VIA DE LA PLATA
Le chemin de Séville
Arc de Caparra

Histoire
Cette voie a été tracée au début de l’ère chrétienne en suivant une ancienne voie romaine.
L’origine du nom « Vía de la Plata » viendrait de l'arabe « balata », signifiant « pavé », ou serait
« la route de l’argent » et des métaux précieux.
Plusieurs haltes permettront de retrouver cette histoire : Séville avec sa cathédrale construite à
partir d’une ancienne mosquée - Italica, emplacement d’une cité romaine – Mérida et son
amphithéâtre romain – l’Arc de Caparra. Le parcours est tout autant parsemé de villes historiques :
Cacéres - Salamanque – Ourense (avec les eaux sulfureuses qui sortent de terre entre 60 et 67°)
– le monastère d’Oseira.

Le chemin et la signalétique
Ce chemin de 1000 km entre Séville et Compostelle est encore peu fréquenté. Il est chargé
d’histoire et d’une grande beauté. Il traverse le parc naturel de la Sierra Norte.
La signalétique est fiable. Des bornes de forme variée suivant les régions sont colorées, artistiques,
propres au chemin de Saint Jacques et parfois communes à la voie romaine. Les flèches jaunes
complètent ce balisage parfois monumental.

Guides
La Via de la Plata et le camino Sanabrès LEPERE éditions.
La Via de la Plata Gérard du Camino.

Sites
verscompostelle.be/coguipla.htm, www.mundicamino.com/, caminosantiago.org/

Observations
Prévoir de partir de Séville avant l’arrivée des chaleurs de l’été : juin, au plus tard. On peut partir
aussi à l’automne à compter de la mi-septembre. Ne pas exclure la pluie !
Partir avec une Crédential : on peut se la procurer auprès de l’association des Amis des Chemins de
Compostelle enVienne.

Hébergement
Suivre les propositions du guide : hébergements moins fréquents et un peu plus chers que sur le
Camino Frances, de qualité variée, mais toujours satisfaisants.
La répartition des hébergements permet à chacun d’adapter son cheminement au rythme qui lui
convient. Cependant quelques étapes de 30 km sont incontournables.
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