Amis pèlerins, bonjour,

Après le Guide des chemins de pèlerinage du monde (octobre 2018, 472 p.) et
le Guide des chemins de pèlerinage d’Europe (octobre 2019, 576 p.), j’ai le
plaisir de vous annoncer la parution de mon troisième livre aux Éditions OuestFrance en octobre 2020 : l’Atlas illustré des chemins de Compostelle (216 p.).

J’avais prévu cette année une tournée de projections-conférences avec mon
film CHEMINS, Un tour du monde des chemins de pèlerinage.
Après quelques soirées en janvier-février, toutes mes interventions ont été
annulées à cause de cette crise sanitaire. Je crains fort que l’année 2021 ne
soit guère plus propice à ce genre de manifestation que l’année 2020. J’avais
commandé des livres pour les dédicaces à l’occasion de ces conférences. Je
n’ai pas pu les écouler.

C’est bientôt Noël, et le temps de penser à ses cadeaux. Je lance donc un
appel à tous les amoureux des chemins pour m’aider à écouler les
exemplaires du Guide des chemins de pèlerinage du monde et du Guide des
chemins de pèlerinage d’Europe qui me sont restés sur les bras. Comme le
dernier-né, ils feront de magnifiques cadeaux de Noël dédicacés pour vos
proches, et vous m’aiderez ainsi à poursuivre mon travail d’information sur les
chemins de Compostelle et, plus largement, sur les chemins de pèlerinage. La
vente des livres est la seule manière de financer mon travail de recherche et
de synthèse sur ce sujet. Bien évidemment, pour des ouvrages non dédicacés,
pensez aussi à nos amis libraires, qui ont aussi beaucoup souffert de cette
année délicate.

Pour toute commande passée avant le 20 décembre 2020, je me ferai un
plaisir de vous accorder une ristourne de 5 % sur chacun de mes deux
premiers ouvrages. Pour toute commande groupée des 2 ouvrages, je vous
ferai bénéficier d’un tarif privilégié réservé à mes lecteurs, amis et aux
associations de 55 € au lieu de 60 € les deux. L’Atlas illustré des chemins de
Compostelle qui vient de paraître reste lui, à son prix initial de 30 €. Je n’ai
plus, à ce jour, qu’une vingtaine d’exemplaires de l’Atlas. Merci de mentionner
ASSOCIATIONS NOËL 2020 dans le texte libre de votre commande.
Vous pouvez réduire les frais de port en demandant des livraisons groupées
à une seule adresse. On peut mettre 3 livres dans un Colissimo à 13,75€, 4
dans un Colissimo à 16€, 6 dans un Colissimo à 20,05€, etc. Me consulter pour
les envois groupés directement à l’adresse cheminsverslesacre@gmail.com.
J’ose croire que cette crise accouchera d’un monde plus solidaire, plus
respectueux de chaque être humain et plus égalitaire. J’ose croire, si vous
appréciez mes ouvrages, que vous vous emploierez à en parler autour de
vous.
Merci d’avance à vous tous pour votre aide,
Amicalement,
Fabienne Bodan

Le Guide des chemins de pèlerinage du monde rassemble, dans 43 pays sur
les 5 continents, plus de 800 itinéraires de randonnée empruntant les
anciennes voies de pèlerinage ou suivant les traces de personnages ayant
marqué spirituellement leur nation. Sous trois angles : historique, pratique,
sacré. Ce travail de synthèse inédit démontre l’engouement aux 4 coins de la
planète pour la marche de longue durée dans le sillage des chemins de
Compostelle et autres itinéraires culturels européens.
http://pelerinsdecompostelle.com/guide-des-chemins-de-pelerinage-dumonde/
Pour commander le Guide des chemins de pèlerinage du monde :
http://pelerinsdecompostelle.com/je-commande-le-guide-des-chemins-depelerinage-du-monde-fabienne-bodan/
Le Guide des chemins de pèlerinage d’Europe, bâti sur le même modèle, se
concentre sur le Vieux Continent avec 800 itinéraires dans 28 pays (contre 12
dans l’ouvrage précédent, dont 7 ont été entièrement remaniés). Ces deux
ouvrages résultent de l’enquête la plus exhaustive à ce jour sur le sujet.

http://pelerinsdecompostelle.com/guide-des-chemins-de-pelerinage-deurope-fabienne-bodan/
Pour commander le Guide des chemins de pèlerinage d’Europe :
http://pelerinsdecompostelle.com/je-commande-un-guide-des-chemins-depelerinage-deurope-fabienne-bodan/
L’Atlas illustré des chemins de Compostelle se concentre sur les 6 principales
voies conduisant vers Saint-Jacques-de-Compostelle, en France (4 itinéraires)
et en Espagne (2). Co-réalisé avec le cartographe Patrick Mérienne pendant
le premier confinement, il recense et décrit les merveilles patrimoniales,
naturelles ou gastronomiques de chaque ville ou village traversés, rapporte les
petits secrets du camino et les informations essentielles au cheminement du
pèlerin. La richesse de ce livre à la fois historique, patrimonial, culturel et
pratique met en appétit le marcheur, nourrit ses rêves et le prépare à l’une des
plus fabuleuses aventures de son existence.
http://pelerinsdecompostelle.com/atlas-illustre-des-chemins-de-compostellefabienne-bodan-patrick-merienne/
Pour commander l’Atlas illustré des chemins de Compostelle :
http://pelerinsdecompostelle.com/commande-atlas-illustre-des-chemins-decompostelle-fabienne-bodan-patrick-merienne/
Le film CHEMINS, Un tour du monde des chemins de pèlerinage :
http://pelerinsdecompostelle.com/chemins-un-tour-du-monde-des-cheminsde-pelerinage-le-film/

