
VIA DE LA PLATA à vélo: Séville – Saint-Jacques-de-Compostelle  
Espagne 

MAI ou SEPTEMBRE 2016 
Durée totale: 17 jours  
Jours à vélo: 13 
Km à vélo: 754 
Altitude max: 1’362m 
15% asphalte  
 

Via de la Plata 

Prix: 2'495 CHF*  
(dès 6 personnes)  

VELOTREK 
http://velotrek.weebly.com 

078 801 51 65 
josebaperez@yahoo.com 

http://velotrek.weebly.com/


Très ancienne voie de communication, la Via de la Plata, route de l'argent (mais n'ayant aucun rapport avec 
ce métal) emprunte le trajet d'une voie romaine. Elle est un axe majeur, historique, commercial et 
culturel, qui relie l'Espagne du Nord au Sud, passant par des villes et des sites prestigieux.  
 
A l'époque romaine, la Via de la Plata était la route XXIV qui relié "Emerita Augusta", aujourd'hui Merida, 
avec "Asturica Augusta", aujourd'hui Astorga.  
Après les Romains, les arabes, aussi conquérants de la péninsule ibérique, ont utilisé cette route pavée par 
les Romains et l‘ont appelée simplement "route goudronnée" ou Bal'latta (en arabe) qui après était pris 
"mauvaisement" dans la langue espagnole comme "Plata". 
 
La Via de la Plata est aussi devenue un chemin de Compostelle. L'itinéraire, à 85% sur chemins et sentiers, 
traverse de grandes étendues de prairies et des zones un peu montagneuses. La Via de la Plata est un 
chemin solitaire, encore peu fréquenté (seulement 9’221 pèlerins vs. 172’207 sur le fameux "Camino 
Frances" en 2015), qui passe par des belles villes (Séville, Merida, Caceres, Salamanque...)  
 
 
 

La Via de la Plata Via de la Plata 

· 754km à vélo en 13 étapes 
· Encadrement par un guide espagnol parlant parfaitement français  
· Confort des hébergements tout au long du voyage  
· Assistance d’une voiture pour le transport des bagages 
· Découverte de l’histoire, la culture, l’architecture et  la gastronomie 
espagnole 

· Beaucoup moins fréquenté que le fameux "Camino Frances"  
· Seulement 15% asphalte et grands espaces ouverts 

· Belles villes en route (Séville, Merida, Caceres, Salamanque...)  
  



http://velotrek.weebly.com 

Programme: Via de la Plata à vélo (17 jours) 

 
· 13 jours de vélo 

·  Voyage culturel et culinaire 
   à vélo 
· Confort des hébergements 
· Guide espagnol parlant français 
· 754 km  
· 10’700m dénivelée + 

 

 
 
 

Prix: 2'495 CHF*  
(dès 6 personnes)  

Via de la Plata 

      km total km dén. + (m) 

Jour 1 Vol à Séville       

Jour 2 Séville Castilblanco de lo Arroyos 40,4 40,4 389 

Jour 3 Castilblanco de lo Arroyos Monesterio 63 103,4 1157 

Jour 4 Monesterio Zafra 45,1 148,5 224 

Jour 5 Zafra Merida 62,6 211,1 286 

Jour 6 Merida Caceres 73,9 285 776 

Jour 7 Caceres Galisteo 71,6 356,6 816 

Jour 8 Galisteo La Calzada de Bejar 70,9 427,5 1041 

Jour 9 La Calzada de Bejar Salamanque 71,7 499,2 927 

Jour 10 Jour de repos et transfert à Puebla de Sanabria       

Jour 11 Puebla de Sanabria Vilavella 42,3 541,5 1027 

Jour 12 Vilavella Laza 48 589,5 746 

Jour 13 Laza Orense 55 644,5 809 

Jour 14 Orense Bendoiro 61 705,5 1429 

Jour 15 Bendoiro Saint-Jacques-de-Compostelle  48 753,5 1066 

Jour 16 Saint-Jacques-de-Compostelle        

Jour 17 Vol de retour       

        

Transfert en voiture 



LE PRIX COMPREND: 
• 16 nuitées en chambre double à l'hôtel ou gîte rural (pdj inclus) 
• 1 dîner de bienvenue 
• Voiture support (bagages) pour les journées de vélo 
• Transfert Salamanque – Puebla de Sanabria (jour de repos, approx. 220km), transfert du vélo inclus  
• Carnet du pèlerin "Credencial" 
• Guide français/espagnol pour la totalité du séjour (Joseba) 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS:  
• Vol international Suisse - Espagne, aller/retour 
• Transfert en Espagne: aéroport - hôtel à Séville (lieu de rendez-vous)  
• Transfert en Espagne: Saint-Jacques-de-Compostelle - aéroport pour le vol retour 
• Vélo et équipement personnel  
• Boissons et extras dans les hôtels 
• Boissons pour les journées de vélo et pour le dîner de bienvenue 
• Repas (tous les lunchs et dîners sauf le dîner de bienvenue) 
• Transport du sac pour le vélo dans la voiture support 
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique «LE PRIX COMPREND ». 
 
REMARQUES:  
• Séville et Saint-Jacques-de-Compostelle ont des aéroports avec connection avec la Suisse (Easyjet) 
• Possibilité de faire la Via de la Plata en mode "culture" (sans vélo) dans la voiture support 
• Possibilité de louer un vélo en Espagne (depuis le point du départ- Séville -jusqu'à Saint-Jacques-de- 
   Compostelle). Prix approx. 250 Euros 

La Via de la Plata à vélo, 17 jours 
Prix: 2'495 CHF* (dès 6 personnes)   
 

Via de la Plata 



Via de la Plata 

Place d’Espagne à Séville: Peut-être l’une des places les plus belles et  
spectaculaires d’Espagne   

Zafra:  Cette ville blanche est l'une des plus anciennes  
d'Estrémadure et représente le style mudéjar en Espagne. 
Les deux places de la ville, la grande ou «plaza grande» et la 
petite ou «plaza chica» (sur la photo) forment un ensemble 
harmonieux, entourées de belles maisons à arcades et 
communiquant entre elles 

VELOTREK 
http://velotrek.weebly.com 

078 801 51 65 
josebaperez@yahoo.com 

La cathédrale de Séville:  Établie sur l’ancienne grande mosquée, elle  
conserve l’ancien minaret, la Giralda, symbole de la ville et sommet 
de l’architecture almohade en Espagne (photo à droite) 

http://velotrek.weebly.com/


Via de la Plata 

Emerita Augusta: L’actuelle Merida, autrefois capitale de la province romaine de Lusitanie, est 
le plus important site archéologique romain de la péninsule ibérique et défini comme la 
neuvième cité la plus importante du monde romain.  
 
Le théâtre, l'amphithéâtre (photo au-dessus) et l'aqueduc, tous classés au patrimoine mondial 
de l'UNESCO, figurent parmi les réalisations majeures du génie architectural de la civilisation 
romaine en Espagne (photo à droite: Temple romain de Diane)  

Caceres: Le vieux 
Caceres est un 
labyrinthe de petites 
rues sans circulation, 
mais avec des places 
bordées de 
magnifiques maisons 
de ville de style 
Renaissance, chacune 
avec ses blasons et ses 
armoiries de famille, 
sculptés au dessus des 
portails ou sur des 
plaques dans le mur 



Via de la Plata 

Zamora: Une des plus belles villes 
de Castille. Vous pourrez, entre 
autres, apprécier toutes les 
petites églises romanes, une 
cathédrale romane au curieux 
dôme d’inspiration byzantine…  

Salamanque: Magnifique ville universitaire qui a gardé son vieux quartier 
ancien et ses ruelles ombragées et calmes 

VELOTREK 
http://velotrek.weebly.com 

078 801 51 65 
josebaperez@yahoo.com 

http://velotrek.weebly.com/


Via de la Plata 

Saint-Jacques-de-Compostelle: Les monuments les plus anciens sont regroupés 
autour de la tombe de saint Jacques et de la cathédrale qui s'ouvre par le 
magnifique portail de la Gloire. 

VELOTREK 
http://velotrek.weebly.com 

078 801 51 65 
josebaperez@yahoo.com 

L'itinéraire de la Via de la Plata, à 85% sur chemins et 
sentiers, traverse de grandes étendues de prairies par 
l’Andalousie, Estrémadure, Castille et  la Galice. 
 
On va traverser plusieurs km de «dehesas», domaine 
foncier municipal formé d'une pâture en sous-bois 
clairsemé, avec des taureaux de combat et aussi des 
cochons ibériques (l’Estrémadure et Salamanque sont 
connues pour avoir le meilleur «jambon ibérique» en 
Espagne) 

http://velotrek.weebly.com/

