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       Lettre à mon Ami Pierre 
 
 
 
Cher Ami, 
 
L’hiver touche à sa fin, pour ceux qui ne roulent pas pendant cette 
rafraichissante saison, nous devons préparer nos engins pour les 
prochains jours de beau. Quel plaisir de se retrouver au hasard d’une 
amicale rencontre. 
 
Mon ami, j’ai appris que tu avais quelques soucis de santé, je ne te cache 
pas que cela me touche et que j’espère que tu vas remonter la pente au 
plus vite. 
 
Pour en revenir à notre club, ce message est le premier de notre 40ème. 
L’année qui nous arrive, doit être digne de cet anniversaire. Bon, c’est déjà 
bien parti, notre représentation est assurée pour le prochain EUROCC à 
Avignon avec une vingtaine d’équipages. 
Notre sortie de printemps est surtout bien placée pour moi puisqu’elle se 
situe en plein vignoble. Je vous rappelle à toute fin utile que nous fêterons 
notre anniversaire à Fribourg. 
 
Petite remarque au sujet du calendrier, je vous prie d’en prendre bonne 
note, il y a quelques précisions. 
 
Au sujet de la vigne, la taille est terminée, il ne reste plus qu’à attendre 
qu’elle pousse dans les meilleures conditions. Si le peu que j’ai ne me 
prend pas trop de temps, j’ai énormément de plaisir à m’y rendre pour m’en 
occuper un peu 
 
Le rail du temps est déjà posé, malheureusement le train de la vie roule de 
plus en plus vite. Un petit encas bien placé permet l’arrêt un court instant à 
la gare de son choix. 
 

 
Bien à toi. 
Richard 
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AIRE DE CHAILLY 
 
 

 
 
 
Située à la sortie de l’autoroute de Montreux, elle est installée sur le parking P&R. 
Pour l’heure, elle n’est utilisable que pour les services, vous ne pouvez pas vous 
installer pour la nuit. C’est dommage, mais les autorités communales en ont décidé 
comme cela. Avec le temps peut-être !!! 
Comme marqué sur la borne, il faut aller chercher les jetons nécessaires à la station 
service. Il vous en coûtera 2.- frs pour 100 litres d’eau. 
 
Pour visiter la ville de Montreux, une fois vos services effectués, vous pouvez tenter 
d’aller vous garer sur l’ancien site de Clarens rue du Torrent à côté du complexe 
sportif. De là, prendre les transports publics pour vous rendre en ville et plus 
particulièrement vers le marché couvert. 
 
La commune est responsable du site et c’est les employés communaux qui tiennent 
en ordre le site et l’aire de service. 
 
Votre comité ne cache pas sa déception de ne pouvoir passer la nuit sur place, deux 
solutions s’offrent aux visiteurs de passage, la première est d’aller au parking de la 
rue du Torrent, la deuxième est de chercher un endroit tranquille du côté des Avants 
ou de la dent de Jaman. Les bords du lac sont impossibles à garer. 
 
Quoi qu’il en soit, il y a de belles choses à faire et à visiter sur la riviera, le musée de 
Charlot à Vevey, le musée Suisse du jeu ainsi que le château de Chillon, le site le 
plus visité en Suisse. 
 
 Le comité 
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CALENDRIER 2018 
 

 
 

DATES ACTIVITES ORGANISATEURS LIEU 
 
28 et 29 avril 
2018 
 
 

 
Sortie de printemps 
Elle est avancée en 
raison de 
l’EUROCC 

Organisation : Equipages Jofred et B. Mauris 
Repas Equipages Koller et Charmillot 
Bar Ph. Babaud 
Animation Rien pour l’heure 

 
 
ARNEX-SUR-ORBE (VD) 
 
 

 
Du 2 au 6 mai 
2018 
 
Du 6 au 11 mai 
2018 

 
41ème EUROCC 

 
 
Prolongation 
 

Union des camping-caristes de France 
Par obligation de location des emplacements, ils sont dans 
l’obligation d’organiser leur EUROCC le 1er week-end de mai. 
 
Notre Trésorier Josef nous a envoyer les feuilles 
d’inscriptions, merci. 

 
 AVIGNON (F) 

 
Juin (date à 
déterminer) 
 

 
Rallye des 
escargots 

 
A définir si l’un d’entre nous se décide à organiser une petite 
rencontre d’un week end. 

 

 
28 au 30 
septembre 
 

 
Sortie d'automne 

Organisation: Equipages Noth et le comité 
Repas:  Traîteur 
Animation: A définir, samedi, visite de la ville en petit train 
Bar : A définir 

 

 
Basse ville de FRIBOUG (FR) 
"pour des questions 
d'organisation, aucune 
Inscription tardive ne sera 
acceptée" 

 
Pour les éventuelles animations par exemple films ou photos, le comité vous prie de ne pas dépasser la demi heure. 
 
Si l’un ou l’une d’entre vous veut sortir son piano, son accordéon, son harmonica voire sa trompette, c’est volontiers que nous ferons silence. 
Bien sur, Claude est toujours le bienvenu avec son dispenseur de musique. 
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Aire	de	service	Huttwil	

	

	
	

Aire	de	la	fabrique	«	Flyer	»	vélos	électriques	

Schwende	9,	4950	Huttwil	

N	47°06’56.03			E	7°52’06.90	

Tous	les	services	(électricité	incl.)		gratuits	

Visite	de	«	FLYER	»	à	certaines	heures	

(voir	tableau	d’information)		www.flyer-bike.com	

Le	village	Huttwil	se	trouve	à	1,8	km	

Responsable	:	Flyer	062	959	55	55	
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Aire	de	service	Willisau	

	

	
	

Une	belle	place	à	côté	des	pompiers	

Bisangmatt	2			6130	Willisau	

N	47°07’09.48			E	7°59’54.47	

Tous	les	services	(électricité	incl.)			Fr.	5.-	/	24h	

Visite	de	la	vieille	ville	historique	à	500	m,		

elle	vaut	le	déplacement.	

Biscuiterie	Hug	/	distillerie	DIVISA	(tout	proche)	

Responsable	:	Stadt	Willisau,	Bauamt	041	970	63	80		
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Aire	de	stationnement	Münsingen	
	

	

	

Sur	les	hauteurs	de	la	localité	de	Münsingen,		

à	côté	du	stand	de	tir	(Schützenhaus)	

Ballenbühlweg,			3110	Münsingen		

		N	46°52’55.				E	7°34’07.	

Parking	mixte,	pratique	pour	passer	une	nuit	

Pas	de	services	!	

Horodateur	:	Fr.	5.-	par	24	h	

Münsingen	se	trouve	à	700	m	

Promenade	à	pied,	à	vélo	
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www.bantam.ch

3324 HINDELBANK / BE
Kirchbergstrasse 18 
Tel. 034 411 90 90
info-hindelbank@bantam.ch

8902 URDORF / ZH
A3/A4-Ausfahrt Urdorf Süd
Heinrich Stutz-Str. 4
Tel. 044 777 00 00
info-urdorf@bantam.ch

1037 ETAGNIERES / VD
Route en Rambuz 1
tél. 021 731 91 91
bwinfo@bantam.ch

Location & vente
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ATHÈNES , une livraison pas comme les autres 
 
 
 
Il est 23h00 quand nous retrouvons notre camion du côté 
d’Aoste. Il faut dire que les conseils donnés par les pseudos 
connaisseurs étaient dictés par les perceptions de l’été. Peu 
importe, nous décollons via Ancône sitôt un sympathique 
repas pris en compagnie de Christian et son épouse, nos 
accompagnateurs du jour. 
 
Après un repos sur l’autoroute, nous enfilons les derniers 
kilomètres pour nous retrouver au bord de la mer, 
directement à l’endroit de notre embarquement. La 
discussion que nous avons avec l’hôtesse de la compagnie qui 
nous emmènera en Grèce nous permet de savoir que le temps 
nous est largement compté. Il est 12h00 et nous chargeons 
seulement à 17h00. 
 

 
Les premiers avant l’embarquement 
 



Mon dieu ce que le ventre du cargo peu recevoir comme 
marchandises, je ne suis pas loin de dire que plus d’une 
centaine de semis et camions remorques y ont pris place… 
Impressionnant. 
 
 
La navigation dure environ 20 heures. Nous profitons de ces 
quelques heures pour visiter le bateau, pour jouer aux 
cartes, pour nous sustenter – les chauffeurs bénéficient de 
50% sur les prix pratiqués – et pour lire un peu. Un arrêt est 
prévu à Igoumenitsa où vont débarquer les camions en 
direction du nord de la Grèce, des pays de l’est et 
spécialement de la Bulgarie. De là, nous pouvons découvrir les 
sommets des montagnes déjà enneigés. Une fois le ventre du 
cargo à moitié vide, via Patras. 
 
 
Débarquement à Patras. Rien à traîner dans le port, ils sont 
tous les mêmes, mais alors quelle différence de conduite. 
Dès les premiers kilomètres il faut enclencher le cerveau, les 
Grecs ne conduisent vraiment pas comme nous. Sébastien 
est tellement attentionné qu’il peut à peine regarder le 
magnifique pont suspendu qui relie le Péloponnèse à la Grèce 
continentale.  C’est le pont suspendu le plus long du monde. 
Nous n’avons malheureusement pas pris la peine de visiter 
Patras et sa vielle ville, ni pris son petit train à crémaillère 
qui conduit les visiteurs à travers les Gorges du Vouraïkos en 
direction de Zachloroû. 
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Aie ! Aie ! Aie ! 

 
 
Nous voulons nous rendre près du canal de Corinthe afin de 
découvrir cette magnifique construction. Mais attention une 
nouvelle fois à la conduite. Tous les véhicules se tiennent sur 
la voie de sécurité pour permettre aux autres de doubler 
sans trop de problème. Mais c’est impressionnent quand un 
car double un poids lourd. Avec nous en face, toute la route 
est occupée et en plus dans un virage. Faut surtout garder sa 
droite et ne pas fermer les yeux. 
 
 
Le canal est visité assez rapidement avant la tombée de la 
nuit qui arrive. Nous le regarderons plus en détail à notre 
retour. Nous passons la soirée avec deux chauffeurs 
français tout en dégustant les très bonnes Souvlakis 
(brochette de bœuf – mouton et chevreau). Comme déjà 
constaté sur le bateau, le vin Grec est très bon. 
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Au-dessus du canal de Corinthe 

 
Nous avons rendez-vous à l’hôtel intercontinental en fin de 
journée, on s’y rend sans tarder non sans avoir fait un petit 
crochet chez HARRIS, relais routier de la ville qui ne nous 
incite surtout à ne pas à y rester malgré que tous les 
routiers n’en parlent qu’en bien… Bizarre, nous, on repart car 
les peu rassurantes explications sur la ville d’Athènes et les 
difficultés a y trouver son chemin à travers des rues à sens 
uniques et larges nous poussent à nous rendre sans tarder à 
notre destination. Bien nous en a pris, déjà plusieurs 
véhicules attendent pour décharger leurs colis aussi 
volumineux que les nôtres. Avec malice, nous réussissons à 
nous garer dans une en casse que nous garderons jusqu’à 
notre départ quelques 4 jours plus tard. 
 
Notre marchandise est déchargée avec un Clark pour la 
descendre au premier sous-sol de l’hôtel ou une magnifique 
exposition de montres luxueuses est organisée. Petite 
anecdote, nous avons eu l’opportunité de déguster un 
délicieux whiskey. Pour les fadas de la bonne chère, le  
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breuvage est mis dans une magnifique bouteille en verre de 
Murano moiré d’une valeur de 12'000 € la bouteille. En plus, 
nous avons eu l’occasion de voir une moto au nom de l’ancien 
coureur Italien Giacomo Agostini, une merveille. 
A partir de là, nous aurons tout loisir d’aller visiter cette 
superbe ville. Le Parthénon, le temple d’Athéna et l’Odéon 
d’Hérode n’ont plus de secrets pour nous. Il est même une 
infime partie du site qui s’est retrouvé dans mes archives. 
 
 
Lors des repas de ces jours de visites, on est allés dans les 
restaurants typiques des abords du site pour y déguster la 
salata horiatiki, le Kotopoulo et la Moussaka. Bien sur avant 
tout cela un petit ouzo traditionnel est de rigueur. A la fin 
du repas un café grec est le bienvenu, mais attention, faut 
pas boire le fond de la tasse, il a sérieusement tendance a 
être épais. 
 
 
Voilà, les vacances sont finies, il faut recharger et 
reprendre la route. Mais avant tout, le camion doit également 
visiter l’Acropole. Après une petite demande d’autorisation 
au policier sur place, nous faisons une photo sous ce 
magnifique bâtiment témoignage des temps passés. Mon dieu 
ce que notre véhicule est petit. 
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Au pied du Parthénon 

 
 
Bien sur, un arrêt à Corinthe est obligatoire, nous prendrons 
des photos impressionnantes et majestueuses. 
Malheureusement nous n’aurons pas pris le temps de visiter 
ses antiquités que sont le temple d’Apollon et les ruines du 
temple de Zeus. 
 
 
Comme à l’aller, les 1000 et quelques kilomètres sont avalés 
en un temps record après la croisière dans la mer Adriatique. 
Un voyage qui restera gravé dans nos mémoires pour 
longtemps. Peut-être même que nous y retournerons. 
 
Richard BLOCH et 
Sébastien BLOCH 
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www.garagedulion.ch 
info@garagedulion.ch 

2710 Tavannes  •  Tél. 032 481 28 72 
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Christian		SOLLBERGER	 	 						Malleray	 	 	 	 BE	
	
Equipage	434	
Pierre		LOTH	 Pully	 	 VD	
	
Equipage	435	
Alessio		GUSCETTI	 Grandcour	 	 VD	
	
Equipage	436	
Christophe		STUDER	 La	Chaux-de-Fonds	 	 NE	
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                               Bonjour à tous !!! 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu 
à ce jour pour mon défi de la Wysam 333 sur le parcours des 
222 km en vélo électrique à 7:00 le 23.06.2018 à Orbe en 
faveur d’Ela .... 
Si vous êtes intéressés à venir me soutenir lors de cette 
journée unique vous êtes les bienvenus une place de camping 
cars vous sera mise à disposition. Vous devez absolument 
vous annoncer au 

079 103 69 85 jusqu’au 30 avril 2018. 
Au plaisir de peut-être vous voir à cette journée. 

Steph se dépasse pour ELA 
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Sortie de printemps du 27 au 29 avril 2018 
 à Arnex-sur-Orbre

(sortie avancée pour cause d'EUROCC)

Sortie préparée par les équipages Zwahlen et Mauris

Itinéraire

En cas de problème : 079 203 49 71 (Freddy Zwahlen)

Lieu : grande salle, au milieu du village

Vendredi NE PAS PARQUER AVANT 17h00 
Pour des raisons de sécurité, les participants se conformeront aux 
directives des personnes préposées au parking des véhicules.

Soirée familiale. Le repas n'est pas organisé par le Club, mais peut être 
pris en commun (fondue ou raclette traditionnelles).

Samedi en matinée ouverture de la boutique
après-midi visite d'une cave et dégustation dans le village
19h00 repas préparé par les équipages Charmillod et 

Koller
bar équipage Babault

Dimanche 08h00 à 09h30 cacao préparé par un membre du comité
09h30 à 10h30 ouverture de la Boutique
12h00 apéritif
12h30 repas de midi (grill du club à votre disposition)
soir possibilité de passer la nuit sur place

Lundi départ au plus tard à 08h30
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Inscription indispensable avant le 17.04.18 (seule date valable et
dernier délai) 
à Béatrice Godar téléphone ou SMS 079 258 14 19 
e-mail UNIQUEMENT à beatrice.godar@netplus.ch

Pour des questions d'organisation, aucune inscription tardive ne
sera acceptée ! Merci de votre compréhension.

Coût 1 équipage formé de 2 personnes adultes CHF 40.-
1 camping-car avec une personne adulte CHF 20.-
par personne supplémentaire (0 - 16 ans) Gratuit
par personne supplémentaire (dès 16 ans) CHF 20.-

Pensez à prendre vos chaussures de marche et votre vtt pour les jolis circuits dans la 
région

Dans le village : boulangerie-épicerie "de dépannage", bon restaurant

Les magasins les plus proches sont à Pompaples et Orbe

Pain pour dimanche matin : sur commande le samedi soir

Bidon pour vos tickets à l'entrée de la salle
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PANNEAU D'INSCRIPTION DES SORTIES

28-29.04 2018
EQUIPAGE Zwahlen et Mauris (aides bienvenues !)
LIEU Arnex-sur-Orbe
REPAS équipages Charmillot et Koller
BAR équipage Babault
ANIMATION

29-30.09.2018 - 40 ANS DU CCCSR
EQUIPAGE Noth & comité
LIEU Fribourg
REPAS traiteur
BAR à définir
ANIMATION à définir

Printemps 2019
NOUS ATTENDONS VOS SUGGESTIONS

EQUIPAGE
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour continuer à organiser ces 
sorties sympas ! Alors inscrivez-vous comme cuisinier, barman/barmaid (pas 
d'achat ni de stockage des boissons) ou animateur de soirée. Merci d'avance.

Votre coordinatrice des sorties est à votre disposition pour vous aider :
Béatrice Godar 079 258 14 19 / beatrice.godar@netplus.ch
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Prix spécial membres 

CCCSR : 

23.10 CHF/jour 

Euro Relais à disposition 

 
Carte des Transports publics 
Lausannois gratuite. 
Accès direct au lac. 
Restaurant 
Aire de jeu pour enfants 

Tél. 021 622 50 00 ; Fax 021 622 50 01 

www.clv.ch  E-mail : info@clv.ch 

Coordonnées GPS : N 46 51 769 ; E 6 59 766 
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SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 
 
     Deuxième partie 
 
Le centre du gisement aurifère, la Cueva Encantada (la grotte enchantée) et la Cuevona (la 
grande grotte), sont entourés de pics de plus de 100 mètres. 
IMPRESSIONNANT !!! 
Un petit plus, notre guide 
parlait parfaitement 
bien français ! et avait 
une telle manière 
d’expliquer les choses 
que c’était évident 
qu’elle adore sa région, et 
était fière de nous la faire 
découvrir.                          
 
Après la visite de 
l’ancienne mine d’or des 
romains nous nous 
sommes retrouvés tous 
dans un restaurant à 
Ponferrada pour le 
déjeuner et pour les 
échanges des impressions. On a bien mangé, on a bien bu, on avait la peau du ventre bien 
tendue et c’est pour cela le retour à pied au parking nous a fait du bien.  
   
Le lendemain matin, nous avons quitté la ville de Ponferrada pour arriver à Samos.     
L’endroit, où nos hôtes espagnoles nous ont réservé le parking, aurait été ravissant avec sa 
petite rivière au bord duquel plusieurs équipages ont pu installer leurs tables et leurs chaises 
pour se reposer au frais, pour pique-niquer et admirer le calme du paysage, avec sa promenade 

à travers la forêt 
ensoleillée…  Il 
aurait pu l’être si 
l’on n’était pas si 
serré…  La vue 
depuis la terrasse 

était  
époustouflante. 

Elle donnait 
l’impression 

qu’entre les 
camping-cars il 
n’y avait même 
pas la distance 
pour ouvrir les 
portes (voir photo 
Marinette. Edition 
Sans Titre n°120 
page 25).  Il ne 
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fallait pas qu’il arrive quelque chose de grave sur ce parking, si non, c’était la panique et la 
catastrophe totale !!!! Rien d’étonnant, au lieu des 150 CC prévus pour la prolongation, nous 
étions 202 CC. C’était un peu trop ce qui causait de petits bugs de temps en temps. 
Mais tout est bien qui finit bien. Rien ne nous est arrivé à part le rendez-vous avec le joli 
village, son monastère majestueux et son église abbatiale, construite entre 1734 et 1748, 
l’œuvre du moine Juan Vazquez. Style baroque mais formes austères, sa luminosité et sa 
grandeur sont remarquables. Sur forme de croix latine, ses trois nefs sont séparées par des 
piliers et  sont couvertes de voûtes en plein cintre et à caissons. Le grand retable est une 
excellente œuvre néo-classique de Jose Ferreiro (1738-1830). L’église conserve douze 
retables dont trois seraient de l’ancienne église romane. En allant un peu de l’avant, j’ajoute 
tout de suite que le soir même dans cette église, nous avons écouté la messe chantée. Et il n’y 
avait rien de particulier jusqu’à ce que nous ayons entendu la voix cristalline qui chantait Ave 
Maria. On dirait une voix de rossignole. Le chant était clair et envoûtant, et à la fin il a 
déchaîné des applaudissements. Plus tard, j’ai appris que c’était une des camping-caristes qui 
nous a fait chaud au cœur avec son chant.  BRAVO ! 

 

Quant au monastère de Samos (VIe siècle), au XVIe siècle est un point de référence spirituel 
et culturel, accueillant rois, nobles, évêques et artistes. Au début du XIXe siècle, le monastère 
devint le siège de l'ordre des Bénédictins et servit d'hôpital de guerre lors de l'invasion 
française. C’est l’un des plus anciens et importants de Galice, arrêt obligatoire sur le chemin 
de Saint Jacques de Compostelle. Un lieu isolé et serein où se reposer, méditer et observer la 
nature et l’art. Ce site s’est développé comme centre pour pèlerins et ses attraits sont liés à ce 
propos. 

La nourriture spirituelle, c’est très bien, mais il faut nourrir le corps aussi, et à 14 heures nous 
nous sommes retrouvés dans l’hôtel-restaurant A. Veiga pour goûter au « repas des 
pèlerins » comme c’était marqué sur la feuille. Nous avons bien rigolé en attendant le service. 
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Suspens total !!! Sera-t-il bon, ce repas des pèlerins ?  Aura-t-on assez ? Mais finalement, le 
repas était copieux et succulent. Nous avons mangé local et nous avons bu local aussi. L’eau-
de-vie et Veterano. Concernant les boissons locales je ne peux rien dire mais apparemment, 
elles étaient également délicieuses d’après les dires de nos hommes.  

Nous avons passé une nuit tranquille sur le parking. Et voilà déjà samedi matin, c’est le départ 
pour Melide, l'une des dernières étapes du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.  

Dans la journée, visite de la ville : chapelle de San Roque, place du couvent qui est la plus 
importante de Melide, où se croisent le chemin d'Ovedo et celui de Compostelle. C'est ici que 
se trouve le musée de Terra (ancien hôpital pour pèlerins), la Obra Pia de Santo Anton qui 
date du XVIIème siècle, la mairie et un ancien palais. 

Malheureusement, on n’a pas pu manger de poulpe à midi (spécialité de la région), mais le 
soir, le dernier soir de la prolongation, nous nous sommes rendus au tout petit bistrot pour 
fêter cette occasion. Et c’est là que nous nous sommes fait avoir avec « le dernier verre de 
Limonada ».  Et on s’est rendu compte que nous avons changé de province quand le garçon 
nous a apporté la vraie limonade au lieu de cette fameuse boisson désirée de la semaine sainte. 
Finalement, ce n’était pas si mal que ça parce qu’il faisait toujours chaud. Il faut dire que le 
temps nous a gâtés. Quand on prenait les nouvelles de la météo suisse (+7, la neige par 
endroit…), nous étions très contents d’être là, en EspagneJ.   

Le dimanche, 23 avril, à 10 h 20 nous 
sommes arrivés à Saint-Jacques de 
Compostelle, capitale de la Galice, 
objectif du chemin de Saint-Jacques. 
Vite installés sur le parking avec 
services à l’entrée de la ville. 20 
minutes à pied jusqu’au centre 
historique. 

Des pèlerins du monde entier visitent 
les reliques de l’apôtre Saint-Jacques 
dans la Cathédrale monumentale 
située dans le centre historique de la 
ville. En 2014, c'est l'un des plus 
vivants foyers de la dévotion 

catholique. Les visiteurs venant des quatre coins du monde, l’église s’y adapte, en proposant 
des confessionnaux en plusieurs langues ! Les chapelles de la cathédrale forment un musée de 
peintures, de retables, de reliquaires, de sculptures accumulées au cours des siècles.  

Notre but, c’était d’assister à la messe des pèlerins (dimanche à midi). Mais pour entrer dans 
la cathédrale, il fallait déjà faire la queue pendant une vingtaine de minutes.  On ne se 
plaignait pas. Et cela a valu le coup ! Elle est belle ! Elle est magnifique ! Elle est 
somptueuse ! C’est une merveille ! Et 
voilà la messe qui commence. Avec 
surprise, nous avons entendu les noms de 
tous les pays d’où venaient les gens 
assistés à cette messe et même les noms 
de tous nos clubs récités par le prêtre. 
C’était touchant. Mais enfin arrive le 
moment qui rend particulière la messe à 
Saint-Jacques de Compostelle. La 



cérémonie de l’envolée de  Botafumeiro (l’encensoir géant). Je ne peux pas m’empêcher 
d’écrire quelques lignes que j’ai trouvées sur Internet sur cet « accessoire » extraordinaire. 

 

A la croisée du transept, sous la tour lanterne, se trouve un immense encensoir suspendu par 
un câble. C’est le botafumeiro, fait de laiton recouvert d’argent, de 1,60 m de haut et pesant 
62 kg à vide. La corde de 65 m qui le soutient pèse à elle seule 90 kg. De plus, il peut contenir 
jusqu’à 40 kg de charbon et d’encens. Il était utilisé à la messe de midi du dimanche, mais à 
cause de l’usure de la corde, son usage est désormais restreint aux occasions solennelles 
(Pâques, Noël…). Le reste du temps, c’est un autre encensoir qui est utilisé, plus petit, 
surnommé « la Alcachofa ». Pour bouger le botafumeiro, il faut un groupe de huit personnes, 
qui doivent travailler à l’unisson pour réussir à le faire osciller dans le bon sens. L’encensoir 
peut alors se déplacer à toute vitesse dans le transept de la cathédrale, jusqu’à 68 km/h. Il faut 
ajouter qu’à Saint-Jacques de Compostelle l'encensoir fumant monte à l'horizontale. 

Après avoir quitté la cathédrale une fois la messe est finie, nous avons fait juste un petit tour 
dans les rues voisines, vu qu’on n’avait pas beaucoup de temps libre avant le déjeuner.  
 
Le dernier jour de la prolongation, nos organisateurs espagnols nous ont offert un joli cadeau : 
le repas à l’hôtel « San Francisco Hotel Monumento », lieu historique (un ancien 
monastère) très bien aménagé  à l’hôtel. Un grand plus – il est situé à 300 mètres de la 
cathédrale.  Le San Francisco possède un restaurant gastronomique proposant une cuisine 
régionale créative. Le restaurant utilise les produits frais du jardin de l'hôtel. Juste le fait de se 
trouver à l’intérieur, c’était déjà un vrai plaisir ! Nous étions transportés d’admiration  de 
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magnifique cadre du restaurant.  Et les 
plats aussi, nous les avons bien 
appréciés. C’est ici que nous avons 
découvert le produit phare de la 
pâtisserie galicienne, un classique 
dans le sac des pèlerins qui viennent à 
bout du chemin de Saint-Jacques, un 
gâteau sucré au goût d'amandes et 
décoré de la croix de Saint Jacques. Un truc pour reconnaître un bon gâteau de Saint Jacques, 
il est vraiment moelleux.   Mais nous l’avons trouvé un peu trop sec. Dommage ! 
 
Mais nous voilà déjà à la fin du repas. Les paroles émues des organisateurs. Les adieux 
touchants. Les visages souriants et un peu tristes à la fois. Il paraît que tous les petits 
problèmes, tous les mécontentements sont oubliés. Il ne reste dans le cœur, comme toujours,  
que les meilleurs souvenirs, les moments sympathiques et drôles…  
 

 
 
Un grand merci aux organisateurs espagnols qui nous ont fait découvrir le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle et beaucoup d’autres choses que ce chemin nous a réservé.    
 
Finies les vacances ! C’est l’heure de prendre le chemin de retour.  
En route pour la maison ! Et bonne route à tout le monde!  
 
                                                                                                                    Olga & Philippe 
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L’assurance d’un travail soigné et précis  
 

1814 La Tour-de-Peilz 
R.te de S.Maurice 4  

    Tél. :  021 944 13 44 
                                                         Mob. 079 210 64 20 

mail : metrailler.carrelages@bluewin.ch 
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Quelques nouvelles de votre Club préféré 
 

 
 

 
 

Les membres n’oublient pas les autres membres… 
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www.technocamp.ch	

	Votre	partenaire	spécialisé	
en	camping-car	et	

caravane.	

Technocamp	
Charles-Naine	33	

2300	La	Chaux-de-Fonds	
Tél.	032	926	40	50	
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 Nos camping-caristes s’engagent à :  
 
 
•  Respecter la nature et son environnement 
 
 

• Stationner judicieusement et proprement 
 
 

• Promouvoir l’image des camping-caristes 
 
 

• Cultiver la courtoisie, la tolérance 
 
 

• Respecter les traditions locales 
 
 

• Prêter aide et assistance 
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