Complément d'informations pour le guide du Chemin de l’Hiver…
Mise à jour du : 18 sept. 2018
----------------------------------------Contact : Gérard Rousse - 36 rue Racine 92120 Montrouge - Tél. 01 46 56 03 77 / 06 22 09 00 59
www.guides-cheminsdecompostelle.com / gerard.ducamino@gmail.com
----------------------------------------Si vous constatez des modifications d'itinéraire, d'hébergements, si vous découvrez d'autres bonnes
adresses, merci de me les faire connaître afin d'en faire bénéficier les futurs pèlerins…
-----------------------------------------
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Santalla del Bierzo
- La maison de Guti. 2 C/. Callella. Nuitée 15 €
(1 pers.). Tél. 622 21 59 03. (demander au bar
social du village, la Estrategia del Caracol).
Las Medulas
Casa Rural Cornatel Médulas fermée en
hiver.
Vers Carucedo, casa rural, La Peregrina,
proche du chemin ouverte en hiver. 500 m de
Las Medulas. Tél. 609 06 25 38. Nuitée 45 € (1
pers.), 55 € (2 pers.), avec petit déj. Repas
10/15 €.
------------------------------------------------[Page 20]
Sobradelo
Le Bar Mar a un Albergue de peregrino. Tél.
988 33 51 06. 15 places, nuitée 5 €.
O Barco
- Hostal Mayo. 70 Avda. Eulogio Fernández.
Chambre double 40 €. Tél. 988 32 20 98.
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Bas de page : En sortie de O Barco, si on ne
dort pas à l’albergue excentrée, en suivant le
balisage le long du rio Sil sur presque 2 km ,
on bute à un moment sur une pancarte annonçant que le passage est interdit. On se trouve
alors sur une sorte de place ronde rudimentaire. Il faut prendre à droite puis légèrement
remonter sur la gauche et on retrouve alors la
nationale, que l’on prend à gauche et on retrouve la signalisation classique du Camino.
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Rúa
Attention après la bifurcation il y a une première église avant l’église de Fatima de Fontei qui
se trouve plus loin !
-------------------------------------------------

[Page 28]
Montefurado
Sur la place de l’église, un particulier a installé
un point d’eau avec une belle Concha.
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Quiroga
Attention à la sortie de Quiroga, un «mojon» est
mal placé indiquant de traverser le rio en suivant la LU 651 alors qu’il faut rester sur la LU
933.
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Barxa de Lor Ponte
Précision, l’Hostal-Restaurante Pacita se trouve à gauche après le ponte romano, à 400 m
par une petite route, juste avant d’attaquer le
raidillon ! Si vous souhaitez vous y arrêter, il est
plus prudent de téléphoner avant !
Pobra de Brollon
L'hôtel est fermé suite à la retraite des propriétaires. La municipalité a installé une douzaine
de lits dans le polideportivo. Donativo. Il faut
telephoner à la mairie pour avoir les clés
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Lalín
- Précision, arrivé au bout du parc, après avoir
croisé plusieurs fois le rio, passer derrière un
hôtel qui se trouve sur votre gauche et arrivé à
un rond point, tourner à gauche. Continuer
ensuite tout droit jusqu’à la [RN] que vous prendrez à droite.
- Précision encore : l’Hostal Camiño Santiago
ce trouve dans le village de Bergazos (4 km
après Lalín).
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