
 

 

UTILITÉS ET SERVICES TECHNOLOGIQUES DU RÉSEAU WIFI 

Les points d’accès wifi sont très demandés aujourd’hui, et c’est pourquoi dans les auberges, il est 
gratuit pour les pèlerins, en faisant en sorte que ce soit plus facile de recueillir des informations 
importantes pour son voyage, comme la météo, les ressources disponibles à sa portée, son trajet…, 
ou partager son expérience et être en contact avec famille et amis. 

C’est aussi pour cela que l’on offre un répertoire des points d’accès wifi présents tout au long du 
Chemin: cafétérias, restaurants, logements… 

Le réseau 3G/4G tout au long des différentes portions facilite la communication et procure de plus 
grandes possibilités au moment de raconter et transmettre l’expérience qu’offre la route 
jacobéenne. 

 

Dispositifs mobiles 

Aujourd’hui, presque personne ne se lancerait à l’aventure sans son téléphone portable, que ce 
soit comme moyen de communication, comme dispositif pour capturer les moments les plus 
mémorables du voyage, comme guide informatique ou comme GPS; mais en même temps, cette 
quantité d’applications nous conduit à sa plus grande limitation pendant le voyage : la batterie. 

Pour essayer que cela ne suppose pas un grand problème, on offrira pendant le Chemin une série 
de conseils pour économiser la batterie, et en plus, il y a des points marqués dans lesquels les 
pèlerins peuvent la recharger, comme des auberges ou des cafétérias. 

 

Applications mobiles recommandées 

On suggèrera aux pèlerins différentes utilités et services, ainsi que des applications tierces qui leur 
offriront des informations: auberges, autres lieux de logement comme des maisons rurales, des 
points d’intérêts ou des établissements dans lesquels profiter de la gastronomie locale pour 
faciliter son voyage au long du Chemin. 

Ils ont aussi à leur disposition une autre série d’applications d’utilisation plus générale, pas 

tellement en relation avec le Chemin, mais qui recueillent d’autres informations d’intérêt: 

évènements culturels qui se célèbrent en Galice, informations météorologiques, guides de parcs 

naturels, informations sur d’autres routes comme celles du vin et beaucoup d’autres. 

 

 



Réseaux sociaux et le Chemin 

Les réseaux sociaux sont le moyen par excellence à travers lesquels raconter et partager 
l’expérience du Chemin de Miñoto Ribeiro. 

 

Site Web Chemin de Santiago 

Le nouveau site web nous offre différents services pour nous aider au moment de faire le Chemin, 
que ce soit la première fois que nous nous y aventurons ou simplement que nous voulions répéter 
une fois de plus l’expérience. 

 


