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GALICE (1)
D’ASTORGA À PONFERRADA

Le présent road book est la première partie d’un dossier qui va compter 6 étapes. Ces 6 étapes vous permettront d’avoir une vision globale 
de la Galice. Si vous avez du temps pour flâner, et si vous êtes curieux des choses du passé, vous pourrez approfondir votre découverte 
de la Galice en vous évadant un peu, de-ci de-là, pour visiter les innombrables sites touristiques qui parsèment cette Espagne celtique...

Située au nord-ouest de l’Es-
pagne, la Galice est l’une des 
régions les plus sauvages et les 

plus vertes de la péninsule ibérique. Vil-
lages pittoresques, vastes prairies qui 
s’étendent à l’infini dans un moutonne-
ment de collines érodées, forêts luxu-
riantes et petits chemins creux consti-
tuent l’essentiel des terres intérieures. 
Des terres désertiques puisque l’es-
sentiel de la population s’est concentré 
sur le littoral. Sur ce littoral qui est sans 
conteste l’un des plus beaux et des 
plus variés d’Europe, criques désertes 
et falaises tombant à pic dans l’Atlan-
tique alternent avec de jolis villages de 

et histoires populaires de la Galice ont 
les mêmes fondements que celles que 
l’on retrouve en Bretagne et en Irlande.

La Galice et les Celtes
La  Galice doit son nom aux anciens 
Gallaeci, un peuple celte implanté 
dans le nord-ouest de l’Espagne. Entre 
le 6ème et le 7ème siècle avant Jésus-
Christ, la zone d’influence de ces Gaëls 
s’étendait entre les Asturies et le Por-
tugal jusqu’au fleuve Douro ; ce sont 
les mêmes Celtes qui auraient peuplé 
la Bretagne et la Galice. 

Cependant, bien que la langue celte 
se soit maintenue jusqu’à l’arrivée des 
envahisseurs romains, elle n’a pas 
survécu à la chute de Rome et aux 
grandes invasions germaniques. Au 
cours des dernières décennies de l’Em-
pire romain, les Suèves vinrent s’instal-
ler en Galice. Ces nouveaux envahis-
seurs venus d’une région située entre 
Rhin et Danube ne purent imposer leur 
langue, car les Gallaeci continuèrent de 
parler le latin qui commença à évoluer 
différemment de la langue mère. L’in-
fluence la plus durable laissée par les 
Romains demeure la langue galicienne 
qui se développa à partir du latin parlé 
dans cette région. Le latin a donné 
naissance à toutes les autres langues 
de la péninsule ibérique (castillan, cata-
lan, portugais, galicien, aranais, ara-
gonais, etc.), à l’exception du basque 
dont les locuteurs conservèrent leur 
langue d’origine qui n’est apparentée à 
aucune autre langue connue.

Astorga
Astorga a été de tout temps un carre-
four stratégique. Elle se trouve à la jonc-
tion de plusieurs voies romaines, dont 
la voie romaine Burdigala-Astorga qui 
rejoignait Astorga à Bordeaux en pas-
sant par le Pays basque et les Landes. 
C’est aussi une halte importante pour 
les jacquets, car elle est située sur l’iti-
néraire de la route de l’argent (Via de la 
Plata) du pèlerinage de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Elle aurait possédé, 
au Moyen Âge, jusqu’ à 22 hôpitaux.
Lors de la Guerre d’indépendance 
espagnole, Astorga fut en 1808 l’une 
des premières villes espagnoles à se 
soulever contre l’occupation française : 
renforcée par les troupes britanniques, 
la ville tomba quelques mois après face 
aux troupes napoléoniennes qui l›aban-
donnèrent puis la reprirent successi-
vement (siège d’Astorga). Cette vic-
toire napoléonienne figure sur l’Arc de 
triomphe. La présence (pour quelques 
jours seulement) de Napoléon est qua-
si-certaine, bien qu›il n›ait certaine-
ment pas dirigé la bataille. Astorga est 
entourée d’une puissante muraille ; elle 
est située sur un promontoire, riche en 
vestiges archéologiques romains. De 
nombreux sites archéologiques sont 

mis au jour lors de la reconstruction 
d›édifices dans l›enceinte. Une poli-
tique astucieuse permet de conserver 
certains vestiges dans les sous-sols 
des maisons reconstruites. Ces ves-
tiges peuvent être visités.
Le centre historique mérite vraiment 
qu’on s’y attarde pour visiter la cathé-
drale Santa Maria, le couvent San 
Francisco et le palais épiscopal. La 
cathédrale Santa Maria allie les styles 
gothique, baroque et plateresco (un 
style architectural de transition entre 
l’art gothique et la Renaissance). Sa 
construction a débuté en 1471 et s’est 
achevée un siècle plus tard. L’une des 
tours a été reconstruite après son 
effondrement  lors du tremblement 
de terre de Lisbonne. Sur sa façade 
en grès rose, Saint Jacques accueille 
le pèlerin. Bien plus haut trône la sta-
tue d’un héros populaire, « el Pedro 
Mato », auquel il manque un doigt, 
ce qui a donné lieu à diverses hypo-
thèses : un soldat napoléonien l›ayant 
pris pour un rebelle lui aurait tiré des-
sus, ou ce doigt serait tombé et aurait 
tué un ou deux soldats français. 
À l’intérieur, on remarquera les stalles en 
bois du 15ème siècle et l’immense retable 
doré de style maniériste. Le couvent 
de San Francisco témoigne du pas-
sage de François d’Assise à Astorga. 
Entièrement rénové, il conserve cepen-
dant dans son église des vestiges 
gothiques : arcs, fenêtres et chapiteaux.

pêcheurs. Sur le plan pictural, la Galice 
ne manque pas d’intérêt, mais ce n’est 
pas son seul attrait : c’est avant tout 
une région qui a su conserver son 
authenticité et sa culture... 

La culture celtique
Depuis une vingtaine d’années, la 
Galice sort lentement de son isole-
ment. Bien sûr, elle est mondialement 
connue pour le pèlerinage de Saint-
Jacques de Compostelle qui attire 
chaque année des milliers de pèlerins 
venus de tous les coins du globe 

(on y a même vu des Chinois et des 
Coréens !). Mais on assiste aussi 
depuis plusieurs années à un retour 
de la musique traditionnelle galicienne 
et notamment de la Gaita, la corne-
muse locale. Ce n’est pas pour rien si 
l’on dit de la Galice que c’est « la Bre-
tagne espagnole ». En effet, la culture 
galicienne est fortement influencée 
par de profondes origines celtiques, 
qu’il s’agisse de musique ou de cou-
tumes. D’ailleurs, plusieurs légendes 
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La gastronomie galicienne
La  gastronomie galicienne est l’un des attraits majeurs de la Galice : son 
excellente viande, ses délicieux fruits de mer (langoustines, gros bouquets, 
coquilles Saint-Jacques, moules, pétoncles, homards, crabes), et des recettes 
comme le poulpe « a feira », le « lacón con grelos » (petit salé aux feuilles de 
navet) ou la « tarta de Santiago » (gâteau de Saint-Jacques) en sont les plus 
hauts représentants. Pour accompagner le tout, rien de mieux que ses vins 
les plus célèbres, le Ribeiro et l’Albariño (qui sont à l’origine de deux Routes 
du vin), ou la fameuse « queimada » (véritable rituel pendant lequel de l’eau de 
vie est flambée dans un récipient en terre cuite).

n'ait


d'édifices dans l'enceinte
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Le Palais épiscopal que l’on croirait 
sorti d’un conte de fées  fut conçu 
par Antoni Gaudi, ami de l’évêque de 
l’époque en style néo-gothique. Il abrite 
le Museo de los Caminos (musée des 
Chemins), dédié aux chemins du pèle-
rinage de Saint-Jacques-de-Compos-
telle.

Ponferrada  
Ponferrada est bâtie au confluent 
du Rio Sil et de son affluent 
le Rio Boeza. Endroit stratégique 
proche de leur centre d’exploitation 
aurifère de Las Medulas, les romains y 
avaient installé un fort. Théodoric 
II s›empara en 456 de la position et, 
quelques siècles plus tard, les musul-
mans l’occupèrent à leur tour. Les 
pèlerins le Boeza en barque avant que 
le pont Mascaron ne fût construit. Une 
profonde forêt de chênes verts et la 
difficulté d’un gué au fond d’un ravin, 
pour le Sil, faisaient que bien des pèle-
rins cherchaient ailleurs un passage 
plus aisé.
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En 1082, l’évêque Osmundo fit 
construire sur le Sil, le Pons Ferra-
tus, que signale Aimery Picaud dans 
son Guide du Pèlerin. Dans cette région 
de mines, on avait largement employé 
le fer pour cet ouvrage. À une époque 
où tous les ponts étaient de pierre ou 
de bois, cette richesse soulevait l’admi-

ration. Ponferrada se développa sous 
l’impulsion de Ferdinand II de León. 
En 1178, ce souverain invita l’Ordre du 
Temple à s’y installer afin de contrôler 
cet axe de passage que constitue le 
Bierzo et d’assurer la sécurité des pèle-
rins. Entre 1218 et 1282, les Templiers 
édifièrent, sur la rive gauche du Sil, la 

forteresse, qui s’étend sur plus de huit 
mille mètres carrés, et l’occupèrent 
jusqu’à la dissolution de leur ordre en 
1312. La ville eut quatre hôpitaux : San 
Làzaro, San Pedro, puis San Juan, et 
enfin en 1498, l’Hostal de la Reina, un 
hôpital de pèlerins construit à l’initiative 
de la reine Isabelle la Catholique. 
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Le poulpe à la Galicienne 
Le Polbo a feira est le vrai nom de ce plat servi pendant des lustres dans les foires de toute la Galice. Aujourd’hui il est 
aussi cuisiné dans les familles et servi au restaurant. En effet ce mets composé exclusivement de tranches de poulpe, de 
quelques gouttes d’huile d’olive, une pincée de gros sel et une autre de piment et servi sur une assiette en bois reste un 
plat emblématique de la Galice. Connu en Espagne et en espagnol comme “pulpo a la gallega” (ce qui veut dire “poulpe 
à la galicienne” en galicien), en Galice on dit polbo a feira ou pulpo a feira (en espagnol, comme en galicien le u se pro-
nonce ou), il est souvent proposé dans les restaurants de la péninsule ibérique cuisiné autrement que dans sa version 
d’origine. Il est difficile de trouver quelqu’un, hormis les galiciens de vielle souche, qui l’apprécie vraiment, mais il est aussi 
difficile de ne pas en entendre parler et donc il y a toujours des amateurs pour demander à le goûter !
Dans la tradition des campagnes de Galice, le polbo a feira se mangeait les jours de foire sur place. Cuit dans des chau-
drons en cuivre, il était cuit au fur et à mesure de la consommation. Hormis les jours de foire, on pouvait aussi le consom-
mer dans les tavernes qui disposaient des chaudrons identiques à ceux des foires, on pouvait en consommer tant que 
le tavernier n’avait pas épuisé son stock du jour. Certains marchés de petite ville, suivant le même schéma (la livraison du 
jour est cuite dans un chaudron et vendue aussitôt) le proposaient aux particuliers et c’est ainsi qu’on pouvait manger 
du polbo a feira à la maison ! Aujourd’hui il est aussi proposé en “tapas” dans les brasseries.

La Galice en solo... 
et sans risque ! 

Notre parcours sur la Galice a été 
réalisé en partenariat avec Alberto 
Garcia, le patron de Targui 4x4, une 
agence de voyages espagnole, sur 
la base de road books réalisés entre 
1997 et 2008 par des confrères 
journalistes ibériques pour des 
magazines 4x4 aujourd’hui dispa-
rus et pour Toyota España.
Il existe dans le commerce deux 
road books sur la Galice. L’un d’eux  
s’inspire d’ailleurs très fortement 
de ceux que l’on trouvait dans les 
magazines espagnols. D’après 
ce que l’on nous a rapporté, et ce 
que l’on a constaté ce road book 
comporte de nombreux franchis-
sements très cassants et des pas-
sages très étroits et très rayant 
dans des forêts inextricables. Ras-
surez-vous, nous ne vous envoyons 
pas aussi loin pour fracasser votre 
voiture en escaladant des rochers 
ou en poussant des arbres  !

s'empara

rayants

passaient le Boeza
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Point de départ
Le point de départ de ce road book se 
trouve à Astorga une jolie petite ville 
située au carrefour de l’AP 71 avec l’A6 
en Galice, dans la province de Leon.

Durée
Pour cette étape, prévoyez une jour-
née avec les visites.

Périodes d’évolution
Ce parcours peut s’effectuer d’avril à 
novembre sans problème. Les autres 
mois, la progression peut être difficile, 
voire impossible, à cause de la neige 
sur les hauteurs.

Niveau technique 
(classe 1 à 3 suivant les 
conditions climatiques)

Cette balade peut être effectuée sans 
problème avec un véhicule d’origine 
pour autant qu’il ait 4 roues motrices, 
une véritable boîte courte et des pneus 
mixtes. 

Où dormir
Hôtel rural Via Avis : située au carre-
four de la case 8, à Santa Catalina 
de Somoza,  cette magnifique mai-
son d’hôtes est tenue par un jeune 
couple, Diana et Carlos. Cette  ferme 
du 18ème siècle avec pierres et poutres 
apparentes a été rénovée avec beau-
coup de goût par un architecte d’in-
térieur, mais c’est Diana qui a décoré 
les chambres et le salon avec un luxe 
de détails qui ne laisse personne indif-
férent. Tout est de bon goût avec un 
mélange exquis de moderne et d’an-
cien. Nous ne nous attarderons pas 
sur le petit-déjeuner qui est une véri-
table merveille pour les papilles les plus 
exigeantes ; par contre il nous faut sou-
ligner la disponibilité et l’extrême gentil-
lesse des hôtes qui ne savent pas quoi 
faire pour vous être agréables. Carlos 
parle très bien le français et il se fera un 
plaisir de vous raconter l’histoire de sa 
maison et de son pays.
Une très bonne adresse, donc, et ce 
qui ne gâche rien un excellent rapport 
qualité / prix.

Contact :
Diana ou Carlos - 00 34 987 199 319  
00 34 609 822 219 - info@viaavis.com 

site : www.viaavis.com

Si vous rencontrez 
des difficultés sur ce parcours, 

si vous voulez y apporter 
des améliorations ou des

corrections, ou si vous voulez
 transmettre vos impressions, 

n’hésitez pas à nous contacter 
à l’adresse suivante : 

tlcmag.redac@aol.fr

- Le hors-piste est rigoureusement interdit, même pour contourner une difficulté ou un obstacle naturel.
-  Si vous vous trouvez face à une barrière ouverte, sur un chemin qui est interdit par un panneau, faites demi-tour. Le pan-

neau, et la réglementation qu’il affiche l’emportent sur la barrière même si cette dernière n’est pas fermée.
-  Le road book n’est pas figé dans le temps. Il peut évoluer et, si vous vous en donnez la peine, vous pourrez (parfois) le 

modifier et l’améliorer. Malheureusement, entre sa conception et votre passage, il peut être interrompu, temporairement 
ou définitivement, par divers éléments que nous ne pouvons contrôler au moment de sa parution : destruction du terrain 
d’évolution, conditions climatiques extrêmes, travaux de voirie ou nouvelle réglementation. Dans tous les cas de figure, 
vous restez seul maître de votre décision, mais sachez quand même que le magazine ne cautionne aucun acte irréfléchi 
et aucune infraction à la loi…

- ATTENTION : en Espagne il est formellement interdit de rouler à plus de 4 véhicules. 

Quelques recommandations
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ROAD-BOOK 
MODE D’EMPLOI


