Complément d'informations pour le guide du chemin de Compostelle Via de la Plata …
Retirage actualisé en novembre 2018 - nouvelles mises à jour au 25 juin 2021
----------------------------------------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…
----------------------------------------Petite précision sur le contenu de votre guide : la via de la Plata étant parfaitement balisé et l'itinéraire
très détaillé, les cartes n'ont d'autre ambition que de positionner les villes et villages traversés durant
l'étape du jour...

A noter : à Séville, vous trouverez aussi la
credencial à l'hôtel Simón. 19 C/. García de
Vinuesa (près de la cathédrale). Prix 2 €.
-------------------------------------------------ATTENTION !
Etape n° 33 menant à Lubián.
Suite aux travaux de l’AVE (TGV), le chemin
est détourné et l’étape est allongée de 4 km...
De plus l’Albergue de Lubián semble actuellement fermée pour raison sanitaire et le Bar
Ravi semble réserver ses chambres pour les
ouvriers du chantier AVE.
Etape n° 35 menant à Laza.
Suite aux travaux de l’AVE, un chemin alternatif
est proposé au départ de A Gudiña pour rallier
Laza mais celui-ci est rétabli. Cependant, sur
les 7 premiers km il faut faire attention car de
nombreux véhicules travaillant sur le chantier
de l'AVE y circulent.
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Juste avant d’entrer dans Guillena, seule l’option par la gauche est à trésent possible.
-------------------------------------------------[Page 103]
Etape 17, Grimaldo-Galisteo.
Il n'est plus obligatoire de passer par Riolobos
car la Calzada romana est maintenant ouverte
sur tout son tracé en direction Nord-Nord-Est
jusqu'à Galisteo. Le balisage, flèches jaune et
cubes, est très bien fait. On passe maintenant
au pied du barrage visible sur la carte. Il persiste le balisage pour atteindre Riolobos par
deux chemins à gauche. Le 1er, c’est celui
décrit dans le guide édition 2014-2016 et un
second environ 500 m plus loin.
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Granja de Moreruela
Casa Rural Donde Victor Luna. 32 Avda.
Angel de la Vega 32. Tél.0034 665 87 47 73,
accueil très chaleureux et avec beaucoup d'attentions par Victor dans un magnifique cadre.
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Bobadela A Pinta
Bar Bo camino. Excellent accueil. Bocadillo,
Queso, Empenada....
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