UN PEU D’HISTOIRE
Oviedo, dans le nord de l'Espagne, avec environ 250 000 habitants, est la
capitale des Asturies, le plus ancien Royaume chrétien de la Péninsule Ibérique. Le
Royaume des Asturies, au cœur de l'Espagne, fut la première entité politique
chrétienne établie dans la Péninsule Ibérique après l'invasion des musulmans en
711. Né «par la Providence Divine» après la bataille de Covadonga en 722, selon la
Crónica Albeldense, sa capitale fut transférée à Oviedo à l'époque de Fruela I au
8ème siècle.
Le pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté partira de la Basilique-Saint
Église-Cathédrale de San Salvador de Oviedo, la Sancta Ovetensis, dans laquelle est
conservée l'Arche sainte, le reliquaire le plus important de la Chrétienté -la plus
connue étant le Saint Suaire avec lequel la tête de Notre-Seigneur fut enveloppée
quand il fut descendu de la Croix-, pour arriver aux pieds de Notre Dame de
Covadonga, le lieu où l'Espagne est née, dans le Parc National des Picos de Europa.
COMMENT SE RENDRE À OVIEDO
Oviedo a une gare routière et ferroviaire dans la ville, et un aéroport (aéroport
des Asturies) à environ 48 kilomètres, destination de plusieurs vols intérieurs
quotidiens depuis les principales capitales du pays.
Depuis la plupart des principaux aéroports européens, il est possible
d'obtenir un billet pour l'aéroport des Asturies-Oviedo (OVD), avec une courte
escale à l'aéroport Adolfo Suárez-Barajas de Madrid.
De l'aéroport des Asturies, il y a un service de bus direct sans arrêt de
l’entreprise Alsa qui prend environ 45 minutes au centre d'Oviedo pour un coût de
9,00 € pour adults (gratuit pour enfants). Il y a environ un service de bus toutes les
60 minutes entre 09h00 et 24h00, qui peut être avancé ou retardé en fonction des
horaires d'arrivée des vols. À partir de 19h00 l'intervalle entre les bus est de 90
minutes. Vérifiez les horaires exacts sur le site Internet de Alsa ou au numéro
d'information:
https://www.alsa.es/
Horaires:
https://www.consorcioasturias.com/recursos/doc/Oficina_Movilidad/1724357454_2
672021101939.pdf
Pour vous rendre de n'importe où en Espagne, il est également
recommandé d'utiliser des sites d'autopartage tels que BlaBlaCar
(https://www.blablacar.es/) ou Flixcar (https://www.flixcar.fr/), avec des applications
disponibles sur l'Android Play Store ou l'App Store d'Apple.

De Madrid à Oviedo
- En avion: il y a des vols quotidiens depuis l'aéroport Adolfo Suárez-Barajas
à l'aéroport des Asturies-Oviedo (OVD) d'une durée de 1h 10 min. environ.
L'aéroport Adolfo Suárez-Barajas se compose de quatre gros terminaux, il
est donc recommandé d'étudier attentivement les instructions de transport
(gratuit) entre les terminaux, qui fonctionne assez bien:
https://www.aena.es/es/adolfo-suarez-madrid-barajas/servicios-delaeropuerto/transporte-entre-terminales.html
- En train: il y a un trajet direct en train conventionnel depuis la gare de
Madrid - Chamartín à la gare d'Oviedo d'une durée de 4 heures 40 min. environ. Le
train est à grande vitesse jusqu’à León et conventionnel jusqu'à la destination finale
à Oviedo.
Site Web de Renfe pour plus d'informations sur les horaires et l'achat de
billets: https://www.renfe.com/es/es
- En bus: il y a un itinéraire direct. Au même aéroport (Terminal T4), vous
pouvez prendre un bus jusqu'à la gare routière d'Oviedo. Si les horaires ne sont pas
adaptés à vos souhaits, vous devez vous rendre (métro, bus urbain ou train de
banlieue) jusqu'à la gare de Madrid-Estación Sur de Autobuses ou Madrid-Moncloa,
et prendre un bus direct jusqu'à Oviedo-Estación de Autobuses.
Il y a environ 14 services de bus quotidiens à partir de 7h15 jusqu'à 17h45, et
le trajet dure environ 6 heures.
https://www.alsa.es/ruta/madrid-oviedo
https://www.flixbus.es/

De Valence à Oviedo
- En avion: Il y a des vols directs depuis l'aéroport de Manises à l'aéroport des
Asturies-Oviedo (OVD) d'une durée de 1h 30 min. environ.
- En train et en bus: Vous devez prendre le train ou le bus direction Madrid,
puis suivre les indications de transport précédemment expliquées depuis la
capitale de l'Espagne.

De Barcelone à Oviedo
- En avion: il y a des vols quotidiens depuis l'aéroport de Barcelone-El Prat à
l'aéroport des Asturies-Oviedo (OVD) d'une durée de 1h 35 min. environ.

- En train: il n'y a aucun trajet direct en train conventionnel. Vous devez
prendre un train direct depuis la gare de Barcelone-Sants jusqu'à León, puis vous
devez changer pour continuer sur un autre train jusqu'à Oviedo. Le trajet dure
environ 10 heures en tout.
https://www.renfe.com/es/es
- En bus: Il y a un trajet direct depuis la gare de Barcelone Nord, mais il est
extrêmement long et inconfortable. Déconseillé.

De Séville à Oviedo
- En avion: il y a des vols quotidiens de l'aéroport international de Séville-San
Pablo à l'aéroport des Asturies-Oviedo (OVD) d'une durée de 1h 25 min. environ.
- En train et en bus: Vous devez prendre le train ou le bus direction Madrid,
puis suivre les indications de transport précédemment expliquées depuis la
capitale de l'Espagne.

COMMENT SE RENDRE À LA BASILIQUE CATHÉDRALE DE SAN SALVADOR DE
OVIEDO DANS LA VILLE
Les gares routière et ferroviaire d'Oviedo sont à seulement 5 minutes à pied
l'une de l'autre.
Depuis la gare routière d'Oviedo, il faut environ 20 minutes à pied pour se
rendre à la cathédrale. Ceux qui veulent prendre les transports en commun
peuvent se rendre à l'arrêt de bus de la ligne de bus urbain C-facultades-Lugones
en direction C-facultades, qui se trouve juste à côté de l'entrée de la gare routière
elle-même, et descendre à l’arrêt Marqués de Santa Cruz.
Depuis la gare d'Oviedo, il faut environ 15 minutes à pied pour se rendre à la
cathédrale. Vous pouvez également prendre la ligne de bus urbain G-PuertoMontecerrao et descendre à l'arrêt Marqués de Santa Cruz.
Si vous venez en voiture, sur la page de Nuestra Señora de la Cristiandad il y
a
une
référence
au
stationnement
gratuit
à
Oviedo
(https://nscristiandad.es/aparcar-en-oviedo/), et voici des informations sur le
stationnement payant:
https://www.parkopedia.es/parking/locations/oviedo_principado_de_asturi
as_espa%C3%B1a_j9bcezeyen1f0x3g2c/

RETOUR DE LA BASILIQUE ET DU SANCTUAIRE DE NOTRE DAME DE
COVADONGA
L'organisation mettra à la disposition des pèlerins des bus pour le retour à
Oviedo après la fin du pèlerinage.
TRÈS IMPORTANT: Quiconque souhaite revenir avec le moyen de transport
mis à disposition par l'organisation doit l'indiquer ainsi dans sa demande
d'inscription, à l'ouverture du délai.
Dans le cas contraire, votre retour à Oviedo ne peut être garanti.
Ceux qui souhaitent rester sur place à la fin du pèlerinage ou ceux qui
veulent faire le retour par leurs propres moyens ne doivent rien indiquer.

