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CÉLÉBRATION DU 20E ANNIVERSAIRE
DE L’INSCRIPTION À L’UNESCO DU BIEN CULTUREL

« CHEMINS DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE EN FRANCE »

Programme des festivités en Ariège
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2018, ANNÉE DES « CHEMINS DE SAINT-
JACQUES-DE-COMPOSTELLE EN FRANCE » 
20 ANS AU PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
En 2018, les « Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France » fêteront le 20ème  
anniversaire de leur inscription sur la Liste 
du patrimoine mondial par l’UNESCO (1998). 
Ce bien culturel en série se verra célébrer tout au 
long de l’année à travers de nombreux événements 
associant tous les acteurs qui œuvrent au quotidien 
pour sa conservation et son animation : collectivités, 
associations, propriétaires, acteurs touristiques, 
habitants...

LES CHEMINS SAINT-JACQUES- 
DE-COMPOSTELLE EN FRANCE... 
Tout au long du Moyen Âge, Saint-Jacques-de-
Compostelle constituait 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. 
Ces 30 dernières années, ce qui était un phénomène 
religieux trouve une forte résonance dans le 
monde contemporain : une itinérance culturelle 
et spirituelle, une recherche de soi dans les traces 
de l’Histoire. 
« Cet héritage commun aux européens nous vient du 
Moyen Âge mais c’est un héritage vivant », explique 
John Palacin, président de l’ACIR Compostelle, « Ces 
monuments de pierres révèlent le besoin intemporel 
de prendre la route, du besoin de la quête. Ils servent 
le besoin de l’homme de tous les temps et de toutes 
les cultures de recherche d’un sens à la vie... » .

... PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ
La portée historique, artistique et culturelle 
des « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France » donne à ce bien une valeur universelle 
exceptionnelle, reconnue par l’UNESCO qui 
a décidé, en 1998, de l’inscrire sur la Liste du 
patrimoine mondial. 
Le bien culturel en série « Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France », considéré comme unique, 
s’étend sur 10 régions, 32 départements et 
95 communes. 
Il est constitué d’une sélection de 71 édifices et 
de 7 sections de sentier qui témoignent des 
dévotions (cathédrales, églises, basiliques), de 
l’accueil et des soins (anciens hôpitaux, abbayes) 
et des accès et franchissements (ponts, portes 
d’entrée de ville et sections de sentier) qui jalonnaient 
les itinéraires empruntés par les pèlerins durant le 
Moyen Âge. Chacun de ces éléments participe à la 
valeur universelle exceptionnelle de l’ensemble inscrit. 

UNE ANNÉE DE FESTIVITÉS 
Les 20 ans de l’inscription au patrimoine mondial 
constituent une opportunité de faire connaître la 
richesse et la diversité du patrimoine jacquaire au 
travers d’initiatives locales, la découverte de sites 
méconnus, rencontres, colloques et spectacles 
dont le lancement officiel des festivités aura lieu 
au mois d’avril.
Les composantes ariégeoises de Saint-Lizier et 
d’Audressein seront particulièrement mises en 
valeur tout au long de l’année.

2018 AVRIL
DU 8 AVRIL AU 4 NOVEMBRE
EXPOSITION « DE SAINT-LIZIER À 
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE, 
SUR LES CHEMINS DU PATRIMOINE 
MONDIAL » 

Cette exposition accompagne les manifestations natio-
nales autour du 20e anniversaire de l’inscription sur la 
liste du patrimoine par l’UNESCO du Bien culturel « Che-
mins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ». 
Autour d’une sélection d’œuvres patrimoniales et de 
photographies originales de Jean-Jacques Gelbart, les 
visiteurs pourront découvrir la richesse du patrimoine 
jacquaire en Occitanie ainsi que l’histoire singulière de 
Saint-Lizier sur ce chemin. 

Au Palais des Evêques  
Musée départemental de l’Ariège à Saint-Lizier. 

PAYANT  
Renseignements : 05 61 05 10 10  
www.sites-touristiques-ariege.fr 

LE VILLAGE DE GALEY EN COUSERANS
Situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
le village de Galey en Couserans vous séduira par ses 
ruelles typiques et ses toits en ardoise. Venez décou-
vrir l’église Saint-Pierre, l’église Saint-Quintin et le plus 
beau retable du Couserans, le calvaire et la chapelle.

D’avril à octobre des visites guidées du Musée d’art Sacré de Galey 
sont organisées sur rendez-vous au 06 18 47 63 13 et 05 61 04 71 08.

De juillet au mois de septembre des permanences du Musée sont 
assurées les jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h00.

GRATUIT
 

Renseignements : 
Assocation Galey patrimoine :06 25 70 57 20,  
galeypatrimoine@sfr.fr et  
www.galeypatrimoine.wixsite.com/asso-galeypatrimoine

MAI

Adeline Rucquoi, spécialiste d’histoire médiévale 
de la péninsule ibérique et de l’histoire du pèle-
rinage à St-Jacques donnera deux conférences :

15 MAI
CONFÉRENCE:  « COMPOSTELLE, UN 
VOYAGE DANS L’ESPACE, UN VOYAGE 
DANS LE TEMPS »
Les chemins de Compostelle sillonnent l’espace 
européen depuis des siècles. Un espace qui n’est 
pas seulement géographique, qui est aujourd’hui  
encore un lieu d’échanges, personnels, économiques 
et culturels. Les chemins de Saint-Jacques et  
le pèlerinage ont contribué à écrire une histoire 
commune de l’Europe. 

18h à l’Agence de Développement Touristique  
de l’Ariège, 2 boulevard du sud, Foix

GRATUIT  
Renseignements : 05 61 02 09 54.

16 MAI
CONFÉRENCE : « 1200 ANS SUR  
LES CHEMINS DE COMPOSTELLE »
Dès l’annonce de la découverte en Galice de la tombe 
de l’apôtre Saint-Jacques vers 830, des pèlerins de 
toute l’Europe ont dirigé leurs regards vers le sanctuaire 
qui s’y élevait et s’y sont rendus à pied, à cheval ou en 
bateau. Comme tout pèlerinage, celui de Compostelle 
s’est périodiquement renouvelé et le pèlerinage n’a 
jamais disparu. Cette longue histoire est aussi celle 
de l’Europe.

18 h à la médiathèque de Varilhes. 

GRATUIT

Renseignements : 05 61 69 40 06.
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L’ensemble des manifestations 
et le calendrier des animations 
organisées en Occitanie et en 
France sont répertoriées sur le site 
de l’ACIR Compostelle : 

www.cheminscompostelle-
patrimoinemondial.fr.
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MAI
19 MAI
NUIT DES MUSÉES AU PALAIS DES 
EVÊQUES MUSÉE DÉPARTEMENTAL  
DE L’ARIÈGE
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Sous la direction artistique de Rolandas Muleika, ce 
concert est conçu de manière à raconter le pèlerinage 
à Compostelle à travers la musique. Ce « pèlerinage 
musical » recrée les ambiances particulières de 
chacune des étapes du chemin à travers les différentes 
époques de l’histoire de la musique. 

21h Concert « Les chemins de Saint-Jacques  
en Pays d’Oc » par l’ensemble Antiphona. 

GRATUIT  
Réservation obligatoire : 05 61 05 10 10.

JUIN
DU 30 JUIN AU 16 SEPTEMBRE
VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE  
SAINT-PIERRE D’OURJOUT,  
ARCHITECTURES ET PEINTURES 
ROMANES DU XIIE SIÈCLE

De 15 h à 18 h Durée 1 heure environ. 

GRATUIT  
Renseignements : Association Patrimoine Art 
Culture de Bordes-Uchentein 06 83 82 15 02  
et www.patrimoine-bordes.pagesperso-orange.fr

16 JUIN 
CONFÉRENCE :  
LE REMPART DE SAINT-LIZIER 

Conférence donnée par Rober t Sablayrolles, 
professeur émérite d’histoire et archéologie romaines 
à l’université de Toulouse - Jean Jaurès.
Le rempart de Saint-Lizier, fait partie des biens 
culturels inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO au titre des « chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France ». Datant de l’Antiquité, 
il est un précieux témoignage des systèmes de fortifi-
cation de cette période dans les Pyrénées.

16 h Palais des Evêques 
Musée départemental de l’Ariège à Saint-Lizier. 

GRATUIT

Renseignements : 05 61 05 10 10 et  
www.sites-touristiques-ariege.fr

JUIN
17 JUIN
VISITE GUIDÉE DU REMPART ANTIQUE 
DE SAINT-LIZIER
par Robert Sablayrolles

16 h Palais des Evêques 
Musée départemental de l’Ariège à Saint-Lizier.

GRATUIT

Renseignements : 05 61 05 10 10 et  
www.sites-touristiques-ariege.fr

JUILLET
20 JUILLET 
CONCERT « LES TROUBADOURS 
CHANTENT L’ART ROMAN »

Pour la treizième année, le festival Les troubadours 
chantent l’art roman , conçu pour valoriser le 
patrimoine immatériel des troubadours de la culture 
méditerranéenne et de l’art roman et médiéval, anime la 
saison de mai à octobre sur le territoire de la Région 
Occitanie. Il fera étape à Audressein le vendredi 
20 juillet, en amont des célébrations pour le 20e 
anniversaire de l’inscription UNESCO de l’église au 
titre des Chemins de Saint-Jacques, avec un 
spectacle qui célèbre la poésie médiévale et le 
dialogue interculturel.

21 h Notre-Dame-de-Tramesaygues à Audressein. 

PAYANT  
Renseignements : Office de tourisme Couserans 
Pyrénées : 05 61 96 26 60.

JUILLET 
25 JUILLET
SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES 

À l’occasion de la fête de Saint-Jacques l’associa-
tion Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en Ariège-Pyrénées organise une marche entre deux 
lieux inscrits au patrimoine mondial Audressein et 
Saint-Lizier. Cette marche de 15km permettra la 
découverte du patrimoine sur le chemin et sera 
ponctuée d’animations.

8h15 Rendez-vous à Saint-Lizier pour transport 
en car ou 8h30 directement à Audressein.

Pour le transport en car l’inscription est  
obligatoire au 05 61 96 77 77.

Visite de l’église Notre-Dame-de-Tramesaygues et ses 
fresques à Audressein suivi d’un petit déjeuner matinal 
et envolée de cloches effectuée par l’association des 
tourneurs de cloches du village .

9h15 Départ de la marche - Découverte de l’église 
d’Arrout.

12h Église de Puech, inauguration de la pose d’une 
sculpture coquille Saint-Jacques en marbre antique 
suivie d’un apéritif. 

Repas tiré du sac. 

14h Départ en direction de Moulis et passage par la 
carrière de marbre.

16h30 Arrivée à Saint-Lizier : audition de l’orgue 
et spectacle de perches oscillantes à 18 m de haut 
avec la compagnie « The Angels Danse » (sous 
réserve).

GRATUIT

Informations : Association Le chemin de 
St-Jacques Ariège-Pyrénées 
www.cheminstjacques-ariegepyrenees.fr
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SEPTEMBRE 
14 SEPTEMBRE 
CONCERT « VIA LUSITANIA », 
MUSIQUE DES CHEMINS  
PORTUGAIS DE SAINT-JACQUES- 
DE-COMPOSTELLE  
PAR L’ENSEMBLE SCANDICUS
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Tous les chemins mènent à… Compostelle. 
Depuis le Moyen Âge, des pèlerins venus de l’Eu-
rope entière viennent célébrer Saint-Jacques, le 
saint patron de l’Espagne. Si nous sommes  
familiers avec les routes qui partent de France, 
d’autres tracés partaient également du Portugal. 
Les villes qui jalonnent Via Lusitana (camino por-
tuguès) constituent d’importants centres musicaux 
où s’épanouissait un art polyphonique. 

21 h Palais des Evêques 
Musée départemental de l’Ariège à Saint-Lizier. 

GRATUIT  
Réservation obligatoire : 05 61 05 10 10.
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15 ET 16 SEPTEMBRE
SPECTACLE « SAINT-LIZIER,  
SAINT-JACQUES ET LES AUTRES 
 (PLUS OU MOINS) SAIN(T)S  »  
PAR LE COLLECTIF D’ARTISTES  
CULTURE EN MOUVEMENT

Pour les journées du patr imoine, venez à la 
rencontre de personnages hauts en couleur qui 
vous raconteront leur étape sur le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle à Saint-Lizier. 
Dans le cadre envoûtant du Palais des Evêques, 
vous assisterez à un spectacle inédit au cours 
duquel trois comédiens vous entraîneront à travers 
les époques et les styles théâtraux avec humour 
et finesse. Autour d’anecdotes imaginaires et de 
récits véridiques, leurs histoires vous plongeront 
dans la grande histoire des chemins et de la cité.

11h et 16h Palais des Evêques  
Musée départemental de l’Ariège à Saint-Lizier.

GRATUIT  
Renseignements : 05 61 05 10 10 et  
www.sites-touristiques-ariege.fr

22 SEPTEMBRE 
CONFÉRENCE : 
LE MONT ST MICHEL AU PÉRIL 
DE LA MER ET AU DÉFI DES 
BÂTISSEURS DU MOYEN ÂGE
Par Xavier Bailly, Administrateur du Mont Saint-Michel

De la pierre à la brique, de l’art roman au gothique 
flamboyant, d’une chapelle de campagne à une 
cathédrale, les hommes du Moyen Âge ont été 
inventifs pour édifier des lieux d’espérance. Ils ont 
reproduit des modèles avant d’inventer de nouvelles 
formes. Ils ont cherché à maîtriser la pierre, l’eau 
et les forces. Le diable se mêlait parfois à leurs 
assauts vers le Ciel. Mais leur héritage dessine nos 
patrimoines les plus précieux devenus la propriété 
de l’Humanité toute entière...

Église de Vals  
Horaire à confirmer 

GRATUIT  
Renseignements : Pays d’art et d’histoire des 
Pyrénées Cathares, 05.61.05.52.03 
www.pyreneescathares-patrimoine.fr 

25 SEPTEMBRE 
CONFÉRENCE : 
 « LE VOYAGE AU MOYEN ÂGE » 
Par Sophie Brouquet, professeur d’histoire 
médiévale

Utilisant des miniatures d’époque et autres 
œuvres d’art, elle évoquera comment le monde et 
la façon de le parcourir étaient perçus à l’époque. 
Le pèler inage médiéval y sera évidemment 
abordé tant du point de vue du pèlerin que de ses 
contemporains.

18h30 Palais des Evêques  
Musée départemental de l’Ariège à Saint-Lizier. 

GRATUIT  
Renseignements : 05 61 05 10 10 et  
www.sites-touristiques-ariege.fr

OCTOBRE 
16 OCTOBRE 
CONFÉRENCE : 
 « PÈLERINAGE MÉDIÉVAL - 
L’HOSPITALITÉ, UN SYSTÈME » 
Par Martin de Framont, Directeur des 
archives de Haute-Loire

Obligat ion canonique pour les sanctuaires, 
l’hospitalité est une des clefs du succès des 
grands pèler inages. Dès le V I ème siècle des 
sanctuaires accueillent les « pauvres de Dieu » de 
façon sommaire et étrange, puis les cathédrales 
et grandes églises à reliques créent des annexes 
hospitalières qui s’autofinancent par un accord 
entre le secteur caritatif et le secteur marchand. 
Au XIIème siècle des institutions comme Aubrac ou 
Roncevaux sécurisent les points les plus faibles 
des itinéraires. Ainsi le pèlerin, au statut marginal, 
craint autant qu’aimé, est quasi assuré d’un 
minimum vital et d’une « bonne mort ». 

18h30 Palais des Evêques
Musée départemental de l’Ariège à Saint-Lizier 

GRATUIT  
Renseignements : 05 61 05 10 10 et  
www.sites-touristiques-ariege.fr



www.cheminscompostelle- 
patrimoinemondial.fr/

www.ville-saint-lizier.org/
Exposition, conférences, 
visites...

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 

ET MANIFESTATIONS
ACTUALITÉ DES MANIFESTATIONS 

DE LA VILLE DE SAINT-LIZIER
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