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CHEMIN MOZARABE DE SAINT-JACQUES-DE-

COMPOSTELLE 

Conseils de sécurité de la Garde Civile : 

 Portez des vêtements clairs, très visibles ou réfléchissants, en 

particulier lorsque vous circulez sur des routes avec des véhicules à 

moteur et/ou dans des conditions de faible luminosité. Cela évitera 

d’éventuels accidents de la circulation et facilitera votre localisation en 

cas de perte. 

  Pour les déplacements sur route, utilisez toujours l’accotement gauche 

et observez le trafic tout le temps. Il faut marcher en file indienne, un par 

un, avec suffisamment d’espace libre pour éviter les collisions multiples. 

Ne vous déplacez pas en grands groupes qui pourraient entraver la 

circulation. 

 Lorsque vous traversez une route, faites attention à la circulation et 

passez le plus rapidement possible. Ne traversez jamais dans les zones 

de virages ou de changements de niveau sans visibilité.  

 Il est préférable de faire le trajet en compagnie d’autres personnes. Si 

cela n’est pas possible, il est important de communiquer par téléphone 

portable avec vos amis ou votre famille et de les informer de vos activités 

prévues. Il est conseillé de charger la batterie du téléphone mobile tous 

les jours et, si nécessaire, d’avoir une batterie de rechange. 

 Prêtez attention aux autres usagers de la route potentiels, tels que les 

coureurs, les cavaliers ou les cyclistes, en particulier dans les zones où 

la végétation est abondante, la visibilité médiocre ou les pentes 

abruptes. 

 Réalisez une planification préalable de l’itinéraire qui va être parcouru 

en empruntant toujours les chemins balisés comme le Chemin de Saint-

Jacques-de-Compostelle. Évitez les raccourcis et n’acceptez pas les 

invitations ou les conseils d’étrangers qui vous suggèrent de vous 

éloigner de la route officielle du Chemin de Saint-Jacques de 

Compostelle. 

 Téléchargez l’app « AlertCops » du Secrétariat d’État à la Sécurité, qui 

vous permet de communiquer rapidement et facilement avec les forces 

et corps de sécurité de l’État, de signaler des actes délictueux, de 

signaler des accidents et de partager votre position en temps réel avec 

votre famille, vos amis et les forces et corps de sécurité. Dans la 

province de Cordoue, vous pouvez choisir l’ange gardien « Chemin 

mozarabe » et vous partagerez votre position avec la Garde civile de 

Cordoue qui, en outre, vous informera automatiquement s’il y a des 

incidents sur le Chemin.    
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 Vérifiez vos effets personnels à chaque instant, 

surtout aux points de ravitaillement, pour les repas ou 

pour vous reposer. Évitez de transporter des objets de 

grande valeur ou, le cas échéant, ne les montrez pas. 

 Ne laissez pas de déchets dans la nature, surtout ceux qui sont 

susceptibles de provoquer des feux de forêt. Les feux ne doivent être 

allumés que dans des endroits appropriés et jamais dans des zones à la 

végétation excessive et pendant les périodes interdites (en été). 

 Ayez toujours sur vous les documents nécessaires (carte d’identité, 

passeport, carte d’assurance maladie, cartes de paiement et argent 

liquide), de préférence dans des poches à fermeture éclair. Évitez de les 

transporter dans les poches extérieures du sac à dos qui sont visibles et 

facilement accessibles. 

 Soyez prudent lorsque vous traversez des zones proches de fermes 

d’élevage, de troupeaux ou de villas, car il est fréquent qu’elles aient des 

chiens de garde et qu’ils puissent réagir agressivement s’ils se 

ressentent une menace, à l’encontre d’eux-mêmes ou des propriétés 

qu’ils gardent. 

Más consejos de seguridad de la Guardia Civil: 

http://www.guardiacivil.es/es/servicios/consejos/Camino_de_Santiago.html 
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