carburant et les clés (résultat de ne pas mettre tout ensemble). Arrêt pour la nuit à l’aire de service
de ZUMAIA en zone industrielle sur les bords de la rivière. Goudronné, très calme et gratuite.
9/9 Départ le long de la côte (DEBA, LEKEITIO, GERNIKA). Beaucoup de travaux sur
les routes et des déviations. Nuit à BERMEO, l’aire de stationnement était presque entièrement
prise par des forains, car là aussi c’était la fête. Nous avons posés nos camions de l’autre côté du
cimetière et du stade, (beaucoup plus tranquille et superbe vue sur l’océan, au bas). Très calme et
gratuit.
10/9 Nous suivons la côte, arrêt déjeuné à PLENTZIA. Nous ne sommes juste que passés
à BILBAO mais trop de monde et de circulation, comme toutes les villes du Pays Basque, nous
préférons continuer le long de la plage. Arrêt pour la nuit, à la pointe de SONABIA (avant
LAREDO) magnifique emplacement sur la petite place de la Chapelle, ou il y a des barbecues et des
tables pour le pique-nique. Endroit très calme, nous dominons l’océan qui est à 300 m. En allant
nous baigner nous nous apercevons que c’est une plage en partie de naturistes. C’est tout même
mieux que les odeurs et le bruit de BILBAO. Nous restons 24 h. de plus.
12/9 Nous passons à SANTANDER où tout est en fête aussi. Nous voyons de vieux
gréements qui sont à l’encre dans la baie, superbe image. Il n’y a pas d’aire reconnue, nous voulons
aller au camping, mais il est interdit aux chiens. Nous continuons et arrivons à SANTILLANA
DEL MAR et allons au camping pour escale technique (cher 32 €). Très belle ville moyenâgeuse à
voir absolument.
13/9 Départ pour CONILLAS, arrêt à la plage de GERRA et passé la nuit sur la falaise
au dessus, au parking du restaurant TARAYAN à LOS LLAOS-GERRA. Très bon restaurant et
nuit très calme. En bas à la plage il y a un parking avec des barres de hauteur et de l’autre côté de
la route on peu stationner, mais c’est payant, du moins en saison (sol herbeux).
14/9 Visite de SAN VICENTE DE LA BARQUERA, très belle ville à voir. Ensuite
passage dans le « desfiladero (gorges) de la Hermida «, puis visite de BULNES un village en pleine
montagne retiré du monde, ou on y accède avec un funiculaire dans un tunnel au départ de
PONCEBOS, vraiment à faire le détour. Nous nous sommes arrêtés pour la nuit à CORAO un petit
village retiré de la route, ou nous avons dormis sur une petite place bordée de marronniers, après
avoir demandé aux riverains. Nous en avons profité pour goûter le cidre Asturien, servi selon leur
tradition. Résultat il est au moins aussi bon que le Normand. Nuit sans un bruit, quelques gouttes
de bruine pour la première fois.
15/9 Départ en direction de LUGO, sans étape, en passant tout de même au plus prêt de la
plage. VILLAVICIOSA, GIJON, RIBADEO. Arrêt pour la nuit 20 km. au sud de LUGO, dans
un petit village qui n’est même pas mentionné sur les cartes, à VILLAMEA près de GUNTIN (3
km). Nous étions sur un terrain libre, loin de tout, qui nous avait été indiqué par Angel un habitant
très sympathique du village. Campement sublime.
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16/9 En route pour SANTIAGO DE COMPOSTELLA, nous avons fait notre
stationnement à l’aire de BERTAMIRANS (gratuite) sur le parking d’un Carrefour. Très calme
après la fermeture à 22 h. quoique en ville. Le lendemain nous sommes allés à SANTIAGO en bus
(environ 10 km) la station est à 200 m. de l’aire pour 2.50 €. La journée de visite pour la ville et la
cathédrale. Petite pluie fine toute la matinée. Deuxième nuit au même endroit.
18/9 Départ pour la Ria de AROUSA, en passant par NOIA et RIBEIRA. Arrêt à
AGUINO au port. Vue imprenable sur l’océan, à 3 m. de l’eau, sur le terrain d’une usine
désaffectée (tout au fond du port). Nous sommes allés au restau. au VICANSO chez MANOLO
LOURDES ou nous avons mangé un Homard (bogabante) à la plancha, comme jamais. (30 € la
bête entière par personne et pas un homard portion). Ca suffit pour le repas du soir. Nuit très calme,
un petit peu de pluie. Le matin parade d’une dizaine de Dauphins pendant ½ h. à 50 m.
19/9 En route vers la Ria de AROUSA. Arrêt technique à BOIRO à l’aire de service (tout
gratuit). Puis arrêt à PADRON ville ou St.Jacques a accosté. A visiter églises. Nous en avons
profités pour déguster les fameux poivrons de Padron, doux et parfumés. Ensuite VILANOVA DE
AROUSA et passage sur l’ÎLE DE AROUSA par un pont. A la fin du pont prendre à gauche,
parking en bord de plage superbe. Seule la piste cyclable nous sépare du sable. Nous y restons 2
nuits en compagnie de 3 autres C.C. de l’Isère. Que du bonheur.
21/9 Départ en bord de plage vers O GROVE ou nous avons mangés en bord de plage à
SANVICENTE DEL GROVE, puis PONTEVEDRA et OURENSE, mais par la route sud (PO
532) au départ de Pontevedra. Je ne vous la recommande pas si vous êtes pressés. Une idée, 60 km.
800 virages, passage de 5 ou 6 cols, pas 10 m. de plat ou de droit = 21 km/h de moyenne. Après
OURENSE arrêt pour la nuit à MONFORTE DE LEMOS à l’aire de services. Toute nouvelle
aire, avec stationnements réservés, plats et goudronnés, derrière un bâtiment culturel en bord de
rivière. En ville et au silence (gratuit). Merci à la municipalité.
22/9 Départ pour PONFERRADA où nous passons voir quelqu’un de la famille de nos
amis, à FUENTESNUEVAS, petit et vieux village où il y a une très jolie chapelle avec un
pointage pour les pèlerins. Nous passerons la nuit dans un champ de notre hotte. Nuit très calme.
23/9 Nous partons pour LEON et continuons jusqu’à CARRION DE LOS CONDES à
l’aire de services (tout gratuit), nuit très calme à côté du stade et de la rivière «`Carrion » et à 200
m. du centre ville. Ville à visiter de fond en comble, avec de nombreuses églises et couvents, très
importante pour les pèlerins. Mérite le détour.
24/9 Départ pour BURGOS, visite de la cathédrale et du centre ville. Pas d’endroit pour
la nuit sauf sur un parking indiqué par l’O.T. ou les camions dépassent en longueur et qui ce trouve
sur un boulevard passant. C’est avec regrets que nous allons voir ailleurs. Dommage car c’est une
belle ville, mais rien que pour la cathédrale, elle vaut le détour. Splendide. Nous nous arrêtons pour
la nuit, à l’aire de MIRANDA DE EBRO. Gratuite mais bruyante, sur le bord de l’Ebre, mais à
côté d’un pont et pas très accueillante (environnement).
25/9 Direction la Frontière d’un seul trait, pluie fine et désagréable. Nous arrivons en fin
de journée à l’aire de HONDARRIBIA, où nous avions fait étape au départ. Cette fois ci très
calme. Soupé au restaurant sur le port.
26/9 Nous faisons un arrêt ravitaillement à BEHOBIE. Déjeuné et retour vers le bassin.

BILAN : 2850 km. 260 l.
1 nuit au camping, le reste dans des aires toutes gratuites, ou sur des places de villages.
Partout très calme excepté à MIRANDA DE EBRO et au départ à HONDARRIBIA, mais c’était pour
cause de fête.
Les villes sont très dures à visiter, car le problème du stationnement est réel. Le Pays
Basque n’est pas très accueillant et aussi très pentus.
Nous reviendrons en GALICE pour faire toute la côte, mais directement.

