AVIS aux PELERINS et RANDONNEURS
La Via Mariana Luso-Galaica est un ancien Chemin de Pèlerinage récemment promu par
l’Asociación de la Vía Mariana et se trouve encore dans la phase de structuration :
•

Le territoire qu’il parcourt, d’une grande richesse de paysages et patrimoniale, se trouve
dans un procès de désertification pour manque de ressources économiques. C’est difficile
de trouver de l’aide dans certaines étapes. Il faut avoir avec soi un téléphone avec les
numéros d’urgence.

•

Les points d’accueil sont encore peu nombreux et il faut se loger chez des structures
touristiques la plupart des fois.
o Il est nécessaire de réserver à l’avance les logements et d’avertir les aides en cas
d’émergence
o Dans notre web il y a la liste des établissements qui adhérent à l’accueil pèlerin
ou qui offrent des avantages aux randonneurs
o Il y a aussi les numéros de téléphone de renseignement et aide des Volontaires sur
place

•

Le degré de difficulté est élevé ou très élevé dans certaines étapes, étant donné qu’on
atteint les 700-1200mt de dénivelé pour atteindre les Sanctuaires de A Franqueira et A
Peneda
o Ne pas se mettre en chemin s’il y a la neige

•

Le balisage est en train de se mettre en place, encore très irrégulière, car elle dépend des
différentes administrations impliquées.
o Le pèlerin nécessite l’usage du Topoguide en papier ou en format PDF
o Il est nécessaire d’utiliser les traces GPS en cas de doutes
o Dans notre web on trouve des cartes et les traces GPS. Pour aider à ne pas se
perdre, les traces GPS de chaque étape sont disponibles. Une fois chargées dans
votre GPS ou smartphone, peuvent aider dans le chemin.
o Il y a des APPS comme Wikiloc.com ou Maps.me, qui permettent de s’orienter
même en absence de couverture de réseau

•

En apportant une petite donation, qui va nous permettre de poursuivre l’implantation
des infrastructures du Chemin, vous allez recevoir une Credencial personnalisée qui
vous permettra de :
° Tamponner à chaque étape de votre chemin
o Publier vos photos et expériences dans le Groupe fermé “Romeros de la Via
Mariana”
o Recevoir un certificat de pèlerinage à la fin de votre Chemin

•

Vous pouvez aussi disposer de Topoguide, de distinctifs, d’éléments identifiants et de
souvenirs des Sanctuaires que vous visitez.

BON CHEMIN SUR LA VIA MARIANA LUSO-GALAICA

