CHEMIN MIÑOTO RIBEIRO
Le Chemin Miñoto Ribeiro est l’un des chemins les plus anciens qui reliait le nord du
Portugal avec la ville de l’Apôtre Santiago. Il est par nature, l’axe structurant d’un
territoire, qui englobe entre autre, trois éléments distinctifs qui lui confèrent un
caractère spécifique propre: Nature, Thermalisme et Vin.
Tel que l’exprime Luis Fernández Garrido dans son travail: « Le Chemin Portugais »: « ...
aujourd’hui le chemin de Santiago continue de passer, dans la majeure partie de son
itinéraire, à travers les mêmes sentiers, routes romaines et routes médiévales... » Ce
caractère relationnel vient de très loin, communicant des camps fortifiés et des
communes préhistoriques, en plus de la vaste richesse des monuments mégalithiques
et des tumulus sépulcraux, qui nous rappellent le logement précaire de ces lieux.
Ce providentiel déroulement et cette vitalité, se verront postérieurement récompensés
dans le temps avec une voie spécifique qui parcourt exceptionnellement cet itinéraire:
Le Camiño Miñoto Ribeiro. De cette façon, depuis les terres de la Bracara Augusta à
travers la Baixa Limia, l’exceptionnelle Serra do Xurés et en suivant l’itinéraire du
Miño, nous pénétrons dans le Ribeiro. Pendant des siècles, le vin de cette terre a été
transporté dans la ville de Santiago par les muletiers, partageant la route avec les
pélerins.
Le reflet fidèle de cette réalité est la solitude que Monsieur Pedro Martin Cermeño
García Paredes, capitaine général du Royaume de Galice émet au respect d’un
mémorial fait par le chanoine de la cathédrale de Santiago, Mr. Jorge Cisneros, qui
après prendre les bains dans la ville de Cortegada, se plaignait de la situation des
chemins qui conduisaient de cette ville à la ville de Santiago, ponts et transits, qui
étaient en mauvais état « ...car avec lui pourront voyager avec moins d’inconfort les
pèlerins, les passagers et les commerçants »
Mais tout ça était possible, grâce à la prolifération tout au long du chemin,
d’institutions hospitalières qui prenaient soin du bienêtre des pèlerins et la culture des
vignes. L’ordre du Temple, celle des hospitaliers de Saint-Jean, reconstituée ensuite
comme l’ordre de Malte, laissèrent une forte empreinte. Nous avons ainsi constance
des hôpitaux dans les monastères de Sta. María de Fiães, San Salvador de Paderne, ou

l’église de Santiago de Barbeita (Monção), de l’hôpital de Entrimo, Sta.María, de
l’hopital du Condado, San Pedro de la Torre (Padrenda), du Prieuré de Refoxos
(Cortegada), San Mauro (Arnoia), et jusqu’à 6 hopitaux dans la ville de Ribadavia,
Cabanelas et bien sur ceux de Beade et Pazos de Arenteiro.
Il est également curieux et caractéristique que tous ces patronats, stratégiquement
situés sur le long du chemin, paraissent reliés par un dénominateur commun: la
prolifération des eaux chaudes. Depuis les termes de Lobios, en passant par celles de
Braga, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez, Monção, MeIgaço, Padrenda (La Granja),
Cortegada de Baños, Arnoia, Prexigueiro… Toutes proportionnaient aux pèlerins mal en
point un excellent soulagement pour leurfatigue ou n’importe quelle autre douleur
qu’ils devaient peiner tout au long de leur pèlerinage.
BRÈVE TRAJECTOIRE HISTORIQUE DU CHEMIN
Itinéraire
Nous parlons sans aucun doute de l’autre voie exceptionnelle qui unissait le nord du
Portugal avec la Galice. Effectivement, on parle de la Route de l’Intérieur, en
comparaison avec la route de la côte par Tui et Valença.
Le chemin possède 3 entrées depuis le Portugal vers la Galice:
1. Depuis Braga, Vila Verde, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez, Monçao, Melgaço, en
traversant les villages de Padrenda, Pontedeva, Cortegada, Arnoia, Castrelo
de Miño, Ribadavia, Beade,Leiro, O Carballiño, Boborás, Beariz, Forcarei, A
Estrada, Vedra, Boqueixón et Santiago de Compostela.
2. Braga, Vila Verde, Ponte da Barca, Ermelo, Lindoso jusqu’à Baixa Limia,
Lobios et Entrimo,Castro Leboreiro, où il s’unira alors avec l’itinéraire
principal.
3. Terras de Bouro, l’ancienne Rio Caldo, jusqu’aux alentours de laville de Lobios,
Entrimo et Castro Leboreiro, où il s’unira avec l’itinéraire principal.
Plus concrètement, depuis Castro Leboreiro, jusqu’où arriverait les gens de Braga, Vila
Verde, Ponte da Barca, Ermelo, Lindoso, Compostela, Lobios, Entrimo, Lamas de
Mouro, A Peneda... et, à travers le "Chemin de la Porteliña", qui se dirige au village de
la Alcobaça et de la Azoreira par le "Port des Caballeros" jusqu’à arriver à
Monterredondo. Delà, il continue en direction de – Lapiñeiras, Freáns, Carballal (A
Porteliña), San Roque, San Amaro, chemin de la Portela, Lordelo, Carreira et Condado.
À cet endroit, dans l’Hôpital de Santa María do Condado, on rencontrerait ceux qui
venaient des terres de Braga, Vila Verde, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez Monçao,
Melgaço par Braga, Vila Verde, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez Monçao, Melgaço,
et avec ceux de Fiães et Paderne par Pousafoles, jusqu’à Lavandeira. Il continuerait par
Saa, Lousa, Trado (Pontedeva), traversant la rivière Deva par le Pont Trado. On entre ici
dans les terres deCortegada de Baños –connue pour ses bains et ses eaux chaudes, Sn.
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Valongo, A Barca, Louredo (Mosteiro de San Vicente), et Meréns, où arriveraient ceux
qui venaient des terres de Gomesende, après se reposer dans le prieuré de Refoxos,
puis enfin en direction de Arnoia du côté de Ponte Castrelo, où s’uniraient les gens des
terres de Celanova ou Reza, jusqu’à Ribadavia.
Ensuite, en sortant par San Cristovo de Eigón, du côté de Beade, il se dirigeait à As
Vieite para continuar a San Clodio, et de là jusqu’à Cabanelas et Pazos de Arenteiro.À
continuation, il se dirigeait vers les terres de Boborás, Salón, Albarellos puis à Feás
pour continuer vers Fenteiras, Sonelle, Santas, Hermida, Portela de Lamas, Soutelo,
Vilapouca, Cachafeiro, Ponte Gomail, Forcarei, Chamosa, Salgueiras, Leboso,
Quintillán, Capilla de San Amaro, Meavía, Seoane, Pardemarín, Lamas, Rubín,
Bemposta, Antigua, Moreira, Ribeira, Ponte Sarandón, Muineiros, Marrozos, Ponte
Pedriña, San Cristovo de Merín et Santiago de Compostela.
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