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D'OÙ SONT PARTIS LES PÈLERINS ARRIVÉS À COMPOSTELLE EN 2017
par Pierre Swalus
pierre.swalus@verscompostelle.be
OU ENCORE DE L'IMPORTANCE D'UN PAPIER...!
Lorsque l'on examine les statistiques publiées par le bureau des pèlerins à Compostelle (1), une chose frappe
instantanément l'esprit.
C'est le fait que sur les 301.036 pèlerins recensés, 79.717 soit plus du quart (26,48 %) partent de Sarria sur le
camino Francés et que cela représente 44,11% du nombre de pèlerins qui empruntent le camino Francés
(180.737).
Comme il est nécessaire de parcourir au moins 100 km au pèlerin pédestre pour obtenir la Compostela, Sarria
située à environs 111 km de Santiago répond parfaitement à ce critère....
Plusieurs questions se posent suite à cette constatation :
1. d'où partent les pèlerins ou autrement dit quelle distance parcourent-ils pour arriver à Compostelle, comment
se répartissent ces distances ?
2. ces distances et leur répartition sont elles les même sur les différents chemins ?
Pour répondre à ces questions , nous avons, pour tous les points de départ renseignés dans les statistique du
bureau des pèlerins, déterminé leur distance par rapport au point d'arrivée : Compostelle . Nous avons calculé
ces distances pour tous les lieux pour lesquels le % de pèlerins partant de ces lieux était supérieur à 0,02 % ,
ceci sauf pour le camino Francés pour lequel nous avons été jusqu'au bout de la liste(2). Nous avons ainsi situés
les points de départs et les distances en km par rapport à Compostelle de 296.198 pèlerins sur les 301.036
recensés soit pour plus de 98 % du total.
Ces points de départ ont été répartis en 5 groupes : 1. sur le camino francés; 2. Sur les différents caminos
portugais; 3. sur le camino del norte; 4. sur le camino primitivo; 5. sur les autres chemins (anglais, plata,
fisterra, invierna...). Les 4 premiers groupes représentent les chemins les plus empruntés (par 93 % des
pèlerins) . Dans chacun de ces groupes les lieux ont été classés en fonction de la distance les séparant de
Compostelle.
Voici à titre d'exemple les premières et les dernières lignes du tableau pour le 1er groupe : le camino francés
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L'examen de ce tableau nous apprend deux choses :
1. Plus de la moitié des pèlerins ( 51,40 %) empruntant le camino francés marchent 150 km ou moins, c'est à dire
un maximum de 7 jours de marche.
2.La distance moyenne parcourue par les pèlerins empruntant ce chemin est de 372 km.
Qu'en est-il pour les autres chemins ? Le tableau suivant répond à cette question. Pour faciliter les
comparaisons, il reprend aussi les résultats du camino francés.
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Des différences très nettes apparaissent entre les différents chemins :
1. Le camino del norte est le chemin qui compte le pourcentage le plus faible (21,28 %) de pèlerins marchant 150
Km ou moins.
2. Il est aussi celui pour lequel la moyenne de km parcourus est la plus haute : 529 km.
3. Le camino primitivo a aussi un % faible de pèlerins marchant un maximum de 150 km. La distance moyenne
parcourue sur ce chemin est la deuxième plus faible (240 km) ; mais il faut dire que le primitivo ne compte
qu'environ 350 Km.
4. Le groupe rassemblant les autres chemins est celui dans lequel le nombre de pèlerins ne marchant que le
minimum est le plus élevé : près des 3/4 de ceux-ci.
5. Le camino francés et les caminos portugais sont assez proches en ce qui concerne les pèlerins marchant la
distance minimum , mais les chemins portugais se distinguent par une distance moyenne particulièrement faible
(200 km). La moyenne de 372 km sur le camino francés s'explique probablement par le fait que les pèlerins non
espagnols partant de leur pays (de Paris, de Vézelay, de Belgique...) empruntent de manière évidente
principalement ce chemin.
Terminons par un dernier tableau qui présente les résultats regroupant tous les chemins et tous les pèlerins :
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Ce tableau nous montre que près de 50 % des 296.198 pèlerins dont nous avons pu calculer le parcours marchent
environ 7 jours et qu’en moyenne le pèlerin marche environ 2 semaines.
Ces chiffres sont très probablement encore surévalués ; en effet il n'est pas rare, pour ne pas dire fréquent,
que des pèlerins partagent leur pèlerinage sur plusieurs années en reprenant chaque année là où ils ont arrêté
l'année précédente, mais en utilisant la même crédenciale. La chose est d'ailleurs officialisée par le bureau des
pèlerins qui permet aux Espagnols et particulièrement aux Galiciens de morceler leur pèlerinage sur quelques
W.E et d'obtenir ainsi leur Compostela, s'ils marchent ainsi un total d'au moins 100 km ...

ou .. de l'importance d'un papier !
________________________________

(1) https://oficinadelperegrino.com/en/statistics/ site de l'Officina de Acogida al Peregrino
(2) la raison de cette différence est simplement le fait que toutes les localités mentionnées pour le camino
francés étaient pour nous aisément reconnaissables ce qui n'était pas le cas pour tous les autres chemins.
(3) Certaines distances ont dû être estimées lorsque le lieu de départ donné dans les statistiques était trop
global tel que par exemple : "Resto Asturias - C.N con 1.750 ". Dans de tel cas nous avons choisi une distance
correspondant à une moyenne par rapport à la région mentionnée. Ainsi par exemple pour "Francia - C.N con
336" (depuis la France par le camino del Norte ) nous avons estimée la distance à 1500 km

