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327 000 marcheurs, cyclistes ou cavaliers ont retiré 
leur compostela au bureau des pèlerins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en 2018 (dont 44 % n’ont parcouru 
« que » les 100 derniers km). L’augmentation annuelle de 
la fréquentation de 10 % ne se dément pas. Portés par leur 

statut de premier itinéraire culturel européen, les chemins de Compostelle font des émules 
sur toute la planète. Rien qu’en Europe, 80 000 km ont été documentés, réhabilités, 
partiellement balisés. D’autres anciennes voies de pèlerinage ont reçu à leur tour le label du 
Conseil de l’Europe : la Via Francigena, la Via Sancti Martini, les Sites clunisiens, les Chemins 
de Saint-Olav, Sur les pas des huguenots et des vaudois. Soit quelque 20 000 km 
supplémentaires.  
Au-delà de ces itinéraires culturels européens, de nombreuses voies traversent le Vieux 
Continent, des chemins de Saint-Michel à ceux de Saint-Colomban, de Saint-François d’Assise 
ou de Marie, une voie méconnue au cœur de l’Europe centrale. 
Savez-vous que l’on dénombre plus de 70 itinéraires jacquaires en Espagne ou en Allemagne, 
et près d’une centaine en France, si l’on cumule les routes principales, les voies de 
raccordement à ces itinéraires et les segments alternatifs ? Connaissez-vous la Via sacra en 
Europe centrale, les chemins de Luther en Allemagne, de Saint-Antoine ou de Saint-Benoît 
en Italie, de Mary and Michael en Angleterre, de Saint-Romedius en Autriche, de Saint-Henri 
en Finlande, les itinéraires de la Sainte Montagne de Sofia en Bulgarie, le pèlerinage au Mont 
Athos en Grèce, les sentiers dans les pas des apôtres des Slaves, les frères grecs saints Cyrille 
et Méthode ?  
Dans le sillage de son grand frère le Guide des chemins de pèlerinage du monde, de la même 
auteure (paru fin octobre 2018), le Guide des chemins de pèlerinage d’Europe de Fabienne 
Bodan, paru fin octobre 2019, toujours aux Éditions Ouest-France, résulte de l’enquête la 
plus exhaustive à ce jour sur les itinéraires de randonnée empruntant les antiques routes de 
pèlerinage et sur les voies plus récemment créées sur les traces de personnages ayant 
marqué spirituellement leur époque et leur nation. Il présente et décrit 800 idées 
d’aventures pédestres, cyclistes, équestres ou même, nautiques, dans 28 pays d’Europe. 
Chaque chemin est traité sous trois angles : pratique, historique et sacré.   

 
Pourquoi ce nouveau guide ? Parce que le Vieux Continent à lui seul méritait un ouvrage à 
part entière. Parce que certains lecteurs, qui n’ont ni le temps ni les moyens de partir 
randonner aux quatre coins du monde, pouvaient être intéressés par des propositions de 
chemins de randonnée plus près de chez eux. Parce que nous avions encore de nombreux 
itinéraires à vous faire découvrir. 

 


