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Tout au long du Moyen Âge, Saint-Jacques-de-Compostelle fut une destination majeure pour 

d’innombrables pèlerins de toute l’Europe. Pour atteindre l’Espagne, les pèlerins traversaient la 

France. Quatre voies symboliques partant de Paris, de Vézelay, du Puy et d’Arles et menant à la 

traversée des Pyrénées résument les itinéraires innombrables empruntés par les voyageurs. 

Églises de pèlerinage ou simples sanctuaires, hôpitaux, ponts, croix de chemin, jalonnent ces voies 

et témoignent des aspects spirituels et matériels du pèlerinage. Exercice spirituel et manifestation 

de la foi, le pèlerinage a aussi touché le monde profane en jouant un rôle décisif dans la naissance 

et la circulation des idées et des arts.  

De grands sanctuaires tels que la basilique Saint-Sernin à Toulouse ou la cathédrale d’Amiens, - 

certains cités dans le Codex Calixtinus - ainsi que d’autres composantes, illustrent matériellement 

les voies et conditions du pèlerinage pendant des siècles. Soixante et onze éléments associés au 



pèlerinage ont été retenus pour illustrer leur diversité géographique, le développement 

chronologique du pèlerinage entre le XIe et XVe siècle, et les fonctions essentielles de 

l’architecture, comme l’ancien hôpital des pèlerins à Pons, ou le pont « des pèlerins » sur la 

Boralde. En outre, sept tronçons du Chemin du Puy sont inclus, couvrant près de 160 km de route.  

 
Sitographie 

 
• UNESCO, présentation du bien : https://whc.unesco.org/fr/list/868/  

 

• Agence des Chemins de Compostelle, www.chemins-compostelle.com 

 

Dans l’onglet pédagogie : https://www.chemins-compostelle.com/p-dagogie : des exemples 

d’activités pédagogiques réalisées dans des établissements scolaires et des ressources en 

téléchargement  

 

• Le site du bien patrimoine mondial : http://www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr/fr  

 

• Blog « Dans les pas des pèlerins », https://saintgillescompostelle.wordpress.com/ 

Journal de bord sous forme de carnet de voyage illustré par l’artiste plasticienne Bénédicte 

Klène, dont les œuvres sont visibles sur son profil Facebook.  

 

• Des informations sur l’histoire : http://www.saint-jacques.info/  

 

• Sur les sites internet des différents lieux traversés par les Chemins de Saint-Jacques-de- 

Compostelle vous trouverez souvent des rubriques dédiées à cette thématique en lien avec le 

patrimoine local. N’hésitez pas à consulter ces sites (offices de tourisme, centres culturels...).  

 
Cartographie 

 

• Institut Géographique National, carte touristique IGN 922, « Les 

chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle » au 1/1 000 000, 2013 
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• Fabienne SAUVAGEOT, Mirabelle veut aller à Compostelle, 
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Tome 4, « La mort aux quatre visages », 2014  
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Age, Les belles lettres,2014  
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Podiensis, du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle, 

IBAcom, 2019  

 
 
  



Ressources audiovisuelles et numériques 
 

• Chaîne YouTube de l’Agence des Chemins de Compostelle : elle rassemble ses propres vidéos 

ainsi que celles de partenaires ou d’autres acteurs du patrimoine : présentation des différents 

chemins, des acteurs des territoires (associations, communes etc.), témoignages, qu’est-ce-que 

le patrimoine mondial…  

https://www.youtube.com/channel/UCeI-OQeetYjVWVIDrsD5qdQ/featured  

- Présentation des 4 principaux chemins en France : 

https://www.youtube.com/watch?v=qBJS5AQwxFk&list=PLKkmc0NIX9zF9B_ChOXLjEtJQBACr6r

xf&index=3 

- Playlist « Patrimoine Mondial » : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKkmc0NIX9zEbgRA6bccnNds0GBM0wwm1 

- Playlist Patrimoine mondial Chemins de Compostelle en France 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKkmc0NIX9zGhdvpj_5MqpQ1fot2M-ETt  

- Playlist « Histoire » : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKkmc0NIX9zGhA8dD0O5_j9xD8D20ol1w  

… 

 

• Film documentaire, Sur les chemins de Compostelle (52min), réalisé par Jean-Pierre 

BEAURENAUT (1999), disponible à la location, sur : 

https://www.filmsdocumentaires.com/films/1938-sur-les-chemins-de-

compostelle ou en DVD à l’adresse yves.billon@zaradoc.com, tel : 

06.22.88.76.46. 

 

• Film d’animation, O apostolo (L’apôtre, 84min), de Fernando CORTIZO 

(2012), disponible à la location pendant 24h ou en DVD sur 

http://oapostolo.com en VOSTFR. 

[Cycle 4 et lycée, pour éveiller l’intérêt et montrer la facette créative du 
chemin]   
 

•En 1967, la télévision scolaire traite du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle en trois 

courts documentaires qui s’attachent à l’iconographie, l’architecture et aux croyances :  

- Michel ADENIS, Sur les routes de Compostelle I, la prédication (17min), BnF-Gallica, 1967, 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1320015w/f1  

- Michel ADENIS, Sur les routes de Compostelle II, le pèlerinage du Puy à Moissac (18min), BnF- 

Gallica, 1967, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k13200095/f1   

- Michel ADENIS, Sur les routes de Compostelle III, Saint Sernin de Toulouse (18min), BnF-

Gallica, 1967, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1320008r/f1   
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• Documentaire réalisé par les classes de 4ème et 3ème du collège de Sauveterre de Guyenne, « 

Un pèlerin, comment ça marche ? » (32min) dans le cadre d’un projet COMENIUS consacré au 

pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, 

https://www.youtube.com/watch?v=LLDfLtIJVbU&t=997s  

 

• Mini documentaires des actions de l’association « 1 000 mains à la pâte » qui organise une fois 

par an une journée pour la restauration du patrimoine des chemins (murets, pierres sèches, 

débroussaillage…).  

https://www.youtube.com/watch?v=6Aor9GygTk4 

https://www.youtube.com/watch?v=aTVZgv0HVLU&t=25s  

 

• Film documentaire, La Horde (26min) de Jérôme Colin (2013). Le point de vue habituel du 

documentaire animalier est inversé, c’est l’espèce humaine qui est observée.  

Infos : http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/41296_1#, 

En vente sur https://www.sanchoetcompagnie.fr/ ou disponible sur le site de l’Adav : 

http://www.adav-assoc.com/.  

Extrait : https://www.youtube.com/watch?v=SizM37bL77M  

 

• Film guide Le chemin du Piémont Pyrénéen vers Saint-Jacques-de-Compostelle de Louise 

Rocicot et Jean-Claude Marion (2017). DVD disponible à l’achat ainsi que de courts extraits sur : 

http://www.compostelle.ca/compostelle/video-guide-piemont-pyreneen/. 

Réalisé pas à pas ce film va à la rencontre du patrimoine (grottes, monuments, sanctuaire…) et 

de ceux qui font les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle (hébergeurs, accueillants, 

associations etc.). L’itinéraire qui coïncide avec les composantes du patrimoine mondial est celui 

au départ de Béziers. 

 

• Vidéos de présentation de projets artistiques et culturels sur les chemins de Saint-Jacques-de-

Compostelle développés par l’association Derrière le Hublot, dans le cadre d’un programme 

européen « Fenêtres sur le paysage » : 

https://www.youtube.com/watch?v=u_pLphdEqsE 

https://www.youtube.com/watch?v=9MgOYI9Gu6w 

www.derrierelehublot.fr  

 

• Visite vidéo et ou 3D de l’église Notre Dame du Bourg à Rabastens, inscrite sur la liste du 

patrimoine mondial au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle :  

http://rabastens-notredamedubourg.fr/ 

https://www.youtube.com/watch?v=wOq5kXrv-h8&app=desktop 
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• Nombreuses vidéos, muettes ou commentées qui présentent le chemin vers Saint-Jacques-de-

Compostelle d’Aubrac à Conques en Aveyron au travers des paysages, des monuments, des 

savoir-faire, par le regard de la caméra, des acteurs du patrimoine ou des acteurs locaux : 

https://www.st-jacques-aveyron.com/ 

https://www.st-jacques-aveyron.com/fr/votre-itineraire/le-chemin-en-videos.php 

 

• Actes du Colloque organisé à Condom les 18 et 19 octobre 2018 « Les chemins de Saint-

Jacques à l’épreuve des temps ».  

Dont un article de Marielle Agostini « Comment faire se rapprocher les adolescents des chemins 

de Saint-Jacques-de-Compostelle et du patrimoine mondial à travers les valeurs de l’UNESCO ? » 

https://books.openedition.org/putc/6847. Nous consulter. 

 

• Exposition virtuelle composée de posters présente des expérimentations, des réalisations 

exemplaires de valorisation des chemins de Saint-Jacques de Compostelle : 

https://www.chemins-compostelle.com/valorisation-des-chemins-exposition-virtuelle 
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Actualité culturelle 

 

• Agenda culturel de l’Agence des chemins de Compostelle et saison culturelle : 

https://www.chemins-compostelle.com/agenda_culturel 

https://www.chemins-

compostelle.com/sites/default/files/De%CC%81pliant%20Saison%202020.pdf 

 

• Le Moyen Âge en bande dessinée. Histoire(s) médiévale(s). Exposition documentaire et 

pédagogique dans le cadre d’une année 2020 placée sous le signe du 9ème art. A l’abbaye de 

Flaran. Du 17 octobre 2020 au 17 janvier 2021.  

Infos : http://www.patrimoine-musees-gers.fr/le-moyen-age-en-bande-dessinee-histoires-

medievales-2/ 

 

• Exposition didactique et itinérante « Dans les pas des pèlerins de Saint Jacques-de-

Compostelle en Occitanie », jusqu’au 7 novembre 2020 au Centre national et musée Jean Jaurès 

de Castres. Cette exposition présente la dévotion à Saint Jacques et son pèlerinage dans le 

contexte de l’espace de la région Occitanie.  

Accès libre et gratuit : https://www.ville-castres.fr/fr/agenda/dans-les-pas-des-pelerins-de-

saint-jacques-de-compostelle-en-occitanie  

 

• A flanc de côteaux dans l’un des plus beaux villages de France : le Jardin du pèlerin à Lauzerte 

(Tarn-et-Garonne), accès permanent. Il met en scène le parcours du pèlerin à travers un jeu de 

l’oie conçu par l’architecte Marianne Sanna. https://www.quercy-sud-

ouest.com/fr/diffusio/decouvrir/sites-de-visite/lauzerte/le-jardin-du- 

pelerin_TFOPCUMYP0820000030.php   

 

• Exposition permanente sur l’identité du Pays des Bastides présentée au CIAP du Pays des 

bastides du Rouergue dans la maison du Gouverneur dans laquelle est évoquée le pèlerinage et 

la confrérie de Saint-Jacques : https://maisondugouverneur-najac.fr/expositions/   
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Contacts référents 

 

Sébastien PENARI, Développement scientifique et culturel - Relation aux adhérents 

sebastien.penari@chemins-compostelle.com Tel. : 05 32 09 29 87  

 

Agathe MALLEZ, service civique, appui à la valorisation pédagogique et culturelle 

agathe.mallez@chemins-compostelle.com Tel : 05 62 27 00 05  
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