
PROLONGATION EURO CC 

2017 

Villes et villages du Chemin de St. Jacques 

de Compostelle. (le chemin traditionnel) 

 

Du Dimanche 16 au dimanche 23 Avril 2017 

 

PROGRAMME 

Dimanche 16 Avril : 

 

SAN ADRIAN DEL VALLE (petit village) 
Arrivée à partir de 15h. 
 

Lundi 17 Avril (Jour férié région de Castilla 

León). 
 

Matin : Visite en groupe d’une ancienne bodega, 
petite promenade : chemin des bodegas du  
village, visite de l’église. 
13-15h Repas en groupe. 
18h Départ pour ASTORGA : installation sur aire 
de services de la Plaza de Toros et ses environs. 
 

Mardi 18 Avril : 

 

ASTORGA 
Matin : visite en groupe de la ville et ses  
monuments. 
13.30h  Départ pour CASTRILLO DE LOS  
POLVAZARES- repas typique en groupe  
- promenade - visite du village. 
17h Retour à ASTORGA 
 

Mercredi 19 Avril : 

 

Matin : 9h départ pour PONFERRADA  
- installation sur aire de services -parking. 
Journée libre pour visiter la ville, ses monuments 
et musées. 
Jour de marché hebdomadaire (matin). 
 

Jeudi 20 Avril : 

 

Matin : 9h départ en groupe en autocar pour  
visiter LAS MEDULAS (parage anciennes mines 
d’or des romains - mines à ciel ouvert). 
Fin après midi : départ pour O’CEBREIRO - un 
INCONTOURNABLE du Chemin de St. Jacques 
de Compostelle - visite église et musée. 
Diner en groupe au restaurant - nuit sur parking 
(services à proximité). 

Vendredi 21 Avril : 

 

9h Départ pour SAMOS - installation sur parking 
- visite en groupe du monastère bénédictin et 
d’une petite chapelle. 
Petite randonnée à pied sur le chemin de St. 
Jacques de Compostelle (6 Km. Aller/retour). 
Repas en groupe au restaurant. 
19.30h messe chantée au Monastère. 
Nuit sur le parking. 
 

Samedi 22 Avril : 

 

9.30h départ pour MELIDE - croissement de plu-
sieurs voies du chemin de St. Jacques de  
Compostelle. 
Installation sur parking - aire de loisirs avec  
barbecues en pierre - repas libre sur place ou  
en ville (spécialités). 
Visite libre de la petite ville - croisement de plu-
sieurs voies du chemin vers St. Jacques de  
Compostelle. 
 

Dimanche 23 Avril : 

 

Possibilité de faire la dernière étape du chemin 
de St. Jacques de Compostelle à pied ou en  
vélo. 
Matin : 9h départ pour SAINT JACQUES DE 
COMPOSTELLE. 
Installation sur parking avec services à l’entrée 
de la ville. 
Visite libre - nombreux monuments et musées 
Messe du pèlerin et bénédiction à la Cathédrale 
à 12h. 
13.30h Repas en groupe dans un restaurant typi-
que (monument historique). 
Fin de la prolongation. 
 

PRIX  : 200 € /personne. 

 

A partir du 01/01/2017, consulter le site 

de l’EUROCC : www.eurocc2017.es  


