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327 000 marcheurs, cyclistes ou cavaliers ont retiré

leur Compostela en 2018 au bureau des pèlerins de

Saint-Jacques-de-Compostelle. L'augmentation

annuelle ne se dément pas, et la fréquentation

devrait atteindre les 350 000 personnes en 2019.

L'Europe compte aujourd'hui plus de 80000 km de

chemins de Saint-Jacques, portés par leur statut de

premier itinéraire culturel européen. Dans leur sillage,

d'autres anciennes voies de pèlerinage ont reçu le

précieux label et sont devenues des chemins de

randonnée à succès. Depuis une dizaine d'années, les

itinéraires fleurissent sur le Vieux Continent, ajoutant

aux bienfaits de la randonnée une touche spirituelle,

historique et culturelle. 

 

Ce guide, à déposer au pied du sapin, et à consulter

au coin du feu pendant les soirées d'hiver pour y

dénicher un circuit pour ses futures escapades,

surprendra les randonneurs et les pèlerins par la

richesse et la diversité de ses chemins dans 28 pays

d'Europe. Comme son grand-frère, le Guide des

chemins de pèlerinage du monde, du même auteur, il

aborde chaque itinéraire sous trois angles : historique,

pratique, sacré. De nombreuses cartes originales, très

documentées, regroupent les chemins par pays, tout

en proposant des tracés spécifiques pour certains

itinéraires transcontinentaux. Ces deux ouvrages,

uniques en leur genre, joliment illustrés et les plus

complets jamais produits sur cette thématique,

s'imposent comme des guides de référence.

 

 

 

Fabienne Bodan a  arpenté 4000 kilomètres  sur les

chemins de Compostelle , mais aussi des sentiers de

l’Himalaya et d’Amérique du Sud. Grande voyageuse

depuis trente-cinq ans, elle porte un intérêt tout

particulier aux lieux sacrés des diverses religions et

anciennes civilisations. Journaliste print & web, elle a

créé en 2015 Pèlerins de Compostelle, un  site web

d’informations pratiques et d'actualités dédié aux

chemins de Compostelle. Son second site, Chemins

vers le sacré, accompagne ses livres et s'ouvre aux

chemins de pèlerinage dans le monde entier. Auteur

du Guide des chemins de pèlerinage du monde,  elle a

été choisie par France 3 comme fil rouge du

documentaire "Sur les chemins de Compostelle", de

l'émission Des Racines et des Ailes (septembre 2019).

http://cheminsverslesacre.com

http://pelerinsdecompostelle.com  (visuels pour

l'illustration des articles disponibles en haute

résolution).

Page Facebook "Pèlerins de Compostelle" :

https://www.facebook.com/pelerinsdecompostelle/

 


