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Les penseurs et organisateurs du projet étaient honorés par la présence et la participation de 

l’ambassadrice d’Espagne, Dña. Cecilia Yuste Rojas.-ÉdA 

 

La Via Tenera offre une liaison des Pays-Bas à la France. L’ambassadrice d’Espagne Cecilia 
Yuste Rojas se réjouit de ce nouveau tronçon. 

Reconnu au patrimoine mondial de l’Unesco, le chemin de Compostelle draine chaque année des 

milliers de marcheurs, pèlerins ou aventuriers. Désormais au programme des chemins de Saint-

Jacques, le tronçon de Deux-Acren à Ath, en passant par Lessines complète la toile des voies 
menant à Santiago, en Galice. 

L’Association Belge des Amis de Saint-Jacques de Compostelle a inauguré le nouveau tronçon en 

présence de nombreux pèlerins et visiteurs, de quelques autorités mais aussi de l’ambassadrice 
d’Espagne, Cecilia Yuste Rojas. 

«Cette aventure a commencé par la proposition de l’Association Belge des Amis de Saint-Jacques 

de Compostelle aux autorités communales d’Ath et de Lessines de recréer la Via Tenera », 

explique l’ambassadrice. «Ce projet cherche à relier les villes flamandes et wallonnes de la vallée 

de la Dendre et à rejoindre, comme au Moyen Âge, Valenciennes, dans le but de promouvoir les 
échanges permanents entre les peuples européens». 

La présence de l’ambassadrice et sa participation témoignaient de sa conviction «d’une occasion 

d’approfondir la connaissance mutuelle entre les peuples belge et espagnol. Je suis très fière 

d’avoir été le témoin d’une expérience similaire entre les associations jacquaires belges, entre 

beaucoup de pèlerins espagnols, venus de Bruxelles ou ailleurs en Belgique, mais qui sont venus 

rejoindre nos amis belges à Lessines pour – en toute solidarité – faire un bout de chemin 

ensemble ». 



En fin de journée, enchantée pour sa première venue dans la région de Lessines-Ath, 

l’ambassadrice ajoute avoir pu profiter «des paysages magnifiques». «C’était aussi un moment 
partagé très agréable avec une découverte de la région et de très beaux lieux. » 

Remis à l’honneur, ce tronçon prend tout son sens car il s’ajoute à l’ensemble du réseau des 

chemins qui relie à Saint-Jacques de Compostelle. Au départ de Deux-Acren, les pèlerins et les 

promeneurs sont alors menés grâce à la célèbre coquille qui trace le parcours à suivre. Après avoir 

longé la Dendre, le marcheur arrive à l’entrée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines où 

une coquille posée sur le sol marque le passage des pèlerins par ce lieu historique et emblématique 

sur la route qui mène vers le sud. 

Premier arrêt en Wallonie, après le passage de la frontière linguistique, les pèlerins y font apposer 

le cachet de Saint-Pierre dans leurs crédenciales qui les accompagnent durant toute leur 

pérégrination. Ensuite, le parcours invite à suivre le cours d’eau pour se diriger vers Ath, où une 

autre coquille indique un arrêt par l’église Saint-Julien. 

Démarche intérieure, spirituelle ou religieuse, emprunter ce chemin, c’est aussi marcher dans les 

pas de plus de 1200 ans d’histoire. Une délégation d’Espagnols venus de Bruxelles a beaucoup 

apprécié la découverte de la Via Tenera Lessines-Ath. Ils projettent de revenir au moins une fois 

par an «en pèlerinage» pour faire un bout du célèbre Camino de Santiago. 
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