
Canfranc week end du 26 et 27 septembre 2020 avec 

l’Association Bordeaux Compostelle hospitalité Saint-Jacques 

Tout était prêt, les parcours avaient été balisés fin Août par la commission marche, le gîte réservé, les churros 

repérés, les menus arrêtés, les horaires fixés et les rendez-vous communiqués. 

L’organisation était fin prête et avait été peaufinée dans les moindres détails par la commission marche. Même 

un choix de marches avait été proposé selon les capacités de chacun, 8 Km mais avec des conditions de 

dénivelés et de difficultés différentes, dont une qui devait nous faire découvrir le fameux Chemin de la Mâture. 

Début septembre l’été était encore là, le covid aussi mais contenu, et l’envie d’évasion était grandissante chez 

tous les pèlerins inscrits pour ce week-end tant attendu pour la fin du mois. 

Mais, la semaine précédente, Bernadette nous informait que le chemin de la « Mâture » était fermé pour des 

travaux.  

Au début de la semaine les mesures sanitaires contre l’épidémie étaient renforcées. 

Au milieu de la semaine une vigilance orange plaçait les vallées d’Ossau et d’Aspe en risque de niveau 4 sur 5. 

Deux jours avant le départ, une réunion a été organisée par le comité de direction et la commission marche, sur 

la question d’annuler ou non ce week-end, jugé trop risqué, les avis étaient partagés. 

La décision de le maintenir l’a remporté ! 

Samedi 26 septembre, 18 Pèlerins motivés, avec une soif de grands espaces, d’évasion, de paysages à couper le 

souffle et de partage, sont partis. 

 Selon le programme bien détaillé que nous avions reçu quelques semaines auparavant, le premier rendez-vous 

était sur l’aire autoroutière de Cestas pour organiser le covoiturage et se retrouver 3h30 plus tard, au point de 

départ, à l’Auberge des Randonneurs d’Etsaut pour un apéritif à l’Auberge des Bergers.  

 

Les cimes étaient saupoudrées des premières neiges, les maisons cossues construites en pierres aux toits 

d’ardoises étaient disposées harmonieusement dans le paysage.  

Sur la route le long du Gave d’Aspe, nous avons croisé des troupeaux de moutons en transhumance 

accompagnés de chiens de bergers attentifs et des bergers accueillants et sympathiques, se prêtant avec 

gentillesse aux photos souvenirs. Les paysages étaient fantastiques, l’air sentait bon, même la petite pluie fine 

qui nous accompagnait avait sa place dans ce monde si lointain de nos vies de citadins et pourtant si proche.  

   

 

Une première balade, au départ d’Etsaut, repérée la veille par la commission marche, avait été prévue à cause 

des conditions climatiques et de la fermeture du chemin de la Mâture. Elle aiguisait notre soif de parcourir cette 

si belle montagne des Aiguilles d’Ansabere. 



Nous sommes montés et avons visités les ruelles de Lescun. Première halte, le souffle coupé, autour d’une 

petite église. La vue sur les montagnes était sans cesse différente et les couleurs changeantes. Au détour d’un 

chemin, nous avons aperçu la montagne bleue, un effet d’optique digne d’un mirage !! 

A Lescun, il pleuvait. Le beau temps était annoncé mais… de l’autre côté de la montagne, en Espagne. Le 

programme a donc été modifié afin de profiter de cette météo plus clémente. 

Nous avons donc repris nos voitures, après cette belle balade en montagne, en direction de Canfranc.  

Nous avons aperçu dans les hauteurs, le chemin de la Mâture, et aussi le fort du Pourtalet tant regrettés. 

Sur la route nous nous sommes arrêtés pour admirer un petit pont, le Pont Nou, datant de la fin du XVI°siècle, 

avec une arche centrale pointue.   

  
 

Nous avons fait halte à Castiello de Jaca, perchée sur son éperon rocheux, que nous avons visitée par ses ruelles 

étroites. Puis nous avons marché sous un ciel clément jusqu’à Jaca : visite de la ville de Jaca, première capitale 

du royaume d’Aragon, de la province de Huesca et ses 12 988 habitants. 

Nous avons contourné la Citadelle militaire occupée par le 64ème régiment de chasseurs alpins espagnols. Cette 

forteresse copiée sur le style de Vauban fut bâtie au XVIème siècle, mais nous n’avons pas pu la visiter faute de 

temps. 

Nous sommes entrés dans la Cathédrale San Pedro de Jaca, une des Cathédrales les plus caractéristiques et des 

plus anciennes de l’architecture Romane d’Espagne, construite entre 1077 et 1130.  

Les plus gourmands d’entre nous, sont entrés dans la fameuse pâtisserie située en face de l’entrée de la 

Cathédrale « Pasleria Echeto » pour acheter la spécialité « San Juan de la Péna » et autres gourmandises. 

Le mauvais temps ayant franchi les Pyrénées, la pluie s’annonçait, alors nous sommes rentrés à Canfranc, en fin 

d’après-midi.    

La découverte de l’Auberge Juvenil, Plaza del Pilar, une belle bâtisse typique dans le centre de Canfranc, qui 

avait été réservée pour nous seuls. Nous nous sommes répartis dans de grandes chambres de différentes 

capacités, toutes les règles sanitaires ont été respectées, les chambres étaient occupées qu’à la moitié de leur 

capacité, avec des installations sanitaires irréprochables d’une propreté exemplaire ! 

 

 

 

Visite dans Canfranc, et découverte de cette petite ville Espagnole à 1 190 mètres d’altitude, avec ses 540 

habitants, et sa gare Internationale. Elle est gigantesque, magnifique, surprenante, inaugurée en 1928, chargée 

d’histoire. Actuellement en pleine rénovation avec un projet de réhabiliter les bâtiments et la ligne ferroviaire 



du Tunnel du Somport entre la France et l’Espagne sur la ligne Pau-Saragosse. Le trafic avait été interrompu en 

1970, après un grave accident côté français. L’entrée du tunnel du Somport est accessible mais le tunnel est 

fermé. Il abrite actuellement un centre de recherches scientifiques du laboratoire de physique nucléaire et 

hautes énergies de l’Université de Saragosse. La ligne côté espagnol est encore en service, de Canfranc jusqu’à 

Saragosse. 

 

  

 

 (Vous pouvez découvrir cette histoire étonnante dans un reportage très intéressant, sur Youtube, que nous 

avons reçu récemment de la part de Georges et Michel Dronneau.) 

Puis l’apéro !  Une chaleureuse ambiance, tous contents d’être là ! La bonne humeur était de la partie, les chants 

ont démarrés, d’abord par Michel puis par Bernadette qui a chanté « Beth ce de Pau ». 

 

 

Le repas préparé par nos hôtes était le bienvenu, au menu : soupe, salade, poulet, pommes de terre, fruits, le 

tout était très bon. 

Une bonne nuit réparatrice, une bonne douche et un petit déjeuner servi par nos hôtes. 

Et en effet, le lendemain au réveil, un soleil magnifique, un ciel bleu azur ! Un air pur envahissait nos poumons, 

une température, qui nous rappelait que nous étions en montagne à la fin de l’été, nous piquait un peu le bout 

du nez. Du chalet la vue était spectaculaire à couper le souffle, le soleil levant illuminait les cimes enneigées. La 

journée ne faisait que commencer. 

Nous avons repris nos voitures pour un retour à Lescun, côté français. Contrairement à la veille, le soleil régnait. 

Balade en boucle d’environ 10 km dans le parc naturel de Posets-Maladeta dans la Valée de Benasque, où nous 

avons fait une halte au pied de la cascade impressionnante.  



 

 

 

 

 

Nous avons croisé des vaches, des chevaux, des moutons, tous profitant des derniers jours d’alpages avant 

l’hiver. Dans le ciel des rapaces tournoyants au soleil,  

  

 

 
 

 

De retour à Lescun, petite escapade à la table d’orientation sur les hauteurs de d’Etsaut et visite de son église. 

Puis le repas à sur la terrasse de l’Auberge des Bergers au soleil, avant… le retour vers Bordeaux.  

Achat de fromages des montagnes comme souvenir de ce week-end si dépaysant, si agréable, qui a été 

admirablement organisé et qui s’est déroulé dans la bonne humeur, la convivialité, l’esprits de partage si 

particulier qui règne dans cette association des Pèlerins de Saint Jacques de Compostelle Bordeaux. 

 

 

Merci à l’Association Saint Jacques de Compostelle, merci à la commission marche et merci à tous les 

participants pour ce beau souvenir !!! 

J’ai mis mes photos, qui ne sont pas extraordinaires, pour mettre en images mes souvenirs, n’hésitez pas à nous 

envoyer les vôtres ! 

A bientôt. 

Odile PLAN 

 


