Bibliographie et renseignements pratiques en amont et en aval de Franche-Comté
Alsace :
Les chemins de Saint Jacques en Alsace • De
Wissembourg à Belfort et chemins convergents
édité par l’association Les Amis de saint Jacques en
Alsace sont disponibles au 1, rue de la Chaîne 67140
ANDLAU • Courriel : contact@saint-jacques-alsace.org Site internet : www.saint-jacques- alsace.org
Franche-Comté :
Guides : Le chemin de Saint-Jacques : ThannCluny - Bâle-Vézelay - Bretelle Bâle/Héricourt et
bretelle Besançon/Marnay
(descriptif,
distances,
courbes de niveau, curiosités...) et guide pratique : Chemin
de Compostelle en Franche-Comté vers le Puy-enVelay et Vé́zelay complément du guide précédent.
Edités par l’Association Franc-Comtoise du Chemin
de Compostelle (AF-CCC). à commander sur le site
internet : www.af-ccc.fr ou à Marie Laure Gélinotte,
courriel : gelinottemarie-laure@orange.fr ou encore à
Nicole Blivet, courriel : nicole.blivet59@gmail.com
Bourgogne :
Des renseignements sur les hébergements peuvent être obtenus
auprès de la Confraternité des pèlerins de SaintJacques de Compostelle en Bourgogne - Site internet :
www.st-jacques-bourgogne.org
• Courriel : confraternite@st-jacques-bourgogne.org
Rhône-Alpes :
Chemins de Compostelle en Rhône-Alpes - Plusieurs
guides des chemins de Compostelle traversant la
région sont édités par l’Association Rhône-Alpes des
Amis de Saint-Jacques.

Ils sont à commander auprès de Dominique Montvenoux
7, rue Bernard Vallot 69500 BRON. Tél. : 06 71 97 41 17
Site internet : www.amis-st-jacques.org
Les guides Voie du Puy-en-Velay & Divers
chemins de Compostelle sont disponibles auprès de
l’association Compostelle 2000
Site internet : www.compostelle2000.com
Voie de Vézelay :
Tous renseignements utiles (descriptifs des chemins, ressources
en hébergement et services) sont disponibles sur le site internet
de l’association Amis et Pèlerins de Saint-Jacques
de la Voie de Vézelay : www.vezelay-compostelle.eu Permanence de l’association 24, rue Saint-Pierre à Vézelay
89450, tous les jours de mi-avril à mi-septembre, du
vendredi matin au lundi soir de mi-mars à mi-avril et de
mi-septembre à mi-octobre.
Nous avons privilégié dans cette liste des guides associatifs appréciés
de nos adhérents. Les ouvrages sur les chemins de Compostelle étant
très nombreux, nous vous invitons à consulter les sites de quelques
éditeurs publiant des guides sur des chemins de Compostelle en
France, en Espagne et au Portugal.
• Topo-guides de la Fédération de randonnée :
Site internet : www.ffrandonnee.fr
• Miam-Miam Dodo aux éditions du Vieux Crayon :
Site internet : www.levieuxcrayon.com
Courriel : info@levieuxcrayon.com
• Éditions Lepère :
Site internet : www.chemin-compostelle.fr
Courriel : contact@chemin-compostelle.fr

