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"Moi, Hermann Künig de Vach,
je veux rédiger avec l´aide de
Dieu un petit livre qui
s´appellera -Chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle-.
Dans lequel je souhaite décrire
les chemins, les passages et
de quelle manière tout frère de
Saint-Jacques doit
s´approvisionner
en boisson et en nourriture..."
Hermann Künig, 1495
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CHEMIN FRANÇAIS PASSANT PAR LUGO

Le guide des pèlerins de Künig
Hermann Künig de Vach, moine du
monastère de l´ordre des Servites de
Marie de Vacha (Allemagne), a rédigé
en 1495 un guide de pèlerins qui
dresse la liste des lieux, des distances,
des conseils et des informations utiles
pour faire le pèlerinage de SaintJacques-de-Compostelle.
Ce guide -surtout adressé à des
pèlerins allemands et édité en 5
occasions- est le témoignage de
l´importance du pèlerinage à SaintJacques-de-Compostelle, à travers de
cette variante du chemin français qui
passe par Lugo à la fin du XVème
siècle.
Au fil de ses vers nous découvrons
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des histoires et des légendes sur le
chemin, ainsi que l´expérience de
l´auteur en tant que pèlerin. Il s´agit
d´un voyage qui nous transporte au
quotidien du voyageur: logement
croisements de chemins, changements
de monnaies, péages, ponts et points
d´aide.
L´itinéraire suivit par Hermann Künig
commence dans la ville allemande de
Vacha et entre dans la péninsule
Ibérique par Roncesvalles. Juste à
l´entrée de la Galice, à Herrería de
Valcárcel, il se dévie en passant par
Pedrafita, As Nogais, Becerreá, Baralla
et O Corgo pour atteindre enfin la ville
de Lugo, où il rejoint le tracé du
chemin Primitif jusqu´à SaintJacques-de-Compostelle.
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Explorez les chemins visibles et
invisibles.
Découvrez la Voie Romaine XIX, le
Chemin Royal de Charles III ou encore
le chemin médiéval en suivant les pas
des pèlerins de la Voie Künig.
Respirez en pleine nature en
parcourant un chemin qui traverse les
forêts autochtones de chênes et de
châtaigniers.
Profitez d´un paysage qui vous séduira
de par son authenticité, dans un
environnement de tranquillité qui
favorise la paix intérieure.
Vivez la magie d´un Chemin de SaintJacques-de-Compostelle différent.
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