
De clics en 
n°3

 Edito : De clics en pas ?
Des mots vers Ar Jakez,
Des recherches vers le site internet,
Des rencontres vers les permanences,
Des chants vers Mouez,
Des partages sur les chemins vers Compostelle,

Voici le troisième 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 le Camino 
Mozarabe
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 !

Le Camino Mozarabe
Le camino Mozarabe regroupe les chemins qui partent des provinces de l’est de 
l’Andalousie, Almeria, Jaén, Málaga pour se réunir avant Cordoue et rejoindre la Via de la 
Plata à Mérida. Il est encore peu connu et donc peu fréquenté.
L’itinéraire que je conseille part d’Alméria ; il est d’un grand intérêt et d’une grande 
richesse paysagère et patrimoniale. L’association d’Alméria prend soin des pèlerins !
L’itinéraire est en général bien balisé. Le logement peut se faire selon les cas dans des 
auberges communales pour pèlerins, dans des hostales ou pensions. 
Certaines étapes sont longues. Le climat peut être accablant. En août et septembre on 
peut connaître des températures supérieures à 42 °C à Cordoue par exemple.
Donc des éléments comme la température, la gestion de l’eau, la longueur des étapes, la 
solitude font que ce chemin est plutôt conseillé aux pèlerins aguerris.

Supports de base :
  * l’association de Malaga Asociación Jacobea de Málaga
   * l’association d’Almeria Asociación Jacobea de Almeria
  * site gronze.com pour certaines parties (étapes, hébergements, …) incomplet
  * guide du Camino mozarabe 

Témoignage : Témoignage de Martine lien vers le site du Pèlerin 

https://caminomozarabedemalaga.com/destino/de-malaga-a-cordoba/
https://www.lepelerin.com/chemins-pelerinages/portraits-de-marcheurs/le-camino-mozarabe-hors-des-sentiers-battus-4665
http://www.caminomozarabedesantiago.es/guia.php
https://www.gronze.com/camino-mozarabe
https://www.caminomozarabesantiago.com/


Article Wikipédia en espagnol : Camino de Sa  n  tiago Mozarabe  

En vélo : en vélo de Malaga à Cordoba et Badajoz 

Vidéos de la Via de la Plata :
  * partie 1 Camino Mozarabe Almeria Granada
  * partie 2 Camino Mozarabe de Granada à Cordoba
  * Camino Mozarabe de Santiago, Almeria
Pour préparer ce chemin :
  * Les permanences de Compostelle Bretagne
  * le guide de Gérard du Camino pour celles et ceux qui aiment avoir un guide papier
  * Le site Xacobeo

Autres sites (il y en a bien d’autres !)
  * Le chemin Mozarabe de P. Roussel
  * le blog d'Alain Bec
  * blog de Humbert
  * les traces GPX des 3 départs du Mozarabe

Carte du Camino Mozarabe

Visite virtuelle 

l’église d’Arancou (64) sur la voie qui vient de Bretagne

Chœur Mouez Ar Jakez 
 extrait du concert à Santo Domingo de Bonaval (Santiago)
commander le CD, voir point 3

Lire : Le chant du bourdon, Pierre-Yves Unguran
Portraits de pèlerines et de pèlerins pendant le parcours du bourdon. 
Contactez l’auteur : Pierre-Yves Unguran ou l’association

En-cas :
Caldo V  erde   à déguster sur le caminho portugues

http://cuisinept.com/caldo-verde-soupe-traditionnelle-portugaise-aux-choux/
http://cuisinept.com/caldo-verde-soupe-traditionnelle-portugaise-aux-choux/
mailto:pierre.unguran@gmail.com
https://www.compostelle-bretagne.fr/index.php/fr/choeur-mouez-ar-jakez-fr
https://www.youtube.com/watch?v=ydo9py7zQSA
https://www.klapty.com/fr/tour/122524/%C3%A9glise-darancou
https://www.visugpx.com/OeaH7HGglO?t=1
https://moncaminomozarabe.blogspot.com/
http://caminomozarabe.canalblog.com/
https://www.aucoeurduchemin.org/documents/recits-de-pelerin/article/chemin-mozarabe-p-roussel
http://www.xacobeo.fr/ZE3.05.Moz.htm
https://guides-cheminsdecompostelle.com/guide-chemin-compostelle-mozarabe-1.htm
https://www.compostelle-bretagne.fr/index.php/fr/nos-permanences-nos-activites
https://www.youtube.com/watch?v=ikYDzGNw96E
https://www.youtube.com/watch?v=aU66BtvfzFs
https://www.youtube.com/watch?v=Qx-MIvMlFnQ
https://www.youtube.com/watch?v=NO5InWUgMAk
https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago_Moz%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago_Moz%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago_Moz%C3%A1rabe

