
«1000 mains pour le chemin de 
Saint Jacques de Compostelle » 



n OBJECTIFS qui répondent aux orientations des 
reconnaissances internationales 

� Valoriser le chemin (GR65/via Podiensis)…
Ou un autre itinéraire jacquaire 

� Impliquer les habitants et créer du lien. 

� Faire prendre conscience de la valeur du chemin (patrimoine mondial et  
itinéraire culturel européen 

� Faire partager l’identité du chemin



Pour « le buzz », l’idée est de rassembler 1000 mains soit 500 bénévoles !

Programme de la journée

Si le programme de la  journée est identique sur les 4 territoires, 
la mise en œuvre est spécifique et différente pour chacun.

DEROULEMENT DE L’OPERATION

8h ou 8h30 : accueil, organisation des équipes.

9h : déploiement des participants sur les chantiers.

12 h : repas tiré du sac et reprise des activités.

17h : regroupement de tous les participants en situation hors Covid

(verre de l’amitié, colation, diaporama, « discours », …)



2015 � 1 territoire : Lalbenque-Limogne ; 10 communes

2016 � 2 territoires  : Lalbenque-Limogne, Quercy Blanc (5 communes)

2017 � 3 territoires : Lalbenque-Limogne, Quercy Blanc, Grand Figeac (12 communes)

2018 2019-2020 (pandémie)-2021-2022� 4 territoires :Lalbenque-Limogne, Quercy Blanc, Grand 

Figeac, Grand Cahors (2 communes)

29 communes, 137 km



Qui sont-ils (de 7 ans à …)



Quels outils ?



Quels travaux ?





Quel patrimoine  ?



Quelle convivialité ?



Trois «chefs d’œuvres » avant et après travaux… parmi d’autres



Quelle communication ?



« Peintres sur le chemin »



Solliciter, mobiliser les responsables d’associations de randonnée, 
d’environnement, de la préservation du petit patrimoine, …

Arpenter le terrain pour repérer les améliorations et vérifier les propriétés 

Rencontrer le maire, l’élu de la Commune ou de la Communauté des communes 
en charge de la randonnée, des chemins, du patrimoine : aide matérielle, 
technique, financière, communication …

En parler aux écoles, centres de loisirs…

Voir si l’office de tourisme peut apporter un soutien.   

S’assurer de la faisabilité, de l’envie, du plaisir, des responsabilités, des propriétés…

Passer le message aux habitants riverains avec le concours de la mairie, des 
commerçants, des associations, … 

J – 7 mois



Découpage du tracé en tronçons de 500 m

J - 4 mois



1. Repérages des parcelles sur cadastre

2. Repérages de travaux à effectuer par parcelle
Travail important qui nécessite une bonne connaissance du terrain 



Lancement des bulletins
d'inscription-information

Affiches

Signalement de la manifestation à 
l’Agence via l’interface de saisie  

Insertion du visuel type et du
logo de l’opération fournis par l’Agence

�J - 3 mois



Inscriptions spécifiques à chaque territoire (papier et/ou numérique) 





Etat des lieux par tronçons.
Chaque tronçon est répertorié :

1 - par intérêt suivant l’importance du travail à faire et les ressources disponibles

2 – par accessibilité (goudronné, carrossable, non carrossable) 

3 – par estimation du nombre de participants nécessaire

J - 3 mois



Responsables de chantiers

• Recherche des personnes qualifiées pour leurs compétences en travaux 
divers et à leur capacité à  gérer une équipe 

Briefing préalable, pour préciser leur mission
- Soit  réunion quelques jours avant

- Soit par l’envoi de la feuille de recommandation , en leur notifiant le 
tronçon sur lequel ils sont positionnés et la liste des travaux, voire les 
noms des participants.

J - 2 mois



J  - 2 mois à 7 jours

Inscriptions des participants 

Possibilité de s’inscrire en individuel ou en groupe :

• par bulletin papier (disponibles mairies, OT,  commerces, hébergeurs, … )

• par internet via site OT et Facebook

• et à  J-7 jours : récapitulatif des participants afin d’organiser les équipes



Feuille de travaux à préparer en amont



2 - Constitution des équipes par secteur, en tenant compte, autant que faire se 
peut …

ð de la nature du chantier

ð des souhaits de participants

ð de leurs compétences …

J   - 5 à 6 jours
1 - Répartition des participants par nombre et secteurs 
par la commission « Chantiers »

(1 équipe = 1 responsable de chantier + 4 à 8 personnes)



1 - FEUILLE D’ORGANISATION par secteurs et équipe

2 - LISTE ALPHABETIQUE des participants  

Documents à afficher le jour J



Répartition des tâches de logistique pour le jour J

è Mise en place salle des fêtes (ou lieu de rassemblement) 
la veille

(grilles, affichage listes des participants, exposition …)

è Confection café d'accueil et service

è Accueil / micro / video projecteur, écran (éventuellement)

è Distribution des feuilles de route 

è Préparation et service du buffet final
Projection diaporama, exposition peintures, photos …suivant le cas

…

J – 5 à 6 jours



Feuille de repérage

FEUILLES DE ROUTE   responsables de chantier                   
Lalbenque-Limogne        J – 2 /3 jours

Feuille de cadastre

Feuille de travaux et noms Feuille de recommandations



Feuille de route participants



J -2 jours

Piquetage 
des

chantiers 



Samedi … Jour J
8h /8h30

Accueil des participants
Salle, place publique, … 



Café d'accueil

petit briefing, formation des équipes,  
exposition, …



et au travail …



17 h

Retour feuilles travaux



Verre de 
l'amitié

Discours, 
remerciements,,,



1000 mains Figeac 



1000 mains  Lalbenque-Limogne 



1000 mains Cahors 



1000 mains Quercy  Blanc 



Qui sont les «chevilles-ouvrières » du LOT ?



Bilans

Grand Figeac –Cajarc
12 communes

70 participants
6 chantiers

Lalbenque-Limogne
10 communes

275 participants
34 chantiers

Grand Cahors
2 communes

20 participants
3 chantiers

Quercy Blanc (Montcuq)
5 communes

70 participants
10 chantiers



Recettes

- Communauté de communes, ou communes

- Conseil départemental

- commerçants et hébergeurs (MianMianDodo, …)

- prestataires de tourisme

- cotisations adhérents

- dons partenaires socio-économiques 

FINANCEMENT ?

Dépenses

-Communication

-Café accueil matin

-Buffet fin journée

--Divers 

Budgets de montants très différents selon les 4 territoires 

Fonction des partenariats et soutiens des institutionnels, collectivités (Com comm, département, …)



Samedi 26 juin
(week-end des Journées du Patrimoine de Pays et des moulins)

2ème journée commune avec la participation des 4 territoires 

Samedi 1er octobre
7 ème opération  



Une action citée en exemple et qui a vocation 
à faire école : téléchargement sur www.chemins-compostelle.com

Comité interrégional 2016 Colloque international 



Et pour lancer l’action le samedi 1er octobre 
2022 ?

• Questions
• Alliances et partenariats à nouer  

• Calendrier 
• Inscription

• Le secret(s) de la réussite ? 



Portage de l’opération et partenariats 

• Une association dédiée ou un projet inter-associatif sur un territoire ?
• Les soutiens des institutionnels (Parc, Comm Comm, Commune… ) ?
• Financement par des collectivités ? ou apports en matériel ? 
• Faut il s’allier à d’autres associations ?  du territoire ? hors territoires ? Des 

associations de randonnée, de patrimoine, de  sauvegarde de 
l‘environnement …
• Des actions de maintien du lien avec les bénévoles entre deux journées ? 
• Nombre de bénévoles concernés ? Jeunes ? Anciens pèlerins ? 
• Les hébergeurs sont ils associés, impliqués ?
• Turn over ou fidélisation des bénévoles ?
• Comment communiquer et identifier l’opération de manière homogène en 

France vs le disparate et l’illisible ?



Pour en savoir plus 

https://www.chemins-compostelle.com/mille-mains-pour-le-chemin

www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr (actualités)

Lien de saisie
https://www.chemins-compostelle.com/agenda_culturel/signaler

YouTube ………..  1000 mains à la pâte (de 2015 à  2021)

Pour communiquer.. ……….contact@1000mains.org

Sur les 1000 mains du Lot

https://www.chemins-compostelle.com/mille-mains-pour-le-chemin
https://www.chemins-compostelle.com/agenda_culturel/signaler

