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Plouray. Un guide européen sur les chemins de
Compostelle
Après le Guide des chemins de pèlerinage du monde, la Plouraysienne
Fabienne Bodan propose un 2e ouvrage : Le Guide des chemins de
pèlerinage d’Europe, aux Éditions Ouest-France.

La Plouraysienne Fabienne Bodan, autrice du « Guide des chemins de pèlerinage d’Europe, lors du tournage de
l’émission « Des racines et des ailes » du 4 septembre dernier. | OUEST-FRANCE
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La Plouraysienne Fabienne Bodan est une passionnée des chemins de Compostelle,
depuis son premier pèlerinage, en 2012, une révélation.
Cette expérience l’a conduite à mettre ses compétences de journaliste en technologies
de communications au service des pèlerins, en créant en 2015 le site internet
pelerinsdecompostelle.com, qui devient une référence. Elle a publié le Guide des
chemins de pèlerinage du monde, fin octobre 2018 et les réalisateurs de France 3 lui
ont fait confiance pour être le fil rouge de l’émission Des racines et des ailes, du
4 septembre dernier, consacrée aux chemins.
Elle vient d’écrire un Guide des chemins de pèlerinage d’Europe, édité, comme le
premier, aux Éditions Ouest-France.
Un guide très documenté
« Ce second opus résulte de l’enquête la plus exhaustive à ce jour sur les
itinéraires de randonnée qui empruntent les antiques routes de pèlerinage en
Europe », explique Fabienne. On y trouve aussi des voies plus récemment créées, sur
les traces de personnages ayant marqué spirituellement leur époque et leur nation,
ainsi que les anciens lieux sacrés plus énigmatiques, comme, par exemple,
Stonehenge ou Avebury, en Angleterre.
Le guide propose 800 itinéraires de randonnée pédestres, cyclistes, équestres et
même nautiques, dans 28 pays d’Europe. Chaque chemin est traité sous trois angles :
historique, pratique, sacré.
Guide des chemins de pèlerinage d’Europe, aux Éditions Ouest-France, 30 €.
Contact : pelerinsdecompostelle.com/guide-des-chemins-de-pelerinage-d-europefabienne-bodan.
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