
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
22 NOVEMBRE 2022 
 
 
 
Le Plan de gestion des chemins de Compostelle en France en voie dʼaboutissement  
  
Le comité de pilotage du volet national du plan de gestion du bien culturel en série du patrimoine 
mondial « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France » se réunit le mercredi 23 novembre 
pour clore deux ans de préparation. 
 
Un plan de gestion national 
Il prévoit 28 actions de soutien, dʼaccompagnement, de rayonnement pour promouvoir ce bien auprès 
de tous les publics, cheminants, pèlerins, touristes et habitants. Pas moins de 1400 acteurs étaient 
invités à participer à une concertation collective. Il fait entrer le bien dans le cadre légal qui prévoit 
que tout bien du patrimoine mondial se dote dʼun projet collectif afin de maintenir la qualité du site 
inscrit, sa valeur universelle exceptionnelle, à travers des actions de conservation, de restauration, de 
développement touristique et culturel, de transmission aux jeunes et de renforcement des 
connaissances. 
Il sera adopté en début dʼannée prochaine dans le cadre dʼune rencontre de lʼensemble des acteurs de 
la gestion du bien avant dʼêtre transmis au Centre du patrimoine mondial de lʼUnesco. 
 
78 plans de gestion locaux  
Depuis 2021, les acteurs en responsabilité sur les 78 composantes constituant le bien culturel 
« Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France » préparent leur propre plan de gestion. Cʼest 
un travail de diagnostic et de prospective pour chaque composante du bien. Il est inédit à lʼéchelle 
dʼun ensemble inscrit de cette taille en France (95 communes, 32 départements, 10 régions).  
 
Des actions  
Le plan de gestion est établi pour la période 2023-2027. Il est le premier effort de diagnostic, de 
planification et de coordination afin de doter le bien dʼun projet collectif. Il associe lʼEtat, lʼAgence 
française des Chemins de Compostelle, la Fédération française de la randonnée et la Fédération 
française des associations des Chemins de Compostelle, chacun en tant que pilote, porteur de projets 
ou partenaires. 
Parmi les actions :  

- un observatoire photographique des paysages des tronçons de sentier inscrits, 
- des rencontres scientifiques, 
- le renforcement de lʼoffre éducative et de médiation, 
- une saison culturelle itinérante, 



- la promotion touristique nationale et internationale des chemins, 
- une coopération renforcée avec lʼEspagne et avec dʼautres chemins de pèlerinage dans le 

monde. 
 
Une ambition  
Le bien « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France » constitue une combinaison originale 
de valeurs patrimoniales, religieuses et spirituelles ainsi que dʼenjeux de développement territorial. La 
place grandissante prise par lʼitinérance – en réponse notamment à une attente sociétale forte (besoin 
de ralentir le rythme, de se reconnecter avec la nature et avec lʼhistoire, de se retrouver et retrouver 
du sens, …) – a fait évoluer le nombre, la nature et les attentes des pèlerins et visiteurs de tous 
horizons. Lʼintérêt pour le pèlerinage et le patrimoine qui le jalonne va toutefois bien au-delà dʼun 
public de marcheurs, et rend nécessaire lʼappropriation de ses richesses et valeurs par les habitants 
des territoires qui lʼaccueillent. 
 
Infos et contacts 
http://www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr  
Presse : Agence française des chemins de Compostelle : nils.brunet@chemins-compostelle.com 
Tél. : 05 62 27 00 05 
 


