
Relais des informations des Caminos au 15 mars 

2020 

 

 camino francés : jeudi, on a estimé qu'entre 3 

500 et 5 000 pèlerins se trouvaient sur le 

Camino. 

Dimanche, les chiffres recueillis à Roncevaux, Estella, 

Logroño, Navarrete, Belorado, Castrojeriz, Itero, 

Frómista, Carrión, Sahagún, León, Astorga, 

Ponferrada, Villafranca del Bierzo et Sarría n'ont pas 

donné plus de 15 pèlerins dans ces lieux, tous 

informés et ayant la possibilité de rentrer chez eux. 

 

Sur les divers caminos en Galice : Toutes les auberges 

sont fermées. 

 camino del norte : Toutes les auberges sont 

fermées. 

 camino de la Costa : 3 pèlerins du Pays Basque 

ont été arrêtés dans la région de Ribadsella et 

sont retournés à leur lieu d'origine. 

 camino vasco del interior : Toutes les auberges 

sont fermées. 

 

 camino primotivo : Toutes les auberges sont 

fermées. 



L'albergue privée de Fontenonaya de Porciles (Salas) 

est disponible pour accueillir les pèlerins qui sont 

temporairement dans l'impossibilité de retourner 

dans leur pays d'origine. En ce moment, elle accueille 

un pèlerin italien qui est là depuis 4 jours en 

attendant de rentrer chez lui ; un pèlerin est parti à 

Fontenonaya (Porciles) 

Il n'existe aucune trace d'autres pèlerins dans la 

région. 

 

 camino del salvador : Toutes les auberges sont 

fermées ; il n'y a plus aucune trace de pèlerins 

sur ce Camino. 

 

 camino de Madrid : un groupe créé avec 38 

auberges, associations, mairies et offices de 

tourisme sur le Camino de Madrid coordonne le 

contrôle du passage des pèlerins et des auberges. 

désormais, tous les foyers et lieux d'accueil sont 

fermés. 

L'auberge de Cuenca de Campos (Valladolid) est 

fermée, bien qu'elle puisse accueillir quelques pèlerins 

en cas d'urgence. Aucune nouvelle de pèlerins en 

marche. 

 

 camino de levante : Toutes les auberges sont 

fermées. 



 

 camino del sureste : Toutes les auberges sont 

fermées. 

A Rielves, un pèlerin avait été forcé de rentrer chez 

lui. 

 

 camino mozarabe : Toutes les auberges sont 

fermées ; il n'y a aucune trace d'un quelconque 

pèlerin sur ce Chemin. 

- camino mozarabe d'Alméria à Grenade : Toutes les 

auberges sont fermées ; le dernier pèlerin, un 

Français, a été renvoyé chez lui avec une certaine 

résistance de sa part ! 

 

 ruta del Baztan : Toutes les auberges sont 

fermées. 

 

 camino castellon bajo arahon : Toutes les 

auberges sont fermées. L'Auberge d'Andorre 

(Teruel) a été mise à la disposition de la 

municipalité pour les cas urgents. Il n'y a aucune 

trace des pèlerins. 

 

 camino central portugues Lisbonne-Oporto : pas 

d'information au moment de la rédaction de ces 

lignes. 

En France : 



 VIA TURONENSIS (voie de Tours) : un pèlerin 

ukrainien a quitté Bordeaux et n'a pas tenu 

compte des indications pour revenir. Il a acheté 

une tente pour poursuivre son périple, il va 

certainement être arrêté par la gendarmerie 

nationale avant d'atteindre la frontière. 
 


