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Toulouse, le 17 juin 2021

Communiqué de presse
2021, une saison culturelle sur les chemins de Compostelle
La saison culturelle 2021 sur les Chem ins de Com postelle en France sera
festive, culturelle et fraternelle. Communes, acteurs culturels et associations invitent
petits et grands à participer à de nombreuses manifestations.
Vous êtes invités à pousser la porte du plus grand ensem ble patrim onial
français inscrit sur la Liste du patrim oine m ondial et le creuset de fraternelles
rencontres à lʼoccasion de cette année jubilaire. 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 randonnées, visites guidées,
balades contées, conférences, expositions,
chantiers collectifs, projections, concerts …
Prés de 150 rendez-vous dans plus de
80 com m unes sont autant dʼoccasions
de
rencontres
hum aines
et
de
célébration dʼun patrim oine universel et
européen, prom oteur de paix entre les
Hom m es.
Lʼagenda de saison culturelle réunit ces
m anifestations.
Deux tem ps forts parm i ce florilège :
1000 m ains pour le Chem in de SaintJacques le 2 octobre dans plusieurs
coins de France : habitants et bénévoles
riverains dʼun sentier consacrent une journée
à son entretien et au petit patrimoine qui le
jalonne. Ils conjuguent convivialité et utilité.
Le chemin unit habitants et pèlerins. Pour la
première fois, cette démarche initiée dans le
Lot se propage à dʼautres itinéraires en
partenariat avec la Fédération française des

associations des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, ses membres, et
lʼAssociation 1000 mains à la pâte.
www.chemins-compostelle.com/mille-mains-pour-le-chemin
Fenêtres sur le paysage, une collection dʼœuvres dʼart-refuge sʼinvente sur le GR®65
accompagné de lʼinstallation céleste Muséeum of The Moon de Luke Jerram. La lune se pose
sur des haltes de la voie du Puy-en-Velay. Une démarche artistique menée en partenarait
avec Derrière le Hublot, scène conventionnée dʼintérêt national.
www.chemins-compostelle.com/fen-tres-sur-le-paysage-aventure-artistique
http://www.my-moon.org
Venez vous ém erveiller à lʼoccasion de lʼannée jubilaire com postellane 2021 :
selon la tradition, saint Jacques fut martyrisé le 25 juillet, et quand la fête de cet apôtre, le
25 juillet, tombe un dimanche, on parle dʼune année jacquaire. Cela intervient à la
fréquence de 6, 5, 6 et 11 ans.
Cette année, la « porte sainte » de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle a été
ouverte le 31 décembre 2020. Cette porte reste ouverte jusquʼau dernier jour de lʼannée.
Mais, exceptionnellement, en raison du Covid, lʼannée sainte se terminera le 31 décembre
2022. Lʼannée jubilaire 2021 durera donc 2 ans !
Retrouvez le fil des program m ations sur :
www.chemins-compostelle.com/agenda_culturel
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr
www.compostelle-france.fr
et dans un PDF joint.
Retrouvez les dossiers de presse sur :
www.chemins-compostelle.com/espace-presse

Nous vous souhaitons de belles rencontres !

L'Agence des chemins de Compostelle, regroupe 160 adhérents dont les Régions Bourgogne FrancheComté, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, la Ville de Toulouse, 11 Conseils départementaux. Lʼagence
assure une mission publique de valorisation de lʼitinérance jacquaire. Avec le soutien de lʼEtat, elle
anime le réseau des acteurs du bien du patrimoine mondial « Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle en France ». Elle est membre ou partenaire de la Fédération Française des Associations
des Amis des Chemins de Compostelle, de Sites et Cités, du Centre des Monuments Nationaux, dʼAtout
France, de lʼAssociation des Biens français du Patrimoine Mondial.
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