
 

 

 

 
 
La voie Mariana peut être parcourue dans les 
deux sens entre le Sanctuaire de Notre-Dame 
do Sameiro, dans le Nord du Portugal, et celui 
de la Vierge da Barca, à Muxía, en Galice. 
 
“La dévotion mariale est plus ancienne que la 
dévotion jacquaire. Elle appartient au 
patrimoine immatériel de la Galice. Mais cette 
dévotion mariale parcourt aussi le Nord du 
Portugal.” 

( d'après le chanoine José Carlos Abreu ) 

A Vía Mariana é de sentido bidireccional entre 
os Santuários de N. Sra. do Sameiro en Braga e 
o da Virxem da Barca em Muxía. 
 

“A devoçao mariana é mais antiga que a 
Jacobeia. Pertence ao patrimonio inmaterial 
da Galiza. Mais a devoçao mariana também 
condiz bem com o povo do norte de Portugal”. 
 

Cónego José Paulo Abreuo Abreu 
 
Notre-Dame de Sameiro, Cathédrale de Braga ( une des premières églises consacrée à la Vierge 
dans la péninsule et siège d'un important archevéché dans l'ancienne Gallaecia romaine ), N-D 
de la Peneda, N-D de Franqueira, sanctuaire à la Vierge de l'accouchement ( Covelo ), Sainte 
Marie de Augas Santas ( Cotobade ), la Vierge Miraculeuse de Amil ( Moraña ), sanctuaire à la 
Vierge de Iria Flavia, N-D de Escravitude, sanctuaire à la Vierge du Portal et N-D de la Barca ( 
Muxa ). 



 

" Un chemin de spiritualité, de nature et de patrimoine. " 
Un itinéraire culturel qui, tel un chapelet, égrène monuments, balises et sanctuaires qui 
prennent tout leur sens au long de l'humble fil conducteur de ce Chemin. 
En donnant vie à ce chemin de dévotion mariale entre Braga et Muxía, nous voulons d'une part 
redonner toute sa vraie valeur à la ruralité en voie de désertification, et, d'autre part, sauver 
de l'abandon et tirer de l'oubli des éléments uniques qui appartiennent au patrimoine matériel 
et immatériel. 
Nous avons l'intention de recupérer et de mettre en réseau les anciennes voies de pèlerinage à 
la Vierge dans des territoires de l'intérieur de la Galice et du Nord du Portugal. 

José Antonio de la Riera 
Au niveau du graphisme, notre logo représente toutes les Vierges des sanctuaires de 
l'itinéraire, les déesses mères universelles, ainsi que la nature qui nous nourrit. 
C'est, dans son essence, un chemin féminin. Les mains en prière indiquent la direction du ciel 
pour symboliser le chemin de la spiritualité.La voie est balisée en jaune et bleu. La crédencial 
tire son inspiration des scapulaires médiévaux, et quant au ruban, il peut très bien être utilisé 
comme bracelet. 
                                                                                                                                             María José Silva 

 

" Pèlerin, tu viens de réaliser un long voyage intérieur, par des chemins presque oubliés ; tu as 
honoré de ta visite des sanctuaires anciens consacrés à la Vierge et à la mère nature qui nous 
réunit. Que ce certificat soit un souvenir de ce lien divin”. 

 


