
Rendez-vous au salon Destinations nature du 16 au 
19 mars ! 

 

Le salon des randonnées « Destinations nature » aura 
lieu à Paris (Porte de Versailles) du jeudi 16 au 
dimanche 19 mars. Comme chaque année, le stand 
« Chemins d’étoiles » sera consacré aux chemins de 
pèlerinage. Au programme : 
• Permanences de plusieurs associations (ou mise à 
disposition de documents) : chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle, du Mont-Saint-Michel, de Chartres (sur 
les pas de Charles Péguy), de saint Martin, du Tro Breiz, 
de Saint-Gilles, d’Assise, de Rome (Via francigena), sentier des Trois Abbayes en Brocéliande, etc. 
• Présence de l’hebdomadaire « Pèlerin », qui tiendra un « Point info » sur le 3e Forum des 
chemins de pèlerinage (organisé du 31 mars au 2 avril au Forum104 à Paris) 
• Large choix de livres, récits et guides, avec séances de dédicaces.  
• Deux conférences : vendredi 17 mars à 17 h, « Le pèlerinage de Shikoku, chemin sacré du 
Japon : 1200 km, 88 temples » par Marie-Edith Laval (animée par Muriel Fauriat, journaliste à 
« Pèlerin ») ; dimanche 19 mars à 15 h, « Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : 
avant, pendant et après » (animée par Martine Souris, de Compostelle 2000). 
• Après ces deux conférences, un verre de l’amitié sera offert sur le stand « Chemins d’étoiles ». 
Du 16 au 19 mars – 10 h à 19 h (fermeture à 18 h le dimanche) 
Porte de Versailles – Parc des Expositions 
Rens. : www.destinations-nature.com 
Invitations gratuites à télécharger sur www.cheminsdetoiles.com 

……… 
 

Si besoin, voici plus d’informations sur les 2 conférences : 
 

Conférences 
 

- Vendredi 17 mars à 17 h : « Le pèlerinage de Shikoku, chemin sacré du Japon : 1200 km, 
88 temples » par Marie-Edith Laval. Conférence audiovisuelle organisée par Chemins d'étoiles 
et l'hebdomadaire « Pèlerin », animée par Muriel Fauriat, journaliste à « Pèlerin ». 
En 2013, Marie-Édith Laval se lance dans une aventure hors du commun : le pèlerinage circulaire 
de Shikoku, ce légendaire chemin sacré du Japon surnommé le « Compostelle japonais ». Elle 
effectue 1200 kilomètres à pied, emplis de vie, de fraîcheur, d’émerveillement et d’épreuves dans 
les pas de Kûkai, fondateur du bouddhisme Shingon au VIIIe siècle. Un tour de l’âme en quatre-
vingt-huit temples et quatre provinces (Eveil, Ascèse, Illumination et Nirvana) qui est, autant 
qu’une pérégrination géographique, une invitation à avancer avec confiance sur le chemin de la 
vie. 
A l’issue de cette conférence, Marie-Edith Laval dédicacera son livre « Comme une feuille de thé à 
Shikoku » (Le Passeur Editeur) sur le stand « Chemins d’étoiles », autour d’un verre de l’amitié. 
 
- Dimanche 19 mars à 15 h : « Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : avant, 
pendant et après ». Conférence organisée par Chemins d'étoiles et Compostelle 2000, animée 
par Martine Souris, de Compostelle 2000. 
Quelles motivations nous poussent à partir ? Quand prendre la route, par quels moyens et par 
quel chemin ? Comment préparer son sac et prévoir ses hébergements ? Quels écueils faut-il 
éviter ? Enfin, question tout aussi importante, après ce pèlerinage, comment éviter le « blues du 
retour » et continuer à cheminer au quotidien ? Autant d’interrogations (et de nombreuses 
autres) auxquelles des pèlerins tenteront de répondre. 
A l’issue de cette conférence, l’équipe de Compostelle 2000 présentera ses activités sur le stand 
« Chemins d’étoiles », autour d’un verre de l’amitié. 
 


