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Décembre 2022 

 

Contexte  

 

La Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel a été adoptée par la 

Conférence générale de l’Unesco le 16 novembre 1972. Le Bien culturel en série « Chemins de Saint-

Jacques-de-Compostelle en France » a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial le 2 décembre 

1998.  

 

Ces derniers mois, les acteurs du Bien se sont fortement investis afin d’établir un premier plan de 

gestion, sous l’impulsion de l’Etat et de l’Agence française des chemins de Compostelle, tête de réseau. 

Ce plan de gestion 2023-2027 doit faire l’objet d’une adoption au cours du prochain Comité interrégional 

qui se réunira en début d’année 2023.    

 

En 2023, le Centre du patrimoine mondial de l’Unesco évaluera l’état de conservation et de gestion des 

biens inscrits.  

 

2023 marquera aussi le 25e anniversaire de l’inscription du Bien sur la Liste du patrimoine mondial (et 

le 30e anniversaire de l’inscription du Camino Francés en Espagne). C’est une belle occasion de 

sensibiliser les habitants, les visiteurs, les pèlerins et randonneurs.  

 

L’Etat et l’Agence française des chemins de Compostelle vous proposent de célébrer ce 25e anniversaire 

et invitent les acteurs impliqués dans sa conservation et sa mise en valeur à organiser des évènements 

pour faire connaitre et partager les richesses du patrimoine des chemins de Saint-Jacques-de-

Compostelle et leur valeur universelle exceptionnelle. Un processus de labellisation permettra d’identifier 

les manifestations qui répondront au cahier des charges détaillé ici et qui figureront dans le programme 

national. 

 



 

Objectifs 
 

Les évènements labellisés doivent mettre en valeur ce que les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 

ont d’universel et d’exceptionnel, et répondre à plusieurs des objectifs suivants : 

• faire connaitre la convention du patrimoine mondial et l’Unesco (50 ans de la convention du 

patrimoine mondial) ; 

• renforcer les liens et coopérations entre les composantes du Bien ; 

- développer la coopération avec le Bien espagnol, activer des jumelages, mettre en avant la 

dimension européenne ; 

• sensibiliser le grand public, en particulier les plus jeunes, en mobilisant les acteurs locaux et 

les habitants ; 

• créer des moments conviviaux et favoriser la rencontre entre visiteurs, randonneurs, pèlerins 

et habitants. 

 
Plusieurs thèmes peuvent être mis en avant (liste non exhaustive) : 

- le patrimoine artistique, architectural et paysager représenté au sein des 78 composantes du 

Bien ; les métiers et enjeux de la préservation du patrimoine et de l’environnement ; 

- la France médiévale et le pèlerinage ; 

- les histoires et légendes de saint Jacques, son pèlerinage, les traditions associées, les saint(e)(s) 

et les figures des héros ; 

- les pèlerinages dans le monde, les sites sacrés, les routes mythiques inscrits sur la Liste du 

patrimoine mondial, les grands enjeux de l’Unesco et ses conventions ; 

- les pratiques contemporaines des chemins, la marche et ses bienfaits, les grands voyages et le 

désir d’ailleurs, l’accueil et l’hospitalité. 

 

Les manifestations peuvent prendre diverses formes : randonnée, conférence, exposition, création 

audiovisuelle et multimédia, spectacle, concert, colloque, journée d’études, activité avec des jeunes, 

café-débat, projection, chantier ouvert au public, chantier participatif... 

 

Qui peut participer ?  

La démarche est ouverte à tous : associations, collectivités territoriales, médiathèques, offices de 

tourisme, centres culturels, festivals, sites de visite, hébergeurs... 

 

Calendrier du 25e anniversaire 

Les manifestations seront concentrées prioritairement sur le deuxième semestre 2023.   

Un évènement national « 1000 mains pour les chemins de Saint-Jacques » est organisé le samedi 7 

octobre 2023. 

 

Communication  

 

Les évènements labellisés seront valorisés dans une communication nationale coordonnée par l’Agence. 

Un kit de communication - signature commune, affiche, programme, dossier de presse, visibilité sur 

internet et les réseaux sociaux – vous permettra de vous identifier dans un programme national. 

Cette communication commune doit permettre de : 

• faire rayonner le Bien au niveau national et international, 

• mettre en visibilité les manifestations programmées à travers la France,  

• augmenter les fréquentations et intéresser de nouveaux publics. 



 

 

Devenez un partenaire actif de cet anniversaire  

Soyez partenaires et faites-vous l‘écho de ce qui sera proposé partout en France ! Prévoyez dans votre 

communication, vos échanges avec les médias ou sur votre site internet, un espace pour mettre valeur 

l’événement national en utilisant le visuel, le programme national et tous les éléments qui vous seront 

proposés ! 

 

L’accompagnement de l’Agence  

 

L’Agence propose : 

• un répertoire de l’offre artistique et culturelle consultable dans l’espace professionnel du site 

https://www.chemins-compostelle.com/ressources-culturelles (régulièrement augmenté) ; 

• 13 expositions à la location ; 

• des tournées de conférences ; 

• les mises en contact pour des partenariats ; 

• la fourniture du kit de communication. 

 

L’Agence organisera une conférence de presse de lancement et un évènement de clôture des 

célébrations du 25e anniversaire. Une exposition photographique et une édition (collection Voyages 

Gallimard) sont également envisagées. 

 

Calendrier de mise en œuvre du programme commun 

Les organisateurs doivent transmettre leur programme à l’Agence avant le 17 mars 2023.  

Pour vous appuyer dans l’organisation et la diffusion de vos manifestations :  

Contenus : sebastien.penari@chemins-compostelle.com  

Communication : laetitia.marin@chemins-compostelle.com  

Pour figurer dans le programme papier, saisissez directement à partir de l’interface : www.chemins-

compostelle.com/agenda_culturel/signaler 

L’Agence coordonne la réalisation du programme et procède à la mise en ligne sur les deux sites 

internet (avril 2022) : 

- www.chemins-compostelle.com pour les manifestations labellisées ; 

- www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr pour celles qui sont localisées sur une des 95 

communes concernées par l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial.  

 

 

 

Agence française des chemins de Compostelle 

4, rue Clémence Isaure – 31 000 Toulouse 

Tél. : 05 62 27 00 05 

Sites Internet : www.chemins-compostelle.com 

www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr  
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