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Compostelle vu du ciel
Des racines et des ailes. Passion patrimoine : sur les chemins de Compostelle,
mercredi 4 septembre, à 21 h 05 sur France 3.
Guillemette de Préval, le 04/09/2019 à 09:26

Les chemins de Compostelle traversent l’Aubrac.
DRDA

Peut-être faites-vous partie des 300 000 pèlerins qui, chaque année,
arrivent sur la place Obradoiro face à la triomphale cathédrale de SaintJacques-de-Compostelle ? Ce reportage aérien devrait être une agréable
réminiscence ou, qui sait, un déclic. Le chemin connaît son apogée entre les
XIe et XVe siècles mais les guerres de Religion freinent durablement son
succès. C’est après Mai 68, l’avènement d’un certain éloge de la lenteur et le

développement de la randonnée, que la ferveur de Compostelle est relancée,
devenant, en haute saison, une destination presque aussi prisée que la Côte
d’Azur.
À lire aussi
Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : 20 ans déjà !

(https://www.la-croix.com/Culture/Chemins-Saint-Jacques-Compostelle-20ans-deja-2018-06-10-1200945836)
En France, les quatre principaux points de départ que sont Le Puy-en-Velay,
Tours, Arles et Vézelay lancent les valeureux marcheurs sur les routes.
Chacun, avec ses peurs, ses espérances, chemine au sens propre comme au
sens figuré. Une occasion de faire le point, un moment hors du temps. Au fil
des rencontres et des kilomètres s’opère un retour vers l’essentiel, assure la
journaliste Fabienne Bodan.

i (http://www.la-croix.com/Service/Aide/Les-10-bonnesraisons-de-lire-LA-CROIX-2016-04-15-1200753727) Pourquoi lire
La Croix ?
(https://www.la-croix.com/argumentaire)
La Croix vous explique, avec lumière et clarté, le monde
qui vous entoure, afin que vous puissiez bâtir votre opinion.

La vie autour du chemin

+

Diﬃcile – même en deux heures – de résumer l’aventure. Le reportage
s’arrête donc sur certains lieux patrimoniaux majeurs, comme l’abbatiale de
Saint-Gilles, dans le Gard. Au Moyen Âge, elle constituait après Jérusalem,
Rome et Compostelle, le quatrième lieu de pèlerinage chrétien dans le
monde. D’un petit planeur, le géographe André Humbert survole ensuite les
deux sentiers espagnols, faisant escale au Caprice de Gaudi, cette fascinante
« maison tournesol » construite à Comillas, sur la côte nord espagnole.
À lire aussi
Marcher bouscule aussi l’âme

(https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Marcherbouscule-aussi-lame-2017-07-21-1200864543)
D’un tempo assez lent, qui rappelle celui de la marche, le reportage restitue
l’atmosphère si spéciale du chemin. Il ouvre aussi le regard à la vie qui s’est
constituée autour. Pour les hôteliers et restaurateurs locaux, Saint-Jacques
est devenu une manne précieuse.
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À découvrir Abus sexuels, des religieuses victimes
témoignent (/Culture/TV-Radio/Abus-sexuels-religieusesvictimes-temoignent-2019-03-05-1201006568)
Arte se penche sur le douloureux sujet des agressions sexuelles commises
par des prêtres contre des religieuses. lire la suite (/Culture/TV-Radio/Abussexuels-religieuses-victimes-temoignent-2019-03-05-1201006568)

(/Culture/TV-

Radio/Abustélévision (/Recherche/t%C3%A9l%C3%A9vision)

sexuels-

Faits religieux (/Recherche/Faits%20religieux)

religieusesvictimestemoignent2019-03-051201006568)
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Top 14 : le CA

Brive rate son premier grand rendez-vous de la saison France 3
(http://logc238.xiti.com/go.url?xts=508428&xtor=SEC-724&url=https://france3regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/correze/brive/top-14-ca-brive-rate-sonpremier-grand-rendez-vous-saison-1716477.html#xtor=SEC-724&obOrigUrl=true)

L'astuce que la

plupart des utilisateurs de Mac ne connaissent pas mackeeper.com
(https://mackeeper.com/link/f8fa0d62-4a3f-11e9-a542-127369ec21d1?

tid_ext=L%27astuce+que+la+plupart+des+utilisateurs+de+Mac+ne+connaissent+pas;$sec

Isolation à 1€

arnaque ou bon plan ? On vous explique tout ! Bon Plan Isolation (http://go.economiesastuces.fr/6a0ec227-4c20-4c1b-b8f9-71623edbaedc?

ad=000b8833f4a5ad78077b1e2e161b76e869&title=Isolation+%C3%A0+1%E2%82%AC+
sol+sans+condi&publisher=$publisher_name$&section=$section_name$&obOrigUrl=true)

Le «dégraisseur de

l'intestin» révélé par un nutritionniste Nutrivia (http://trk.trkmm.com/790e3ce4-ce8f-4c8e9815-09107b60f380?

utm_source=ob&utm_campaign=0504_desktop&utm_term=$section_name$&utm_content=

Cette astuce

oubliée aide à éliminer le ronflement et apnées du sommeil Arrêtez de ronfler
(https://condian-subilled.com/df9c9415-3f9c-4fa0-b187-c039fee71077?
promoted_link_id=00f9a4f54ﬀ8ﬀbbe65c626be1d802d58f&campaign=Anti-

Snoring%20Desktop%20v2&publisher_id=$publisher_id$&section_id=$section_id$&obOrig

[Galerie] Voici ce

qu'est devenu l'enfant qui a grandi dans la savane Soolide
(http://www.soolide.com/19772?

utm_source=obr&utm_campaign=0087e3a8e4ca088b471c74035fb59eb86d&utm_medium=
((publisher_name))_((section_name))&obOrigUrl=true)
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Les trois rendez-

vous de la semaine internationale (https://www.la-croix.com/Monde/trois-rendez-voussemaine-internationale-2019-09-02-1201044682?obOrigUrl=true)

Au Yémen, la

démultiplication des guerres (https://www.la-croix.com/JournalV2/Au-Yemendemultiplication-guerres-2019-09-04-1101045039?obOrigUrl=true)

Le gouvernement

allemand soigne ses entreprises moyennes (https://www.lacroix.com/Economie/Monde/Le-gouvernement-allemand-soigne-entreprises-moyennes2019-09-04-1201045124?obOrigUrl=true)
(https://www.outbrain.com/what-is/default/fr)
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« Les catholiques de France », un
portrait très orienté
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Chemins de lumières, le temps de l’Avent à
l’écran
Quand science et religion se
rencontrent, les jésuites en Chine

(/Culture/TV-Radio/Cheminslumieres-2017-12-14-1200899431)
(/Culture/TV-Radio/Quand-science-religionrencontrent-jesuites-Chine-2018-07-281200958331)

À la une
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« Les hirondelles de Kaboul », les ailes du salut (/Culture/Cinema/hirondellesKaboul-ailes-salut-2019-09-03-1201044960)

(/Culture/Cinema
Kaboul-ailessalut-201909-031201044960)

« Les pompiers œuvrent à maintenir le lien social »
(/France/Securite/pompiers-oeuvrent-maintenir-lien-social-2019-09-041201045154)

(/France/Securite
oeuvrentmaintenirlien-social2019-09-041201045154)
La méthode Macron, sous le signe de la concertation
(/France/Politique/methode-Macron-signe-concertation-2019-09-041201045120)

(/France/Politiqu
Macronsigneconcertation2019-09-041201045120)
Cédric Villani va annoncer sa candidature à la mairie de Paris
(/France/Politique/Cedric-Villani-annoncer-candidature-mairie-Paris-201909-04-1201045144)

(/France/Politiqu
Villaniannoncercandidaturemairie-Paris2019-09-041201045144)

Insectifuge à Ultrasons
14,49€
Protégez votre maison des insectes.
Non toxique, sans danger pour les
enfants et animaux.
Boutique Raton Malin
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