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Une Bretonne au service des « Pèlerins de Compostelle »

Contact : Fabienne Bodan
06 71 11 64 70

pelerinsdecompostelle@gmail.com

Fabienne est lorientaise. Elle a 54 ans. En 2012, elle marche 1600 kilomètres sur les 
chemins de Compostelle, du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle arrive à 
destination quelques jours après ses 50 ans. Quelques années auparavant, elle avait 
surmonté les affres d'une grave maladie de Hodgkin. Au moment du départ, une question 
la hantait. Aurait-elle la capacité physique nécessaire à un aussi long périple ? Emue par 
tant de fraternité, de solidarité, de respect et d'authenticité, elle repart 6 mois plus tard. De 
Lisbonne. Puis de Séville, de Madrid, de Ponferrada. A ce jour, elle a arpenté 3800 
kilomètres sur les sentiers jacquaires, en France, au Portugal et en Espagne. 

Chemin faisant, elle a énormément reçu. Comme beaucoup de « jacquets », Fabienne a 
tout naturellement décidé d'apporter sa pierre à l'édifice. Elle est accueillante depuis trois 
ans au bureau des pèlerins de Saint-Jean-Pied-de-Port. En outre, elle a décidé de mettre 
ses compétences au service des pèlerins. Journaliste spécialisée dans les technologies 
de l'information avant de se passionner pour les causes des dysfonctionnements humains 
et les chemins de pèlerinage, elle a conçu un site web dédié aux chemins de Compostelle 
en particulier et de « pèlerinage » en général, aux marcheurs au long cours, aux itinéraires
culturels européens et aux EuroVélo Routes. Sans oublier d'y associer des réseaux 
sociaux (Facebook, You Tube, Instagram, Twitter) et une infolettre hebdomadaire.

Ce site s’inscrit dans la spectaculaire croissance du nombre de pèlerins vers Saint-
Jacques-de-Compostelle. Tous les records de fréquentation ont été battus en 2016 avec 
278 000 marcheurs comptabilisés à l’arrivée. La Galice se prépare à recevoir 400 000 
marcheurs en 2021, à l’occasion de la prochaine année jacquaire. Et le camino de 
Santiago fait des émules un peu partout dans le monde : des associations réactivent 
d’anciens chemins de pèlerinage. S'y côtoient des chrétiens, des agnostiques, des 
musulmans, des bouddhistes, des athées, des êtres en quête de sens, d'introspection et 
de spiritualité, des randonneurs et des sportifs, des passionnés de culture et d'histoire. De 
tous âges. De toutes nationalités. Mais, au-delà des motivations initiales, le chemin 
transforme en profondeur et ouvre le cœur de tout un chacun.
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Dossier de presse disponible en ligne (et en pièce jointe en format PDF) : 
http://pelerinsdecompostelle.com/dossier-de-presse-pelerins-de-compostelle/

Dossier de photos légendées pour illustration de vos articles disponible en ligne 
(possibilité de le télécharger en PDF sur le site). Les photos sont en format compressé 
(1024 x 768, 250 Ko), adaptées à une publication sur internet. Je me tiens à votre 
disposition pour vous faire parvenir les photos que vous sélectionneriez en haute définition
pour vos articles sur papier : http://pelerinsdecompostelle.com/photos-illustration-presse-
site-pelerins-de-compostelle/

Pour faire plus ample connaissance : http://pelerinsdecompostelle.com/a-propos/

Page de présentation de mon travail sur le site et ses réseaux sociaux : 
http://pelerinsdecompostelle.com

Vidéo de présentation de mon travail sur le site et ses réseaux sociaux : 
https://youtu.be/WnnS_8NIaiA

Pour s'abonner à l'infolettre hebdomadaire et ne rien manquer des actualités des 
chemins : http://pelerinsdecompostelle.com/sabonner-a-linfolettre-de-
pelerinsdecompostelle-com/

« Pèlerins de Compostelle » sur internet : 

Site Web : http://pelerinsdecompostelle.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/pelerinsdecompostelle/
Chaîne You Tube : https://www.youtube.com/channel/UC9aDDgegQ3xHsnR1JevtZ6g?
spfreload=10
Compte Instagram : https://www.instagram.com/pelerinsdecompostelle/
Compte Twitter : https://twitter.com/PelerinsCompos
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