Association des amis de St Jacques Aquitaine - Le Sac à Nouvelles

¡ MADRID ! Deux ans pour en rêver, et nous y voilà enfin !

Dès la 1ère soirée, nos amis madrilènes nous font faire un bon tour
du centre ville by night. Quelle beauté et quelle vitalité !
Le samedi (40°à l'ombre) par groupes d'une dizaine, encadrés
chacun par 2 ou 3 bénévoles espagnols, nous partons pour une
découverte plus approfondie de ce qui compte au centre ville. Nous
communiquons avec les madrilènes avec des bribes d'espagnol
pour nous, des bribes de français pour eux et beaucoup d'éclats de
rires. La soirée se termine sur la terrasse ombragée d'un restaurant.

Le dimanche (avec 10° de moins) programme identique : on va voir
les endroits où l'on n'a pas été la veille, notamment le parc du
Retiro, havre de fraîcheur. Puis nous allons à la messe dédiée aux
pèlerins à l'église Saint Jacques. A midi, nous gagnons le restaurant
du cercle galicien installé dans l'immeuble où se trouve le siège
social des madrilènes. Repas mémorable, suivi d'un concert animé
par un jeune péruvien : beaucoup dansent et chantent, c'est extra !
Une ambiance de feu ! Nous finissons en visitant le siège de Los
Amigos de Los Caminos de Santiago de Madrid, où nous
échangeons les cadeaux.
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Les jours suivants, nous marchons, pour ceux qui le peuvent (*), sur
ce Camino, occasion de faire tamponner nos credencials tout neufs.
Nous débutons à Colmenar Viejo, 1ère étape Manzanares el Real,
puis Cercedilla (via Navacerrada) puis La Granja de San Ildefonso,
(le petit Versailles) puis Segovia. Les paysages sont extraordinaires
: grands plateaux rappelant la meseta et fincas immenses, pinèdes,
petits vallons frais, des fleurs partout, des vaches et taurillons en
liberté, et surtout passer la sierra de Guadarrama qui culmine à
2500 m quand même. Les madrilènes nous accompagnent sans
cesse, chaque jour différents ; certains ont pris des congés pour
être avec nous, c'est formidable.

(*) ceux qui ne le peuvent pas sont pris en charge par des voitures
pour leur faire visiter tel ou tel site remarquable. Le vendredi 24 est
consacré à Ségovie, visite guidée le matin et libre l'après-midi. La
dernière soirée est inoubliable : à l'auberge de Peñalara, au Puerto
de Navacerrada (1800 m), nous fêtons les anniversaires de José et
Marisa, la présidente de Madrid. Tout le monde est triste de se
séparer, il faut prévoir dès maintenant de faire revenir en France
tous nos amis espagnols ! Et merci à José pour avoir assuré toute
la logistique, ainsi qu'à Roger Valadié et Michelle Rousset-Lavidalie
pour les photos qui illustrent cet article et à Osito qui vous donne
rendez-vous dans nos chroniques internes accessible via notre
Espace adhérents
A bientôt les amis.
Sonia
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