FABIENNE BODAN ,
auteure du «GUIDE DES CHEMINS DE PÈLERINAGE DU MONDE»,
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L’éditeur des régions de France

fil rouge du documentaire «Sur les chemins de Compostelle»
de l’émission «DES RACINES ET DES AILES» sur FRANCE 3
Depuis 2018, Saint-Jacques s’est penché sur le berceau de
Fabienne Bodan, voyageuse et pèlerine, journaliste print &
web. Elle a publié aux Éditions Ouest-France un guide inédit sur
les chemins de pèlerinage du monde (480 pages en couleur,
55 cartes, 315 photos) et publie en octobre 2019 le «Guide
des chemins de pèlerinage d’Europe» (544 pages - 30 e).

France 3, dans le cadre de son émission
«Des Racines et des Ailes», lui a offert d’être le fil
rouge du reportage «Sur les chemins de Compostelle»,
diffusé le mercredi 4 septembre 2019 à 20h50.
GUIDE DES CHEMINS DE PÈLERINAGE DU MONDE

COMMUNIQU É

D E

480 pages couleur - 43 pays - 800 itinéraires - 30 e
Les chemins de Compostelle font des émules sur toute la planète. Rien ne semble endiguer ce raz-de-marée. Premier ouvrage aussi complet sur le sujet, ce guide décrit plus de 800 chemins de pèlerinage sur les 5 continents, vers
les sanctuaires des religions encore pratiquées aujourd’hui, les sites cérémoniels des anciennes civilisations, sur des
tracés inspirés par les chemins de Compostelle, ou dans les pas de personnages ayant marqué spirituellement leur
époque.
Sous trois angles : pratique, historique, sacré. Il se veut universel, ouvert à toutes les croyances et pratiques dévotionnelles, à la tolérance, à la fraternité entre les peuples, au partage des conceptions spirituelles de l’existence, et
à toutes les civilisations.
Conçu par une passionnée, il s’adresse à tous les pèlerins, marcheurs, cyclistes, cavaliers, aux amoureux de la randonnée au long cours et aux voyageurs curieux et avides de la découverte de sites sacrés, de la grande Histoire, de
la richesse et de la diversité des cultures du monde.

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 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. Les réalisatrices de France 3 ont repéré son travail d’information à destination des pèlerins et l’ont invitée à participer
au tournage sur trois sites : Saint-Jacques-de- Compostelle, Saint-Jean-Pied-de-Port, Vézelay. Dans ce reportage, Fabienne apparaît sous
différentes facettes de son implication dans les chemins de Compostelle et autres chemins de pèlerinage. On la verra marcher vers la
capitale galicienne, survoler l’une des voies françaises, accueillir et conseiller les pèlerins au bureau de Saint-Jean-Pied-de-Port, collecter
des informations pour ses sites Web ou ses livres et livrer son analyse de l’engouement pour ces chemins.
http://cheminsverslesacre.com					https://www.facebook.com/pelerinsdecompostelle/
Découvrez les coulisses du tournage de l’émission Des Racines et des Ailes :

http://pelerinsdecompostelle.com
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