CHEMIN ANGLAIS
Ferrol - Saint-Jacques-de-Compostelle

Histoire
Plusieurs chemins pour aller à Saint Jacques de Compostelle sont apparus tout au long de
l’histoire, dont le Chemin Anglais.
Les anglais, les écossais et les irlandais et les pays du nord de l’Europe ont utilisé activement le
chemin de la mer pour arriver notamment à Ferrol ou la Corogne. Grâce à leur emplacement ces
deux enclaves côtières sont les points de départ des deux alternatives du Chemin Anglais.

Le chemin
Le chemin La Corogne – Saint-Jacques-de-Compostelle représente un parcours de 74 km et le
tronçon Ferrol - Saint Jacques 118 km.
Le chemin le plus fréquenté est celui de Ferrol – Saint Jacques. Avec ces 118 km, ce chemin
permet d’obtenir la Compostella à l’arrivée. ( rappel : pour l’obtenir il faut avoir fait 100 km à pied
ou 200 km à vélo et mettre deux tampons chaque jour).
Le chemin commence à Ferrol, quai Curuxeiras, marqué par une borne à côté de la pharmacie.

Signalétique

Ce Chemin en cinq étapes est très bien balisé, avec des flèches jaunes et des
bornes comportant des coquilles européennes.

Guides
Office du Tourisme à Ferrol, 12 rua Magdalena : très bon livret gratuit en français, itinéraire,
auberges.
Guide en anglais téléchargeable sur le site de la Confraternity of Saint James.

Sites

Xacobeo galicia : www.xacobeo.es, où vous pourrez vous procurer un livret avec une carte du
Chemin anglais.
Association Française des Pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle : itinéraire détaillé du
Chemin : http://ultreia.pagesperso-orange.fr/compostelle.htm
The Confraternity of Saint James :
https://www.csj.org.uk/planning-your-pilgrimage/csj-guides-and-updates/

Pèlerinage

On peut se procurer la Credencial à notre association les Amis des Chemins de Compostelle en
Vienne.
A Ferrol, à la Concatedral San Xulian.

Hébergement

Cinq albergues municipales : Neda, Pontedeume, Mino, Betanzos, Bruma.
A Sigüeiro, l’« albergue Turistico » reçoit aussi les pèlerins.
33 place Charles de Gaulle 86000 POITIERS tel : 07 81 93 72 32
compostelle.vienne@laposte.net
www.compostelle-vienne.org
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