Camino del Norte 2015 Claire Babineau
(Tiré de l’Étoile du chemin, juillet 2015)

``Je voudrais voir la mer
Et ses plages d'argent
Et ses falaises blanches
Fières dans le vent
Je voudrais voir la mer
Et ses oiseaux de lune
Et ses chevaux de brume
Et ses poissons volants```

Ces paroles de la chanson de Michel Rivard m'ont accompagnée pendant mon
camino. Je voulais marcher et je voulais voir la mer.
J'ai été bien servie.

J'ai entrepris le Camino del Norte le 25 avril, 2015.

Cette fois-ci, ce serait un camino solo.

Le départ s'est fait de Bilbao, sur la mer Cantabrique au nord de l'Espagne.

Les grandes villes de Santander, Gijon, Avilés, Ribadeo et tous les petits villages
donnaient aussi place à de beaux paysages de campagne et de beaux sentiers le long
de falaises près de la mer.

À Ribadeo, le camino tourne vers les terres intérieures pour arriver à Arzua sur le
camino Francés. De là, Santiago nous attend.
Tout comme sur le Camino Francés, il y a des auberges, des pensions, des hôtels, des
bars/restaurants et des églises/chapelles. Le balisage familier de flèches jaunes et de
coquilles est très bien.... mais j'ai quand même réussi à m'égarer à quelques reprises.
C'était alors l'occasion de jaser avec les espagnols. Je dis 'jaser', mais avec mon
espagnol rudimentaire, c'était plutôt le langage gestuel qui m'indiquait le chemin à
prendre. Les espagnols étaient très aidants pour recommander hébergement et
restaurants.

Je préférais marcher seule et, arrivée à destination, rencontrer ou revoir amis pèlerins.
Je trouvais important de marcher à mon propre rythme et de m'arrêter quand je voulais.
À Santiago, j'ai eu la joie de revoir ma soeur Joanne et son mari Maurice qui marchaient
le camino Francés.
Comme le disait si bien notre ami Louis-René, ''je garde dans ma tête des souvenirs
d'une incroyable richesse, des images de toute beauté et dans mon coeur, les
souvenirs de gens extraordinaires et d'un peuple très accueillant.''
Charles Trenet, disait dans sa chanson, La mer, ''La mer a bercé mon coeur pour la
vie''.
Que c'est vrai pour moi!!
Mes saluts aux amis(es) pèlerins et au plaisir de se revoir à l'automne lors de la
rencontre du retour.
Claire

HEUREUSE D’ÊTRE DE RETOUR….et de retrouver son David…

