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Camino Fisterra-Muxia 

 

 

Contrairement aux autres chemins, le Camino Fisterra-Muxía a pour point de départ 

Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour vous rendre à Fisterra ou à Muxía, vous devrez parcourir 

environ 90 kilomètres. Ce chemin vous mènera dans le village de Fisterra ou de Muxía, selon 

l’endroit où vous désirez terminer votre chemin. Lors de votre parcours, peu après Olveiroa, vous 

aurez le choix de poursuivre votre route vers Fisterra ou Muxía. Un sentier relie ces deux villages 

et la distance est d’environ 30 kilomètres.  

 

Le chemin 

 

Une tradition au Moyen Âge voulait que les pèlerins poursuivent leur route jusqu’à Fisterra, 

croyant être la fin de la terre, afin d’y brûler leurs vêtements en signe de purification. De nos jours, 

cette tradition est toujours pratiquée. Tout au long de ce mythique parcours, vous y découvrirez 

les paysages verdoyants de la Galice et les nombreux Hórreos, greniers servant à entreposer des 

céréales. De plus, vous découvrirez de typiques villages galiciens. À Fisterra, sur la magnifique 

plage Langosteira, vous pourrez y trouver des coquilles Saint-Jacques, symbole des pèlerins de 

Saint-Jacques-de-Compostelle.  

 

Commerces, services et hébergements 

 

Moins fréquenté que la plupart des chemins de Compostelle, le Camino Fisterra-Muxía possède 

un bon réseau de commerces, de services et d’hébergements. Les portions du chemin comportant 

moins de services vous seront signalées le long du parcours. Plusieurs guides du Camino Francés 

comportent une section sur ce chemin. De plus, vous pourrez obtenir des informations sur ce 

chemin à l’Office de tourisme de Saint-Jacques-de-Compostelle,  
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Si le temps vous manque et qu’il vous est impossible de parcourir ce chemin, un service d’autobus 

reliant Saint-Jacques-de-Compostelle à Fisterra et Muxía est disponible. Afin de connaître les 

horaires, vous pourrez vous informer à l’Office de tourisme de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

C’est un endroit inoubliable pour tout pèlerin ayant parcouru le Camino Francés. Le déplacement 

en vaut la peine.  

 

Balisage 

 

Le Camino Fisterra-Muxía est très bien balisé. Vous y retrouverez les bornes avec les flèches jaunes 

et les coquilles Saint-Jacques. 

 

¡Buen Camino! 

 

 

Texte de Marie-Eve Lessard 


