
 

LA SCANDINAVIE 

LES ILES BRITANNIQUES 

Ces deux groupes de pays (Norvège, Suède, Finlande, Danemark et Grande-Bretagne, Irlande) ont 

en commun d’être des îles ou des presqu’îles où la mer est omniprésente, ce qui modifie quelque 

peu la notion de « Chemin de Compostelle »… Dans tous les cas, il faut prendre un bateau… 

JAKOBSVEJEN en Danois 
JAKOBSVEIEN en Norvègien 
JAKOBSLEDEN en Suèdois 
PYHÄN JAAKOBIN TIE en Finnois 

La NORVEGE compte aujourd’hui 2500 km de 
Chemins de St Jacques balisés et entretenus. Pays tradi-
tionnel de pèlerinages vers Trondheim (Nidaros à 
l’époque médiévale) ; la cathédrale abritait les reliques 
du saint national, St Olav, dont la chasse fut détruite en 
1537 par des protestants ! Trondheim reste un grand 
lieu de départ vers Compostelle. Vers Oslo puis soit 
vers le Danemark (courte traversée en bateau), soit 
vers la Suède et le Danemark encore. 

La SUEDE garde le souvenir du pèlerinage à 
Compostellle de Ste Brigitte, princesse de sang royal, 
en 1344. Elle fonda l’abbaye de Vadstena ; ce lieu est 
un point de départ apprécié pour Compostelle. Via le 
Danemark puis l’Allemagne. Lund et sa plus belle 
cathédrale romane de Suède, également ville 
universitaire, est un haut-lieu jacquaire suédois. 

Le DANEMARK offre aux pèlerins la Via Jutlandia en 
continuation de la route de St Olav en Norvège et de 
Ste Brigitte en Suède. Elle passe à Viborg et Århus 
(principale cathédrale du Danemark) avant d’atteindre 
le nord de l’Allemagne. 

De FINLANDE, il est presque obligatoire de joindre la 
Suède ou l’Estonie en bateau ; par voie terrestre, cela 
entrainerait un détour de plus de mille kilomètres par 
la Russie et St Petersbourg. Ou via Laponie et  Suède. 
Au Patrimoine Mondial, le vieux port de Bergen, le 
Geirangerfjord, l’église en bois debout de Urnes en 
Norvège ; en Suède et Finlande, pas de lieu sur les 
itinéraires jacquaires. Au Danemark, la cathédrale de 
Roskilde. 

IRLANDE 

Le culte de St James (St Jacques) en GRANDE-BRETAGNE 
et en IRLANDE existe bel et bien depuis des siècles. Les 
WAYS OF SAINT JAMES, dans tous les cas, relient des villes 
à des ports. Impossible de sortir de ces deux pays sans 
traverser la mer. Deux solutions : Vous étiez riche et tant 
qu’à prendre un bateau, vous alliez jusqu’en Galice… Mais 
où était alors la pénitence du chemin à parcourir ? Sinon, 
vous rejoigniez la France… De Canterbury au Mont St 
Michel, quel beau programme religieux ! En continuant 
ensuite vers les reliques de St Martin à Tours et la Via 
Turonensis jusqu’à St Jean-Pied de Port. Un itinéraire 
toujours très fréquenté par les Britanniques du 21e siècle. 
Au Patrimoine Mondial, citons tout l’ensemble religieux 
de Canterbury, en Angleterre. 
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