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Organiser son pèlerinage sur les chemins de Compostelle 
Le plus grand choix de livres sur 

Saint-Jacques-de-Compostelle dans les librairies Ulysse 
 

 
Montréal, le 6 juin 2011 –  Tourisme religieux ou simple besoin de se ressourcer par la marche, chaque année le 
pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle fait de plus en plus d’adeptes. 
 
Entreprendre le pèlerinage de Compostelle ne s’improvise pas. Si chacun peut l’aborder à sa façon, en toute 
liberté, il s’avère toutefois très utile de se documenter avant de partir et de bien préparer son voyage. Pour ce faire, 
les librairies Ulysse proposent une gamme exceptionnelle de guides pratiques et de livres qui s’adressent aussi 
bien aux randonneurs au long cours qu’aux amateurs d’histoire ou de patrimoine religieux.  

 
Que ce soit dans les deux librairies Ulysse de Montréal ou dans la librairie en ligne accessible au 
www.guidesulysse.com, les voyageurs trouveront une foule de guides, beaux livres illustrés et cartes 
géographiques spécifiquement dédiés à Saint-Jacques-de-Compostelle. Car aborder le chemin de Compostelle, 
c’est aussi partir à la découverte d’une région et de ses attraits, sous un point de vue différent. 

 
 
Coup de projecteur sur deux incontournables! 
 
Deux nouveautés immanquables pour les pèlerins feront leur apparition sur les tablettes des librairies en juin : 
 
Chemin de Saint-Jean-Pied-de-Port à Compostelle (Espagne) est le Guide pratique du pèlerin en Espagne sur le plus 
fabuleux des itinéraires du Moyen Age : 33 étapes depuis Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Compostelle (le Camino 
Francés).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemin du Puy-en-Velay Vers St-Jacques-de-Compostelle permet une lecture historique des lieux visités et 
renseigne sur l'hébergement et les services proposés. Cette édition comprend la variante dite de Rocamadour qui 
démarre à Figeac et se raccorde à l'itinéraire à La Romieu. 
 
 
Pour trouver d’autres titres sur Saint-Jacques-de-Compostelle, consultez la section dédiée sur le site 
d’Ulysse. 
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