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JUIN > 
DÉCEMBRE 
2021

Vous êtes invités à entrer dans un 
patrimoine universel à l’occasion de 
cette année jubilaire.

Selon la tradition, quand la fête de l’apôtre saint 
Jacques, le 25 juillet, tombe un dimanche, on parle 
d’année jubilaire ou d’année sainte compostellane. 
Cette année encore, les artistes, artisans, historiens, 
médiateurs, marcheurs, pèlerins et bénévoles des 
associations vous invitent à arpenter les chemins 
et à partager leur savoir, leur curiosité, leur 
sensibilité, leur émerveillement, grâce à des visites 
guidées, conférences, expositions, randonnées, 
chantiers collectifs, projections, spectacles … 

Nous vous souhaitons de belles rencontres ! 

UNE SAISON CULTURELLE 
POUR L’ANNÉE JUBILAIRE 
COMPOSTELLANE 2021

La culture sauvera-t-elle le monde ?

Nous le croyons car en un temps troublé, il est 
essentiel de se connaître, de développer son sens 
critique, d’apprécier ce qui nous fonde et nous 
relie à l’Humanité. Les chemins de Compostelle 
participent à cette mise en culture ! Ce sont 
des racines qui relient chaque parcelle d’une 
mosaïque de terroirs à un ensemble géographique 
et culturel : l’Europe. Ce sont des chefs d’œuvre qui 
nous racontent les croyances des ancêtres, leurs 
attitudes devant l’existence et leurs espoirs.  
Ce sont des rencontres chemin faisant de 
personnes de toutes origines et conditions qui se 
relient dans une histoire commune… 
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Depuis 1990, l’Agence des chemins de 
Compostelle est l’opérateur des collectivités 
locales pour la mise en valeur des chemins 
vers Saint-Jacques-de-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-Jacques-
de-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 Saint-
Jacques-de-Compostelle en France, 
patrimoine de l’humanité, Éditions 
Gelbart / ACIR Compostelle, 2018 ;

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

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

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 Haute-Loire,
de la Gironde, de l’Hérault, des Hautes-Pyrénées, du Lot et de la Lozère

Fédération française des associations des chemins de Compostelle
Avec la participation et le soutien de nos adhérents 

CONTACT 
L’Agence des chemins de Compostelle 

4, rue Clémence Isaure - 31 000 Toulouse
T. 05 62 27 00 05

accueil@chemins-compostelle.com
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1. SUR LES CHEMINS DU NORD,  
DE BRUXELLES À PARIS

Arras (62)
• Exposition Carnets d’un 
peintre sur le chemin de 
 Compostelle

Chapelle Saint-Louis de la 
citadelle Vauban
// du 27 août au 19 septembre 
watercolor-in-arras.fr

 
2. CHEMIN DE PARIS - TOURS

Paris (75) 
• Visite de la tour Saint-
Jacques // de mai à novembre
desmotsetdesarts.com

Poitiers (86)  
• Visite guidée de l’église 
Saint-Hilaire-le-Grand // du 13 
juillet au 24 août de 14 à 15h
• Visite Poitiers sur les 
 chemins de Compostelle
// du 16 juillet au 27 août de 
15h30 à 17h30
poitiers.fr  

Ligugé (86)
• Vers l’après chemin… : 
témoignages, interventions 
et échanges // 27 mai à 
20h30 et 30 août à 20h30 en 
visioconférence
• Rencontre Après le chemin, 
aller plus loin ? : témoignages, 
projections et conférences à 
l’abbaye // 9 et 10 octobre 
compostelleweb  

Melle (79) 
• Concert Étoiles en musique 
par l’ensemble à cordes 
Obbligato // 25 juillet à 20h 
dans l’église Saint-Hilaire
compostelle-79.mozello.fr

Saint-Jean-d’Angély (17) 
• Ouverture des tours et 
panorama de l’abbatiale 
// du 29 juin au 19 septembre
• Amusez-vous en famille 
animations du jardin des 
tours (artistes, jeux, dessins…) 
// tous les vendredis  
du 6 juillet au 21 août
destinationvalsdesaintonge.
com

Aulnay-de-Saintonge (17) 
• Visite romanesque tout 
public //du 15 juin au 
17 septembre
• Balade contée pour les petits 
0 à 6 ans //du 7 juillet au 21 
août, les mer. et ven. 10h30
• Visite familiale À la 
recherche de créatures 
mystérieuses 
infiniment-charentes.com

Le Bouscat (33)
• Marche inaugurale des clous 
de jalonnement dans la tra-
versée du Bouscat suivie d’un 
verre de l’amitié dans la salle 
de l’Ermitage Compostelle 
// 2 octobre
• Conférence Le pèlerinage à 
Saint-Jacques-de-Compos-
telle, du Moyen Age à nos jours 
par Patrick Huchet, historien 
et pèlerin. Salle de l’ermitage 
Compostelle 
// 8 octobre à 18h
saint-jacques-aquitaine.com 

Sorde (40) 
• Exposition Dans les pas 
des pèlerins en Nouvelle-
Aquitaine // Jusqu’au 30 
novembre 
• Exposition L’invention du 
patrimoine mondial 
// Jusqu’au 31 octobre
• Conférence Le pèlerinage 
à Saint-Jacques-de-
Compostelle, du Moyen Age à 
nos jours par Patrick Huchet, 
historien et pèlerin, suivie 
d’une visite de l’abbaye
// 10 octobre à 14h30 
abbaye-sorde.fr  

Saint-Palais (64) (Chemins de 
Paris - Tours et de Vézelay)
• Exposition Dans le Reflet du 
Ciel présentée sur le chemin 
de Xibaltare 
// Jusqu’au 31 décembre
• Projection Sur les chemins 
de Compostelle
// du 5 mai au 8 novembre, 
du mer. au sam. (juin, sept., 
oct.) et du mar. au dim. (juillet 
et août) à l’espace Chemins 
Bideak
• Exposition Les passants de 
Compostelle
//du 2 au 30 juin
chemins-bideak.com 
• Conférences des Amis du 
Musée de Basse-Navarre 
// du 10 juin au 31 août à 
l’espace Chemins Bideak
mubana.fr

 
3. VIA AURÉLIA

Marseille (13)
• Conférence Compostelle un 
voyage dans le temps et dans 
l’espace par Adeline Rucquoi
• Exposition Sur les Chemins 
de Saint Jacques de Compos-
telle // 18 novembre à 17h, 93 
La Canebière  
marseillecompostelleblog.
wordpress.com

Nice (06)
• Conférence Compostelle, 
 l’espérance par Adeline Rucquoi 
// 19 novembre à 16h,  
MAMAC, Auditorium
compostelle-paca-corse.info

La Valette du Var (83)
• Conférence La France et 
Saint Jacques par Adeline 
Rucquoi 
// 20 novembre à 15h30, 
auditorium Pierre Bel
compostelle-var.org

Salon-de-Provence (13)
• Conférence Compostelle un 
voyage dans le temps et dans 
l’espace par Adeline Rucquoi
// 21 novembre à 15h, 
auditorium  
stjacquesalpilles.fr

4. CHEMIN D’ARLES

Saint-Gilles (30) 
• Rencontres de la Biosphère
Les premières rencontres de 
la biosphère de Camargue se 
déroulent au château d’Espeyran. 
Temps culturel et artistique, festif 
et ludique et vitrine des éco-
acteurs de Saint-Gilles
// du 4 au 6 juin
acte.bio 
• Visite de l’abbatiale suivie de 
la conférence 1200 ans sur les 
chemins de Saint-Jacques par 
Adeline Rucquoi // 17 novembre 
à partir de 17h. Conférence au 
Pavillon de la Culture
saint-gilles.fr

Saint-Guilhem-le-Désert (34) 
• Visites guidées du village
// tous les mardis et jeudis 
du 08 juillet au 31 août à 10h30
saintguilhem-valleeherault.fr

La Salvetat-sur-Agout (34) 
Murat-sur-Vèbre (81)
• Exposition Des chemins vers 
Compostelle à l’itinéraire culturel 
européen présentée en itinérance 
sur la voie d’Arles.
// du 22 au 25 juillet
à La Salvetat-sur-Agout 
// du 26 juillet au 1er août
à Murat-sur-Vèbre
hauteterresdoc.fr
tourismeeetlacenhautlanguedoc.
com
• Exposition Dans les pas des 
pèlerins de Saint-Jacques de 
Compostelle en Occitanie
// du 2 au 29 juillet
Association le terroir salvetois

La Salvetat-sur-Agout (34) 
• Conférence Les vierges noires 
par Anne-Marie Moze-Chambat, 
biographe et pèlerine, chapelle 
Saint-Etienne de Cavall
// 22 juillet à 17h

Toulouse (31)  
• Exposition Une géographie des 
circulations vers Compostelle
À la maison de la recherche 
de l’université Jean Jaurès à 
Toulouse // du 31 mai au 25 juin 
• Conférence Le chemin : un 
voyage dans l’espace, un voyage 
dans le temps par Adeline 
Rucquoi. Institut Cervantès 
// 16 novembre à 18h30
toulouse.cervantes.es

Monferran-Savès (32) 
• Randonnée en Gascogne 
toulousaine, départ de 
Monferran-Savès
// 25 juillet à 8h 
tourisme-gascognetoulousaine.fr 

Gimont (32) 
• Exposition Itinéraire bis : 
Compostelle vu, entendu, perçu  
à l’espace culturel L’Atelier 122
// du 21 juillet au 4 août
gimont.fr

Auch (32)  
• Rando-patrimoine au départ
de Montégut à 9h
Visite guidée de la cathédrale 
d’Auch à 15h
Concert Routes de Saint-Jacques, 
un chemin d’aventure et de 
poésies à 18h
Visite pèlerin d’un jour à 21h
// 25 juillet
auch-tourisme.com 

Barran (32)
• Randonnée pédestre de 8 km au 
départ du village accompagnée 
par un guide conférencier de 
l’Office de tourisme Val de Gers 
// 25 juillet à 8h45
• Visite guidée de la bastide de 
Barran et de sa collégiale 
// 25 juillet à 11h
valdegerstourisme.fr 

Montesquiou (32)
L’Office de tourisme Mirande-
Astarac vous propose une 
balade à travers Montesquiou en 
compagnie de guides passionnés 
qui vous raconteront l’histoire de 
la cité // 25 juillet à 17h
tourisme-mirande-astarac.com

Marciac (32) 
• Randonnée pour la fête de saint 
Jacques, départ de l’office de 
tourisme à 8h45.
• Exposition de peintures dans la 
chapelle Notre-Dame de la Croix
// 25 juillet

coeursudouest-tourisme.com

Oloron-Sainte-Marie (64) 
• Exposition Une géographie des 
circulations vers Compostelle à la 
médiathèque des Gaves
// du 1er au 31 octobre
• Rencontre avec les auteurs 
de l’exposition : Sébastien 
Rayssac, David Lagarde et 
Patricia Panegos, géographes à 
l’Université Toulouse Jean Jaurès. 
Ils présentent leurs recherches 
consacrés aux cheminements 
compostellans actuels 
// 2 octobre à 16h, médiathèque 
des Gaves à Oloron Sainte-Marie

• Marche jalonnée de lecture 
contées La voie d’Arles en vallée 
d’Aspe. Découverte du chemin 
de Compostelle en compagnie 
de Sébastien Rayssac, David 
Lagarde et Patricia Panegos.
Place Sarrailhé à Bedous
// 3 octobre à 14h 
• Conférence Le pèlerinage à 
Saint-Jacques-de-Compostelle, 
du Moyen Age à nos jours par 
Patrick Huchet, historien et 
pèlerin. Médiathèque des Gaves 
d’Oloron // 9 octobre à 15h
pah.pyreneesbearnaises.fr

Borce (64)
• Spectacle Mille diables rient vers 
Compostelle (théâtre de rue)
Place de la Mairie
// 25 juillet à 17h et 21h
pah.pyreneesbearnaises.fr

Sarrance (64)
• Conférence Les vierges noires 
par Sophie Brouquet, historienne
 // 23 octobre à 15h à l’église 
pah.pyreneesbearnaises.fr

5. CHEMIN DE FONTCAUDE

Cazedarnes (34)
• Fête de saint Jacques
Causerie à plusieurs voix, 
Saint Jacques et l’esprit 
de chevalerie : histoire et 
message pour aujourd’hui 
suivie d’un concert de chant 
grégorien. Sur inscription
// samedi 24 juillet 

• Conférence Lieux saints 
partagés en Europe et en 
Méditerranée par Manoël 
Pénicaud, anthropologue
Sur inscription. Ancienne 
abbaye de Fontcaude 
// 11 novembre à 15h30
abbaye-de-fontcaude.com

 
6. CHEMIN DU PIÉMONT PYRÉNÉEN

Béziers (34)
• Projection-débat Sur la route 
de Compostelle de Fergus 
Grady et Noel Smyth 
// 23 juillet à 18h, Monciné
• Journée porte ouverte gîte 
Bon Camino. Marche-décou-
verte du chemin à travers le 
centre-ville, 9h30.
• Conférence / table ronde 
avec des marcheurs pèlerins 
coauteurs du livre À Compos-
telle, hommages au chemin 
de Saint-Jacques, 14h30, église 
Saint-Jacques // 25 juillet
• Exposition Les Chemins de 
Saint-Jacques, une histoire 
européenne // du 17 au 25 
juillet, église Saint Jacques, 
10h à 18h
patrimoinereligieux34.catho-
lique.fr

Capestang (34)
• Conférence La vie des 
femmes au Moyen Age par 
Sophie Bouquet, historienne. 
Salle du Château. Association 
Camins // 16 octobre à 15h

Pouzols-Minervois (11)
• Conférence Les chemins de 
Compostelle dans le sud de la 
France par Adeline Rucquoi. 
Salle des Fêtes. Association 
Camins. // 14 novembre à 14h

Trausse-Minervois (11)
• Conférence Des ponts et des 
chemins sur Compostelle par 
Vincent Challet, historien
// 23 octobre à 15h
Association Camins.

Montréal d’Aude (11) 
• Conférence L’hospitalité sur 
les chemins de Saint-Jacques 
par Adeline Rucquoi, histo-
rienne médiéviste. Salle des 
fêtes // 13 novembre à 16h
lesamisdescheminsde-
saintjacquesenterredaude.com
montrealdelaude.fr

Fanjeaux (11) 
• Exposition Une géographie 
des circulations vers Compos-
telle // du 17 octobre au 
7 novembre, maison Gramont
fanjeaux.com

Mirepoix (09)
• Marche entre Mirepoix et 
Roumengoux. Rendez-vous à 
9h30 sous la halle de Mirepoix 
et apéritif avec aubade mu-
sicale offerte par la mairie de 
Roumengoux // 25 juillet 
cheminstjacques-ariegepyre-
nees.fr

Saint-Lizier (09) 
• Exposition dans la ville, 
Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle, patrimoine de 
l’humanité // du 9 au 30 juillet 
saint-lizier.com 
• Conférence Les chemins 
du Piémont Pyrénéen : à la 
croisée des cultures par Cécile 
Delaumone, guide. Salle du 
presbytère // 24 juillet à 15h
cheminstjacques-ariegepyre-
nees.fr

Manses (09)
• Conférence Les chemins 
du Piémont Pyrénéen : à la 
croisée des cultures par Cécile 
Delaumone. Proposé par 
l’association du chemin de 
Saint-Jacques du Piémont 
pyrénéen en Ariège Pyrénées 
et le Pays d’art et d’histoire des 
Pyrénées Cathares.
// 11 septembre à 15h30
pyreneescathares-patrimoine.fr

Foix (09)
• Conférence À la découverte 
d’un site du patrimoine 
mondial : les chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle 
par Nils Brunet, directeur 
de l’Agence des chemins de 
Compostelle 
// 3 septembre à 18h
• Conférence Une géographie 
des circulations vers 
Compostelle par David 
Lagarde et Sébastien Rayssac, 
géographes
// en octobre
• Conférence Le Voyage dans 
l’Au delà au Moyen-Age par 
Sophie Brouquet, historienne
// 12 novembre à 18h
• Conférence Les chemins 
du Piémont Pyrénéen : à la 
croisée des cultures par Cécile 
Delaumone, guide 
// 3 décembre à 18h
Organisé par le Département 
de l’Ariège à la chapelle de 
Montgauzy 
ariege.fr

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

Bonnemazon (65)
• Exposition Dans les pas des 
pèlerins de Saint-Jacques de 
Compostelle en Occitanie
// du 1er juin au 19 septembre, 
abbaye de l’Escaladieu
hautespyrenees.fr

L’Hôpital-Saint-Blaise (64) 
• Spectacle son & lumière
// d’avril à novembre 
hopital-saint-blaise.fr

7. CHEMIN DU PUY

Le Puy-en-Velay (43) 
• Déambulation littéraire sur le 
chemin de R. L Stevenson :
conférence de David Lebreton 
à 18h et table ronde à 20h30
// 23 juin
chemin-stevenson.org
• Puy de lumières
// tous les soirs du 1er juillet au 
12 septembre
lepuyenvelay-tourisme.fr
puydelumieres.fr
• Accueil et rencontre des 
associations des pèlerins
Espace Europa Compostela
//tous les jours  

Prinsuéjols-Malbouzon (48)
• Exposition de photos de 
paysages et propositions 
sonores sur le Parc naturel 
régional de l’Aubrac 
// du 5 juin au 31 décembre
jeromehoffmann.com/effet-
doppler-des-paysages-pnr-
aubrac

Saint-Alban-sur- 
Limagnole (48)
• Spectacle Mille diables rient 
sur le chemin de Compostelle… 
ou le soulier du pèlerin
// 14 août à 19h, office de tou-
risme Margeride en Gévaudan
margeride-en-gevaudan.com

Aubrac (12) 
• Exposition Une géographie 
des circulations vers 
Compostelle
// du 1er au 27 juin
• Exposition permanente 
Des actions et des acteurs sur 
les chemins de Saint-Jacques
À la Maison de l’Aubrac
maisondelaubrac.fr

De Nasbinals à Conques (12) 
• Exposition Accueillis & 
Accueillants une galerie 
de portraits à découvrir en 
itinérance dans les rues des 
villages traversés.

Saint-Côme-d ‘Olt (12) 
• Exposition Une géographie 
des circulations vers 
Compostelle, au bureau 
d’information touristique 
// du 27 juillet au 14 août
terresdaveyron.fr

Estaing (12) 
• Fête traditionnelle de saint 
Fleuret avec défilé historique
// dimanche 4 juillet
tourisme-aveyron.com
• Exposition Une géographie 
des circulations vers 
Compostelle, au bureau 
d’information touristique 
// du 17 août au 4 septembre

Conques (12) 
• Les Rencontres musicales
// du 21 au 25 juillet
• Messe pour saint Jacques par 
l’ensemble Graindelavoix, un 
concert de voix édifiant et no-
vateur pour une interprétation 
résolument contemporaine de 
la musique ancienne
// 25 juillet à 21h30
• Conférence Arpenter le 
paysage par Martin de La 
Soudière, ethnologue
// 3 septembre
centre-europeen.com

Decazeville (12)
• Randos spirituelles
Marche sur le chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle 
pour découvrir la richesse 
du patrimoine et de l’histoire 
locale // du 22 au 25 juillet
• Visites guidées Découverte 
du patrimoine et de l’histoire 
de Decazeville 
// de mai à novembre
tourisme-paysdecazevillois.fr

Gréalou (46) 
• Exposition en plein air  
Le chemin livre. C’est un livre 
bien particulier, composé 
de 14 histoires dessinées sur 
des pierres par deux auteurs 
de bande dessinée, Edmond 
Baudoin et Troubs, puis bâties 
dans les murets en pierre 
sèche. Il se lit au fil du chemin 
sur près de 20 kilomètres entre 
Gréalou et Cajarc puis Bach à 
Laburgade.
// parcours permanent
parc-causses-du-quercy.fr 

Cajarc (46) 
• Festival La BD prend l’air 
en présence des auteurs 
Troubs et Edmond Baudoin 
pour la sortie de leur bande 
dessinée Le chemin livre
// 25 et 26 septembre
Marche sur le GR®65 de 
 Gréalou à Cajarc, à la décou-
verte des pierres dessinées en 
compagnie des auteurs
// 26 septembre
parc-causses-du-quercy.fr

Limogne-en-Quercy (46)
• Exposition Valorisation des 
chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France : 
bonnes pratiques, au bureau 
d’information touristique de 
Limogne-en-Quercy
// du 17 mai au 30 octobre
tourisme-cahors.fr

Bach (46) 
• Exposition Dans les pas des 
pèlerins en Occitanie 
// du 11 au 18 septembre, salle 
des fêtes 
contact@1000mains.org

Vallée du Célé (46)
• Expositions, démonstration 
de savoir-faire, balade 
botanique. Association 1000 
mains Figeac 
// 26 juin, salle polyvalente 
Saint-Sulpice 
1000mainsfigeac.fr
• Ouverture du festival 
Marcilhac des Artistes par 
un concert de guitare sur les 
chemins de Compostelle avec 
Antoine Chaigne
// 13 juillet à 17h30
abbayedemarcilhac.com

Le long du GR®65 dans le Lot
• 1000 mains à la pâte sur le 
chemin du Puy. Les habitants 
et bénévoles d’associations se 
retrouvent pour l’entretien du 
sentier et du petit patrimoine.
// 2 octobre
contact@1000mains.org

Lectoure (32) 
• Exposition Carnet d’un peintre 
sur les chemins de Compostelle.
Patrick Jager est un carnettiste 
de voyage reconnu. Il a croqué la 
voie du Puy et le Camino Francès. 
Vernissage le 16 juillet à 18h30. 
Hôtel de ville 
// du 17 juillet au 1er août
lectoure.fr

Eauze (32)
500e anniversaire de la 
cathédrale Saint-Luperc :
• Concerts, conférences, 
spectacles, expositions

// du 6 juin au 28 novembre
• Concert Utopia : les madrigaux 
de la Renaissance par l’ensemble 
La Main Harmonique
// 6 juin à 17h, cathédrale 
• Concert d’orgue par Marc Chiron
// 26 juin à 17h, cathédrale 
• Apéritif concert animé 
par l’harmonie Elusate sur 
l’esplanade de la cathédrale
// 25 juillet à 10h30
• Exposition Dans les pas des 
pèlerins de saint Jacques de 
Compostelle en Occitanie
// du 26 juillet au 8 août 
grand-armagnac.com

 
8. CHEMIN DE CONQUES À TOULOUSE

Villeneuve-d ‘Aveyron (12)
• Chasse au trésor sur les 
pas de saint Jacques
// 24 juillet à 16h 
• Théâtre Buen Camino par 
la cie le chant des étoiles
// 25 juillet à 18h - Fête 
de saint Jacques
lamaisondespelerins-villeneuve.fr 

Cordes-sur-Ciel (81)
• Exposition Dans les pas des 
pèlerins de Saint-Jacques 
en Occitanie à la maison 
Fonpeyrouse
// du 6 au 26 septembre
mairie.cordessurciel.fr 

 
9. CHEMINS DE ROCAMADOUR

Rocamadour (46) 
• Conférence Le livre au Moyen-
Âge par Sophie Brouquet, 
historienne. Salle du 1000 club
// 6 novembre à 15h
Organisé par Les amis de 
Rocamadour
amisderocamadour.com

Collonges-la-Rouge (19) 
• Conférence Les métiers au 
Moyen-Âge par Sophie Brouquet
Salle de la mairie 
// 7 novembre à 15h
chemin-de-st-jacques-voie-de-
rocamadour-limousin-haut-
quercy.fr

Salviac (46)
• Conférence Le voyage au 
Moyen Age par Sophie Bouquet, 
historienne
// 5 novembre à 17h30
• Exposition De pierre de bois, de 
terre et d’âmes... 
// du 11 au 23 juillet 

Pour révéler et réveiller les 
chemins de Compostelle, 
une collection d’œuvres 
d’art-refuge s’invente 
sur le GR®65. Dès cet 
été, aux côtés de Super-
Cayrou (Encore Heureux 
architectes) deux nouvelles 
œuvres surgiront de terre et 
des savoir-faire. À Golinhac, 
l’artiste Abraham Poincheval 
imagine Le Refuge, inspiré 
des boules granitiques qui 
marquent les paysages de 
ce plateau du Nord-Aveyron. 
Entre vallée du Lot et Ségala, 
à Livinhac-le-Haut, Elias 
Guenoun crée Vivre seul.e.s, 
une œuvre singulière 
réalisée uniquement à partir 
de matériaux de réemploi où 
le bois prédomine.

Dès juillet, des 
ponctuations artistiques 
vous accueillent sur le 
chemin de la Lozère à 
l’Aveyron, du Lot au Gers 
avec Museum of the Moon, 
l’installation céleste de Luke 
Jerram. 
_
Fenêtres sur le paysage est un projet 
de coopération coordonné par Derrière 
Le Hublot et l’Agence des chemins 
de Compostelle avec de nombreux 
partenaires.

FENÊTRES SUR LE PAYSAGE  
Aventure artistique et culturelle sur le GR®65
Proposée par Derrière le hublot et l’Agence des chemins de 
Compostelle

Museum of the Moon
l’installation céleste de 
l’artiste britannique Luke 
Jerram, illuminera le chemin 
// de juillet à septembre
derrierelehublot.fr

Phosphatières du Cloup 
d’Aural (46)
// du 2 au 4 juillet

La Romieu (32) 
// du 23 au 25 juillet, 
parc municipal

Livinhac-le-Haut (12)
// du 3 au 5 septembre,
berges du Lot

Saint-Alban-sur- 
Limagnole (48)
// du 10 au 12 septembre
place de l’église

Espalion (12) 
// du 17 au 19 septembre, 
place du foiral

Figeac (46) 
Gaïa, Mars 
et Museum of the Moon
installations aériennes au 
cœur de Figeac
// du 9 au 11 juillet 

Moissac (82) 
• Compostelle en boutiques !  
Jeu de piste. Dans 12 vitrines de la 
place Roger Delthil
Gratuit à partir de 6 ans
// du 1er juin au 24 juillet 
a.cance@moissac.fr
• Petit déjeuner du concert d’orgue 
roman // 24 juillet à 6h30
Inscription obligatoire : 
cutt.ly/fcpx3WG
• Dictée géante pour la fête de 
saint Jacques // 25 juillet à 10h
Inscription obligatoire : 
cutt.ly/8cpEvRq 
moissac.fr
• Visite guidée L’abbaye, un 
patrimoine mondial ! // du 6 au 
28 juillet (tous les mardis à 16h30)
• Conférence Une géographie des 
circulations vers Compostelle 
par David Lagarde et Sébastien 
Rayssac // 9 juillet à 19h
• Exposition Une géographie des 
circulations vers Compostelle 
dans l’abbaye de Moissac
// du 10 au 25 juillet 

• Exposition photo Arrêt sur 
chemin. 36 photographies 
dévoilent les multiples facettes 
de la Via Podiensis (GR®65) entre 
Lauzerte, Moissac et Auvillar. 
// du 10 juillet au 7 novembre
abbayemoissac.com
• Les Diagonales d’été, rendez-
vous musical des musiques 
anciennes // du 5 au 25 juillet
• Concert Ad Transfigurationem 
Sancti Jacobi, dans l’abbatiale
// 25 juillet 
organumcirma.com  
tourisme-moissac.fr
• Spectacle Mille diables rient vers 
Compostelle... par la compagnie 
Wakan Théâtre // 26 juillet, 21h30 
dans le cloitre

Auvillar (82)
• Exposition À Compostelle, 
hommage aux chemins. 
Photographies et témoignages. 
Exposition inspirée de l’ouvrage 
éponyme (éditions Salvator) qui 
réunit 34 récits de personnalités. 
Salle d’exposition de l’office de 
tourisme // du 3 mai au 15 octobre
officedetourismedesdeuxrives.fr

TEMPS 
FORT 

1000 MAINS POUR LE CHEMIN
DE SAINT-JACQUES
Un évènement national le 2 octobre !

Les habitants et bénévoles 
riverains d’un sentier 
consacrent une journée à 
son entretien et au petit 
patrimoine qui le jalonne. 
L’action bénévole conjugue 
convivialité et utilité collec-
tive : nettoyer des déchets 
ou arbres morts, remonter 
les murets de pierre sèche, 
débroussailler, restaurer un 
petit patrimoine, créer une 
banquette de repos... L’action 
née dans le Lot en 2015 fera 
des petits !

L’association 1000 mains 
à la pâte, la Fédération 
française des associations 
des Chemins de Compostelle 
et l’Agence des chemins de 
Compostelle vous invitent 
à participer à ce premier 
rendez-vous national le 
2 octobre. 

Vous êtes un pèlerin, un ran-
donneur, un amoureux de la 
nature et des vieilles pierres ? 
Rejoignez la démarche en 
découvrant les différents 
rendez-vous proposés dans 
votre région sur notre site 
Internet 

chemins-compostelle.com
compostelle-france.fr 

10. CHEMIN DE VÉZELAY

Asquins (89) 
• Exposition Campus Stellae, 
une BD pour comprendre 
l’histoire du pèlerinage vers 
Compostelle et ses chemins
Dans l’église Saint-Jacques 
Association Ultreïa ! aller plus 
loin // du 24 mai au 6 juin 

Vézelay (89) 
• Venez admirer le solstice 
d’été dans la Basilique Sainte-
Marie-Madeleine. La Maison 
du Visiteur. Entrée payante
// du 11 au 30 juin
vezelay-visiteur.com

La Charité-sur-Loire (58) 
• Festival Aux quatre 
coins du mot
// du 24 au 27 juin
• Saison culturelle Voilà l’été 
dans la cité 
// du 24 juin au 19 septembre
• Rendez-vous international, 
culturel et solidaire Grands 
chemins 
// du 4 au 30 novembre
citedumot.com 

Neuvy-Saint-Sépulchre (36) 
• Documentaire De Neuvy à 
l’UNESCO. Film réalisé par les 
collégiens du Club UNESCO 
du collège Vincent Rotinat. 
C’est le fruit d’une activité 
éducative sur l’histoire de la 
basilique et du pèlerinage, de 
ce que veut dire « patrimoine 
de l’Humanité ». Plusieurs ren-
contres programmées autour 
du documentaire 
 // jusqu’au 15 juillet
 neuvysurleschemins.fr

Saint-Léonard-de-Noblat 
(87) 
• Exposition Des chemins 
vers Compostelle à l’itinéraire 
culturel européen 
// du 1er au 30 septembre, 
salle de l’Escalier
ville-saint-leonard.fr
• Randonnée sur la Voie de 
Vézelay entre Saint-Léonard-
de-Noblat et Aureil. 
Réservation souhaitable, 
organisé par l’Association 
Miaulétous Rando 
// 26 septembre, départ à 14h 
à l’office de tourisme. 

Bazas (33) 
• Exposition Campus Stellae,
le champ de l’étoile  
// du 6 au 31 juillet, 
médiathèque Le Polyèdre
lepolyedre.net

 
11. CHEMIN DE NAMUR À VÉZELAY

Châlons-en-Champagne (51) 
• Visite guidée Les guides vous 
racontent… la collégiale Notre-
Dame en Vaux
// du 4 juin au 27 août, les 
vendredis de 20h à 21h
• Exposition urbaine La rue 
devient une galerie de por-
traits de saint Jacques
 

À voir sur les grilles de la Col-
légiale Notre Dame-en-Vaux. 
34 panneaux représentant 
autant de visages de saint 
jacques, apôtre, pèlerin ou 
chevalier dans l’art et l’archi-
tecture 
// du 1er juillet au 1er septembre
chalonsenchampagne.fr 

 
SUR D’AUTRES CHEMINS EN FRANCE

Bayonne (64) 
Chemin du littoral
• Visite guidée La cathédrale 
et ses merveilles.  
Les pauses patrimoine : 
45 minutes pour découvrir 
un quartier de la ville, 
une architecture ou un 
personnage 
bayonne.fr

Clermont-Ferrand (63)  
Via Arverna
• Spectacle Mille diables rient 
sur le Chemin de Compos-
telle... ou le soulier du pèlerin
Petit Théâtre de Vallières
// 26 juin à 21h
petit-theatre-de-vallieres.com

Marnay (70) 
Chemin de Compostelle en 
Franche-Comté
20 ans de l’Association Franc-
Comtoise de Compostelle 
• Exposition pour fêter les 20 ans 
de l’association et une marche 
entre Marnay et Quingey
// du 23 au 25 juillet
www.af-ccc.fr

Martres Tolosane (31) 
Via Garona
• Concert Un Camino 
de Santiago (grégorien, 
renaissance et baroque 
espagnol) par l’ensemble
La Fenice sous la direction
de Jean Tubery
// 27 juillet
festival-du-comminges.com

Souvigny (03) 
Chemin de Compostelle en 
Bourbonnais
• Spectacle Mille diables rient 
sur le Chemin de Compos-
telle... ou le soulier du pèlerin
// 18 juillet à 18h
• Exposition Le pèlerinage,
un chemin de vie
// du 27 août au 19 septembre, 
dans l’église abbatiale
• Festival Présence de l’orgue
Quand la musique évoque 
la tradition millénaire des 
chemins vers Compostelle
// du 7 au 15 août 
souvigny-sanctuairedelapaix.
com

TEMPS 
FORT 

 > 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


