
Le Guide des chemins de pèlerinage du monde vient de sortir aux éditions Ouest-France. Il est écrit 
par la Plouraysienne Fabienne Bodan, une spécialiste de Compostelle.

Un guide inédit et universel

L’engouement suscité par les cheminements vers le sacré est en constante augmentation depuis le début du
3e millénaire.
« Les chemins de Compostelle font des émules dans le monde, c’est un véritable raz-de-marée », 
explique Fabienne Bodan, qui connaît bien le sujet, puisqu’elle a marché 4 000 km avec en point de mire, la 
cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, le but ultime des pèlerins.

Pour partager ses connaissances, elle a créé en 2015 le site Pèlerins de Compostelle, une référence dans 
ce domaine. Un succès qui l’a conduite à écrire Guide des chemins de pèlerinage du monde, premier livre 
aussi complet sur le sujet. « Je tiens à préciser que ce guide se veut universel, ouvert à toutes les 
croyances, à la fraternité entre les peuples et au partage des cultures et des conceptions spirituelles 
de l’existence », précise l’auteure, qui a voyagé sur de nombreux chemins sacrés dans le monde.

800 itinéraires
Le livre de Fabienne Bodan, qui est aussi journaliste, propose 480 pages en couleur, 55 cartes, 315 photos 
et 800 itinéraires sur les cinq continents, vers les sanctuaires des religions encore pratiquées aujourd’hui, 
mais aussi vers les sites cérémoniels des anciennes civilisations, du Machu Picchu, au Pérou, à Stonehenge
(site historique en Angleterre, N.D.L.R). Il conduit parfois le lecteur sur des tracés inspirés par les chemins 
de Compostelle ou dans les pas de personnages ayant marqué spirituellement leur époque, comme Saint-
François d’Assise, en Italie, ou Kōbō-Daishi, saint fondateur de l’école bouddhiste Shingon, au Japon.
« Le recensement n’est pas exhaustif mais le guide décrit les itinéraires, sous trois angles, pratique, 
avec notamment des adresses d’hébergement, mais aussi historique et sacré », explique Fabienne 
Bodan.

Une passion qui rassemble

Dans sa maison de Kerguzul, Fabienne Bodan accueille souvent des amis rencontrés sur les chemins du 



monde. « Cette aventure est une incroyable expérience de fraternité, c’est ce qui m’a incitée à écrire 
ce livre, avec le désir de dévoiler les trésors spirituels du monde et la beauté de ses chemins », 
conclut la journaliste, qui a été engagée en tant que conseillère pour une émission du magazine Des 
racines et des ailes sur Saint-Jacques-de-Compostellle.
Guide des chemins de pèlerinage du monde. Édition Ouest-France, 30 € ; 
pelerinsdecompostelle.com ; cheminsverslesacre.com


