L’EUROPE CENTRALE
Autriche, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie
Ex-Yougoslavie, Albanie, Grèce,
Roumanie, Bulgarie

La Tchéquie
L’Autriche

est traversée d’est en ouest par un Chemin de Compostelle
venant de Hongrie et de Slovaquie. Il passe successivement à Vienne,
Salzbourg et Innsbruck avant de rejoindre la Suisse. Au sud, des itinéraires
venant de Graz mais aussi de Slovénie et de Croatie arrivent à Innsbruck.
Au Patrimoine Mondial sont inscrits les centres historiques de Vienne,
Salzbourg et Graz mais aussi les sites de la Wachau (Vallée du Danube entre
Linz et Vienne) et du Neusiedlersee, lac faisant frontière entre l’Autriche et
la Hongrie. Enfin, il faut dire un mot de quelques grandes abbayes comme
celle de Melk qui est sur le Chemin ou de St Pölten, haut lieu de pèlerinage
près de Vienne, point de départ possible vers St Jacques.
Pays Catholiques
En HONGRIE, un Chemin de Saint Jacques traverse le pays d’est en ouest,
passant par Budapest, pour atteindre l’Autriche. Au Patrimoine Mondial,
les rives du Danube et la colline de Buda à Budapest ; le monastère
millénaire de Pannonhalma. En SLOVAQUIE, le Chemin passe par Bratislava.
Des églises en bois au Patrimoine Mondial. En CROATIE, le Chemin de
Zagreb rejoint la Slovénie et l’Autriche ou le nord de l’Italie. Dubrovnik,
Split et la Cathédrale St Jacques de Šibenik inscrites au Patrimoine
Mondial. En SLOVENIE, le Chemin de Compostelle passe par Lubljana, la
capitale et se dirige vers l’Italie.

est en pleine renaissance
de son patrimoine jacquaire. Au centre de
l’Europe, le pays est traversé de routes
venant de Pologne, de Slovaquie,
d’Ukraine. De très nombreux monuments
au Patrimoine Mondial comme les centres
historiques de Prague et de Česky
Krumlov, le village de Holasovice ; des
églises et monastères à Zelená Hora, Kutná
Hora ; la colonne de la Trinité à Olomouc.
Petit par sa taille, le pays est grand par sa
culture, ses villes et ses monuments.
Associations très actives, balisage de
nouveaux chemins, mise en valeur du
patrimoine jacquaire ancien…
En Tchèque, Chemin de Saint Jacques se
dit SVATOJAKUBSKÁ CESTA…
Pays Orthodoxes La GRECE, la ROUMANIE, la BULGARIE, le MONTENEGRO, la
SERBIE, la MACEDOINE. Peu ou pas
d’activités jacquaires mais un Patrimoine
Mondial intéressant. Idem pour l’ALBANIE
et la BOSNIE-HERZEGOVINE, à la fois
musulmanes et orthodoxes.

Cathédrale St Jacques de Šibenik (Croatie)

Eglise en bois de Hronsek (Slovaquie)
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