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Toulouse, le 18 mai 2022 

Communiqué de presse 

La première promotion des « Communes Haltes – 

Chemins de Compostelle en France » enfin dévoilée ! 

 

Le Conseil d’administration de l’Agence française des chemins de Compostelle vient de retenir les 8 

premières communes constituant la première promotion du label « Communes Haltes – Chemins de 

Compostelle en France » : 

- Saint-Alban-sur-Limagnole (Lozère), 

- Livinhac-le-Haut (Aveyron), 

- Lauzerte (Tarn-et-Garonne), 

- Auvillar (Tarn-et-Garonne), 

- Navarrenx (Pyrénées Atlantiques), 

- Saint Palais (Pyrénées Atlantiques), 

- Rieux-Volvestre (Haute-Garonne), 

- Montréal (Aude). 
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Les communes sont des acteurs privilégiés de la préservation, du développement et du rayonnement 

des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Elles en constituent l’armature porteuse d’une 

part du récit à travers leurs patrimoines et d’autre part des services indispensables à l’accomplissement 

de l’itinérance. Aussi, l’Agence française des chemins de Compostelle entend accompagner et valoriser 

leur contribution et leur engagement grâce à cette nouvelle labellisation « Communes Haltes - Chemins 

de Compostelle en France ». 

 

Ce label vise à garantir aux cheminants, randonneurs et pèlerins, une base commune de services 

adaptés à leur itinérance, leur confort et la découverte du territoire : aménagements, hébergements, 

informations, signalétique, médiation culturelle, etc. Il est un gage de qualité. 

 

19 communes ont répondu à l’appel à manifestation d’intérêt publié en décembre 2021. Les communes 

présélectionnées ont travaillé sur un état des lieux de leurs services et équipements, puis à l’élaboration 

d’une feuille de route et d’un plan d’actions sur les trois prochaines années en conformité à la Charte 

des Engagements des Communes Haltes. 

 

8 communes ont désormais achevé le processus de labellisation et obtiennent le label « Communes 

Haltes – Chemins de Compostelle en France ». Les communes de La Salvetat-sur-Agout (Hérault), 

Saugues (Haute-Loire) et Laguépie (Tarn-et-Garonne) ont obtenu un délai complémentaire pour finaliser 

leur dossier de candidature. 

 

La rédaction de la feuille de route et du plan d’actions a été une opportunité pour mobiliser les élus, 

techniciens, socioprofessionnels et habitants de chaque commune autour de la thématique des chemins 

de Compostelle. Les communes candidates ont fait preuve d’imagination et d’ambition dans leurs projets 

sur trois ans, dont quelques brides sont ici évoquées. 

 

Les Communes Haltes bénéficieront tout au long de ces trois années d’un accompagnement spécifique, 

de la mise à disposition de l’ingénierie de l’Agence française des chemins de Compostelle, d’une 

communication dédiée et d’actions collectives propres au label. 
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Les 8 communes labellisées : 

 

Saint-Alban-sur-Limagnole (Lozère) – Via Podiensis 

Niché au cœur du massif granitique de la Margeride, montagne séparant la vallée de l’Allier de celle de 

la Truyère, Saint-Alban-sur-Limagnole porte fièrement les témoignages d’une histoire riche et 

mouvementée : vestiges de la forteresse féodale, édifices romans, complexe de soins psychiatriques, 

récits d’artistes réfugiés lors de la Seconde Guerre Mondiale…  

Saint-Alban-sur-Limagnole entend étendre son accueil touristique sur les ailes de saison, poursuivre la 

collaboration avec le réseau d’hébergeurs locaux et intégrer le programme  « Fenêtres sur Paysage » 

en vue de créer une œuvre d’art-refuge dans un lieu pensé pour rêver et toucher les nuages. 

 

Livinhac-le-Haut (Aveyron) – Via Podiensis 

Situé dans un méandre de la vallée du Lot, Livinhac-le-Haut a longtemps vécu avec la rivière, ancienne 

voie de communication dont les marcheurs jouissent désormais comme halte de baignade. La richesse 

de sa plaine et ses productions maraîchères et horticoles font de Livinhac-le-Haut l’un des beaux jardins 

de l’Aveyron. Son centre bourg fraîchement rénové ravive les marcheurs et familles qui s’y prêtent à la 

déambulation.  

Déjà impliqué dans l’appel à projet « Grandes Itinérances » de la Via Podiensis, Livinhac-le-Haut 

poursuit son objectif d’excellence d’accueil à travers la labellisation en engageant la rénovation de son 

mobilier de signalétique, l’aménagement de la salle de repos pour les marcheurs ou encore l’aventure 

artistique autour de l’œuvre d’art-refuge « Vivre seule » de l’architecte Elias Guenoun. 

 

Lauzerte (Tarn-et-Garonne) – Via Podiensis 

Parmi les « Plus Beaux Villages de France », la bastide médiévale de Lauzerte surprend par la beauté 

de ses plateaux calcaires, de ses vallons bordés de vignes de Chasselas et ses paysages boisés de chênes 

pubescents. La cité dégage une sensation d’ouverture devant les vues lointaines des fonds de vallées 

agricoles (céréales, pâtures) et des coteaux boisés et cultivés (vigne, vergers). 

La commune de Lauzerte profite de la labellisation pour notamment programmer la remise en circuit du 

jeu de l’oie dans le Jardin du pèlerin, retraçant de façon originale l’histoire et le parcours initiatique du 

pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle.  

 

Auvillar (Tarn-et-Garonne) – Via Podiensis 

De la cité qui domine fièrement la vallée depuis l’Antiquité, le chemin du Peyrat, trait d’union entre le 

village et son port situé en contrebas, est l’un des tronçons les plus fabuleux de la voie Podiensis. Village 

vivant et gardien des traditions, Auvillar, également classé parmi les « Plus Beaux Village de France », 

perpétue le savoir-faire de la production de faïence et de la céramique qui autrefois a fait sa richesse. 

Réhabilitation d’un établissement hôtelier en vue de son accessibilité PMR, aménagement du Jardin du 

Pèlerin, réflexion autour de l’accueil des animaux d’accompagnements des marcheurs (ânes, chevaux) 

sont quelques-unes des actions prévues par la commune. 
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Navarrenx (Pyrénées Atlantiques) – Via Podiensis 

C’est au cœur du vieux Béarn que Navarrenx dresse ses remparts séculaires. Liée à l’histoire de 

l’indépendance et de la souveraineté du Béarn, Navarrenx fut la première place bastionnée en France, 

sur le type italien alors révolutionnaire. Autrefois doté d’un hôpital accueillant les pèlerins, le village n’a 

rien perdu de sa convivialité et réserve un accueil chaleureux aux marcheurs, ponctué par le verre de 

l’amitié quotidien en saison estivale. 

Soucieuse du confort des cheminants s’y arrêtant fréquemment pour une pause déjeuner, la ville de 

Navarrenx souhaite se doter d’une salle hors-sac. Signalétique d’entrée de ville, jalonnement du centre 

urbain, communication font également partis du programme 2022-2024 

 

Saint Palais (Pyrénées Atlantiques) – Via Turonensis, Via Lemovicensis, Via Podiensis 

Carrefour symbolique des voies vers Compostelle marqué par la stèle de Gibraltar érigée en 1964, Saint-

Palais exprime avec force la culture et la langue basque à travers ses traditions, son architecture, ses 

festivités et le centre culturel Bideak, ancien couvent des franciscains. Ses imposantes maisons carrées, 

à colombages ou à balcon, témoignent du rôle de la ville comme ancienne capitale de la Basse-Navarre. 

Terre de convergence des voies de Tours, Vézelay et du Puy-en-Velay, la commune tend à renforcer 

cette image dans les trois prochaines années en l’intégrant au projet de signalétique urbaine et en se 

dotant de nouveaux outils de médiation à destination des touristes et cheminants. 

 

Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) – Via Garona 

Sur l’axe naturel de la vallée de la Garonne entre Toulouse et Saint-Bertrand de Comminges, Rieux-

Volvestre est la cité incontournable du Volvestre. Enserrée dans une boucle de la rivière Arize, son 

patrimoine singulier est l’héritage de sa position et de son statut de cité libre, de judicature royale et 

d’évêché. Dominée par la cathédrale Sainte-Marie, aux sveltes étages en octogones percés de fenêtres 

en mitre, la cité expose une « Compostela » datant de 1777.  

La création d’un espace dédié à la thématique Compostelle, l’installation d’aires de repos extérieur ou 

encore l’installation d’une signalétique homogène sont prévus dans leur programme 2022-2024. 

 

Montréal d’Aude (Aude) – Chemin du piémont pyrénéen 

Montréal domine la plaine avec sa majestueuse Collégiale qui se détache de l’horizon au-dessus des 

rangées de vignes du vignoble de la Malepère. Cœur du pays cathare et fief des seigneurs de Laurac, 

Montréal offre une plongée dans l’ère du catharisme et de plus de huit siècles d’histoire à travers son 

patrimoine remarquable constitué de château, remparts, couvents, chapelles…. 

L’ouverture d’un BIT de l’Office de tourisme intercommunal Au cœur des collines cathares, la création 

d’un espace dédié au sein du camping municipal, l’intégration de la thématique Compostelle dans le 

projet ambitieux de la « coulée verte » font parties des nombreuses actions prévues par Montréal 

d’Aude.  
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Pour en savoir  plus sur la démarche, rendez-vous sur www.chemins-compostelle.com  

Contact : Lucas MEHEUX, chargé de développement touristique, lucas.meheux@chemins-

compostelle.com 

Nils BRUNET, directeur, nils.brunet@chemins-compostelle.com 

Té. : 05 62 27 00 05 
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