
De clics en 
n°2

 Edito : De clics en pas ?

Des mots vers Ar Jakes,
Des recherches vers le site internet,
Des rencontres vers les permanences,
Des chants vers Mouez,
Des partages sur les chemins vers Compostelle,

Voici le deuxième numéro de notre lettre numérique à cliquer.
Un nouveau chemin avec tous les liens et renseignements le concernant. 
C'est une fiche d'informations dynamiques pour cheminer vers la via de la Plata.

Des clics disponibles sur tablette, smartphone, ordinateur.
Des rencontres, des moments de partages à venir.

Avec les amitiés jacquaires de toute l'équipe de votre association.

Jean-Marc Ferrand, Président

En Avant !

La Via de la Plata

La Via de la Plata est un itinéraire qui relie Séville à Saint-Jacques de Compostelle. 
Cet itinéraire, qui relie l’Andalousie à la Galice en passant par l’Estrémadure et la Castille, 
est un chemin majeur pour tous les pèlerins qui partent du sud de l’Espagne.
Cet itinéraire d’environ 1000 km de long est moins fréquenté que le camino francés ; il est
d’un grand intérêt et d’une grande richesse paysagère et patrimoniale. On peut 
commencer à Cadix par la Via Augusta qui rejoint la Via de la Plata à Séville. Après 
Zamora, il est possible soit de rejoindre le camino francès à Astorga, soit de partir vers 
l’ouest par le camino sanabrès par Ourense ou vers Bragança au Portugal, pour arriver à 
Santiago.

Supports de base :
  * un planificateur d’étapes (valable pour d’autres caminos)
  * le site gronze.com (étapes, hébergements, ...)
  * La Via de la Plata par nos cousins québécois

Témoignage : Témoignage d'Astrid

Article Wikipédia : La Via de la Plata

En vélo : La Via   de la Plata   à vélo

https://godesalco.com/plan/plata
https://www.youtube.com/watch?v=qHhjznKxF9c
https://www.youtube.com/watch?v=qHhjznKxF9c
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_de_la_Plata
https://www.histoiresdetongs.com/via-de-la-plata/
https://www.duquebecacompostelle.org/chemin/la-via-plata/
https://www.gronze.com/via-plata


Vidéos de la Via de la Plata :
  * la Via de la Plata JC Lahure
  * le Camino Sanabrès qui prolonge la Via de la Plata pour atteindre Santiago
Pour préparer ce chemin :
  * Les permanences de Compostelle Bretagne
  * le site de l'ACIR
  * Le site de Pierre Swallus
  * Chez nos amis belges

Autres sites (il y en a bien d’autres !)
  * Carnets de voyages, le blog de Pierre Alglave
  * le blog d'un marcheur charentais
  * traces GPX   en vélo   jusqu’à Muxia pour ceux qui en ont besoin
  * traces GPX à pied (depuis la gare et la cathédrale)

Carte de la Via de la Plata

Visite virtuelle 

La Chapelle St-Jacques de Merléac

Chœur Mouez Ar Jakez - La vie du Choeur (article dans Ouest-France)
extrait du concert de Drouges

commander le CD, voir point 3

Lire : Les six Dames étoiles de Compostelle
de Liliane Siegler - Librinova

En-cas :

L  e poulpe à la galicienne  

https://compostelle-bretagne.fr/images/Communication/Canten_senores
https://www.ouest-france.fr/bretagne/drouges-35130/une-etape-concert-des-amis-de-saint-jacques-1d79ac42-c934-4fa6-b525-12c3382e0bb0
https://espagnefascinante.fr/gastronomie/recettes-de-cuisine-espagnole/recette-du-poulpe-la-galicienne/
https://espagnefascinante.fr/gastronomie/recettes-de-cuisine-espagnole/recette-du-poulpe-la-galicienne/
https://www.librinova.com/librairie/liliane-siegler/les-six-dames-etoiles-de-compostelle
https://www.compostelle-bretagne.fr/index.php/fr/choeur-mouez-ar-jakez-fr
https://www.klapty.com/fr/tour/104344/la-chapelle-st-jacques
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/camino-de-santiago-via-de-la-plata-sevilla-santa-justa-santiago-de-compostela-90536867
https://fr.wikiloc.com/itineraires-vtt/via-plata-y-camino-sanabres-de-sevilla-hasta-muxia-a-pedales-y-alforjas-ago-2021-82093944
https://fr.wikiloc.com/itineraires-vtt/via-plata-y-camino-sanabres-de-sevilla-hasta-muxia-a-pedales-y-alforjas-ago-2021-82093944
http://marcherenfrance.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.pierre-alglave.fr/via-de-la-plata/
https://grsentiers.org/content/40-via-de-la-plata
https://verscompostelle.be/coheplat.htm
https://www.chemins-compostelle.com/itineraires/47/la-via-de-la-plata
https://www.compostelle-bretagne.fr/index.php/fr/nos-permanences-nos-activites
https://www.youtube.com/watch?v=kVsleqLaLOI
https://www.youtube.com/watch?v=wRJ-bokS_P8

