Depuis 1990, l’Agence française des
chemins de Compostelle est l’opérateur
des collectivités locales pour la mise en
valeur des chemins vers Saint-Jacquesde-Compostelle et le développement d’un
tourisme culturel au service des territoires.
Depuis 2015, l’État lui confie la gestion du bien
culturel en série « Chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle en France » inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Ses missions :
• l’information du grand public, des
professionnels et des médias ;
• la médiation et l’action culturelle ;
• le développement de l’itinérance
et du tourisme culturel ;
• l’animation du réseau des acteurs et
propriétaires du bien « Chemins de
Saint-Jacques–de-Compostelle en
France », afin d’assurer les meilleures
conditions de conservation, d’accueil,
de valorisation et de rayonnement.
Pour découvrir les chemins de
Compostelle en France :
• beau-livre Chemins de SaintJacques-de-Compostelle en France,
patrimoine de l’humanité, Éditions
Gelbart / ACIR Compostelle, 2018 ;

TOUTES LES MANIFESTATIONS SUR

chemins-compostelle.com

• carte Les chemins vers Saint-Jacquesde-Compostelle, série Découverte de la
France - IGN/ACIR Compostelle, 2021.

Graphisme Céline Collaud • Impression Escourbiac

HOSPITALITÉ ET
FRATERNITÉ !
portée par les bénévoles des associations et tous les
accueillants au long des chemins. C’est une valeur
affirmée par nombre de pèlerins qui se souviennent
des rencontres chemin faisant… C’est partager
un abri, un repas, des sourires, l’humble geste du
lavement des pieds… C’est la main tendue à l’autre,
dans la difficulté ou le doute. C’est prendre soin du
chemin à l’image des 1000 mains qui se retrouvent
chaque année au mois d’octobre pour entretenir le
patrimoine.

2022, c’est aussi le 50e anniversaire de la

Convention internationale grâce à laquelle 167 pays
s’entendent pour préserver le patrimoine commun
de l’Humanité, ce patrimoine mondial qui nous relie
les uns aux autres. Le patrimoine mondial, c’est le
meilleur de nous-même – ce qui est exceptionnel
- que nous proposons en partage à tous ceux qui
viennent nous visiter et qui nous unit à tous, audelà de toutes les différences, les appartenances,
les clivages, les croyances… - ce qui fait famille
universelle.
L’hôte, celui qui reçoit et celui qui est accueilli…
un bien joli mot ! Une belle attitude ! Faîtes vous les
hôtes des chemins, des pèlerins, des accueillants,
grâce aux expositions, marches, conférences,
concerts ou rencontres artistiques et festives qui
vous feront marcher, penser et rêver sur les chemins
de Compostelle.

CONTACT

L’Agence française des chemins de Compostelle
Graphisme Céline Collaud • Impression Escourbiac

Au cœur des chemins de Compostelle
comme du patrimoine mondial, il y a cet
accueil fraternel. C’est une valeur cardinale

www.chemins-compostelle.com
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr
www.compostelle-france.fr

4, rue Clémence Isaure - 31 000 Toulouse
T. 05 62 27 00 05
accueil@chemins-compostelle.com
NOS PARTENAIRES
L’État – ministère de la Culture
Les Régions Bourgogne Franche-Comté, Nouvelle Aquitaine, Occitanie
Les Départements de l’Ariège, de l’Aude, de l’Aveyron,
de Charente-Maritime, de la Haute-Garonne, de la Gironde, de l’Hérault,
des Hautes-Pyrénées, du Lot, de la Lozère et du Tarn-et-Garonne.
Fédération française des associations des chemins de Compostelle
Fédération française de la randonnée pédestre
Avec la participation et le soutien de nos adhérents

AVRIL >
DÉCEMBRE
2022

1. CHEMIN DE PARIS - TOURS
Paris (75)
• Cycle Des chemins et des
hommes. Tables rondes,
conférences, films et
visioconférences. Sur les
chemins de pèlerinage et les
autres itinéraires de spiritualité, revenir vers l’essentiel… et
se mettre en route !
// 23 septembre (live Facebook) 19h30 > 21h
// 18 novembre (présentiel)
19h30 > 22h, Forum 104, 104 rue
de Vaugirard.
Organisation : Le Pèlerin,
Compostelle 2000, Société
française des Amis de saint
Jacques, Forum 104
forum104.org / lepelerin.com
• Visite de la tour SaintJacques // de mai à novembre
desmotsetdesarts.com

• Exposition Architectures et
vitraux sur les chemins
Galerie Éphémère 47 (15e)
// 11 avril > 30 juin
// vernissage 20 avril à 19h,
suivie d’une conférence par
l’association Compostelle
2000 à 20h30
compostelle2000.org
• Forum des chemins. Stands
d’associations, dédicaces
d’auteurs, conférences, table
ronde, ateliers et exposition,
remise du Prix Pèlerin du
témoignage / En chemin
// 20 et 21 mai
lepelerin.com/6e-forum-deschemins
• Le Musée de Cluny, musée
national du Moyen-Âge, ouvre
ses portes après plusieurs
années de travaux
// à partir du 12 mai,
28 rue du Sommerard (5e)
musee-moyenage.fr

TEMPS
FORT

FENÊTRES SUR LE PAYSAGE
Poursuivez l’exploration artistique
et sensible du GR®65
La collection d’œuvres
d’art-refuge s’étoffe sur
les chemins de Compostelle ! Entre Aveyron et
Lot, partez un week-end
découvrir à Golinhac La
Chambre d’or de l’artiste
Abraham Poincheval,
Vivre seul.e de l’architecte
Elias Guenon à Livinhacle-Haut, la Citerne-Lit de
Fred Sancère et Encore
Heureux à Felzins et
Super-Cayrou d’Encore
Heureux, prix d’architecture Occitanie 2021, à
Gréalou.
De l’été à l’automne 2022,
de nouvelles œuvres
surgiront de terre et des
savoir-faire : Le Castrum
de l’artiste espagnole

Mariana de Delás à
Saint-Alban-sur-Limagnole, Pecten Maximus
de la designeuse Sara
de Gouy à Limogne-enQuercy et l’Arbre collégial
du collectif néerlandais
Observatorium à La
Romieu.
De juillet à septembre,
suivez les pas de la Sonothèque nomade pour
écouter les chants d’habitants et d’oiseaux qu’ils
ont collectés et offrent en
partage dans des nichoirs
à chants ou venez vivre
Travèrs, une escapade
artistique pour arpenter
les sentiers… et se laisser
surprendre !

2. CHEMIN D’ARLES
Chatou (78)
• Conférence audiovisuelle
Du chemin de Saint-Jacques
au pèlerinage de la vie
par Gaële de la Brosse
// 2 juin à 20h. En partenariat
avec le magazine Le Pèlerin
eauvivechatou.org
Poitiers (86)
• Visite L’église Saint-Hilaire-leGrand. Inscription obligatoire
au Palais (lieu de rdv communiqué à la réservation)
// 28 mai, 19 novembre à 11h30
// 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23 août
à 11h30
• Visite Poitiers sur les chemins de
Compostelle
// 15, 29 juillet et 12, 26 août à 15h,
rdv Palais, place Alphonse Lepetit
poitiers.fr
Melle (79)
• Conférence Le pèlerinage à
Saint-Jacques-de-Compostelle,
du Moyen Âge à nos jours par
Patrick Huchet
// 13 octobre à 18h30,
salle Le Metullum.
Organisée par l’association
Étoiles de Compostelle en Mellois
compostelle-79.mozello.fr
Saint-Jean-d’Angely (17)
• Conférence Le pèlerinage à
Saint-Jacques-de-Compostelle, du Moyen Âge à nos jours
(Xe-XXIe siècles) par Patrick
Huchet, historien
// 12 octobre à 20h, théâtre Fondation Robert, 13 rue du professeur Texier.
Association Le Bourdon 17
association-le-bourdon-17.
mozello.fr/

Bordeaux (33)
Café jacquaire, conférence
de Karine Boivin Portrait des
troubles de santé rapportés par
des marcheurs-pèlerins : comment les minimiser ?
// 26 avril à 18h
• Atelier de marche Un pas
devant l’autre, j’explore ma
marche. Karine Boivin propose
un atelier sur le GR métropolitain
à partir de la station de tramway
La Gardette à Lormont)
// 27 avril à 14h30, durée env. 3h
bordeauxcompostelle.com
Sorde (40)
• Exposition / résidence L’empreinte des bâtisseurs : les pierres
de l’abbaye racontent leur histoire
// 22 mars > 13 mai
• Exposition Restaurer, préserver,
transmettre. 20 ans de restauration à l’abbaye de Sorde
// 1er avril > 30 novembre
abbaye-sorde.fr

Salon de Provence (13)
• Conférence Le phénomène
pèlerin en question par Manoël
Pénicaud, anthropologue
// 27 novembre à 15h, auditorium
de l’Atrium, 89 bd. Aristide Briand.
Organisée par l’association des
Amis de St-Jacques en Alpilles
stjacquesalpilles.fr

Castet-Arrouy (32)
// sam. 2 juillet,
Durfort-Lacapelette (82)
// lun. 4 juillet
Vaylats (46)
// jeu. 7 juillet
Espeyrac (12)
// sam. 10 septembre
Nasbinals (48)
// dim. 11 septembre
Firmi (12)
// sam. 17 septembre
Montredon (46)
// sam. 24 septembre

Fenêtres sur le paysage est
un projet de coopération
coordonné par Derrière Le
Hublot et l’Agence française
des chemins de Compostelle
avec de nombreux
partenaires.

derrierelehublot.fr
facebook.com/fenetressurlepaysage

• Randonnée Sur les pas du
géant en téléchargement gratuit sur l’application Baludik.
Office de tourisme de
l’Ouest-Aveyron
bastides-gorges-aveyron.fr

Villeneuve-d‘Aveyron (12)
• Visite commentée Halte sur
les chemins de Compostelle
// mardis 13, 27 juillet, 10, 24
août à 10h30, rdv place des
Conques. Office de tourisme
de l’Ouest-Aveyron
bastides-gorges-aveyron.fr

Gragnague (31)
• Exposition Campus Stellae,
le champ de l’étoile
// 5 > 12 octobre
cc-coteaux-du-girou.fr

5. CHEMIN DU PIÉMONT PYRÉNÉEN
Cazedarnes (34) Chemin de
Fontcaude
• Conférence Saint-Jacques
l’espérance ? par Adeline
Rucquoi // 29 mai à 16h suivi
de chant grégorien, à l’ancienne abbaye de Fontcaude
• Fête de saint Jacques en
l’abbaye : conférence, concert
de grégorien et d’orgue, repas
sous les étoiles // 25 juillet
abbaye-de-fontcaude.com
Béziers (34)
• 3 jours jacquaires à Béziers
Exposition, marche, porte
ouverte et conférence.
Pastorale du chemin de
Compostelle à Béziers et les
Romieux de Béziers
// 25, 26, 27 juillet
beziers.catholique.fr/
pastorale-du-chemin-decompostelle

Capestang (34)
• Conférence Les chemins de
Compostelle dans le sud de la
France par Adeline Rucquoi
// 28 mai à 15h, salle du
château
• Exposition Campus Stellae,
le champ de l’étoile
// 16 > 29 mai, lycée agricole.
Association Camins
caminsminervois@orange.fr
Pouzols-Minervois (11)
• Les Caminades en Minervois,
randonnée, conférence et
concert sur le camin romieu
// 16 avril dès 7h
facebook.com/
Camins-504145176295044
Saint-Lizier (09)
Concert de l’ensemble
Antiphona Canso
// 14 mai à 19h30, enceinte du
Palais des Evêques
sites-touristiques-ariege.fr

TEMPS
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JEUX DIVINS
De la fête de Saint
Jacques à la fête de
Saint Vincent
Ces deux saints sont liés
à l’histoire de l’Espagne.
Ces deux héros sont populaires chez les pèlerins et
les vignerons. On murmure
même que les pèlerins
auraient été les vecteurs de
diffusion de savoirs sur la
vigne ou encore qu’ils ont
aimé les vins des terroirs
traversés durant leur pèlerinage.
Retrouvez-nous pour une
conférence à deux voix
sur les liens tissés entre les
chemins de Compostelle et
les vignobles du Sud-Ouest
suivie d’une dégustation
de vins.
_
Organisé par l’Interprofession
des Vins du sud-ouest et l’Agence
française des chemins de
Compostelle avec le concours des
partenaires locaux.

Estaing (12)
// 22 septembre, 18h30,
Maison de la Vigne, du Vin
et des Paysages d’Estaing
Rabastens (81)
// 20 octobre, 19h, salle du
conseil municipal, Hôtel de
Ville, 3 quai Escoussières
Montréal-du-Gers (32)
// 26 novembre, 11h, La
Fabrique à souvenirs, place
de l’Hôtel de Ville
Toulouse (31)
// 15 décembre, 19h, Musée
du Vieux-Toulouse, 7, rue
Du May
Cahors (46)
// 19 janvier 2023, 18h30,
Espace Congrès 3, place
Bessières, rue Pierre
Mendès France
Gratuit
D’autres dates à venir :
chemins-compostelle.
com/agenda_culturel

Ayguesvives (31)
• Festival Convivencia,
concert le long du canal du Midi
// 2 > 26 juillet
convivencia.eu/festival
-convivencia/
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Rocamadour
Conques

BALUDIK

Parcourez les chemins de Compostelle en Occitanie de manière
ludique avec les nouveaux jeux de
piste numériques ! En téléchargeant
l’application gratuite Baludik, suivez
seul ou en famille les traces de Sam
et Falco et découvrez le patrimoine
de plusieurs territoires d’Occitanie en
résolvant des énigmes :
Saint-Gilles du Gard (30),
Saint-Guilhem-le-Désert (34),
Villeneuve d’Aveyron (12)
Gréalou (46) et
Saint-Bertrand de Comminges
et Valcabrère (31)
n’attendent plus que vous !

Arles
St-Jean-Piedde-Port

CHEMIN DE
FONTCAUDE

CHEMIN
D’ARLES

VIA
AURÉLIA

> 71 monuments et 7 sections de sentier en France constituent
le bien culturel inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.
Vous pouvez visiter ces lieux et retrouver toutes leurs actualités sur :
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr

À la confluence des chemins de Saint-Jacques
de Compostelle
Oloron-Sainte-Marie (64)
// 3 et 4 juin
Le vendredi 3 juin, la journée
d’études se penchera sur
les enjeux de gestion des
Chemins de Saint-Jacques
de Compostelle en France, en
s’intéressant aux modalités
d’action, d’organisation, de
coordination, de coopération
et de mise en réseau, entre
tous ces acteurs préoccupés
de faire vivre cet héritage
culturel dans toutes leurs
dimensions.
Le samedi 4 juin, une randonnée conviviale permettra de vivre l’expérience du
chemin le temps d’une étape
vers Lacommande.
Informations et
inscriptions :
accueil@cheminscompostelle.com

Saint-Bertrand-deComminges (31)
• Festival du Comminges
// juillet & août
festival-du-comminges.com

Vallée du Rioumajou.
Organisé par l’association des
Chemins de Saint-Jacques
patrimoine-aure-louron.fr
st-jacques-65.com

Saint-Lary-Soulan (65)
• Conférence Les Pyrénées sur les
pas des pèlerins de Saint-Jacques
par Jean-Louis Rey, auteur du
livre éponyme // 15 avril à 18h,
Maison du Patrimoine
st-jacques-65.com
• Conférence Les Chemins de
Saint-Jacques de Compostelle
dans les Hautes-Pyrénées et
les composantes inscrites au
Patrimoine Mondial par Cécile
Delaumone // 17 mai à 17h30,
Maison du Patrimoine
• Randonnée culturelle Les
Balcons de Saint Lary par
Vignec et Cadeilhan-Trachère
sur le GR®105. Découverte du
patrimoine architectural et
paysager en randonnant sur un
des chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle // 24 juillet à
14h30, rdv devant la Chapelle
Sainte-Marie, uniquement sur
réservation au 06 42 17 66 31
• Conférence Les voies du Piémont : à la croisée des cultures,
par Cécile Delaumone // 4 octobre
à 17h30, Maison du Patrimoine
patrimoine-aure-louron.fr

Vielle-Aure (65)
• Visite flash Les Chemins de
Saint-Jacques et les Hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem, une
heure sur une thématique précise,
pour découvrir sur un site emblématique des Chemins de SaintJacques : la chapelle d’Agos,
l’organisation des hôpitaux au
Moyen-Âge et la puissance des
Hospitaliers de Saint-Jean-de
Jérusalem dans la Vallée d’Aure
// 11 septembre à 14h,
rdv à la Chapelle d’Agos
patrimoine-aure-louron.fr

Vallée du Rioumajou (65)
• Randonnée culturelle sur le
GR®105. Cette balade permet de
découvrir un tronçon facile du GR
en compagnie d’un guide-conférencier du PAH, d’un garde du
Parc national des Pyrénées,
d’un garde ONF et d’un membre
du Comité départemental de la
Randonnée. La balade s’achève
à l’hospice du Rioumajou par un
moment de convivialité
// 3 septembre, rdv à 14h sur le
parking de Frédancon dans la
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CHEMIN DU PIÉMONT
PYRÉNÉEN

JOURNÉES D’ÉTUDES

Mais, comment faire en
commun, concilier des
contradictions, conjuguer
développement humain et
territorial, agir en coopération avec pour fil d’Ariane,
l’accueil et le bien-être des
cheminants quelles que
soient leurs motivations, le
partage d’un certain esprit
des lieux ?

Montpellier

Toulouse

TEMPS
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Pèlerins, randonneurs, collectivités locales, institutions
internationales, acteurs du
patrimoine ou du tourisme,
hébergeurs, pastorales de
l’Église, touristes tentés de
revivre l’aventure des pèlerinages médiévaux, bénévoles
qui donnent de leur temps…
nombreux sont ceux qui
participent à la vitalité des
chemins de Saint-Jacques
au travers de leurs actions
croisées.

4
CHEMIN DE CONQUES
À TOULOUSE

Pour découvrir les chemins
de Compostelle autrement

Lestelle-Bétharram (64)
• Marche jacquaire et patrimoniale, randonnée de 15,5 km entre
Lourdes et Lestelle-Betharram
// 31 juillet à 10h.
Association Pyrene l’Ossaloise
Inscription OT Arudy 05 53 05 77 11
valleedossau-tourisme.com
L’Hôpital-Saint-Blaise (64)
• Spectacle son & lumière
// avril > novembre
hopital-saint-blaise.fr

// 14 avril à 15h, 16 juillet et
13 août à 18h
• Rando-patrimoine à 9h, au
départ de Montégut, visite
guidée de la cathédrale d’Auch
à 15h suivie de la visite Pèlerin
d’un jour à 18h // 25 juillet
• Visite Cathédrale sens dessus
dessous // 21 juillet et 11 août à
10h
auch-tourisme.com

3. CHEMIN DU PUY
Du Puy-en-Velay à
Rocamadour
• Spectacle itinérant Les
oiseaux de Compostelle par
Arnaud Pelletier, acteur-pèlerin.
Il y a bien longtemps de cela,
une multitude d’oiseaux se rendaient en pèlerinage. Une quête
les avait réunis : ils étaient à la
recherche d’une nourriture qui
puisse rassasier leurs âmes.
Conte théâtral inspiré de La
Conférence des Oiseaux de
Farîd oddîn’Attar.
// 15 juillet > 15 août
arnaudpelletier.net
Saint-Alban-sur-Limagnole (48)
• Spectacle Mille diables rient
sur le chemin de Compostelle…
ou le soulier du pèlerin
// 15 juillet à 20h30, château de
Saint-Alban-sur-Limagnole
margeride-en-gevaudan.com

Aubrac (12/48)
• La vache Aubrac en transhumance // weekend du 22 mai
traditionaubrac.fr
Conques (12)
• Les nocturnes de Conques,
visites des tribunes en lumière
et en musique
// 1er mai > 30 septembre
tourisme-conques.fr
• Conférence Le voyage à travers le temps : Récits de pèlerins,
entre dévotion et curiosité par
Adeline Rucquoi, et lectures de
témoignages
// 10 juin à 18h30, cloître de
l’abbatiale.
• Rencontres musicales de
Conques
// 22 juillet > 7 août
centre-europeen.com
Grand Figeac (46)
• Travèrs, escapade artistique
sur les chemins de Compostelle
revient pour vous inviter à cheminer et vous laisser surprendre
par des propositions artistiques
tout au long du GR65
// 23, 24, 25 septembre
derrierelehublot.fr
facebook.com/fenetressurlepaysage

Cajarc (46)
• Festival La BD prend l’air
Exposition Le Chemin-livre
et rencontre avec les auteurs
Edmond Baudoin et Troubs.
Dédicace de la bande dessinée,
un ouvrage qui raconte l’aventure des deux artistes qui ont
dessiné sur les pierres ensuite
bâties dans les murets le long
du GR®65
// 24 et 25 septembre
parc-causses-du-quercy.fr
Varaire (46)
• 1000 mains à la pâte
// 25 juin
association 1000 mains
contact@1000mains.org
Cahors (46)
• Exposition Chemins de SaintJacques-de-Compostelle en
France, patrimoine de l’humanité
// 22 avril > 18 septembre, grenier du chapitre, place Chapou
• Levez les yeux pour admirer
les photographies de l’artiste
toulousain Jean-Jacques
Gelbart
// 28 juin > 30 août, espace
public
cahorsagglo.fr
Moissac (82)
• Exposition Campus Stellae,
le champ de l’étoile à l’abbaye
de Moissac // 30 mars > 9 mai
abbayemoissac.com
• Rando-découverte
entre Durfort-Lacapelette et
Moissac (12 km) // 2 avril
Association Los Caminaires
Moissagueses en collaboration
avec le service Patrimoine de la
ville de Moissac.
bulois.alain@orange.fr
• Les Diagonales d’été, rendez-vous musical des musiques
anciennes // 18 > 25 juillet
organumcirma.com
Marsolan (32)
• Exposition Campus Stellae,
le champ de l’étoile
// 25 juillet > 7 août, église
patrice.binder123@orange.fr
Condom (32)
• Art contemporain et patrimoine : expositions in situ avec
médiation // 27 mai > 24 juin,
lieu-dit Fromagère
cheminsdartenarmagnac.fr
Lectoure (32)
Lancement du podcast Un
bout de chemin, de Lectoure
à Condom sur la platerforme
Baludio. Accès gratuit 1er mai
baludio.fr

6. CHEMIN DE NAMUR À VÉZELAY
Châlons-en-Champagne (51)
• Visite guidée de la collégiale
Notre-Dame-en-Vaux
// 12 juin à 16h
• Visite-atelier Collégiale NotreDame-en-Vaux et son cloître
Visites insolites de la collégiale
(visite libre durant les journées du
patrimoine) // 17 et 18 septembre

• Visite Le patrimoine une histoire
de famille // 9 octobre à 14h
• Visite Les vacances des 6-12 ans
// 20 juillet et 26 octobre à 10h
• Jeu de piste Les gargouilles
// 2 novembre à 10h
chalonsenchampagne.fr

7. CHEMIN DE VÉZELAY
Vézelay (89)
• Venez admirer le solstice d’été
dans la basilique Sainte-MarieMadeleine // 11 > 30 juin, Maison
du Visiteur, entrée payante
vezelay-visiteur.com

• Brans - Mont Roland : 21 km, sur
le chemin vers Cluny. Possibilité
de faire une grande marche (21
km) ou une petite marche (12 ou
15 km) // 9 octobre, départ à 10h,
arrivée à 17h30.

La Charité-sur-Loire (58)
• Exposition Chemin de vie
// 1er juin > 31 août, église SainteCroix-Notre-Dame

Sites Unesco de Bourgogne
Franche-Comté
• Apéro avec V.U.E (valeur universelle exceptionnelle)
50 ans ça se fête ! À l’occasion des
50 ans du Patrimoine mondial,
les 9 sites Unesco de BourgogneFranche-Comté s’ouvrent à vous
en mode VIP le temps d’une
soirée. La promesse : un apéritif
dans un lieu privatisé après la
fermeture au public.
Un site Patrimoine mondial
rien que pour vous (ou presque !)
avec un joli panier pique-nique,
une nappe à carreaux, de belles
assiettes, de bons produits locaux.
Des moments à vivre en duo, en
famille ou entre amis à la hauteur
des sites Unesco de Bourgogne
Franche-Comté.
// 3, 10, 17 et 24 juin à partir de
19h30. Pour La Charité-sur-Loire,
les soirées des 3 et 10 juin se tiendront dans les remparts.
Les 17 et 24 juin, rdv au jardin de
Hafiz.
Office de tourisme La Charité-surLoire, Bertranges - Val de Nièvre
lacharitesurloire-tourisme.com
Office de tourisme Destination
Grand Vézelay
destinationgrandvezelay.com

Saint-Léonard-de-Noblat (87)
• Visite guidée Tour de Ville de
Saint-Léonard-de-Noblat
// 28 juillet et 12 août, rdv à 15h à
l’Office de tourisme
pahmontsetbarrages.fr
Dans les pas des pèlerins en
Bourgogne-Franche-Comté
Les sept associations jacquaires
de la Bourgogne Franche-Comté
vous invitent à trois marches
organisées à l’occasion des
trois fêtes de saint Jacques. Une
occasion de les rencontrer et de
découvrir des parcours méconnus à travers des animations.
Inscription obligatoire
accr-bfc.fr
• Pommard - Remigny : 15 km sur
le chemin de Cluny // 27 mars,
départ à 10h, arrivée à 16h
• Avallon - Vézelay : 18 km
// 24 juillet, départ à 10h, arrivée à
17h. Nuitée à Vézelay ou environs
• Asquins - Vézelay : 10 km,
marche de la fête de saint jacques
// 25 juillet, départ à 9h, messe à
la basilique à 12h15 – possibilité de
visite de la basilique à 15h

Uglas (65)
• Rencontre / Débat sur les chemins // 23 avril à 16h
st-jacques-65.com
Laruns (64)
• Exposition Les chemins de
Saint-Jacques dans notre région
// juillet, août, l’église Saint-Pierre
• Conférence Le réseau canonial
de Saint-Christine, les hébergements sur le chemin jacquaire
en Ossau et Aspe // 23 juillet,
médiathèque
chapelledegabas@gmail.com

Auch (32)
• Visite guidée de la cathédrale
// 17, 22, 27 avril puis 13 juillet au
31 août à 15h
• Visite Lumière et couleurs !
à destination des enfants
seuls, les parents sont invités à
découvrir la ville de leur côté en
parallèle // 20 avril, 20 juillet,
3 et 17 août à 14h30
• Atelier modelage pour enfants
// 13 et 27 juillet à 14h30
• Visite Pèlerin d’un jour

Saint-Chély-d’Aubrac (12)
• Exposition permanente
Des actions et des acteurs sur
les Chemins de Saint-Jacques
// 5 avril > 13 novembre,
Maison de l’Aubrac
maisondelaubrac.fr

Paris
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4. CHEMIN DE CONQUES À TOULOUSE
Firmi (12)
• Rando accompagnée
de 11 km sur le chemin de
Conques-Toulouse
// 9 avril à 13h30
tourisme-paysdecazevillois.fr

Anglès (81)
• Exposition Dans les pas des
pèlerins de Saint-Jacques-deCompostelle en Occitanie
// 25 juillet > 25 août
www.angles-du-tarn.fr

LES CHEMINS DU NORD,
DE BRUXELLES
À PARIS

À vol d’oiseau, itinéraire géopoétique
Depuis l’automne 2020,
les artistes Carine Henry
et Jérôme Bouvet ont
rencontré les habitants et
le peuple des marcheurs
dans 7 communes rurales
et collecté des chants.
Venez découvrir les
nichoirs à chants créés
avec leurs complices
constructeurs, écouter la
diversité des langues du
monde et vivre 7 escales
sensibles sur les chemins
de Compostelle.
_

Murat-sur-Vèbre (81)
• Exposition Louis Cros le peintre
// 16 mai > 16 octobre, salle des
fêtes. Centre d’Interprétation des
Mégalithes
tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com

Saint-Gilles (30)
• Festival ACTE#2, seconde
édition des rencontres de la
biosphère de Camargue.
Temps culturel et artistique, festif
et ludique et vitrine des éco-
acteurs de Saint-Gilles
// 3 > 5 juin, château d’Espeyran
acte.bio
• Commémoration des 1300 ans
de la mort de saint Gilles. Concert
dans la crypte de l’abbatiale et
conférence organisés au pavillon
de la culture
// 22 et 23 octobre
saint-gilles.fr

Saint-Palais (64) Chemins de
Paris-Tours et de Vézelay
• Film Sur les chemins de Compostelle de Christine Diger et Arno
Labat. À la rencontre de marcheurs et de paysages, une expérience spirituelle, physique, sur un
grand chemin de l’humanité.
// d’avril à octobre, durée 21 min.
• Exposition Marcher pour s’en
sortir // 18 avril > 15 mai
chemins-bideak.com

Gironde
Marche-relais du pont Eiffel
(Cubzac-les-Ponts) à la citadelle
de Blaye, avec le concours de l’OT
de Blaye, de l’OT Cubzaguais et
Gironde-Tourisme // 1er octobre.
Dans le cadre de 1000 mains pour
les chemins de Saint-Jacques
bordeauxcompostelle.com

Lodève (34)
• Exposition Photographies
d’Eric Bourret : Terres
// 30 avril > 28 août,
musée de Lodève
museedelodeve.fr

TEMPS
FORT

// 1er octobre

PARTICIPEZ À 1000 MAINS

pour les chemins de Saint-Jacques
Vous êtes pèlerin, marcheur,
habitant au bord d’un sentier, amoureux des paysages,
défenseur des patrimoines… ?
1000 mains vous attendent !
Vous consacrez une journée
à l’entretien du sentier et
de son patrimoine. C’est un
rendez-vous de bénévoles,
convivial et utile, pour nettoyer des déchets ou arbres
morts, remonter les murets,
débroussailler, créer une banquette de repos, remonter un
oratoire, planter des arbres
fruitiers... L’action née dans le
Lot en 2015 essaime !

Les associations 1000 mains,
la Fédération française des
associations des Amis des
Chemins de Compostelle
et l’Agence française des
chemins de Compostelle
vous invitent à participer à
ce rendez-vous national le 1er
octobre 2022.
Rejoignez la démarche !
Vous êtes responsable d’une
commune ou d’une association, la démarche vous
intéresse ? Contactez-nous !
chemins-compostelle.com
compostelle-france.fr

GALETS DE SAINT-JACQUES
Land art participatif
Marcheurs du GR®65,
soyez attentifs sur le
chemin ! Ouvrez l’œil
en quête des « Galets
de Saint-Jacques  » et
participez à la chaîne de
partage et d’échanges
initiée à l’occasion de
l’année jacquaire 2022.
Si vous trouvez un galet
peint, vous êtes sur la
voie…
Créés à l’initiative de
l’association Sur les Pas
de Saint Jacques, dans
une démarche artistique
collective réalisée au printemps 2022, les galets s’invitent dans le pèlerinage,
chargés des intentions
des Accueillants : le souhait de tous est de faire
avancer les galets jusqu’à
Saint-Jacques dans un
élan multiculturel... afin de
célébrer l’échange, l’imaginaire du pèlerinage et le
passage de relai.

Lorsque vous trouvez
un galet peint, prenez-le
en photo, emportez-le et
marchez avec lui pendant
quelques kilomètres. Puis,
reposez-le là où le chemin
vous inspire pour qu’un
prochain pèlerin le trouve
et poursuive… N’oubliez
pas de rejoindre le groupe
Facebook « Trouve Mon
Galet St Jacques » ! En
reposant un galet sur le
chemin, créez un post en
forme d’indice, avec une
photo de son emplacement, telle une nouvelle
énigme à résoudre pour
ceux qui vous suivent…  
// Du 1er juin au 25 juillet
Entre Nasbinals et
Conques, l’exposition
Accueillis & Accueillants
vous invite à découvrir
une galerie de portraits
dans les rues des villages
traversés.
sur-les-pas-de-saintjacques.fr

TEMPS
FORT

SUR D’AUTRES CHEMINS
Arras (62)
• Conférence Les itinéraires
culturels européens par
Stefano Dominioni, directeur
de l’Institut des itinéraires
culturels européens
// 19 mai à 17h
• Conférence 1200 ans sur les
chemins de Saint-Jacques par
Adeline Rucquoi, historienne
// 20 mai à 14h30, amphithéâtre Churchill, université, rue du
Temple. Université pour tous
de l’Artois
arrascompostelle.fr

• Un après-midi en famille,
promenade contée et memory
géant : rendez-vous avec
l’abbaye pour un chouette
moment en famille !
// 26 avril et 12 juillet à 14h30
• Escape Game : enquête à
l’abbaye (dès 10 ans avec
adulte accompagnateur)
// 4 juin, 1er octobre à 14h30
• Visites commentées sur
réservation
// toute l’année, abbaye de la
Sauve Majeure : 05 56 23 01 55
monuments-nationaux.fr

Souvigny (03)
• Journée d’animation :
marche, conférence, concert,
exposition // 10 juillet
souvigny-sanctuairedelapaix.
com

Mimizan (40)
• Concert E ultreïa ! Chemins
de Santiago par l’ensemble
Cum Jubilo au musée du
Prieuré
// 16 septembre à 20h
Réservation obligatoire :
05 58 09 00 61
musee@mimizan.com

Nantes (44)
• Présentation de la Via Ligeria
et des autres chemins de pèlerinage en Loire-Atlantique
// 29 avril dès 19h
haltespelerines44.fr
La Sauve Majeure (33)
• Exposition Gironde Romane
// 8 juillet > 6 novembre
• Visite L’abbaye des 5 sens
// 23 août et 25 octobre à 15h
• Jeu de piste : tel un détective, résolvez une enquête de
800 ans, celle d’un pèlerin
disparu et de son trésor…
// 29 avril, 29 juillet, 12 août,
4 novembre à 15h

Saint-Jacques-deCompostelle (Espagne)
20e Rencontres internationales de Saint Roch
Déambulation dans les rues
du centre-ville (lanceurs de
drapeaux, musiciens de Borgo
San Lorenzo d’Alba, spectacle
sur la place de l’Obradoiro).
Cérémonie du botafumeiro
// 24 et 25 août.
Organisé par l’association
internationale saint Roch
(Montpellier)
st-roch.com

