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OBJECTIFS ET CONTEXTE 

Introduction 

Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle est un élément historique d’une énorme importance pour les 

territoires européens qu’il traverse. Ce couloir représente un trait d'union entre les royaumes hispaniques et 

l'Europe, sur lequel ont circulé artistes, scientifiques, nobles, religieux et souverains. Son utilisation 

comme moyen de communication est encore d’actualité, ce qui rend nécessaire l'approche de deux points 

de vue: historique et fonctionnel. 

 
Figure 1: Saint-Jacques de Compostelle 

Le Chemin est directement liée à l'évolution de l'art, de l'architecture et de l'ingénierie. Des équipes 

d'architectes et des bâtisseurs qui l’ont peuplé ont laissé leur marque dans les cathédrales et les églises 

avec un style unique au sein des grands mouvements de l'art roman et gothique. 

Une grande partie de cet héritage est conservé aujourd'hui et doit être protégé et préservé, non seulement 

comme élément patrimonial mais aussi pour sa connexion avec la route du pèlerinage. 

Le Chemin est également un élément unique dans le paysage, qui doit être étudié en profondeur. Une 

altération de l'environnement du tracé perceptible par le pèlerin a un impact sur le paysage au plus haut 

niveau, pour lequel il est nécessaire de concevoir des mesures correctrices. 

 
Figure 2: Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle
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Contexte 

En 1992, la Xunta de Galicia
2
, dans l'exercice de sa compétence en matière de protection du patrimoine 

culturel, délimite le tracé du Camino Francés, qui ne coïncide pas strictement avec le tracé signalisé 



précédemment par des experts comme Elías Valiña. En 1993, l'UNESCO inscrit le Camino Francés dans 

sa liste du patrimoine mondial, mais avec un itinéraire également différent par rapport aux précédents. 

En 1996, la Galice adopte la loi sur la protection des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, qui 

catalogue le Camino Francés comme un territoire historique, en étendant le concept de chemin à 

l’ensemble du paysage qui l'entoure. Cette même loi prévoit que la délimitation de 1992 est transitoire et 

que l’on doit adopter un nouveau tracé. En 2010, le gouvernement galicien présente une nouvelle 

délimitation du tracé, à la suite du projet initié en 2007: Étude du territoire historique lié au Camino 
Francés (ETH). 

Ce projet a été attribué à les entreprises BAU et SIGNO, qui ont commandé les services de CartoLab
3
 pour 

la caractérisation des tracés, la collaboration à l’étude de son origine et de son développement, et le soutien 

à l'élaboration de la cartographie et le traitement de toutes les données géographiques recueillies. 

Objectifs 

Ce projet qui part de l'information et des travaux réalisés dans l'ETH, présente principalement deux 

problématiques: 

- L'énorme quantité et diversité des informations produites à partir des travaux de recherche et de l’étude 

de terrain rend nécessaire le fait de disposer d'outils qui synthétisent l'information et la présentent d'une 

manière ordonnée et claire  

- L'existence de multiples tracés et variantes pour le Camino Francés en Galice éxige des méthodes 

d'analyse globale et synthétique qui permettent des comparaisons entre eux de façon objective 

Le grand volume d’information et de tracés requiert la conception d’une méthodologie spécifique qui 

permette une vision claire et synthétique sur le sujet d’étude. En conséquence, l'objectif du travail est la 

conception de cette méthodologie de caractérisation technique et historique d'une voie singulière avec une 

grande valeur culturelle ou patrimoniale et qui conserve actuellement sa fonctionnalité. 

Malgré la multitude de sources de littérature sur le Chemin, on peut constater des lacunes dans le champ de 

l'étude de la morphologie, identifiés par certains auteurs: "[...] Cette relégation de la route est la cause de 

la vision qu'on pourrait appeler «dérouté» [...] approche consistant à traiter le Chemin […] sans prêter la 
moindre attention à la route elle-même". (Soria y Puig, 1993) 

La méthodologie est concrétisée avec la conception de quatre indicateurs avec les suivantes prémisses: 

- Facilité de création et de calcul  

- Fidèle représentation de la situation de la route  

- Possibilité d’application sur tout le chemin  

- Précision: des indicateurs ont été calculés à chaque 10 m de tracé  

- Rang limité à des valeurs entre 0 et 10 

L'utilisation d'indicateurs permet de comprendre les relations de l'environnement avec l'itinéraire, évaluer 

les besoins de chaque place et également effectuer des analyses comparatives. 

METHODOLOGIE 

Information de départ 

D'abord nous avons commencé par la recherche et le rassemblement de toutes les cartes graphiques et la 

documentation à caractère historique, ainsi que par l'analyse de la littérature scientifique existante. 

 
Figure 3: Municipalités et paroisses du Chemin en la Galice 

Les tracés identifiés à partir de l'ETH du Camino Francés sont classées dans les catégories suivantes : 

- Tracé signalé: route indiqué par des flèches jaunes, basée sur les travaux de Valiña 



- Tracé officiel de 1992: délimitation du gouvernement galicien cette année 

- Tracé UNESCO: délimitation inclue dedans la documentation pour l'enregistrement du Chemin dans la 

liste du Patrimoine Mondial en 1993 

- Tracés historiques: chemins identifiés dans l’ETH comme ayant été utilisés comme itinéraire de 

pèlerinage 

Étude de terrain 

Pour effectuer la caractérisation du tracé dans l’ETH, une étude de terrain complète a été effectuée en 

parcourant à pied tous les tracés étudiés dans le projet. L’information la plus remarquable récoltée sur le 

terrain pour la caractérisation du Chemin concerne plusieurs paramètres, entre eux les suivants : 

- Le matériel et l'état du revêtement routier 

- La largeur de la chaussée 

- Le type de plate-forme 

- Les marges 

- La visibilité depuis le chemin 

- La valeur esthétique perçue. 

Traitement de l’information 

Pour rendre aisée la récolte de données sur le terrain, les techniciens notent des informations et ils 

référencent spatialement un point où une caractéristique du tracé varie. Cela afin d’éviter la prise 

d’information tous les 10 mètres au sens strict, ce qui aurait été au-delà du nécessaire : seuls 16,14% des 

26.607 points qui constituent la route furent pris. Il a été nécessaire de parcourir 266 km, d'acquérir 4295 

points d'information et de prendre 4.523 photographies. 

En employaient des systèmes d'information géographique (SIG), à partir d'une géométrie de ligne pour 

chaque voie on génère une série de points - sans données - également espacés de 10 m. Sur cette série de 

points se raccordent les points qui proviennent de l’étude de terrain, et ces informations alphanumériques 

sont automatiquement attribuées au point de la série le plus proche du champ, et a tous les points suivants 

jusqu’au trouver un autre point provenu de l’étude de terrain. 

Le résultat est une série composée de points éloignes de 10 m pour chaque tronçon du Chemin, où chaque 

point contient l’information de tous les paramètres recueillis sur le terrain, correctement référencées dans 

l’espace. 

Cartographie et SIG 

Les échelles de travail utilisées son comprises entre 1:500.000 et 1:2.000. Pour certains processus, des 

modèles numériques de terrain sont utilisés. Parmi l'information de départ on retrouve la cartographie 

numérique à échelle 1:5.000 fournie par le SITGA
4
, des orthophotographies du PNOA

5
, des photographies 

aériennes du vol américain de 1956, ainsi que des cartographies cadastrales. 

Dès le début il a été proposé une utilisation complète et intensive des SIG dans cette étude. Les solutions 

utilisées comprennent l’ESRI ArcMap comme principal outil pour réaliser des processus d'analyse 

spatiale, gvSIG avec NavTable comme applications de visualisation et OpenJUMP, SEXTANTE et XAEL 

pour des processus avancés de traitement de l'information. 

INDICATEURS GEOSPATIAUX 

On a crée quatre indicateurs géospatiaux pour couvrir les cadres d’étude les plus pertinents sortis de la 

caractérisation. 

Les poids des facteurs que compose chaque indicateur ont été initialement donnés a partir d’une analyse 

approfondie de l’information initiale et de la connaissance préalable de l’équipe de travail sur l’histoire et 

la forme du territoire et du Chemin. Comme indicateurs empiriques, la distribution initiale du poids a 

changé progressivement en fonction des résultats, collationnés par l'équipe avec la réalité observée dans le 

Chemin. 

Indicateur d’interrelation historique du Chemin 

Il est impossible de trouver le chemin d'origine du pèlerinage de Saint-Jacques, ou «la route la plus fidèle à 

l'original», pour autant qu’il y en ait existé un, étant donné que le pèlerinage est un phénomène immatériel. 

Mais il est possible d'évaluer le niveau de relation historique de la route avec le territoire à travers duquel 

elle passe grâce a que le Chemin a formé son propre espace, notamment reflété dans l'architecture du 

paysage, les villes, les noms de lieux, les ponts, l'utilisation de voies précédentes, etc. 

Toponymie 



La toponymie est la science qui étudie les noms par lesquels nous identifions et réinventons le territoire. 

C’est aussi une sorte de borne temporelle associée à un endroit particulier, faisant allusion à l’époque à 

laquelle l'endroit fut anthropisé. 

Le pèlerinage vers Compostelle a laissé une marque profonde dans la toponymie, en se superposant aux 

autres strates toponymiques ou en leur apportant un complément. Les noms associés à la route sont 

nombreux: Camino de Santiago, O Francés ou Peregrino, pour n'en nommer que quelques-uns. D’autres 

toponymes sont associés aux services aux voyageurs ou aux endroits remarquables comme Hospital, 
Ferreiro, Fonte ou Costa. 

 
Figure 4: toponymes par rapport au grade de liaison avec le Chemin à Samos 

Patrimoine contemporain au Chemin  

La liaison de la route avec le territoire dans les premiers siècles du pèlerinage doit nécessairement être 

reflétée dans la distribution spatiale du patrimoine bâti, à travers des sites archéologiques existants et des 

bâtiments, essentiellement religieux, conservés de cette époque. 

Par rapport au patrimoine médiéval, on trouve principalement des édifices religieux, mais aussi une 

architecture civile et des éléments liés aux routes, comme des hôpitaux pour les pèlerins. 

Itinéraire optimal 

Les premiers pèlerins le firent sur un trajet optimal au-dessus des voies existantes, soit mégalithiques, soit 

de la Culture des Castros, soit romains. L'usage, le développement des villes et la construction 

d'infrastructures a fait varier le tracé jusqu’à obtenir la route actuelle. 

Rechercher un itinéraire optimal implique de trouver des routes primaires, celles qui assurent un 

déplacement plus efficace à pied. Pour rassembler les différents trajets, on y a "forcé" l'itinéraire optimal à 

passer à travers des endroits du territoire sur lesquels on a une certaine certitude historique du passage de 

la route. Les points de certitude proviennent de l'étude de plusieurs itinéraires historiques et de l'analyse de 

tous les passages de fleuve sur le Chemin qui exigeaient l'existence de ponts. Les itinéraires historiques 

analysés sont : 

- Pèlerinage d'Aymeric Picaud. Codex Calixtinus. S. XII 

- Pèlerinage de Nompar II de Caumont. S.XV 

- Pèlerinage d'Arnold von Harff. S.XV 

- Voyage du roi Charles I d'Espagne. S.XVI 

- Répertoire des chemins d'Espagne de Pedro Villuga. S.XVI 

- Pèlerinage de Domenico Laffi. S.XVII 

- Pèlerinage de Guillaume Manier. S.XVIII 



 
Figure 5: localisation des lieux cités dans les itinéraires historiques, en fonction du nombre de citations 

En ce qui concerne les ponts, il y a 27 passages de fleuve où il a fallu bâtir un pont pour traverser les cours 

d'eau. L'existence de constructions médiévales le long de ceux-ci a permis de considérer ces lieux comme 

lieux de certitude historique de passage. 

 
Figure 6: croisement auxquels il a fallu bâtir un pont, en remarquant les ponts médiévaux, superposés au 

tracé UNESCO 

 
Figure 7: distribution des nombres de croisements de cours d'eau par rapport à la longueur des tracés par 
municipalité 

Création de l'indicateur 

Chaque point acquiert une valeur (IHC) en fonction du poids des facteurs qui le composent: la toponymie 

(IHTO), le patrimoine contemporain (IHPM) et la relation avec l'itinéraire optimal (IHIT). Les facteurs 

sont évalués de 0 à 10, et ils sont combinés avec la formule suivante: 

IHC = 0,4 · IHTO + 0,3 · IHPM + 0,3 · IHIT 

Pour le calcul de la toponymie, en chaque toponyme est attribué un poids en fonction de leur degré de 

liaison avec la route. En utilisant une interpolation par la méthode de Kriging une carte d'isolignes 

d'intensité toponymique est créé. Chaque point reçoit sa valeur de ces isolignes toponymiques. 

L’interrelation historique est obtenue à partir d'une interpolation par la méthode de distance inverse (IDW) 

avec les éléments du patrimoine bâti. La couverture produite par cette interpolation dote chaque point 

d’une valeur. 

Le processus de création de l'itinéraire optimal est basé sur l'estimation des coûts de déplacement à pied, 
selon les pentes du terrain. La grille des coûts a permis de générer des trajets à moindre coût entre les lieux 

de certitude de passage. À partir des trajets optimaux est exécutée une analyse de proximité contre les 



tracés actuels, en donnant à chaque point du Chemin une valeur en fonction de la proximité par rapport à 

l'itinéraire optimal. 

Indicateur de visibilité territorial 

Tant que des voies de communication comme les routes et les chemins vertébrent la grille physique sur 

laquelle l'être humain développe la plupart de son activité, la visibilité vertébre et lie d’une façon 

immatérielle le territoire. La question de la perception est intrinsèque à la définition de l’identité de chaque 

lieu. 

L'indicateur part d’une analyse de visibilité et traite les résultats pour donner à chaque point du Chemin 

une valeur proportionnelle à la quantité de territoire qui est visible depuis ce point, en déterminant donc 

quels lieux de la route ont une plus grande puissance visuelle. Cette analyse peut aider à prévenir 

l’apparition de futurs obstacles sur les tronçons de grande puissance, ou à identifier des lieux de valeur 

remarquable comme de véritables points de vue sur le territoire, ou à déterminer où l’aménagement du 

paysage doit être considéré avec prudence. 

L’amplitude du territoire est limitée par la présence de frontières à la puissance visuelle, tels que les 

bâtiments, les hauts murs, la végétation, les arbres ou les talus. Tous ces éléments sont recueillis dans 

l’étude de terrain, et ils remplissent la fonction de filtre de l’indicateur. 

 
Figure 8: Paysage autour du Chemin à Triacastela 

Création de l’indicateur 

L'indicateur acquiert des valeurs de 0 à 10 en fonction de l'étendue du territoire qui est visible depuis 

chaque point. Toutes les valeurs sont obtenues par interpolation linéaire selon la formule suivante, où IVT 

est la valeur relative de l'indicateur, IVTE le facteur d’amplitude territoriale et IVTC les frontières de 

visibilité. 

IVT = 0,1 · (IVTC · ln (2 · (1 + IVTE))) 

Pour calculer l'étendue territoriale on part d’un modèle numérique du terrain avec une résolution de 10 m. 

Chaque point des tracés est également doté de l'altitude du modèle numérique. Ultérieurement on a conçu 

un modèle SIG qui exécute pour chaque point le processus suivant : 

- d’abord il génère une zone tampon de deux kilomètres de rayon à partir d'un point situé sur le chemin, en 

format vectoriel. La zone coupe le modèle d'élévation numérique 

- un calcul de bassin visuel est exécuté dans la surface coupée du modèle de terrain, en prenant le point de 

départ comme focus, en calculant la valeur de la zone visible 

- au point d'origine est attribuée la valeur obtenue en divisant la surface visible par la surface de la zone 

circulaire de calcul. Le résultat représente le pourcentage du territoire qui se voit depuis le point, par 

rapport à la valeur maximale qui pourrait idéalement se voir 

Le facteur de frontières de visibilité acquiert des valeurs de 0 à 10 en fonction de l'opacité des éléments 

présents dans les marges. 



 

 
Figure 9: des étapes de la génération d’étendue de territoire visible pour chaque point 

Indicateur de la qualité perçue sur le Chemin 

Cet indicateur évalue sur chaque tronçon du Chemin le degré de rapprochement avec l’idéal paysager de la 

part de la collectivité qui l’habite ou le transite. Il prend en compte trois facteurs: la morphologie de la 

route, la typologie des frontières et la perception technique. 

Limites et environs 

Dans la perception du marcheur, les éléments qui séparent le Chemin du territoire qui l’entoure acquièrent 

un poids essentiel. Ils constituent le premier élément dans le champ de vision une fois que les yeux 

s'éloignent du sentier. Les bords représentent leurs frontières et sont intrinsèques à la conception de tous 

les chemins. Les données de typologies de limites peuvent être classifiées dans les groupes suivants : 

- Terrain 

- Forêt 

- Bord, bordure 

- Mur en pierre 

- Mur métallique 

- Rambarde en bois 

- Végétation baisse 

- Mur en béton 

- Bâtiment 

- Barrières de sécurité 

- Accès à un chemin ou à une route 

- Talus 

- Jardin 

Adéquation de la plate-forme 



L'identité du Chemin est définie par son propre nom, Chemin. Dans la conception collective des pèlerins, 

cette image est très présente et la qualité perçue est étroitement liée au fait que la route soit une route et pas 

autre chose. 

Aujourd'hui, le Camino Francés en Galice traverse des chemins mais aussi des routes. Les matériaux de la 

chaussée sont pour la plupart composés d'asphalte, de terre ou de matériaux granulaires, et dans une 

moindre mesure de pierre et de béton. 

Perception technique 

L'étude de terrain démontre que des tronçons de route avec les mêmes caractéristiques morphologiques et 

structurales génèrent des sensations opposées chez le pèlerin. Afin de corriger cette distorsion, on a établi 

une série des critères avec lesquels les techniciens peuvent évaluer le paysage immédiat en termes de 

qualité : 

- l’harmonie visuelle de l'environnement immédiat et l'équilibre des formes 

- La vision évocatrice d'une image de l'ancien chemin 

- La qualité du paysage, sa conservation et la puissance visuelle des formes 

- L’existence d'éléments de valeur historique 

- Les matériaux et les textures harmonieuses par rapport au concept de chemin traditionnel 

 

 
Figure 10: différentes typologies de marges. De gauche à droite et de haut en bas: de la végétation basse 
à Pedrafita do Cebreiro. Des murs de pierre à Sarria. Une forêt à Samos. Une rambarde métallique à 

Pedrafita do Cebreiro 
Création de l’indicateur 

Chaque point acquiert une valeur (ICC) entre 0 et 10 en fonction du poids des facteurs : les limites et les 

environs (ICCL), l’adéquation de la plate-forme (ICPA) et la perception technique (ICCT). Ces facteurs 

sont également évalués de 0 à 10, et ils sont combinés en utilisant la formule suivante : 

ICC = 0,3 · ICCL + 0,3 · ICPA + 0,4 · ICCT 

Dans chaque facteur, le 0 représente des valeurs de qualité insuffisante, tandis que 10 sont des points de 

grande qualité du paysage. 

Chaque facteur a une valeur en fonction des paramètres récoltés lors de l’étude de terrain. Dans l’analyse 

de l'environnement de la route, des valeurs élevées sont données à des forêts ou à des murs de pierre, 

tandis que les murs en béton ou les grilles métalliques représentent des valeurs basses. Dans l'adéquation 

de la plate-forme, on a valorisé la typologie des chemins en terre. 

Indicateur de sécurité routière du Chemin 



On définit le concept de sécurité routière comme la qualité fournie par la route pour marcher sur cette 

route. Plusieurs facteurs interviennent en la matière. 

Morphologie du Chemin 

L'évolution historique du réseau routier et le développement des chemins ont eu en conséquence que le 

Camino Francés est aujourd’hui un itinéraire mixte composé de chemins et de routes. Du point de vue de 

la sécurité, la coexistence entre le trafic routier et le transit piétonnier implique un risque évident pour le 

pèlerin, qu’il faut à tout prix éviter. 

Plate-forme de la voie 

La régularité et l’état de conservation des matériaux de la surface de la plate-forme sont des aspects clés au 

sujet de la sécurité du marcheur. Mal entretenus, tant l'asphalte que la terre présentent un risque potentiel 

de chutes ou de lésions. 

Pour marcher une largeur de 2,5 mètres est idéale: elle permet de garder une distance par rapport aux 

bordures, en offrant une certaine sécurité quant à des possibles chutes. Une plus petite largeur implique 

moins de sécurité, alors qu’une plus grande largeur favorise l’entrée sur le sentier de bétail ou de véhicules 

routiers. 

Pente du tracé 

Le Chemin en Galice doit descendre des 1295 mètres de O Cebreiro jusqu´aux 254 mètres de Saint-

Jacques, ce qui représente une pente de 0,7% en descente. Cependant, le relief compliqué fait que les 

tracés ont une pente moyenne réelle de 4,30%. La pente est un facteur lié à la vitesse d'avancée et à la 

fatigue du marcheur. Elle peut constituer un risque pour la sécurité des pèlerins, étant donné que les pentes 

abruptes peuvent causer des chutes ou des lésions. 

 
Figure 11: Profil des élévations dans l’itinéraire de l’UNESCO 

Création de l’indicateur 

Chaque point acquiert une valeur (ISC) entre 0 et 10 en fonction du poids des facteurs : la morphologie 

(ISCM), la plate-forme de la voie (ISPA) et la pente du tracé (ISPE). Ces facteurs sont également évalués 

de 0 à 10, et ils sont combinés en utilisant la formule suivante : 

ISC = 0,4 · ISCM + 0,3 · ISPA + 0,3 · ISPE 

Dans chaque facteur, le 0 représente des points de risque pour le marcheur, tandis que les points d’un 

niveau de sécurité élevé acquièrent une valeur de 10. 

Les facteurs de morphologie et de plate-forme acquièrent des valeurs en fonction des paramètres récoltés 

sur le terrain. 

Des chemins strictement réservés aux piétons sont considérés comme la morphologie la plus sûre, et de 

grandes routes où le pèlerin doit avancer sur un bas-côté comme la plus risquée. 

Quant à la pente, le degré de risque est associé par l’assignation à chaque point du Chemin d’une valeur de 

sécurité décroissante non linéaire selon l'inclinaison longitudinale de la rasante de la route. 

RESULTATS 

Indicateur de d’interrelation historique 



Les résultats montrent une distribution équilibrée autour des valeurs moyennes de l'indicateur, ce qui 

indique qu'un pourcentage élevé des tracés a un substrat historique, étant donné que cet indicateur agrège 

de la valeur à chaque fois qu’il y a des liaisons historiques autour des tracés, sans pénaliser les tronçons 

qui n’en ont pas. 

 
Figure 12: distribution du nombre de point en fonction de l’indicateur 

 
Figure 13: des tracés en fonction de l’indicateur. Les couleurs plus fortes représentent des valeurs plus 

hautes de l’indicateur 

Une comparaison des résultats moyens pour tous les tracés avec la distribution spécifique du tracé de 

l'UNESCO nous permet d'observer que ce tracé présente des valeurs supérieures. Cette route est la plus 

proche des itinéraires classiques, ce qui permet d’expliquer les meilleurs résultats de cet indicateur. 



 
Figure 14: distribution du nombre de points des tracés par rapport au tracé de l’UNESCO 

Indicateur de visibilité territoriale 
Les valeurs moyennes montrent certaines tendances, malgré le fait que ces moyennes soient rassemblées 

dans toutes les municipalités. Les valeurs les plus élevées correspondent à des lieux où le Chemin cherche 

des embranchements ou des coteaux, comme Monterroso ou Triacastela. La valeur moyenne la plus haute 

correspond à la municipalité de Sarria, à cause du grand contraste entre la descente vers la ville – où la vue 

peut s’étendre sur plusieurs kilomètres – et la pénéplaine gagnée une fois traversé le lieu de Barbadelo. 

 
Figure 15: des tracés en fonction de l’indicateur. Les couleurs plus fortes représentent les valeurs plus 

hautes de l’indicateur 

Indicateur de qualité perçue 

Les valeurs obtenues montrent plusieurs valeurs moyennes hautes, et dans presque tous les cas, elles sont 

au-dessus de 5, en indiquant une perception adéquate, voire exceptionnelle, par le marcheur, comme on 

peut l’en déduire des témoignages de plusieurs pèlerins. 



 
Figure 16: distribution du nombre de points en fonction de l’indicateur 

Indicateur de sécurité routière  

Les résultats montrent un nombre élevé de points autour des valeurs de 7 ou 8, des chiffres qui 

représentent les tronçons d’un bon niveau de sécurité pour le marcheur. 5,28% de la longitude du Chemin 

dépasse la valeur de 9, et 6,92% des tronçons se trouvent en dessous de 5, en dénotant un certain niveau de 

risque pour les pèlerins. 

 
Figura 17: valeurs moyennes de l’indicateur à chaque municipalité 

 



 

 

 
Figure 18: de haut en bas: indicateur d'interrelation historique, de visibilité territorial, de qualité perçue 

et de sécurité routière à Palas de Rei. Couleurs de rouge à vert selon la valeur de l’indicateur, de 0 à 10 

Synthèses des résultats 

En synthèses, les indicateurs réagissent à la réalité territoriale qu'ils représentent, il est nécessaire de faire 

des essais sur des autres chemins historiques pour mieux faire correspondre les paramètres spécifiques, et 

les facteurs qui les composent. 

- Interrelation historique: les résultats sont positifs, représentent bien le contexte historique de chaque 

tracé, mais ont peut améliorer largement sa composition.  

- Visibilité territoriale: les résultats sont acceptables, mais doivent tenir compte d'autres facteurs pour 

limiter la visibilité, et d'améliorer la précision du calcul.  

- Qualité perçue: les résultats sont très appropriés, représentent bien le sentiment des pèlerins sur le 

chemin. Il est toujours possible de discrétiser sur certains paramètres, et d'ajouter certains facteurs dans le 

calcul. 

- Sécurité routière: les résultats sont très positifs. 

La figure 19 montre quelques résultats d'indicateurs qui reflètent fidèlement la réalité de la route dans cette 

partie. 



 
Figure 19: de gauche à droite et de haut en bas: interrelation historique à Paradela, avec valeur élevé 

(vert) grâce a la toponymie et a une église. Visibilité à Samos, avec des valeurs négatives (rouge) sur des 
forêts. Qualité à Palas de Rei, sur un tracé de chemin traditionnel. Sécurité à Samos, avec des valeurs 

négatives (rouge) dans un tracé en bas-côté d’une route. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

La méthodologie présentée pour la caractérisation technique, historique et fonctionnelle, comprenant 

l’étude de terrain ainsi que la décision de travailler en transformant les tracés en séries de points éloignés 

de 10 mètres, est évaluée comme adéquate pour une étude exhaustive de chemins historiques. L'utilisation 

des SIG se montre essentielle, puisqu’elle permet une structuration et un traitement de l'information 

correcte, et elle fournit au chercheur une exceptionnelle capacité analytique. 

L’utilisation de SIG facilite également la génération d’indicateurs géospatiaux, qui constituent une 

proposition pour synthétiser l’ensemble considérable des informations récoltées lors de la caractérisation 

historique et technique, en essayant de présenter une image plus claire de chacun des cadres thématiques 

auxquels ils se réfèrent. La méthodologie présentée est conforme aux caractéristiques particulières du 

Chemin, mais elle est considérée comme valide pour aborder l'analyse et l’étude d'autres chemins 

historiques. 

 
Figure 20: Camino Francés à Palas de Rei 



Pour conclure, toute la méthodologie des études préalables et la collecte de données de l’étude de terrain 

ont déjà été appliquées sur deux autres chemins historiques en Galice: le Camino Inglés, et la route 

traditionnelle appelée Via de la Plata. Un travail en cours vise à appliquer la caractérisation basée sur des 

indicateurs géospatiaux, afin d’étudier la fonctionnalité de ces indicateurs, alors que l’étude et l’analyse 

des chemins ci-dessus est approfondie. 
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