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Les plus beaux chemins de pèlerinage en Europe
Dans la foulée des chemins de Compostelle, ce sont d’autres anciennes voies de pèlerinage qui se
sont réanimées partout en Europe. Autant d’itinéraires historiques et spirituels qui invitent à la
découverte tous les voyageurs au long cours.
Lorsque l’on a goûté aux chemins de Saint- Jacques, à leur itinérance douce, à cette alternance de
zones naturelles, de villes et de villages où il fait bon sentir vivre un pays, on n’a souvent qu’une idée
en tête : revivre cette expérience marquante. Mais comme le besoin de nouveauté dans la répétition
est une marque de l’âme humaine, d’autres sentiers sont tentants : des chemins qui ressemblent
dans l’esprit et la trace au Saint- Jacques, mais qui ont une autre destination, et font découvrir
d’autres territoires. Aujourd’hui, nous avons la chance d’avoir à portée de chaussures, partout en
France et en Europe, des anciens chemins de pèlerinage qui se sont « réveillés », portés par
l’enthousiasme né de la nouvelle popularité du Saint-Jacques, et plus globalement de la grande
randonnée.
Ils sont souvent bien balisés et mis en avant par des associations très actives, soutenues par des
offices de tourisme locaux ou nationaux conscients de leurs valeurs touristiques. Nous vous
présentons dans les pages qui suivent une sélection — non exhaustive — des plus beaux chemins «
d’histoire et de spiritualité » qui ont marqué nos semelles et nos âmes ces dernières années. Qu’elles
soient vraiment d’anciennes voies de pèlerinage ou des sentiers de création plus récente, mais
inspirés par l’histoire des hommes qui croient en Dieu, ces itinérances sont belles à plus d’un titre.
Nature, patrimoine, rencontres humaines et quelques efforts physiques sont ici aussi variés sur le
papier que douces à vivre.

Dix chemins sacrés en Europe

1) La Via Francigena
L’autre grand pèlerinage chrétien depuis le Moyen Âge amène les marcheurs vers Rome. Tous les
chemins y mènent, mais c’est celui suivi par Sigéric, archevêque de Canterbury du Xe siècle, qui
inspire aujourd’hui le tracé moderne de la Via Francigena. Depuis le sud de l’Angleterre, elle traverse
le nord de la France, la Suisse avant de finir en apothéose à travers l’Italie.
2) Le chemin des Huguenots
Les chemins d’histoire s’inspirent souvent de la quête spirituelle et religieuse des anciens pèlerins.
Celui-ci puise sa source dans une histoire plus récente et plus tragique : celle des protestants français
du Dauphiné, obligés de fuir la France après la révocation de l’édit de Nantes. Un sentier lié
également à la foi, mais cette fois à la lutte pour sa libre pratique. Un chemin de migrants qui
résonne aussi de problématiques tout à fait actuelles. Et d’un point de vue touristique, un parcours
splendide entre les massifs alpins.
3) Le chemin Urbain V
De création récente, le chemin Urbain V va fêter ses cinq ans. Un tracé inscrit dans la modernité,
avec son appli mobile dédiée, mais qui reprend les traces d’un des derniers papes d’Avignon, du
haut-plateau de l’Aubrac à la cité des Papes, et nous plonge aussi dans des paysages très préservés.
4 ) Saint-Guilhem
Une traversée du Massif central par le sud, qui fait découvrir les haut-plateaux de l’Aubrac, les
Causses, les Cévennes, pour finir en apothéose par le spectacle unique du cirque de Navacelles et la

perle d’architecture qu’est le village de Saint-Guilhem-le-Désert. Un des plus beaux parcours qui
soient, sur les traces des pèlerins venus à pied se recueillir à l’abbaye de Gellone.
5) Les chemins du Mont-Saint-Michel
Le Mont est un lieu majeur de pèlerinage depuis le Moyen Âge. À pied ou à vélo, on y vient
aujourd’hui pour admirer la Merveille, et pour découvrir la jolie campagne de bocages et de collines
du Perche et de la Normandie.
6) Saint Patrick’s Way
Sur les pas de l’évangélisateur de l’île, une balade irlandaise à travers vertes vallées et montagnes de
Mournes peuplées de blancs moutons, avec, entre les averses, de très belles vues marines. Ça vaut
bien une bonne bière à l’étape au pub !
7) Tro Breizh
Une kora à la bretonne, pèlerinage chrétien aux accents celtiques pour relier les villes des sept saints
fondateurs de la Bretagne. Un tour historique qui plonge ses racines au cœur des traditions préchrétiennes et des cultes druidiques et permet la découverte multifacette d’une région que l’on ne
connaît que trop souvent par son aspect maritime.
8) Via Francigena Sud
Pour poursuivre sur les traces des pèlerins qui se rendaient de Rome à Jérusalem. Et aussi découvrir
l’Italie du Sud dans le souvenir de la plus fameuse voie romaine : la Via Appia.
9) La Régordane - Chemin de Saint-Gilles
Voie de commerce et de pèlerinage, le chemin de Saint-Gilles, également appelé La Régordane, nous
conduit à travers la Haute-Loire, la Lozère et le Gard, dans des paysages très variés et des sites
classés au patrimoine mondial de l’Unesco.
10 ) Chemin d’Assise
Le souvenir du Poverello transpire sur ce chemin qui circule dans les montagnes des Apennins.
L’arrivée sur le fantastique site d’Assise, et les villages pittoresques qui la précèdent, comme Gubbio,
en font un voyage marquant.

