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El Burgo de Osma ville de 5287 habitants, située dans la communauté autonome de Castille et Leon province de
SORIA. C’était l’endroit choisi par Camilo Campillo et sa « dream team » pour nous accueillir durant la semaine
du 22 au 29 avril 2017 en terre espagnole. Comme les bons vins, les séjours proposés par Camilo se bonifient
chaque année, le cru 2017 est un bon cru. 

Une forte participation avec 7 nationalités différentes : Italie, Portugal, Pologne, Grande Bretagne, Allemagne,
France et Espagne.
Quatre niveaux de cours animés par Amelia, Cristina, Dioni et Nati.
Les  visites  furent  variées  en  ce  qui  concerne  le  patrimoine  culturel  architectural ;  cathédrale,  ermitage,
colegiata,  forteresse, quartiers historiques...  mais également découverte des richesses de la flore et de la
faune locale.

Dès le dimanche matin, départ en bus direction SORIA, ville qui à elle seule regroupe
40 % de la population de la province du même nom. En effet cette région compte 9,1
habitant / km2 ce qui est un des taux les plus bas de l’Union Européenne. Petit matin
frisquet ou les chandails et les polaires sont utiles, mais le ciel est bleu. La visite du
cloître, puis la promenade le long du Duero se font sous le soleil ;  nous rejoignons
l’Ermitage San Saturio perché au-dessus du fleuve. 
Certains (dont je fais partie), zappent la visite de l’Ermitage et restent lézarder au
soleil en attendant le reste du groupe. Cette mise en jambe ensoleillée nous a ouvert
l’appétit et personne ne rechigne pour aller déjeuner … surtout dans ce joli restaurant
avec vu sur la vallée du Duero. L’après-midi se poursuit avec la visite de la ville. Tout
au long de cette journée notre guide évoquera Antonio Machado célèbre poète et
écrivain espagnol qui a enseigné ici, citant de mémoire des extraits de poèmes. 

Lundi …... ce matin comme tous les matins de cette semaine ; cours de 9h30 à 13h30… découverte de la langue
pour les débutants et remise en route (parfois difficile) pour certains même dans les cours avancés ! Mais tout
se passe bien et chacun...... à son rythme progresse dans l’apprentissage et la maîtrise de l’espagnol… L’après-
midi direction le Canyon Del Rio Lobos..
C’est sous un ciel bleu et tout en cheminant tranquillement que le guide nous explique la flore locale notant
entre autre la présence d’un arbuste très spécifique de la région, la « SABINA », ce petit arbre résineux dont
on utilise le bois très dur pour fabriquer des meubles.



Mais dans ses gorges on note la présence de rapaces, des Aigles (que nous n’observerons pas) et celle des
Vautours  qui  accompagneront  de  leur  vol  majestueux  tout  notre  après-midi  jusqu’à  l’ermitage  de  San
Bartholomé entouré de falaises ocrées.

Mardi…. découverte de El Burgo de Osma avec visite de la cathédrale, et du quartier historique… les jours se
suivent et chacun apporte la découverte d’un nouveau lieu ;
Le mercredi….. c’est le petit bourg de Berlanga del Duero et la visite de l’ermitage de San Baudelio, petite
chapelle perdue dans la campagne avec un intérieur richement peint. Malgré le froid et le vent, les curieux ont
pu découvrir quelques senteurs de thym et autres plantes médicinales.  Au milieu de ce décor :  ce paysage
désolé, ce ciel chargé de nuages gris et bas… J’ai « vu » pendant quelques secondes cheminer les personnages
de Cervantes !
Déjà jeudi !! …Départ  pour une longue journée au le nord de la province dans le parc naturel de la Laguna Negra.

Mais nous ne regretterons pas le déplacement ; en effet le
site est superbe, nous découvrons un étonnant lac, aux eaux
d’un  vert  presque  fluo,  enchâssé  entre  de  vertigineuses
falaises (pour moi ce sera l’image de la semaine). En outre la
forêt  environnante  regorge  de  pins  sylvestres  dont  les
branches et les troncs tordus sont de véritables sculptures
sur  pied.  Mais  pour  profiter  de  ses  images  il  fallait
s’équiper  chaudement  car  la  température  extérieure
avoisinait  les  2  degrés,  la  météo   nous  a  gratifié  de
quelques  averses  de  neige  (normal  à  1700  mètres
d’altitude).

 Ciel bleu parsemé de nuages, couleurs changeantes…reflets sur les eaux du lac, arbustes habillés de givre sur
les hauteurs… Extraordinaire.
Vendredi !... Nous n’avons pas vu le temps passer ….une dernière visite à la forteresse califale de Gormaz et
déjà il faut se préparer pour la soirée festive qui se déroule dans un ancien grenier à grain. Repas convivial,
remise des « diplômes », musique….  Et le jour du départ est là, dernières embrassades en se promettant de se
revoir  bientôt,  chacun repart heureux avec au fond du cœur le  plaisir  d’avoir  vécu une semaine agréable,
enrichissante, à l’écoute de l’autre … ENSEMBLE, une semaine de partage, d’échanges.   
Et comme l’a écrit Antonio Machado « … voyageur, le chemin sont les traces de tes pas c’est tout ; voyageur il
n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant … » 

Nantes le 04 mai 2017 
Jacques Papin


