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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.
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Une passion partagée

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

PUBLICITÉ

½

b

https://abonnement.ouest-france.fr/?rt=https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouray-56770/plouray-un-guide-europeen-sur-les-chemins-de-compostelle-6618068&int_medium=lien&int_campaign=abonnement&int_content=bouton-jaune-menu&marquesource=OF&marquepref=&ida=6618068
https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouray-56770/plouray-un-guide-europeen-sur-les-chemins-de-compostelle-6618068?login
https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouray-56770/
https://www.ouest-france.fr/
https://abonnement.ouest-france.fr/?rt=https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouray-56770/plouray-un-guide-europeen-sur-les-chemins-de-compostelle-6618068&int_medium=lien&int_campaign=abonnement&int_content=page-article_boutonjaunehaut&marquesource=OF&marquepref=&ida=6618068


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-europe-
fabienne-bodan.
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Nantes. Avec son arbre au milieu d’une voiture, Royal de Luxe fait sensation à Bellevue
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Paris. Il trouve 700 € dans la rue, les ramène au commissariat, et fait le bonheur de Sandrine
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« C'est n'importe quoi » : à Nantes, la voiture à l'arbre de Royal de Luxe a été incendiée

Ouest-France  k20/11

Voir plus J
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Une action de solidarité en mémoire d'Aurélia
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Plouray. Bientôt la fin des travaux dans le centre-bourg

Ouest-France  k25/10

Plouray. Une « Murder party » pour frissonner à la médiathèque

https://www.ouest-france.fr/bretagne/pontivy-56300/plouray-bientot-la-fin-des-travaux-dans-le-centre-bourg-5820874
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouray-56770/plouray-une-murder-party-pour-frissonner-la-mediatheque-6581565


Suivez nous ( 1 p Á w I `

SITES D'ACTUALITÉ
�

SITES DU GROUPE
�

SERVICES
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Les plus populaires 
01. Paris. Il trouve 700 € dans la rue, les ramène au commissariat, et fait le bonheur de Sandrine

02. « C'est n'importe quoi » : à Nantes, la voiture à l'arbre de Royal de Luxe a été incendiée

03. Nantes. Avec son arbre au milieu d’une voiture, Royal de Luxe fait sensation à Bellevue

04. Euro 2020. L’équipe de France dans le chapeau 2, vers une poule de la mort pour les
Bleus ?

05. Finistère. L’adieu à Dylan, Alizée et Steven, décédés dans un accident de la route à
Ploudaniel

Voir plus J
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