Pour les non-initiés
Qu'est-ce que la credencial ?
Sous la forme d'un carnet reprenant l'identité du pèlerin, il est composé de plusieurs
pages avec des cases destinées à recevoir les tampons qui sont apposés à chacune
des étapes.
Le pèlerin fait tamponner sa Credencial, ou Créanciale auprès de la paroisse ou du
gîte qui l'accueille. Le carnet est indispensable pour qui souhaite dormir dans un gîte
en Espagne. En France en revanche, il n'est pas obligatoire, mais vivement
recommandé, en particulier sur les voies d'Arles et de Vézelay, où les chaînes de
familles qui ouvrent leurs portes aux pèlerins

l'exigent.
Ce carnet permet avant tout de décrocher la Compostela. Ce certificat en latin est remis à tout
pèlerin qui a parcouru à pied au moins les cent derniers kilomètres avant Santiago, ou, les deux
cents derniers kilomètres à vélo. Il est délivré par le bureau d'accueil des pèlerins de la
cathédrale de Santiago.

Qu'est-ce qu'un cairn
C'est un monticule de pierres déposées là par les passants, pour indiquer le chemin
et symboliquement signer son passage.

Ultreïa, le salut du pélerin
Du latín ultra -au-delà- et eia, interjection évoquant un déplacement est une
expression de joie liée au pélerinage de Saint Jacques de Compostelle. Ce salut de
ralliement des pèlerins signifie : "aller plus loin, plus haut",
Ce mot se retrouve dand des chants médiévaux.
Plus récemment, ce cri est devenu le titre d'un chant contemporain, également
connu sous le nom de « Chant des pèlerins de Compostelle », composé par JeanClaude Benazet.. Il se transmet encore aujourd'hui sur le chemin, notamment à
l'abbaye Sainte Foix de Conques.
Enfin, ce mot a été choisi comme nom par un groupe madrilène de musique celticmetal-folk[1]

Qu'est-ce qu'un GR ?
C'est un sentier de Grande Randonnée qui parcourt de longues distances sur
plusieurs jours ou semaines, par opposition au chemins de petite randonnée, PR, qui
se parcourent en quelques heures.. Le balisage est un trait blanc sous un trait rouge.
Le chemin de Saint Jacques est le GR 65

