Le Pic Sacré

Traditions et
Légendes

(Pico Sacro)
Près de Santiago s’élève l’une des
montagnes les plus mythique et connue
de Galice, le Pico Sacro. Avec grâce il domine la vallée de
la rivière Ulla, qui est la source d’innombrables légendes
et contes populaires, ce mont fut vénéré par les habitants
de la région avant et après le christianisme, accomplissant
un rôle essentiel dans le mythe du transfert du corps de
l’apôtre Santiago. Sa forme pointue est capable d’arrêter
et de défaire les intempéries. Sa morphologie particulière
à base de quartz cristalisé et son altitude, presque 600
mètres au dessus du niveau de la mer, forme une silhouette
qui sert de phare naturel pour tous les visiteurs de la région.
Il symbolise la dernière étape de la route de la Plata,
c’est le premier endroit d’où l’on peut voir les tours tant
chéries de la cathédrale de Santiago, il joue ainsi un rôle
similaire à celui du mont do Gozo.

Selon la légende qui se trouve dans le
Codice Calixtino, qui conte l’arrivée du corps de
l’apôtre en Galice, des faits importants eurent lieux au Pico
Sacro. En ces temps, la région vivait sous le règne de la
reine Lupa, personnage mythique allié des romains. Les
disciples de l’apôtre vinrent à elle pour lui demander une
charrette et des bœufs afin de transporter le corps jusqu’au
champs des étoiles ( Campo das estrelas ). La légende dit
que la reine Lupa envoya les disciples au Pico Sacro, afin
que le dragon et les taureaux, en réalité des taureaux
sauvages, qui vivaient là-bas les éliminent. Les disciples
sur le point de mourir face au dragon firent le signe de
croix provocant ainsi la mort de l’assaillant et l’apaisement
des taureaux.
Ces faits entraînèrent la reine et ses vassaux à se
convertir au christianisme.

Histoire
La relation entre Compostelle et le mont sacré fut que, à
la suite de la redécouverte du corps
de l’apôtre au IX siècle, l’évêque Sisnando I fit construire
un monastère à la cime du mont. Aujourd’hui il reste
des marques de la reconstruction du XI et XII siècle dans
l’actuelle chapelle de San Sebastian.
A quelques mètres de la chapelle, se trouve, sur le
flanc du pic, dans le lieux dit de A Graixa, l’église de
San Lorenzo : Son origine date de l’époque où les moines
de San Sebastian nécessitaient un lieu où cultiver la
terre. La chapelle principale a une valeur historique et
artistique importante, elle date du XII siècle.
A la cime du Pico Sacro s’éléve une tour médiévale
qui protégeait Compostelle sur la route de la Plata.
Aujourd’hui on peut encore y apprécier les restes.

A partir de cette légende fondatrice, d’autres naissent
directement des gens qui habitent ses alentours, et qui ont
pour protagonistes des personnages de la mythologie
traditionnelle galicienne, comme par exemple les Maures
et les serpents qui habitaient dans la mystérieuse cuve qui
se trouve près de la cime du pic.
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La ville de Boqueixón, situé sur la rive fertile de l’Ulla,
compte des vins et des eaux de vie excellentes, en plus de
la célèbre tarte au fromage de Lestedo. On peut également
profiter d’excellents plats typiques galiciens comme les
empanadas, le poulpe, les churrascos, les oreilles de porcs…
desquels on peut profiter dans nos établissement hôteliers:
Bar A Picotiña, spécialités: oreilles et poulpe (Lestedo)
Bar Lino, divers repas (Lestedo)
Bar Fachal, spécialité: churrascos (Lestedo)
Bar Fontes, spécialités: Poulpe et churrascos (Lestedo)
Restaurant Don Sancho, spécialité: bacalao (Ponte Ledesma)
Café bar restaurant Nervioso: cuisine maison (Camporrapado)
Café bar restaurant A Chave (Camporrapado)
Restaurant O Imprevisto: spécialités: tripes et en viande ao caldeiro
(Boqueixón)
Maison parillada Casa Castro (Sergude)
Taverne O Portugués (Rodiño-Sergude)
Pulpería Rosende (A Gándara-Sergude)
Café bar A Barreira, spécialité: churrascos (Sergude)
Parillada A Cruz (Vigo)
Varillada Brea (Lamas)
Maison Lodeiro, divers repas (Ponte Ledesma)

Le Pico Sacro se situe a 14 km de Santiago. On y accède
par la N-525, qui unie Compostelle avec Ourens. A Lestedo il
y a une déviation qui mène à une route goudronnée qui va
jusqu'à la cime.
Horaire des transports publics Santiago-Lestedo (entreprise
Mombùs):
sortie depuis la gare routière de Santiago du lundi au vendredi
à 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 18:30,
20:00, 21:00 y 22:00. Samedi, dimanche et jours fériés à 10:00,
14:00, 15:00, 16:00, 18:00 et 20:00 (ce dernier concerne
uniquement les dimanches et jours fériés ).

Horaires des transports publics Lestedo-Santiago:
du lundi au vendredi à 7:55, 8:25, 9:40, 10:40, 11:55,
13:25, 15:25, 17:40 et 19:40. Samedi, dimanche et jours
fériés à 10:40, 11:55, 15:25, 17:40, 19:40.
Concello de
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Boqueixón
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Viens découvrir le mont le plus mythique
de Galice et son centre d’information de
Lestedo ( Boqueixón ), seulement à 14
km de Santiago.
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Horaires de visite: Du lundi au vendredi 9:00 à 14:30
16:00 à 20:30
Téléphone: 981513061 / 981513434

VÍA DE
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Situé au pied du Pico Sacro, dans le lieux dit de
Cachosenande (Lestedo), à quelques mètres de la route de
la Plata. Ce centre permet d’accéder au savoir de tous les
aspects en relation avec le pic: histoire, légendes, composition
géologique… Il explique à l’aide de pancartes informatives,
avec une salle d’exposition de photographies et une autre
salle avec une maquette et une vidéo qui explique l’histoire
de la zone et l’histoire du Pico Sacro. Depuis le centre, une
route mène jusqu’à la cime du pic en une heure à pied.
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Hébergements
Maison du tourisme rural Casa Casal
Cachosenande (Lestedo)
Repas à charge
Téléphone: 981 503227
Maison à louer de Sergurde: Casa Agra Devesa
Segurde
Repas à charge
Téléphone: 981 589085 / 696845681
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