
Fiche 1 

 

Chemin de Saint-Jacques de Compostelle 

Denise et Maïté 

 

Ce matin, mardi 31 mai 2011, Maïté Tournade [06.78.31.66.82] et Denise Berger 

[06.62.88.46.10] ont pris le train à la gare d’Agen à 8h57, pour se rendre à Burgos, via 

Bordeaux et Irun. Le voyage de cette première journée d’arrivée à leur point de départ de 

leur périple s’est déroulé comme prévu. Elles sont arrivées au refuge à 17h30. A cette heure 

tardive, elles n’ont pas eu le choix sur les places disponibles. Elles ont dû s’installer au 4ème 

étage. Ce soir, elles ont pris un bon repas et sont en mesure de partir dans les meilleures 

conditions sur ce chemin mythique tant apprécié des pèlerins. 

Maîté et Denise avaient, l’an passé, marché avec nous sur 292 kms, de Saint Jean Pied de 

Port à Burgos. Cette année, il leur reste 485 kms pour arriver à Saint Jacques de 

Compostelle. 

Demain, mercredi 1er juin 2011, elles ont prévu de parcourir 20 kms. Leur première étape 

partira de Burgos pour arriver à Hornillos del Camino. 

Jeudi 2 juin 2011, elles parcourront 20,5 kms. Distance comprise entre Hornillos del Camino 

et Castrojeriz. 

Avec l’accord d’Olivier et la collaboration de Jean-Pierre, je ne manquerai pas de vous 

transmettre la suite de leur périple, au fur et à mesure qu’elles auront la possibilité de m’en 

informer. Il se peut que Denise puisse accéder à Internet et vous informer personnellement. 

Mais le temps passe très vite sur le chemin, nous en avons fait l’expérience l’an passé. Tous 

les pèlerins sont de mon avis. 

Nos amies randonneuses remercient les plus courageux qui se sont rendus à la gare à une 

heure très matinale, tous ceux d’entrevous qui leur avez témoigné un soutien de sympathie, 

tous les membres de Boé-randonnée auxquels elles penseront forcément tout au long de cette 

formidable aventure.  

Cordialement 

Jackie COUDERC 

Boé le 31 mai 2011 


