Complément d'informations pour le guide du chemin de Compostelle Via de la Plata …
Mise à jour du : 29 mai 2018
----------------------------------------Contact : Gérard Rousse - 36 rue Racine 92120 Montrouge - Tél. 01 46 56 03 77 / 06 22 09 00 59
www.guides-cheminsdecompostelle.com / gerard.ducamino@gmail.com
----------------------------------------Si vous constatez des modifications d'itinéraire, d'hébergements, si vous découvrez d'autres bonnes
adresses, merci de me les faire connaître afin d'en faire bénéficier les futurs pèlerins…
----------------------------------------Petite précision sur le contenu de votre guide : la via de la Plata étant parfaitement balisé et l'itinéraire
très détaillé, les cartes n'ont d'autre ambition que de positionner les villes et villages traversés durant
l'étape du jour...
ATTENTION !
Etape n° 33 menant à Lubián.
Suite aux travaux de l’AVE (TGV), le chemin
est détourné et l’étape est allongée de 4 km...
De plus l’Albergue de Lubián semble actuellement fermée pour raison sanitaire et le Bar
Ravi semble réserver ses chambres pour les
ouvriers du chantier AVE.
Etape n° 35 menant à Laza.
Suite aux travaux de l’AVE, un chemin alternatif
est proposé au départ de A Gudiña pour rallier
Laza mais celui-ci est rétabli. Cependant, sur
les 7 premiers km il faut faire attention car de
nombreux véhicules travaillant sur le chantier
de l'AVE y circulent.
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Almaden :
- l’Albergue Municipal a brûlé...
nouveaux albergues :
- Albergue del peregrino C/. Olmo.
Tél. 654 86 25 53. Nuitée 10 €. 14 places.
Cuisine équipée.
- Albergue Casa Clara. Plaza de la Constitución,
près de l'église Nuestra Señora de Gracia, de
la Mairie et de l’O.T.. 2 dortoirs de 4 lits, TV,
cuisine équipée, lave-linge. Nuitée 12 € avec
utilisation de la cuisine et lessive comprise.
Menu 8 €, petit déj. 2 €.
Tél. 625 34 57 13 / 665 61 77 23.
- La Casa de Jenaro. 4 C/. La Cruz. Nuitée 15 €.
Tél. 609 22 85 60.
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Zafra :
L’Albergue Alba-Plata est à présent ouvert
tous les jours.
Précision : l’Albergue de pérégrinos situé 17

Avda.de la Estación (Albergue Van Gogh)...
est gérée par l’association des Amigos de
Santiago de Zafra. Nuitée 12 € (petit déj. compris).
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Torremegia :
Albergue Palacio de los Lastras, il y a un service de restauration. 1/2 pension 20 €.
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El Carrascalejo :
- Le bar est fermé.
- Albergue municipal. C/. La Cuesta. Tél. 616
51 51 95.
Aljucén :
- Albergue Río Aljucén lire : Tél. 965 17 13 83
/ 924 34 94 56.
- Albergue Annalena est en donativo.
- Casa Rural La Boveda définitivement fermée.
- Hogar del Pensionista menu 8 euros.
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Alcuescar :
- Précision pour l’Hostal-Restaurante Los
Olivos ; celui-ci dispose aussi d’un Albergue de
9 places.
-------------------------------------------------[Page 85]
Aldea del Cano :
- Meson La Posada & Giraldo. Plaza del
Ayuntamiento. Menu 8-9 € avec très bon
accueil.
Valdesalor :
- Le bar-restaurante El Mirador de la Bahia,
situé devant l’Albergue semble fermé.
- Chambres Casa Belén n’existe plus.
- Chambres Casa Conchi. Nuitée 15 € (1 pers.).
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Possibilité de cuisiner (très bon accueil).
Tél. 610 67 35 13 ou contacter le bar Diego
(Hogar del Pensionista).
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Casar de Caceres :
- Bar El Siglo. possibilité de manger (très bien)
avec un très bon accueil.
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- Albergue Embalse de Alcantara à nouveau
ouvert depuis le 1er mars.
Source : embalsealcantara@gmail.com
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Riolobos :
- Camping Las Catalinas en fait les bungalows
sont de très beaux appartements pour 4 pers.
avec deux chambres séparées.
Excellents repas élaborés (9 €). Transfert gratuit
en taxi jusqu’à Galistéo (pour éviter 10 km de
route).
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Carcaboso :
Nouveau : Albergue Majalavara (privé). C/.
Los Miliarios. 2 dortoirs de 15 places, et 2
chambres doubles. Nuitée 15 € avec petit déj.
inclus. Lave-linge 3 €. Tél. 640 28 13 37 / 927
40 21 71.
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Oliva de Plasencia
- Albergue et Casa Rural Via Caparra. 28/30
C/. Torre. Tél. 620 00 74 90. Nuitée 15 € en dortoir. Chambre double 35 €. Service de taxi gratuit pour venir vous chercher sur le chemin.
Voir carte ci-dessous.
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- Casa Rural Jorge. C/. Solano s/n - Llanos 14.
Nuitée 20 € (1 pers.), 30 € (2 pers.), 40 € (3 pers.),
petit déj. 3 €. Tél. 636 07 50 86 / 923 41 65 42.
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Valverde de Valdelacasa :
- Précision : Albergue Santiago Apostol très bien
avec chambres luxueuses 10 € (1 pers.), 15 € (2
pers.), draps fournis. Clé au Bar El Peregrino.
- on peut retirer de l’argent avec la carte de cré-

dit à l’épicerie Peregrino.
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San Pedro de Rozados :
- l'albergue et casa rural El Miliario est définitivement fermé.
- Nouvel Albergue Mutatio Elena C/. Consejo
3°B. Nuitée 9 €, ½ pension avec drap 20 € très
bien.
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Salamanca :
- l’Hostal Las Vegas Centro. 13 C/. Meléndez
s’appelle à présent Hostal Escala Luna (tél.
inchangé).
-----------------------------------------
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Calzada de Valdunciel :
- l’Albergue municipal, nouveau n° de Tél. 717
70 66 37, demander Mercedes.
-------------------------------------------------[page 160]
Montamarta
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- Turismo rural el molino de castilla. 8 chambres doubles (40 €). Tél. 655 01 40 76 / 666 96
08 87. Trèes bien.
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Puebla de Sanabria :
- Albergue Casa Luz. Les locaux sont très
biens mais depuis quelques temps, il semble y
avoir un problème avec les hospitaleros (risque
de vous voir demander de payer 2 fois votre nuitée. L’une par monsieur puis l’autre par madame sous peine de devoir quitter les lieux...
CONSEIL, bien faire viser votre credencial au
moment du paiement pour éviter toute polémique !
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Lubián :
La Casa de Irene, nouveau Tél. 687 12 37 52.
Chambre 30 € (1 pers.), 50 € (2 pers.), avec
petit déj très copieux et varié.
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Laza :
Pension Blanco Condé. nouveau téléphone:
609 78 71 78.
Campobecerros :
Avec les travaux de la RENFE (AVE) il n'y a plus
d'Albergue (la RENFE a repris l'ancienne gare).
La pension rural Casa Nuñez est réservée jusqu'en 2015 ou 2016.
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Boveda : (entre Vilar de Barrio et Cima de Vila), à
50 m du chemin sur la gauche ( petit panneau ),
un bar très sympa , " A Chaira bar ".
Xunqueira de Ambia
- Pensión-restaurante Casa Tomas. 13 plaza
de Rosendo. Nuitée 15 € (1 pers.). Menu del día
10 €. Tél. 637 58 07 72.
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Cea :
Casa rural Casa Manoso. (près du centre).
Tél. 988 28 26 52 / 637 06 84 12. Chambre 50 €
(2 pers.).
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Lalin Estación :
Hotel-restaurante A Ponte. Nuitée avec petit
déj. 15 €. Menu du jour 9€, la patronne parle
français. Très bon accueil. Tél. 986 78 05 62 /

675 89 74 70.
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Ponte Ulla :
Pension-Restaurante Rios fait un très bon
accueil aux pèlerins et leur fait à manger dès
19h00.
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Gandara : environ 10 / 12 km avant Santiago,
Albergue Reina Lupa. Dortoir d' environ 20
lits et 3 chambres doubles. Tél. 981 51 18 03.
--------------------------------------------------
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