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Pèlerinage à Yerushalayim via Santiago de Compostela et
Roma
Le présent parcours respecte trois objectifs : partir de la maison, joindre les trois grands pèlerinages médiévaux
traditionnels et passer par la Valtellina.
Le kilométrage quotidien moyen n’est que de 20km. En effet, il ne s’agit que d’une moyenne et cette longueur
modeste permettra de faire face à des situations imprévues mais surtout de s’arrêter de temps en temps en fonction
des accueils pour une journée de repos ou de ressourcement tout en respectant la durée globale prévue.
S’il advenait que le temps disponible ne soit que d’une année, le point de départ pourrait être Ponferrada (6.900 km,
49 semaines), dernière grande agglomération sur le Camino Francés avant Santiago de Compostela plutôt que
d’envisager un kilométrage quotidien plus important.

France (± 1.000 km, 7 semaines)
via turonensis
IGN 20 : Paris - Orléans (1:100 000)
• RN 20 : Paris – Arpajon (Essonne)
hors route traditionnelle ?
• CD 449 : Arpajon (Essonne) – Bouray sur Juine (Essonne)
• CD 56 : Bouray sur Juine (Essonne) – Le Petit Boinveau (Essonne)
• route Sud-Sud-Ouest : Le Petit Boinveau (Essonne) – Mesnil Racoin (Essonne)
• route Sud : Mesnil Racoin (Essonne) – Le Grand Bouville (Essonne)
• route Sud puis chemin ? dont GR 111a : Le Grand Bouville (Essonne) – Puiselet le Marais (Essonne)
• route Sud : Puiselet le Marais (Essonne) – Mespuits (Essonne)
• CD 57 : Mespuits (Essonne) - Brouy (Essonne)
• CD 817 : Brouy (Essonne) - Mainvilliers (Loiret)
• route Sud-Sud-Est : Mainvilliers (Loiret) - Bléville (Loiret)
• chemin Sud-Sud-Ouest : Bléville (Loiret) - Formaville (Loiret)
• chemin puis route Sud-Sud-Ouest : Formaville (Loiret) - Moncharville (Loiret)
• route Sud-Sud-Ouest : Moncharville (Loiret) - Pithiviers (Loiret)
• CD 921 : Pithiviers (Loiret) – Ascoux (Loiret)
• CD 30 : Ascoux (Loiret) – Chambon la Forêt (Loiret)
• CD 30 puis 1ère route Ouest-Sud-Ouest : Chambon la Forêt (Loiret) – Le Bout d’en Haut (Loiret)
• chemin forestier globalement Sud : Le Bout d’en Haut (Loiret) – Sainte Radegonde (Loiret)
• chemin forestier globalement Sud : Sainte Radegonde (Loiret) – Combreux (Loiret)
IGN 27 : Orléans La Charité sur Loire (1:100 000) …

