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Guide

« Le xxie siècle sera mystique ou ne sera pas ».
L’engouement pour le cheminement au long cours
vers les lieux sacrés observé depuis le début du
troisième millénaire confirme cette prédiction que l’on
attribue à André Malraux. Les chemins de Compostelle
font des émules dans le monde entier. En rentrant
dans leurs pays, marcheurs, cyclistes et cavaliers du
monde entier, enthousiasmés par cette expérience de
fraternité, de solidarité et d’authenticité, dessinent à
leur tour des itinéraires vers leurs sanctuaires, sur les
traces de personnages ayant marqué spirituellement
leur Histoire ou, tout simplement, dans l’esprit des
parcours européens. Du Cape Camino en Afrique du
Sud au Caminho da Fé au Brésil, du Jeju Olle Trail en
Corée à l’Aussie Camino en Australie, les chemins vers
le sacré fleurissent aux quatre coins de la planète. Rien
ne semble pouvoir endiguer ce ras de marée.
Premier ouvrage aussi complet sur la marche au long
cours vers les lieux sacrés dans le monde entier,
ce guide vous invite à découvrir, non seulement les
chemins de pèlerinage vers les sanctuaires des diverses
religions encore pratiquées aujourd’hui, mais aussi les
sentiers « Compostelle-like » proposés aux quatre coins
du monde et les circuits vers les sites cérémoniels des
anciennes civilisations, du Machu Picchu (Pérou) à
Stonehenge et Avebury (Angleterre), du Mont Targangal
(Australie) au Quapaq Ñan (Amérique du Sud).
- Ce livre décrit plus de 800 chemins de pèlerinage
sur les cinq continents, sous trois angles : pratique,
historique et sacré. Il se veut universel, ouvert à toutes
les croyances et pratiques dévotionnelles, à la tolérance,
à la fraternité entre les peuples et au partage des
cultures et des conceptions spirituelles de l’existence.
- Il s’adresse à tous les pèlerins, 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.
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Fabienne Bodan a arpenté 4000 kilomètres des chemins de
Compostelle en France, en Espagne et au Portugal, 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 internet dédié aux chemins
de Compostelle, aux marcheurs au long cours, aux itinéraires
culturels européens et aux EuroVélo Routes. Son second site,
Chemins vers le sacré, accompagne ce guide et s’ouvre aux
chemins de pèlerinage du monde entier.
http://cheminsverslesacre.com
http://pelerinsdecompostelle.com
Facebook : https://www.facebook.com/pelerinsdecompostelle/

Pour contacter l’auteure : cheminsverslesacre@gmail.com

éditions OUEST-FRANCE

Premier ouvrage aussi complet sur la pérégrination
au long cours vers les lieux sacrés dans le monde
entier, à pied, à vélo, à cheval.
Le guide décrit près de 800 chemins de pèlerinage
sur les cinq continents, sous trois angles : pratique,
historique et sacré.
Ses cartes originales, très documentées, regroupent
les chemins par pays ou par continent, tout en
proposant des tracés spécifiques pour certains
itinéraires.
 Le guide en chiffres : 480 pages, 43 pays, 55 cartes,
plus de 300 photos, 778 lieux sacrés.
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Un guide unique sur près de 800 chemins
de pèlerinage des religions actuelles, des anciennes
civilisations et sur les traces de personnages ayant
marqué leur époque par leur spiritualité.

