Vía de la Plata ou Chemin mozarabe
Cet itinéraire équestre est long de 236,6 km et coïncide avec l’actuelle Vía de la Plata ou
Chemin mozarabe, excepté quelques petites variantes. Le tracé passe par les provinces
d’Ourense, Pontevedra et La Corogne, à partir de la commune d’A Mezquita, pour rejoindre
Saint-Jacques de Compostelle.
Depuis le 5 octobre 2017, il bénéficie de l’homologation de la Fédération royale équestre
espagnole (RFHE) sous le numéro IE-016.
L’itinéraire est indiqué à l’aide de panneaux d’information à chacune des étapes ; il dispose
de poteaux indicateurs, de flèches, de plaques d’information et de poteaux métalliques, ainsi
que d’un balisage horizontal homologué par la RFHE.
1re ÉTAPE
A CANDA (A MEZQUITA) // A GUDIÑA
17 KM
Cette étape débute à A Portela da Canda (1281 m d’altitude) et passe par les communes d’A
Mezquita (hameaux d’A Canda, A Vilavella et O Pereiro) et A Gudiña (O Canizo et A Gudiña).
À la sortie d’O Canizo se trouve une variante équestre dûment indiquée, qui ne coïncide pas
avec l’itinéraire pédestre balisé. Hormis ce tronçon, le reste du parcours suit le tracé du
chemin de Compostelle pédestre. Il convient de faire attention sur les portions empierrées et
là où les pentes sont raides.
2e ÉTAPE
A GUDIÑA // LAZA
37,2 KM
Il s’agit de la plus longue étape de la Vía de la Plata. Il existe deux variantes par rapport à
l’itinéraire pédestre. La première se trouve à la sortie d’A Gudiña, où il faut suivre le balisage
spécifique du parcours équestre ; il rejoint A Venda da Capela où il retrouve le tracé de
l’itinéraire pédestre. La seconde variante se situe à la fin de l’étape, tout près de Laza. Cette
étape se caractérise par ses fortes pentes.
3e ÉTAPE
LAZA // XUNQUEIRA DE AMBÍA
35 KM
Une variante équestre de 1,7 Km, dûment indiquée, se trouve à la sortie de Laza. Hormis ce
tronçon, le reste du parcours coïncide avec le tracé du chemin de Compostelle pédestre. Il
convient de faire preuve de prudence sur les tronçons Tamicelas - A Alberguería et O Veredo
- Vilar de Barrio, en raison des pentes raides.
4e ÉTAPE
XUNQUEIRA DE AMBÍA // OURENSE
16,2 KM
Cette étape emprunte le chemin de Saint-Jacques pédestre. Il s’agit d’un tracé descendant
qui mène à Ourense en passant par les localités de Salgueiros, Pereiras et Reboredo. À
l’entrée d’Ourense, il existe un tracé alternatif équestre permettant de rejoindre les bords du
fleuve Miño en évitant les principales artères de la ville. La prudence est de mise dans la zone
descendant vers le Miño.

5ª ÉTAPE
OURENSE // SAN CRISTOVO DE CEA
31,6 KM
Cette étape suit entièrement le tracé du chemin de Saint-Jacques pédestre. À la sortie
d’Ourense, il existe une portion montante (chemin royal de Cudeiro) pavée de dalles de
granit, où il convient de faire particulièrement attention.
6e ÉTAPE
SAN CRISTOVO DE CEA //CASTRO (DOZÓN)
19 KM
Au cours de ce tronçon, le Chemin abandonne la province d’Ourense pour rejoindre celle de
Pontevedra. Il existe deux variantes équestres par rapport à l’itinéraire pédestre : la première
se trouve aux abords du monastère d’Oseira et la seconde, à l’arrivée à O Castro (Dozón).
7e ÉTAPE
O CASTRO (DOZÓN) // SILLEDA
35 KM
À la sortie d’O Castro (Dozón), prendre la variante équestre afin d’éviter la N-525 avant de
rejoindre, quelques kilomètres plus loin, le chemin de Saint-Jacques pédestre ; au niveau de
la zone industrielle de Lalín, il existe une autre variante équestre menant à Bendoiro par des
chemins locaux, puis qui retrouve le tracé pédestre jusqu’à Silleda. Il est conseillé de faire
attention aux abords de la zone industrielle.
8e ÉTAPE
SILLEDA// A PONTE ULLA (VEDRA)
19,3 KM
Sur ce tronçon, le Chemin quitte la province de Pontevedra et pénètre dans celle de La
Corogne. La totalité du parcours emprunte le tracé de l’itinéraire pédestre. Depuis Silleda, le
parcours est descendant jusqu’à A Ponte Ulla. Dans la descente vers la rivière, la prudence
est conseillée.
9e ÉTAPE
PONTE ULLA (VEDRA) // SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
21 KM
Il s’agit du dernier tronçon de la Vía de la Plata ou Chemin mozarabe. À la sortie d’A Ponte
Ulla, il existe une alternative équestre pour éviter la N-525. Elle rejoint ensuite l’itinéraire
pédestre.
Il faut faire particulièrement attention à la circulation routière. Pour accéder à cheval dans la
ville de Saint-Jacques, il est obligatoire de disposer d’une autorisation, dont la demande doit
être effectuée au préalable (Service de la circulation routière, tél. 981 54 23 21 ).
10e ÉTAPE
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
Pour pénétrer dans la ville avec votre monture, vous devez avoir demandé au préalable une
autorisation (www.santiagodecompostela.org, Service de la circulation routière : tél.
981 54 23 21).
L’accès est possible uniquement avant 9 h du matin et vous ne pourrez rester dans le quartier
historique que pendant une durée maximum de 10 minutes.
Les responsables de l’animal devront disposer d’un service de nettoyage les accompagnant.

