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AUBERGES SUR LE CAMINO MOZARABE VERS SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
par Pierre Swalus
pierre.swalus@vercompostelle.be
On appelle couramment "Via de la Plata" 3 routes distinctes : la Via de la Plata proprement dite allant de Séville à
Astorga,(sur le camino Francés), le Camino Mozarabe qui rejoint la Via de la Plata à Merida , et enfin le Camino
Sanabrés ou Fonseca allant directement de Granja de Moreruela à Compostelle.
Le Camino Mozarabe a trois branches une première qui part d'Almeria et passe par Grenade et qui est souvent
considérée comme principale, une seconde qui part de Malaga et rejoint la première à Baena et une troisième, plus
courte qui part de Jaen et rejoint la première à Alcaudete
Merci aux pèlerins qui nous envoient après leur pèlerinage des informations nouvelles, corrections, ajouts,
erreurs relevées....Certains hôtels et pensions sont repris dsous la rubrique auberge privée quand ils ont un
accueil , un hébergement et un prix spécifique pour les pèlerins.
Les N° de téléphone sont donnés sans aucune garantie. Ils changent régulièrement en fonction des changements de
responsables et que dire alors des portables
Lorsque aucune indication de date d'ouverture n'est donnée, c'est que l'information ne nous est pas connue

BRANCHE PRINCIPALE DE ALMERIA A MERIDA
ALMERIA
Almeria : Aj : Isla de Fuerteventura s/n. ; équip. compl. ; abri vélos ; WiFi ; ouvert toute l'année ; à partir de 15 €
; 955.181.181 ;almeria.itj@juntadeandalucia.es ; https://www.inturjoven.com/albergues/almeria/albergueinturjoven-almeria
auberge mun. : Plaza del Crmen ; 950.238.877; reservas@hotellaperla.es
Rioja : auberge mun. au complexe sportif ; part. libre ; 649.095.198 (pour la clef) &674.125.420 (ayumentamiento)
Santa Fé de Mondujar : auberge pr. Casa La Cabilla : Barrio La Calderona 16 alto ; 667.530.102 ; 12 à 15 €
Albodoluy : auberge pr. El Albergue : Camino de la Ermita s/n. : 13 à 15 € ; 627.484.167 & 633.357.533
; casaruCtrade la Estacion ; ralalboloduy@gmail.com
Abla : auberge mun. : Placeta de san Anton ; part. libre ; 628.334.646 (clef à office du tourisme) & 646.806.150
Abrucena : auberge pr. Casa rural La Jirola ; Crta de la Roza ; 15 places ; 15 € ; 950.350.061 & 645.463.729
Fiñana : auberge pr. La Estacion ; Crta de la Estacion ; 16 places ; 10 € ; 950.352.003
auberge pr. Casa rural Las Paratas del Faz : rta de la Estacion ; 12 à 15 € ; 950.352.357 & 637.412.126
auberge pr. Xiquena : A-92, salida 333 ; 15 € ; 950.352.541
GRANADA
Huenéja : auberge mun. Casa de los Maestros ; équip. compl. ; abri vélos ; ouvert toute l'année part. libre ;
676.670.052 (ayuntamiento) & 615.952.763
La Calahora : auberge pr. Ibañez : 12 à 15 € ; 620.959.309

Alquife : auberge La Bamino de la balsa ; part. libre ; 622.798.351
auberge pr. Ibañez : Camino a la Balsa ; 13 à 15 € ; 620.959.309
auberge pr. Casa Lacho : Camino a la Blasa ; WiFi ; 13 € avec petit déj. ; 603.170.445
Guadix : auberge Acogida La Escultora : Calle San José 6 ; 15 € ; 615.952.763 & 633.024.486
auberge pr. El Retiro : Avda Mariana Pineda 38 ; 12,5 à 15 € ; 958.669.520
La Peza : auberge mun. : Calle Lepanto 10 ; part. Libre ; 958.674.151 & 608.120.123 ;
Quéntar : auberge Fundalucia Guest House : Calle Alto Barrio 18 ; part. libre (ou 10 € ?) ; 639.479.631 &
978.485.164
Granada : accueil au Conventode las Comendadoras de Santiago : Calle Santiago 20 ; 20 € avec pt.déj. ;
958.225.250
Aj., Camino de Ronda 171, 74 lits, 958.272.638
Aj. Ramon y Cajal 2; 958.002.900
Pinos Puente : auberge mun. ; équip; compl. ; abri vélos ; part. libre; ouvert toute l'année
auberge pr. Congregación de los Esclavos de Maria; équip. compl.; abri vélos; part. libre; ouvert toute l'année;
Moclin : auberge pr. La Brisa; Calle Pedro Manjón 10 ; 6 places; équip.compl.; abri vélos; ouvert toute l'année; 20 €
pour pèlerin; 699.744.940
auberge dans une grotte, toilettes, pas de cuisine
JAÉN
Alcala La Real : auberge par., équip. compl.; ouvert toute l'année, part. libre
Alcaudete : auberge mun. : Calle Carreta s/n; ; 42 place, équip. compl.; abri vélos; s'adresser à la paroisse del
Carmen; équip. compl. ; part. libre; ouvert toute l'année; 656.266.056
CÓRDOBA
Baena : auberge par. Nostra Señora de la Guadelupe,dans le Centro Interparroquial San José, équip. compl.; part.
libre; ouvert toute l'année; 957.670.944
auberge pr. Ruta del Califato, Calle Coro 7, 28 places, équp. compl. ; abri vélos, Wifi ; ouvert toute l'année, 16 €
avec petit déj., 656.252.717, 3
Castro del Rio : auberge mun.; Calle Colegio 7; 12 places , équp. compl.; part. libre ; ouvert toute l'année, clefs à la
police, 957.372.377 ou 678.509.561
Espejo : auberge mun. : Calle Maestro Clodoaldo Gracia , en face du terrain de sport ; abri vélos ; part. libre ;
957376.001 (ayuntamiento , le matin) & 636.642.581 (l'après midi)
Santa Cruz : auberge mun. au centre sportif municipal : s'adresser à l'ayuntamiento ; 957.378.028
Cordoba (Cordoue): auberge pr. Hostal Alcazar :au centre ; Calle San Basilio 2 ; équip. compl. ; abri vélos ; ouvert
toute l'année ; 14 € ; 957.202.561 ;www.hostalalcazarcordoba.com
Aj., Plaza Judá Levi, 88 lits, 16,83 € avec petit déjeuner, 957.355.040 & 957.421.428 ;
Cerro Muriano : auberge par. ; pas de cuisine; part. libre; ouvert toute l'année
auberge pr. Gert-Jan & Maria Suzanna Van Gelder, calle Carreta 21; 7 places; cuisine, internet;
691.923.145; gvangeldere@gmail.com

El Vacar : auberge dans l'ancienne gare; clefs à la casa Laura; pas de cuisine; abri vélos; part. libre; ouvert toute
l'année
accueil à l' école ?
Villaharta : auberge mun. au centre sportif, (à 1,2 km),au sol,, douches, s'adresser à l'Ayuntamiento ;
657.401.088
Alcaracejos : auberge pr. La Casa del peregrino : Calle Alférez Fernandez Pérez 75 ; 678.917.040
accueil à l'ayuntamiento (polideportivo); pas de cuisine; abri vélos; ouvert toute l'année ; part. libre; 957.367.061
Hinojosa del Duque (à 23 Km) : accueil au couvent Madres Concepcionista, après l'église San Juan Bautista, part.
libre
auberge mun. à côté de l'ayuntamiento, Calle Claudio Moyano ; 8 places ; pas de cuisine ; ouvert toute l'année ;
part. libre ; clef à la police ; 957.140.050 & 957.140.021 & 957.141.056
BADAjOZ
Monterrubio : auberge par. : Plaza de España s/n; ; 924.635.325
Castuera . auberge mun., Calle Cerrillo s/n. ; 924.772.360
Estacion de tren de Quintanade la Serena : auberge ; 924.786.009
Campanario (845) : auberge mun. : Avda Emigrantes sn.; 924.831.797 & 672.749.660
auberge à la gare; Ctra Quintana Km 2 ; 695.669.474
Don Benito (823) : auberge par. Virgen de la Cruces; Calle Velasco 22 ; 14 places; équip. compl.; abri vélos; ouvert
toute l'année; part. libre; 924.805.248 ;http://www.acogidacristianaenelcamino.es/2009/05/centro-de-acogida-dedon-benito.html
Medellin (814): auberge par;, paroisse Santa Cecilia; pas de cuisine; part. libre; ouvert toute l'année
accueil mun. au centre sportif à partir de 18 h.
San Pedro de Mérida : auberge mun. ; pas de cuisine ; abri vélos ; ouvert toute l'année ; part. libre ;

On rejoint Merida et le chemin venant de Séville
BRANCHE VENANT DE MALAGA ET REJOIGNANT À BANEA
MALAGA
Malaga : Aj, Plaza de Pio XII 6 ; pas de cuisine ; repas ; abri vélos ; ouvert toute l'année ; à partir de 16 €;
internet; 955 181.181 ou ? 951.308.170 ; http://www.inturjoven.com/albergues/malaga/albergue-inturjovenmalaga.html ; malaga.itj@juntadeandalucia.es
;
Almogia : auberge mun. , Avda. Juan Carlos I ,12 places; abri vélos, part. libre, s'adresser à la protection civile,
650.289.658
Villanueva de la Concepción : auberge mun. Calle Almeria, 8 places, abri vélo, part. libre, s'adresser à la protection
civile ou la police, 952.753;368 & 608.451.457
Antequera : :auberge par. à l'église: Plaza de Santiago 2 ; 6 places ; abri vélos ; part. libre ; 952.841.782 ;
Cartajoal : accueil sommaire à l'ayntamiente ; 952.705.108 ou 952.111.113

Villanueva de Algaida : auberge mun., Calle Granada, 44 14 places, abri vélos, clef au bar Pedro , part. libre,
657.888.494 ou 952 743 002
Cuevas Bajas : auberge mun. Calle La Cruz 9, 8 places, part. libre, 952.729;514
CÓRDOBA
Doña Mencia : auberge par. Consolación, calle Frederico García Lorca, 4, 2 places, abri vélos, part. libre, clefs à la
paroisse ; 957.676.144 & 957.676.020 ou s'adresser à la police
On rejoint BAENA et le chemin venant de GRANADA

BRANCHE VENANT DE JAEN ET REJOIGNANT À ALCAUDETE
JAÉN
Jaén : Aj, de la Junte de l'Andalousie, prix spécial pèlerins, 953.313.540 ou 902 510 000
Martos : auberge del Convento de las Madres Trinitarias ; Calle Real de San Fernando 3 ; repas possibles ; 10 € ;
953.551.552
Ici

on rejoint ALCAUDETE et le chemin venant de GRANADA

Légende :
auberge : auberge , refuge, albergue , hébergement (pour pèlerins)
Aj : auberge de jeunesse (en Espagnol : albergue juvenile)
équip. compl. = équipement complet
mun. = municipal (dépendant del Ayuntamiento)
mun./reg. =municipal et régional
par. = paroissial
part. = participation
pr. = privé
Dernière mise à jour du Camino Mozarabe : le 14/05/2017

