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Villes du Patrimoine
mondial
Saint-Jacques-deCompostelle
À l’approche de Saint-Jacques-de-Compostelle, on découvre une ville faite sur mesure pour le marcheur. Ses
rues et ses places forment un ensemble unique, harmonieux et homogène. En 1984, elle a été déclarée Ville du
Patrimoine mondial par l’UNESCO et, en 2000, Ville européenne de la Culture, sans compter les nombreux
prix et récompenses internationaux comme, par exemple, le Prix Habitat des Bonnes Pratiques de l’ONU.
Ville cosmopolite de 100 000 habitants, auxquels il faut ajouter les 40 000 étudiants universitaires et de
nombreux visiteurs qui lui confèrent dynamisme et vitalité, Saint-Jacques-de-Compostelle propose toutes
sortes de services et constitue le moteur de la vie sociale et politique de la Galice : siège de la Xunta et du
Parlement de la communauté autonome depuis 1981, chef-lieu de cette dernière depuis 1980. En tant que
noyau d’une communauté historique possédant sa propre langue, le galicien, et une culture florissante,
Compostelle reste une ville ouverte sur le monde, un lieu de rencontre, non seulement un lieu d’arrivée de
pèlerinage, mais aussi une importante ville touristique.
Ses origines remontent à la découverte du tombeau de l’apôtre Jacques, réalisée en l’an 813. La légende
raconte que l’anachorète Pelayo avait vu des scintillements d’étoiles dans un champ, ce qui a donné le
« Campus Stellae » dont provient le nom actuel de la ville. La première basilique a été construite au IXe
siècle et l’actuelle cathédrale est le résultat de siècles d’histoire. Son architecture résume plusieurs styles, en
équilibre harmonieux : roman de sa plus lointaine origine, gothique, Renaissance, baroque et néoclassique.
C’est l’un des monuments majeurs de l’art médiéval espagnol.
Quatre places entourent la cathédrale : Platerías, Quintana, Azabachería et Obradoiro. Cette dernière est
l’authentique centre de la ville et ne pouvait s’inscrire dans un plus beau décor : la façade de la cathédrale, le
cloître et le palais de l’Archevêque ; l’Hostal de los Reyes Católicos, Parador de tourisme cinq étoiles de nos
jours, le palais de Raxoi, siège de la Mairie, et le collège de San Jerónimo qui accueille le rectorat de
l’Université. Il reste au promeneur de multiples trésors à découvrir : palais, monastères, temples et places.
Cependant, il lui faut aussi percevoir l’esprit de ses habitants, habitués à recevoir des voyageurs venant de
toutes parts, la présence bruyante des milliers d’étudiants de son université, cinq fois centenaire, et profiter
de l’intense offre culturelle proposée par la ville.
La gastronomie de Compostelle se caractérise par la qualité de ses produits, déclinés dans de typiques plats
galiciens comme les fruits de mer, le caldo gallego, le lacón con grelos, le poulpe « a feira », l’empanada, les
piments de Padrón, le fromage de tetilla, les filloas, la Tarta de Santiago et, pour arroser tout cela, de bons
vins de la région, blancs et rouges appartenant aux différentes Appellations d’Origine Contrôlée : Ribeiro,
Rías Baixas, Ribeira Sacra, Monterrey et Valdeorras. Enfin, pour couronner le tout, une « queimada »,
boisson qui est toujours à l’honneur lors d’une célébration.
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Monuments

Musées

Cathédrale
Heures d’ouverture : 07h30 –
20h30 (environ).
Entrée gratuite.

Musée du Peuple de Galice
(contigu à l’église de Bonaval)
Porta do Camiño. Bonaval s/n.
Tél. :+34 981 583 620
+34 981 554 840
Du lundi au samedi : 10h-13h /
16h-19h. Fermé le dimanche et
les jours fériés.
Entrée gratuite.
www.museodopobo.es

Praza do Obradoiro
Heures d’ouverture : Pazo
Gelmírez, du lundi au samedi,
10h-14h / 16h-20h. Le dimanche
et les jours fériés, le matin
seulement.
Praza de Praterías
Praza da Quintana
Heures d’ouverture du musée :
10h30-13h30 / 16h-19h du lundi
au samedi.
Entrée : 1,50 €.
Praza da Inmaculada o da
Acibechería
Heures d’ouverture du musée :
tous les jours 10h-14h / 16h-18h.
Entrée : 2 €.
Couvent et église San Francisco
Musée de la Terre Sainte (en
restauration)
Couvent et église San Domingo de
Bonaval
Collégiale de Santa María La
Mayor et Real de Sar
Heures d’ouverture du musée :
10h-13h / 16h- 19h du lundi au
samedi.
Le dimanche et les jours fériés
(église seulement) : 8h–14h.
Entrée : 1 €.
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Centre Galicien d’Art Contemporain
(CGAC)
Rúa Ramón del Valle Inclán, s/n
Tél. : +34 981 546 629
+34 981 546 625
Du mardi au dimanche : 11h-20h.
Fermé le lundi.
Musée du Pèlerinage (Casa GóticaMaison gothique)
Rúa San Miguel, 4
Tél. : +34 981 581 558
+34 981 581 955
www.mdperegrinacions.com
Du mardi au vendredi : 10h-20h.
Le samedi : 10h30-13h30 y 17h-20h.
Le dimanche : 10h30-13h30.
Entrée : 2,40 €. Gratuite pour les
moins de 18 ans, les plus de 65
ans, les pèlerins et pour les
expositions temporaires.
Musée de la Terre Sainte (Couvent
de San Francisco)
Campiño de San Francisco, 3
Tél. : +34 981 581 600
+34 981 571 916
Du mardi au dimanche : 10h30 –
14h / 16h-19h. Fermé le lundi.
Visites guidées pour des groupes,
sur rendez-vous.
Entrée : 1,80€ (1,20€ tarif réduit /
0,60 scolaires).

Maison musée de Troya
Rúa da Troia, s/n
Tél. : +34 981 585 159
casatroya@hotmail.com
Du lundi au samedi : 11h-14h et
16h-20h. Le dimanche : 11h-14h.
Entrée : 1,20€ / 0,60€ étudiants.

Musée de la Collégiale Santa María
de Sar
Tél. : +34 981 562 891
colegiatadesar@arrakis.es
Du lundi au samedi : 10h-13h et
16h-19h. Fermé le dimanche.
Entrée : 0,60€.

Musée d’Art sacré
San Paio de Antealtares
Tél. : +34 981 583 127
+34 981 560 623
msanpelayo@nafor-data.com
(Seulement d’avril à décembre).
Du lundi au samedi : 10h3013h30 et 16h-19h. Fermé le
dimanche.
Entrée : 1,50€ (tarifs réduits).

Musée d’Histoire naturelle Luis
Iglesias
Faculté de Chimie du Campus Sud
Avda. de las Ciencias, s/n.
Tél. : +34 981 593 589
museohn@usc.es
www.usc.es/museohn
Du lundi au vendredi : 10h-13h et
17h-19h. En juillet, de 9h-13h.
Fermé en août.
Horaire étendu et visite guidée
sur rendez-vous.

Musée de la cathédrale
Praza das Praterías, s/n
Tél. : +34 981 560 527
catedralcultura@alfaexpress.net
Du lundi au samedi : 10h-13h30
et 16h-18h30. Le dimanche et les
jours fériés, le matin seulement.
Entrée : 3 €.
Musée Fondation Eugenio Granell
Praza do Toural, s/n
Tél. : +34 981 576 394
+34 981 564 069
info@fundacion-granell.org
www.fundacion-granell.org
Le lundi et du mercredi au
samedi : 11h-21h. Le dimanche :
11h-14h. Fermé le mardi.
Visites guidées : sur rendez-vous.
Entrée : 1,80€ / 0,90€ (tarif réduit).
Gratuit le dimanche.

Musée de l’Ordre des Médecins
(Campus Sud)
Rúa San pedro de Mezonzo, 41
Tél. : +34 981 595 562
+34 981 595 958
sgrl@comc.es
Du lundi au vendredi : 9-15.
Fermé en juillet et août.
Entrée gratuite.
Les horaires et les prix d’entrée des
monuments et des musées sont indicatifs.

Artisanat

Gastronomie

Les places Acibechería et de
Praterías ont donné leur nom à
deux des artisanats les plus
typiques de Saint-Jacques-deCompostelle. La sculpture d’objets
et d’amulettes en jais remonte au
XIIe siècle. Il s’agit d’un précieux
fossile noir et brillant auquel la
légende attribue des propriétés
magiques et qui est devenu
l’amulette par excellence des
pèlerins. On travaille aussi depuis
longtemps les objets en argent. La
combinaison des deux, depuis le
début du siècle, a favorisé la
diversité et l’originalité des
modèles.
On peut aussi acquérir des
céramiques de la région, dont
celle de Sargadelos, et des
dentelles au fuseau de Camariñas.
De nombreux établissements
vendent des produits
gastronomiques de qualité
comme des chocolats, des
fromages de tetilla, des vins, des
gâteaux, entre autres.

Des goûts, des textures, des
arômes… La gastronomie de la
Galice est une authentique fête
des sens. Fruits de mer, poissons,
viandes, légumes, le tout arrosé
des meilleurs crus. Les natures
mortes que l’on peut voir dans les
vitrines des bars et des
restaurants attirent l’attention du
visiteur et, provenant de son
marché, situé sur la Plaza de
Abastos, la ville propose des
produits frais tout juste
débarqués des ports ou à peine
sortis du potager et du verger.
Les tapas constituent un des
« sports » favoris de cette ville qui
propose des vins de Galice et de
délicieuses portions de produits
du terroir. Pour ceux qui
préfèrent manger ou dîner plus
posément, il existe différentes
options, que ce soit la saveur plus
traditionnelle des fourneaux ou la
nouvelle cuisine, en passant par
des offres plus exotiques. Ces
plats sont arrosés d’Albariño, de
Ribeiro, de Godello ou de Mencía,
et on termine par un chupito de
orujo (verre d’eau-de-vie aux
herbes) ou une « queimada ». La
note de douceur est donnée par
des desserts comme le populaire
fromage de tetilla (qui signifie
téton, en raison de sa forme), la
tarte de Santiago ou celle aux
châtaignes.
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Itinéraires
Saint-Jacques-deCompostelle
Itinéraires de 2 heures dans Compostelle

Itinéraires d’une demi-journée

1. Visite guidée dans le centre monumental
2. Visite des toitures de la cathédrale
3. Visite du patrimoine historique de l’Université
4. City Tour
Le parcours se compose de sept haltes au cours
desquelles vous pourrez vous arrêter pour visiter les
sites d’intérêt.

Pazos et jardins historiques
On trouve aux environs de Saint-Jacques-deCompostelle les anciens pazos de Santa Cruz de
Ribadulla et d’Oca, dont les jardins, historiques et
artistiques, figurent parmi les plus beaux d’Espagne
et sont ouverts à la visite. L’excursion traverse la
région arrosée par l’Ulla, terres très intéressantes en
raison de leur paysage, leur végétation et leurs
monuments anciens. Le sillon de la vallée est visible
depuis le rétrécissement de San Xoán da Cova, à
Ponte-Ulla, qu’enjambe le très bel ouvrage
d’ingénierie du vieux viaduc ferroviaire Ponte
Gundián, icône de la région. Dominant le paysage
de sa silhouette, le Pic Sacro, le plus beau et
symbolique sommet de la Galice, est visible dans la
composition de vastes horizons et mérite une visite.
Architecture contemporaine
Itinéraire : on part du Centre galicien d’Art
contemporain (Álvaro Siza Vieira / 1992-1994) où l’on
visite les expositions temporaires et le Parc de Bonaval,
remodelé. Le nouveau bâtiment est disposé de
manière à permettre l’accès au couvent voisin qui
abrite le Musée du Peuple Galicien et l’église de
Bonaval. On continue jusqu’à l’Avenida de Xoán XXIII,
après être passé sous la pergola du Réaménagement
de l’Avenida Xoán XXIII (Albert Viaplana, Helio Piñón /
1991). La promenade se prolonge par l’Avenida do
Burago das Nacións jusqu’à l’Auditorium de Galice
(Julio Cano Lasso / 1986) afin de continuer à visiter
l’ensemble des bâtiments voisins, composé de l’église
San Xoán (Joaquín Fernández Madrid / 1987), de la
Faculté des Sciences de la Communication (Álvaro
Siza Vieira / 1993) et de la Faculté de Lettres (Alberto
Noguerol, Pilar Diez / 1988).
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Itinéraires d’une journée
Pour les personnes qui préfèrent se laisser guider, il
existe des excursions organisées proposant des
itinéraires d’une journée dans toute la Galice au
départ de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec tous
les services inclus et dans le plus grand confort.
Tél. : +34 902 254 040
www.compostelavision.com
A Costa de Morte - Finisterre
Haltes recommandées : Muros - Carnota - Ézaro Fisterra
Le voyage à Finisterre ou Fisterra, la fin de la terre
pour les Romains, et à la dangereuse côte découpée
de la Costa a Morte, ou Côte de la Mort, est un rite
incontournable pour tous ceux qui visitent la Galice.
Terre de légendes ancestrales et lieu de naufrage,
elle est dotée d’une beauté à la fois mélancolique et
sauvage, au charme irrésistible.
On longe la ria de Muros et de Noia depuis la
commune de Noia, afin d’atteindre le pittoresque
village de pêcheurs de Muros. Ensuite, face à la
pleine mer, on aperçoit les plages de sable aux eaux
cristallines de Carnota, où se trouve un des
caractéristiques hórreos ou silos géants de Galice. On
continue par le versant du mythique mont Pindo et
par Ézaro, qui abrite l’insolite embouchure de la
rivière Xallas, en direction de la noble ville de
Corcubión, d’origine médiévale. C’est là que nous
attend l’émouvante pointe de Fisterra, considérée
comme l’extrémité la plus occidentale du continent,
qui marque le début de l’abrupte et fascinante Costa
a Morte.
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Rías Baixas - Barbanza
Haltes recommandées : Noia - Castro de Baroña Dunes de Corrubedo - Curota - A Pobra de
Caramiñal
Avec son passé celte, c’est une terre solide, aux
contrastes marqués, ennoblie par la sierra du
Barbanza, énorme bloc de granit qui plonge dans la
mer, séparant les deux rias : celle de Muros et Noia,
estuaire ouvert, prélude de la Costa a Morte, et celle
d’Arousa, saupoudrée de petites îles et d’anses, de
criques et de péninsules où se sont établis de
nombreux villages de pêcheurs.
Cette région concentre de très importantes aires
d’intérêt paysager : le mirador de la Curota,
l’ensemble de dunes de Corrubedo, le spectaculaire
Castro de Baroña et le solitaire dolmen d’Axeitos,
sans oublier des villages de pêcheurs au passé
médiéval comme Noia et A Pobra de Caramiñal. Sur
les sommets de la sierra du Barbanza, les chevaux et
les vaches vivent en toute liberté, au contact de la
nature et du vent marin.

Rías Baixas - Salnés
Haltes recommandées : Pontevedra - Combarro - A
Lanzada - O Grove - A Toxa - Cambados
La péninsule du Salnés est le bras de terre qui
s’enfonce dans la mer, entre les Rías Baixas d’Arousa
et de Pontevedra, estuaires protégés, très productifs,
parsemés de viviers où l’on élève les meilleures
moules du monde, et d’îles grandes et petites.
L’art et l’histoire s’allient au patrimoine populaire et
aux ressources touristiques liées au soleil et à la
plage. On découvre ici de magnifiques villes, comme
Pontevedra aux nombreux monuments ou la noble
Cambados ; des villages de pêcheurs comme
Combarro, image caractéristique de cruceiros et de
hórreos qui plongent quasiment dans la mer ; des
villages de vacances estivales comme Sanxenxo,
Portonovo et San Vicente do Mar ; de longues plages
comme Montalvo ou l’immense bande de sable d’A
Lanzada ; la coquette péninsule d’O Grove depuis
laquelle on accède à la sélective île de la Toxa. De
grands monastères et de nombreux pazos et maisons
nobles complètent la richesse d’une terre qui est, en
outre, une des principales régions viticoles de
Galice, produisant les vins Albariños et Barrantes.

Ribeira Sacra - Gorges du Sil
Haltes recommandées : San Pedro de Rocas - Castro
Caldelas - Gorges du Sil - Monforte de Lemos
Sur ses derniers kilomètres avant de se jeter dans le
Miño, la rivière Sil coule au fond d’un profond
canyon, créant un paysage impressionnant et hors
du commun. C’est ici que se sont installés, aux
origines du christianisme, des moines et des ermites
à la recherche du silence et de la nature privilégiée
de ces terres. Au fil du temps, ils ont construit
d’importants monastères qui ont donné lieu au nom
de Ribeira Sacra ou Rive sacrée. On peut parcourir la
rivière en catamaran, ce qui permet de jouir de lieux
autrement inaccessibles en raison des difficultés du
terrain. Vus depuis la rivière, les vignobles, disposés
en terrasses, témoignent de l’effort fourni par
l’homme pour tirer le meilleur parti de ces terres qui
produisent le vin d’A.O.C. Ribeira Sacra, la variété
Mencía étant la plus cultivée pour les rouges, et la
variété Godello pour les blancs.
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Renseignements utiles
Bureaux Espagnols de Tourisme à l'étranger

Téléphones utiles

BELGIQUE. Bruxelles
Office Espagnol du Tourisme
Rue Royale 97, 5º
1000 – BRUXELLES
Tél. 322/ 280 19 26
fax 322/ 230 21 47
www.tourspain.be
www.tourspain.lu
bruselas@tourspain.es

Urgences 112

CANADA. Toronto
Tourist Office of Spain
2 Bloor Street West. Suite 3402
TORONTO, Ontario M4W 3E2
Tél. 1416/ 961 31 31
fax 1416/ 961 19 92
www.tourspain.toronto.on.ca
toronto@tourspain.es

Information routière 900 123 505
www.dgt.es

FRANCE. Paris
Office Espagnol du Tourisme
43, Rue Decamps
75784 PARIS. Cedex-16
Tél. 331/ 45 03 82 50
fax 331/ 45 03 82 51
www.espagne.infotourisme.com
paris@tourspain.es

Informations municipales 010

Urgences sanitaires 061
Garde civile 062
Police nationale 091
Police municipale 092

Informations sur les aéroports 902 404 704
www.aena.es
Informations sur les gares ferroviaires 902 240 202
www.renfe.es

Poste 902 197 197
www.correos.es

SUISSE. Genève
Office Espagnol du Tourisme
15, Rue Ami-Lévrier - 2º
1201 GENÈVE
Tél. 4122/ 731 11 33
fax 4122/ 731 13 66
ginebra@tourspain.es
Ambassades à Madrid
Belgique
Paseo de la Castellana, 18
Tél. 915 776 300
fax 914 318 166
Canada
Núñez de Balboa, 35 – 3º
Tél. 914 233 250
fax 914 233 251
France
Salustiano Olózaga, 9
Tél. 914 355 560
fax 914 356 655
Suisse
Núñez de Balboa, 35 – 7º
Tél. 914 363 960
fax 914 363 980

Texte et conception: Grupo Ciudades Parimonio de la Humanidad de España
Imprimé par: EGRAF, S. A. - D. L.: M. 1249-2007 - NIPO: 704-06-131-6 - Imprimé en Espagne - 1ère édition
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1 Cathédrale. Musées de la Cathédrale
2 Palais de Gelmírez. Pazo de Xelmírez
3 Palais de Rajoy. Pazo de Raxoi
4 Hostal de los Reyes Católicos. Hostal dos
Reis Católicos
5 Monastère et église de San Martín Pinario.
Mosteiro e igrexa de San Martiño Pinario
6 Couvent et église de San Francisco.
Convento e igrexa de San Francisco
7 Casa de la Troya. Musée. Casa da Troia.
Museo
8 Casa de la Parra. Casa da Parra
9 Monastère et église de San Pelayo de
Antealtares. Mosteiro e igrexa de San Paio de
Antealtares
10 Casa de la Conga. Casa da Conga
11 Casa del Cabildo. Casa do Cabido
12 Faculté de Géographie et d’Histoire.
Facultade de Xeografía e Historia
13 Église de l’Université ou de la Compañía.
Igrexa da Universidade ou da Compañía
14 Arc de Mazarelos
15 Couvent et église des Mères Mercédaires.
Convento e igrexa das Madres Mercedarias
16 Couvent et église des Orphelines. Convento
e igrexa das Orfas
17 Collège de Fonseca. Colexio de Fonseca
18 Collège de San Jerónimo. Colexio de San
Xerome
19 Collège de San Clemente. Colexio de San
Clemente

20 Ville de la Culture de Galice. Cidade da
Cultura de Galicia
21 Mont du Gozo. Monte do Gozo
22 Multiusages. Fontes do Sar
23 Pavillon de la Galice Expo-92. Pavillón
Galicia Expo-92
24 Chapelle de Santiago. Capela de Santiago
25 Casa del Dean – Bureau du Pèlerin. Casa
do Deán - Oficina do Peregrino
26 Palais de Bendaña. Musée Eugenio
Granell. Pazo de Bendaña. Museo Eugenio
Granell
27 Église Santa María Salomé. Igrexa de
Santa María Salomé
28 Marché - Halles. Mercado - Praza de Abastos
29 Église San Félix de Solovio. Igrexa de San
Fiz de Solovio
30 Couvent et église de San Agustín.
Convento e igrexa de Santo Agostiño
31 Couvent et Collège de l’Enseignement ou de
la Compañía de María. Convento e colexio
da Ensinanza ou Compañía de María
32 Alameda
33 Église Santa Susana. Igrexa de Santa
Susana
34 Église du Pilar. Igrexa do Pilar
35 Campus Sud
36 Couvent et église de Santo Domingo de
Bonaval. Musée du Peuple de Galice.
Convento e igrexa de San Domingos de
Bonaval. Museo do Pobo Galego

37 Centre Galicien d’Art Contemporain.
Centro Galego de Arte Contemporánea
(CGAC)
38 Parc de la Musique à Compostelle. Parque
da Música en Compostela
39 Auditorium de Galice
40 Faculté de Journalisme. Facultade de
Xornalismo
41 Collégiale de Santa María la Real de Sar.
Colexiata de Santa María a Real de Sar
42 Couvent de Santa Clara
43 Église San Fructuoso. Igrexa de San
Fructuoso
44 Église San Miguel de los Agros. Igrexa de
San Miguel dos Agros
45 Musée des Pèlerinages. Museo das
Peregrinacións
46 Hôpital et église San Roque. Hospital e
igrexa de San Roque
47 Église des Ánimas. Igrexa das Ánimas
48 Église Santa María del Camino. Igrexa de
Santa María do Camiño
49 Église San Benito del Campo. Igrexa de
San Bieito do Campo
50 Palais de Santa Cruz. Pazo de Santa
Cruz
51 Casa de las Pomas. Casa das Pomas
52 Palais de Vaamonde. Pazo de Vaamonde

Transports

Situation

Accès

Aéroport de Lavacolla
Compagnies aériennes
Iberia
www.iberia.com
Spanair
www.spanair.com
Air Europa
www.air-europa.com
Ryan Air
www.ryanair.com
Vueling
www.vueling.com
Air Berlin
www.airberlin.com
Tél. : +34 902 116 402

Située à la pointe nord-ouest de la
Péninsule ibérique, la Galice est
une des régions espagnoles
dotées d’une personnalité
marquée.

La ville est stratégiquement située
car elle occupe une position
centrale entre les agglomérations
urbaines les plus importantes de la
Communauté autonome de la
Galice : La Corogne (57 km),
Pontevedra (50 km), Vigo (92 km),
Lugo (105 km), Orense (110 km).
Saint-Jacques-de-Compostelle
possède un aéroport international.
Ryanair propose des vols de liaison
avec Saint-Jacques-de-Compostelle
depuis Londres, Francfort et
Rome.
Pour de plus amples informations :
www.ryanair.com
De même, la compagnie aérienne
allemande à bas coûts Air Berlin
opère sur 24 destinations
européennes. On peut réserver les
vols sur le site web
www.airberlin.com ou auprès de la
Centrale de réservations
(Tél. : 901 116 402).
La compagnie espagnole Vueling
est opérationnelle depuis 2006,
entre Saint-Jacques-deCompostelle et des villes comme
Madrid, Barcelone et Paris.
Pour de plus amples informations :
www.vueling.com
Par le train (Gare de RENFE), deux
départs par jour relient la ville à
Madrid et à la frontière portugaise.
Par la route, les lignes d’autobus
(Gare routière centrale) permettent
une communication fluide à la fois
avec les villes de Galice et avec les
chefs-lieux d’autres communautés
autonomes espagnoles.

Gare ferroviaire
www.renfe.es
Gare routière
www.alsa.es
Informations de contact
Turismo de Santiago - INCOLSA
Rúa do Vilar, 63
Tél. : +34 981 555 129
Fax : +34 981 554 748
santiagodecompostela@ciudadespa
trimonio.org
info@santiagoturismo.com
www.santiagoturismo.com
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Climat
Le climat de Saint-Jacques-deCompostelle est océanique
tempéré, adouci par la proximité
relative de la mer. On peut
vérifier cette caractéristique au
moyen de simples données
climatiques comme la
température annuelle et le
volume des précipitations. La
première est de 12,3ºC, janvier
étant le mois le plus froid avec
7,3ºC de moyenne, et août le plus
chaud avec 18,2ºC de moyenne.
Répondant à son caractère
océanique, le volume des
précipitations est élevé : 1 915
mm au mètre carré, dont 270 en
janvier, mois le plus humide, et
33 en juillet, mois le plus sec.

Manifestations culturelles
Il ne fait aucun doute qu’à SaintJacques-de-Compostelle les fêtes
les plus importantes sont celles
liées au 25 juillet, Jour de la Patrie
Gallega et Jour de l’Apôtre
Santiago. On organise un vaste
programme culturel et de loisirs
qui inclut toutes sortes d’activités
comme les Feux d’artifice de la
nuit du 23 et l’Offrande à l’Apôtre
le 25, au cours de laquelle on
utilise le Botafumeiro.
Lorsque le 25 juillet tombe un
dimanche (tous les 6, 5, 6 et 11
ans), on célèbre l’Année Sainte
car, selon une ancienne tradition,
la cathédrale jouit du privilège du
Jubilé.
L’autre fête locale importante est
celle de l’Ascension, qui dure une
semaine en juin ou juillet. Ce
sont des fêtes très animées
surtout grâce à la participation
des étudiants.
Fin février, on célèbre l’Antroido
ou Carnaval, de grande tradition
populaire et qui se caractérise par
l’importante participation de tous
les quartiers.

Téléphones et informations utiles
• Procession de San Lázaro. Festa
das Uñas (13 mars)
• Semaine Sainte (mars ou avril)
• Feria de Théâtre de Galice (2e
quinzaine d’avril)
• Rencontre européenne de danse
(fin avril)
• Foire du Livre (semaine du 23
avril)
• Fêtes de l’Ascension (semaine
du 20 mai)
• Rencontre de Théâtre
universitaire (2e quinzaine de
mai)
• Nuit de la Saint-Jean (23 juin)
• Festival international de
Musique de Galice (1re quinzaine
de juillet)
• « Compostela Festival ».
Musiques du Monde (fin juillet)
• Festival international de Courtsmétrages (juillet-août).
• Festiclown (début août)
• Musiques à Compostelle (août)
• Festival international de
Musique ancienne (2e quinzaine
de septembre)
• Cycle de LIED (septembreoctobre)
• « Galicreques ». Festival de
Marionnettes (1re quinzaine
d’octobre)
• Santirock (début novembre)
• Magostos (novembre).
• Cineuropa (novembre).
• Raizames. Musique de Racines
(2e quinzaine de décembre)
• Festival de Zarzuela (fin
décembre)

Turismo de Santiago
Rúa do Vilar, 63
15705 Santiago de Compostela
Tél. : + 34 981 555 129
Fax : + 34 981 55 47 48
info@santiagoturismo.com
www.santiagoturismo.com
www.santiagoreservas.com
Galice
www.turgalicia.es
Chemin de Saint-Jacques-deCompostelle
www.xacobeo.es
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