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Depuis 2013 et la dernière évaluation périodique de lʼUnesco

2013 : désignation dʼun Préfet coordonnateur
2015 : installation du comité de bien
2015 : premières commissions locales
2015 : signature dʼun protocole dʼaccord Etat / Agence des chemins de 
Compostelle 
2016 : 2e comité de bien
2017 : installation du conseil scientifique
2017 : séminaire de lancement du 20e anniversaire
2018 : 20e anniversaire
2019 : finalisation des zones tampons



Des ressources en téléchargement



Charte graphique

Une identité visuelle



Les logos des composantes 



Des outils communs mis à disposition du réseau

Guide méthodologique Fiches thématiques



Un site dédié au bien

•  Mis en ligne en avril 2018

•  Accessible au grand public

•  Riche de belles photographies

•  Une part belle donnée à 
lʼactualité

•  Présente chaque composante

•  Une rubrique « ressources »



Présentation dʼune composante



Les ressources



Colloque international �

Colloque, exposition

Jacques le Majeur, XVIe-XVIIe siècle, basilique Saint-Michel à Bordeaux (Gironde, Nouvelle-Aquitaine)Basilique
Saint-Michel

Bordeaux

Exposition photographique



Le beau livre Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France, patrimoine de lʼhumanité

•  Accessible au grand public ce beau livre est le 
premier du genre sur le sujet. Il présente de 
nombreuses photos offrant à des monuments 
parfois célèbres lʼopportunité dʼun regard renouvelé 
et dʼune vraie découverte. La dimension de ce bien 
culturel collectif est incontestablement mise en 
lumière.

•  Les textes ont été rédigés par des conservateurs ou 
animateurs du patrimoine, des historiens, des 
historiennes de lʼart, des spécialistes du paysage, 
membres pour certains du conseil scientifique du 
bien, sous la direction de lʼAgence des chemins de 
Compostelle avec lʼappui dʼun comité éditorial.



74 projets labellisés
250 évènements

2018 - 20e anniversaire

Saison culturelle

Saison culturelle 2019 Saison culturelle 2020



Bonnes pratiques : dépliant et collection de monographies





Un clou pour identifier les sites du patrimoine mondial

Développé pour jalonner les traversées piétonnes de Saint-Chély 
dʼAubrac, Saint-Côme dʼOlt, Espalion, Estaing, ce clou identifie 
lʼappartenance au bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France. Il est aujourdʼhui disponible pour un déploiement à lʼéchelle du 
réseau.



Un espace professionnel de ressources

Demandez votre login à : 
aline.azalbert@chemins-
compostelle.com



Prix du patrimoine mondial en Occitanie 


