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LES 20 ANS DE 
L’INSCRIPTION
SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL
À l’occasion du 20e anniversaire de l’inscription du bien 
« Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France », 
le ministère de la Culture, garant de sa gestion et de sa 
valorisation devant la communauté internationale, et 
l‘ACIR Compostelle, tête de réseau, ont souhaité,  en 
concertation avec les collectivités propriétaires, faire 
découvrir sa richesse patrimoniale.

En 2018, plus de 250 événements bénéficiant du 
label « Chemins de Compostelle, patrimoine mondial 
- 20 ans » se dérouleront dans plusieurs régions 
françaises : colloques et journées d’études, opérations de 
restauration et d’entretien du patrimoine et des sentiers, 
expositions, conférences et visites thématiques, ateliers 
pour le jeune public, spectacles, randonnées...
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ÉDITOS

Cette année, nous fêtons les 20 ans de l’inscription des 
« Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Depuis l’installation en 2015 du premier comité de bien 
interrégional, les gestionnaires des 78 composantes des 
« Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » 
réparties dans 10 régions françaises ont œuvré ensemble 
pour amplifier et renforcer l’identité de ce bien culturel 
hors norme.

Figurer sur la liste du patrimoine mondial, c’est avant tout 
une responsabilité partagée entre l’État, les collectivités 
territoriales et les gestionnaires de composantes du bien 
culturel, pour préserver et conforter sa valeur universelle 
exceptionnelle (VUE) par des actions de conservation 
des monuments, de valorisation des patrimoines et 
de médiation culturelle. Cette célébration des 20 ans 
constitue aujourd’hui une opportunité exceptionnelle 
d’intéresser un plus large public et de transmettre les 
valeurs fondamentales du patrimoine mondial aux 
générations futures.

250 événements seront organisés cette année par les 
collectivités, les établissements culturels, les milieux 
associatifs, pour faire rayonner les « Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France » sur l’ensemble du 
territoire et à l’étranger. Cet engagement est prometteur 
pour l’avenir et je suis sûr que « les fruits passeront 
la promesse des fleurs » tant se manifeste partout le 
désir de construire un projet culturel riche, ambitieux, 
dont les nombreuses expositions, colloques et autres 
manifestations sont le ferment.

Je me joins à l’ensemble des organisateurs pour vous 
inviter à découvrir la richesse patrimoniale et culturelle 
de ces hauts lieux du pèlerinage, qui sont autant de 
chefs-d’œuvre d’architecture et de manifestations de 
l’art sacré. Les animations et événements retenus pour 
cet anniversaire sont empreints d’un esprit de fraternité 
et de dialogue interculturel, qui prolonge et renouvelle 
l’esprit même du Chemin jusqu’au cœur de notre époque.

Pascal Mailhos
préfet de la région Occitanie,
préfet coordonnateur du bien « Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France »

L’inscription des « Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France » sur la prestigieuse Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO est un honneur et 
doit être pour nous tous une source de fierté. 

Cette reconnaissance nous engage – État et 
collectivités locales propriétaires des monuments 
ou des tronçons de sentiers inscrits, habitants et 
visiteurs – à agir pour la préservation et la valorisation 
de ce patrimoine exceptionnel. Elle nous invite à faire 
en sorte que les générations futures continuent à 
trouver dans cet héritage fait de pierre et de chair, de 
croyances et de beautés architecturales, une source 
d’inspiration.

Nous vous proposons de célébrer ensemble le 
20e anniversaire de cette inscription. Près de 
250 évènements sont organisés sous une bannière 
commune « Chemins de Compostelle, patrimoine 
mondial » par les collectivités, les associations, les 
établissements culturels, les offices de tourisme 
qui agissent au plus près des 78 éléments 
symboliquement inscrits à travers la France et 
reconnus par l’UNESCO pour leur valeur universelle 
exceptionnelle. 

Ces manifestations présentent différents visages 
des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
abordant l’histoire, l’architecture et l’univers culturel et 
spirituel du Moyen Age mais aussi les pratiques plus 
contemporaines. 

Nous vous invitons à un voyage, à la rencontre d’un 
patrimoine artistique remarquable, à la découverte de 
soi et des autres, des lieux et des expériences.

Nous espérons ainsi partager avec vous l’esprit des 
chemins qui fait que tant d’hommes se sont mis en 
route depuis des siècles… 

John Palacin
président de l’ACIR Compostelle 
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Le 2 décembre 1998, le comité du patrimoine 
mondial de l’UNESCO réuni à Kyoto a inscrit sur la 
Liste du patrimoine mondial le bien culturel en série 
intitulé « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en France ». 

Ce bien français est constitué d’une sélection 
de 78 composantes (64 édifices, 7 ensembles et 
7 sections de sentier), ce qui en fait le plus grand 
ensemble patrimonial de France. Il témoigne des 
aspects spirituels et matériels du pèlerinage, du 
contexte du pèlerinage médiéval et il résume la 
diversité des itinéraires innombrables empruntés par 
les voyageurs. Il fait partie du cercle prestigieux des 
1 073 biens identifiés par l’UNESCO dans le monde.  
La France en compte aujourd’hui 43.

Une Valeur Universelle Exceptionnelle reconnue 
 par l’UNESCO

Tout au long du Moyen Age, 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.

LES 
« CHEMINS DE 

SAINT-JACQUES-
DE-COMPOSTELLE 

EN FRANCE »,
UN PATRIMOINE DE 

L’HUMANITÉ
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LES 64 MONUMENTS
Auvergne-Rhône-Alpes (3 monuments) 
• Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) : église Notre- 

Dame-du-Port 
• Le Puy-en-Velay (Haute-Loire) : cathédrale Notre-Dame 
• Le Puy-en-Velay (Haute-Loire) : Hôtel-Dieu 

Bourgogne-Franche-Comté (3 monuments) 
• Asquins (Yonne) : église Saint-Jacques 
• La Charité-sur-Loire (Nièvre) : église prieurale Sainte-

Croix-Notre-Dame 
• Vézelay (Yonne) : basilique Sainte-Madeleine* 

Centre-Val de Loire (2 monuments) 
• Bourges (Cher) : cathédrale Saint-Étienne* 
• Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre) : collégiale Saint-

Étienne (anciennement collégiale Saint-Jacques) 

Grand-Est (2 monuments) 
• Châlons-en-Champagne (Marne) : église Notre- 

Dame-en-Vaux 
• L’Épine (Marne) : basilique Notre-Dame 

Hauts-de-France (3 monuments) 
• Amiens (Somme) : cathédrale Notre-Dame*
• Compiègne (Oise) : église paroissiale Saint-Jacques 
• Folleville (Somme) : église paroissiale Saint-Jacques-

le-Majeur et Saint-Jean-Baptiste 

Île-de-France (1 monument) 
• Paris (Seine) : tour Saint-Jacques (vestige de l’église 

Saint-Jacques-de-la-Boucherie) 

Nouvelle-Aquitaine (26 monuments)
• Agen (Lot-et-Garonne) : cathédrale Saint-Caprais 
• Aire-sur-l’Adour (Landes) : église Sainte-Quitterie 
• Aulnay (Charente-Maritime) : église Saint-Pierre 
• Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) : cathédrale Sainte-

Marie 
• Bazas (Gironde) : ancienne cathédrale Saint-Jean-

Baptiste 
• Bordeaux (Gironde) : basilique Saint-Michel* 
• Bordeaux (Gironde) : basilique Saint-Seurin* 
• Bordeaux (Gironde) : cathédrale Saint-André* 
• L’Hôpital-Saint-Blaise (Pyrénées-Atlantiques) :  

église Saint-Blaise 
• La Sauve (Gironde) : ancienne abbaye Notre-Dame- 

de-la-Sauve-Majeure 
• La Sauve (Gironde) : église Saint-Pierre 
• Le Buisson-de-Cadouin (Dordogne) : église abbatiale 

Notre-Dame-de-la-Nativité 
• Melle (Deux-Sèvres) : église Saint-Hilaire 

Les « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France », inscrits en 1998 sur la Liste du patrimoine 
mondial par l’Unesco, constituent un bien culturel 

en série. À la différence d’un monument isolé ou 
d’un centre urbain, les « Chemins » sont inscrits sous 

la forme d’une collection d’éléments discontinus, 
considérés par l’Unesco comme un bien unique.

Chacune des 78 composantes contribue à la valeur 
de l’ensemble du bien en lui apportant une part de 

signification. Seul cet ensemble, en tant que tel, justifie 
une inscription sur la Liste du patrimoine mondial.

Les composantes solidaires des « Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en France » sont :

> représentatives de la dévotion (cathédrales, églises, 
basiliques, dolmen), de l’accueil et des soins (anciens 
hôpitaux, abbayes), et des accès et franchissements 

(ponts, porte d’entrée de ville et sections de sentier) ;

> réparties sur 10 régions,  
32 départements et 95 communes ;

> constituées de 64 monuments, 7 ensembles 
de monuments et 7 sections de sentier. 

LISTE  
DES COMPOSANTES 
DU BIEN CULTUREL 

EN SÉRIE 
« CHEMINS DE 

SAINT-JACQUES-DE-
COMPOSTELLE EN 

FRANCE »
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• Mimizan (Landes) : clocher-porche de l’ancienne église 
• Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) : église 

Sainte-Marie 
• Périgueux (Dordogne) : cathédrale Saint-Front 
• Poitiers (Vienne) : église Saint-Hilaire-le-Grand 
• Pons (Charente-Maritime) : ancien hôpital des pèlerins 
• Saint-Avit-Sénieur (Dordogne) : église Saint-Avit 
• Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime) : abbaye 

royale Saint-Jean-Baptiste 
• Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques) : porte 

Saint-Jacques 
• Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne) : église Saint-

Léonard 
• Saint-Sever (Landes) : abbaye 
• Saintes (Charente-Maritime) : église Saint-Eutrope 
• Sorde-l’Abbaye (Landes) : abbaye Saint-Jean 
• Soulac-sur-Mer (Gironde) : église de Notre-Dame-de-la-

Fin-des-Terres 

Occitanie (24 monuments)
• Aniane - Saint-Jean-de-Fos (Hérault) : pont du Diable 
• Auch (Gers) : cathédrale Sainte-Marie 
• Audressein (Ariège) : église Notre-Dame-de-

Tramesaygues 
• Beaumont-sur-l’Osse et Laressingle (Gers) : pont 

d’Artigues ou de Lartigues 
• Cahors (Lot) : cathédrale Saint-Étienne 
• Cahors (Lot) : pont Valentré 
• Conques (Aveyron) : abbatiale Sainte-Foy 
• Conques (Aveyron) : pont sur le Dourdou 
• Espalion (Aveyron) : pont Vieux 
• Estaing (Aveyron) : pont sur le Lot 
• Figeac (Lot) : hôpital Saint-Jacques 
• Gavarnie (Hautes-Pyrénées) : église paroissiale Saint-

Jean-Baptiste 
• Gréalou (Lot) : dolmen de Pech-Laglaire 2 
• Jézeau (Hautes-Pyrénées) : église Saint-Laurent 
• La Romieu (Gers) : collégiale Saint-Pierre 
• Ourdis-Cotdoussan (Hautes-Pyrénées) : église Saint-

Jacques 
• Rabastens (Tarn) : église Notre-Dame-du-Bourg 
• Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne) : 

ancienne cathédrale Notre-Dame 
• Saint-Chély-d’Aubrac (Aveyron) : pont dit «des pèlerins» 

sur la Boralde 
• Saint-Gilles (Gard) : ancienne abbatiale 
• Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault) : ancienne abbaye 

de Gellone 
• Toulouse (Haute-Garonne) : basilique Saint-Sernin 
• Toulouse (Haute-Garonne) : Hôtel-Dieu Saint-Jacques 
• Valcabrère (Haute-Garonne) : basilique Saint-Just 

LES 7 ENSEMBLES DE MONUMENTS 
Occitanie (5 ensembles) 
• Aragnouet (Hautes-Pyrénées) : hospice du Plan et 

chapelle Notre-Dame-de-l’Assomption, aussi appelée 
chapelle des Templiers 

• Moissac (Tarn-et-Garonne) : abbatiale Saint-Pierre et 
cloître 

• Rocamadour (Lot) : basilique Saint-Sauveur, crypte 
Saint-Amadour 

• Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne) : 
basilique paléochrétienne, chapelle Saint-Julien 

• Saint-Lizier (Ariège) : ancienne cathédrale et cloître, 
cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède, palais épiscopal, 
remparts 

Normandie (1 ensemble) 
• Le Mont-Saint-Michel* (Manche) 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur (1 ensemble)
• Arles*  (Bouches-du-Rhône) : église Saint-Honorat, 

église Saint-Trophime, Alyscamps

LES 7 SECTIONS DE SENTIER
(chemin du Puy, GR®65)
Nouvelle-Aquitaine (1 section de sentier)
• de Aroue à Ostabat-Asme (Pyrénées-

Atlantiques) : 22 km 

Occitanie (6 sections de sentier)
• de Nasbinals à Saint-Chély-d’Aubrac 

(Lozère - Aveyron) : 17 km 
• de Saint-Côme-d’Olt à Estaing (Aveyron) : 17 km 
• de Montredon à Figeac (Lot) : 18 km 
• de Faycelles à Cajarc (Lot) : 22,5 km 
• de Bach à Cahors (Lot) : 26 km 
• de Lectoure à Condom (Gers) : 35 km

* Biens à double inscription : certains biens, déjà inscrits en tant que tels sur 
la Liste du patrimoine mondial, bénéficient d’une double inscription. Comme 
par exemple la basilique Sainte-Madeleine de Vézelay (Yonne) inscrite une 
première fois en 1979 au titre du bien « Basilique et colline de Vézelay » puis, 
en 1998, au titre du bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France ».
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PROGRAMME DES 
MANIFESTATIONS
avril > décembre 
2018
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 10

Puy-de-Dôme 63 10

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 11

Nièvre 58 11

Yonne 89 11

CENTRE-VAL DE LOIRE 12

Cher 18 12

Indre 36 12

GRAND EST 13

Marne 51 13

HAUTS DE FRANCE 14

Oise 60 / Somme 80 14

NORMANDIE 15

Manche 50 15

NOUVELLE AQUITAINE 16

Charente-Maritime 17 16

Deux-Sèvres 79 / Charente-Maritime 17 16

Dordogne 24 16

Gironde 33 17

Landes 40 20

Lot-et-Garonne 47 21

Pyrénées Atlantiques 64 22

Deux-Sèvres 79 26

Vienne 86 27

Haute-Vienne 87 27

OCCITANIE 28

Ariège 09 28

Aveyron 12/ Lozère 48 29

Gard 30 32

Haute-Garonne 31 33

Gers 32 38

Hérault 34 42

Lot 46 43

Hautes-Pyrénées 65 46

Tarn 81 46

Tarn-et-Garonne 82 48

PROVENCE-ALPE-CÔTE-D’AZUR 49

Bouches-du-Rhône 13 49
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AUVERGNE RHÔNE-ALPES

PUY-DE-DÔME 63

ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-PORT
Clermont-Ferrand
_
À partir du dimanche 1er juillet 
Exposition Vitrophanie dans les vitrines
Exposition déambulation dans les rues du quartier 
du Port pour découvrir l’histoire et l’architecture de la 
basilique Notre-Dame-du-Port.
Entrée gratuite
_
Mercredi 25 juillet • 10h
Visites commentées de l’église Notre-Dame-du-Port
D’autres visites auront lieu entre le 25 juillet et le 
31 décembre par les guides conférenciers de l’office 
de tourisme de Clermont-Ferrand autour de plusieurs 
thématiques : le Port, la basilique et la rue, la basilique en 
couleurs, les bâtisseurs romans.
Gratuit
_
Jeudi 9 août • 20h
Concert Trio Dimasté
Trois musiciens, Dimitri Zambragkis (cordes), Malik Adda 
(percussions) et Stéphanie Prévot (flûtes), vous invitent à 
un voyage de part et d’autre de la Grande Bleue, créant 
ainsi un pont entre toutes les cultures.
Entrée gratuite

_
Samedi 15 septembre • 10h
Conférence-atelier Les mathématiques des 
bâtisseurs de la basilique Notre-Dame-du-Port 
Par François Perrin et sa corde à 13 nœuds.
Comment les bâtisseurs du Moyen-âge ont-ils construit 
les églises ? Quelles techniques et quels savoirs 
mathématiques ont-ils utilisés ? Comment sont-ils reliés 
aux bâtisseurs de pyramides, des temples grecs, et aux 
savants de la révolution française ? Et le nombre d’or, 
dans tout ça ? Voilà les grandes questions auxquelles 
François Perrin répondra dans une conférence-atelier.
Toute la journée, les 15 et 16 septembre 2018 dans le cadre 
des journées du Patrimoine. Entrée libre
_
Jeudi 29 novembre • 9h
Regards croisés sur la basilique Notre-Dame-du-Port
Journée d’étude tout public organisée en collaboration 
avec l’université Clermont Auvergne pour découvrir des 
aspects nouveaux de Notre-Dame-du-Port à travers une 
lecture historique, géographique, musicologique.
Entrée libre
_
Samedi 1er décembre • 20h
Concert de clôture Gloria de Vivaldi
Orchestre Régional d’Auvergne et Chœur Régional 
d’Auvergne.
Entrée gratuite
_
Samedi 29 décembre • 15h 
Visites de la basilique
À la suite de la journée d’étude, des visites sont 
proposées par les médiateurs de la ville de   
Clermont-Ferrand. 
Plusieurs visites dans l’après-midi à partir 15h
Gratuit

 INFOS 
Ville de Clermont-Ferrand
Église Notre-Dame-du-Port, 4 rue Notre-Dame
T. 04 73 42 63 76
clermont-ferrand.fr/programmations-de-la-ville
publics.patrimoine@ville-clermont-ferrand.fr
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BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

_
Mercredi 25 juillet et mercredi 22 août • 15h
Visite-atelier pour les enfants Le pèlerin disparu :  
une enquête dans les rues de La Charité
Office de tourisme, place Sainte-Croix. Tarif : 3 €
_
Samedi 15 septembre • 10h30
Rencontre littéraire
À la bibliothèque avec Gaële de la Brosse
Place de l’Europe. T. 09 64 41 45 63. Entrée libre

YONNE 89

ÉGLISE SAINT-JACQUES, Asquins
BASILIQUE SAINTE-MADELEINE, Vézelay
_
Samedi 9 juin à partir de 9h
Visite guidée de l’église Saint-Jacques-le-Majeur à 
Asquins suivie d’une balade musicale et commentée 
entre Asquins et Vézelay avec l’ensemble Obsidienne. 
Visite de la basilique Sainte-Marie-Madeleine par 
Lorant Hecquet, guide-conférencier, à 14h.  
Exposition Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France (photographies de Jean-
Jacques Gelbart). Vézelay, salle gothique et musée de 
l’œuvre Viollet-le-Duc, à partir de 14h. 
Fantaisie musicale, médiévale et familiale Les 
Miracles de Compostelle par l’Ensemble Obsidienne 
à 16h, Vézelay, Cité de la Voix, salle romane.  
Conférence audiovisuelle Compostelle, un chemin de 
vie par Gaële de la Brosse à 17h30, Vézelay, Cité de la 
Voix, grange. 
Concert E ultreia ! Jacob au-delà des mers par 
l’ensemble Cum Jubilo. Un parcours musical, spirituel 
et initiatique à 21h, Vézelay, basilique.

 INFOS 
www.vezelay.fr
Cité de la Voix, Vézelay. T. 03 86 94 84 30
Entrée gratuite sauf concerts : 10 € plein / 5 € réduit

NIÈVRE 58

ÉGLISE PRIEURALE SAINTE-
CROIX-NOTRE-DAME 
La Charité-sur-Loire
_
Dimanche 10 juin • 15h
Conférence La Charité-sur-Loire, 
Saint-Jacques et Compostelle
Par Denise Péricard-Méa, docteur en histoire. 
Entrée libre
_
Du 1er juillet au 30 septembre
Exposition Sur la route de Compostelle : 
neuf siècles d’accueil à La Charité
La Cité du mot organise une exposition temporaire 
consacrée à La Charité et à son prieuré clunisien, étape 
des pèlerins depuis le Moyen Âge.
Tous les jours de 9h30 à 18h
Inauguration samedi 30 juin à 18h
_
Dimanche 29 juillet • 15h
Conférence La basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre 
Par Gérard Guillaume. La basilique, ancienne collégiale 
Saint-Jacques (11e-12e siècle), a une architecture très 
particulière imitée de l’église du Saint-Sépulchre à 
Jérusalem. Ses reliques attiraient de nombreux pèlerins 
sur la route berrichonne du pèlerinage vers Compostelle.
_
Vendredi 14 septembre • 18h
Conférence Du chemin de Saint-Jacques 
au pèlerinage de la vie 
Par Gaële de la Brosse, écrivain et journaliste.  
Gaële de La Brosse travaille depuis plus de vingt ans sur 
les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, qu’elle a 
souvent arpentés, et sur les autres routes de pèlerinage, 
dont elle est également familière. 

 INFOS 
Cité du Mot
8 cour du Château, La Charité-sur-Loire
T. 03 86 70 15 06
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CENTRE-VAL-DE-LOIRE

CHER 18

CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE
Bourges
_
Jeudi 24 mai • 18h30 
Inauguration du parcours urbain 
Du Chemin de Saint-Jacques traversant le Centre 
historique de Bourges traversant le centre historique de 
Bourges, de l’église Saint-Bonnet à la rue d’Auron. 
Départ de l’église Saint-Bonnet. Entrée gratuite
_
Mardi 12 juin • 17h 
Visite Bourges sur le Chemins de Saint-Jacques  
Partez à la découverte des représentations de saint 
Jacques et de l’histoire des pèlerinages dans la ville.
Départ de l’office du Tourisme de Bourges - ilôt Victor Hugo.
Gratuit
_
Jeudi 14 juin • 18h30 
Conférence Saint-Jacques et ses pèlerins à Bourges  
et en Berry
Par Denise Péricard-Méa, docteur en histoire spécialiste 
du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.
Amphithéâtre du Muséum d’Histoire naturelle de Bourges
_
Samedi 17 novembre • 18h30 
Conférence La basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre, 
l’autre composante du bien Unesco Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle en Région Centre-Val-de-Loire
Par Gérard Guillaume, président de l’Association des Amis 
de la basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre.
La basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre, ancienne 
collégiale Saint-Jacques (11e-12e siècle), a une architecture 
très particulière imitée de l’église du Saint-Sépulchre à 
Jérusalem. Ses reliques attiraient de nombreux pèlerins 
sur la route berrichonne du pèlerinage vers Compostelle.
Amphithéâtre du Muséum d’Histoire naturelle de Bourges
Entrée libre

_
Samedi 8 décembre • 18h30
Conférence L’inscription Unesco des Chemins  
de Saint-Jacques de Compostelle :  
historique de la démarche, description des 
composantes, analyse et défis
Par Denise Péricard-Méa.
Amphithéâtre du Muséum d’Histoire naturelle de Bourges

 INFOS 
Service du patrimoine de la ville de Bourges
12 place Étienne Dolet, Bourges
T. 02 48 57 81 46 / patrimoine@ville-bourges.fr 

INDRE (36)

BASILIQUE SAINT-ÉTIENNE 
(anciennement collégiale Saint-Jacques)
Neuvy-Saint-Sépulchre
_
Dimanche 25 mars • 15h30
Concert d’ouverture du 20e anniversaire  
Avec Françoise Masset, chant, Anne Ricquebourg, harpe, 
Jean-Pierre Arnaud, hautbois et cor.
_
Dimanche 17 juin • 17h
Concert Sur les chemins de Compostelle 
Chants et musiques traditionnelles proposés par 
l’ensemble confrérie de Saint-Julien, duo Alinéa, 
bombarde et orgues.
Dans la basilique

_
Samedi 23 juin • 11h
Inauguration de la fresque Les chemins de    
Saint-Jacques au cœur du patrimoine de l’UNESCO
Fresque réalisée par les élèves de 5e du collège 
de Neuvy.
Dans le cœur du village
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GRAND EST

MARNE 51

ÉGLISE NOTRE-DAME-EN-VAUX 
Châlons-en-Champagne
_
Du dimanche 1er juillet au mardi 18 septembre
Exposition urbaine La rue devient une galerie 
Sur les grilles de la collégiale et permanente au sein de 
l’édifice. À travers des clichés originaux, découvrez la 
collégiale comme vous ne l’avez jamais vue ! 
Exposition permanente : cette exposition vous guide à 
travers la collégiale Notre-Dame-en-Vaux.
Entrée gratuite
_
Dimanche 1er juillet • 10h 
Visite Les Z’Estivales
Visites guidées, chaque dimanche de juillet à 10h du 
jardin du cloître de Notre-Dame-en-Vaux (rdv Quai Notre-
Dame), et chaque mercredi de juillet à 14h de la collégiale 
Notre-Dame-en-Vaux (rdv Place Monseigneur Tissier).
Entrée payante
_
Dimanche 1er juillet • 13h 
Opération C’est mon patrimoine !
Spectacle urbain dans le jardin du cloître de    
Notre-Dame-en-Vaux pour les jeunes de 6 à 18 ans.
_
Mardi 3 juillet • 20h
Ciné rencontre Les Compagnons de Notre-Dame
Véritable chronique de la vie châlonnaise, le film de Roger 
Canard est un précieux témoin de la réfection d’une des 
flèches de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux à la fin des 
années 1950 et de l’incroyable travail des charpentiers-
couvreurs.
Cinéma la Comète, 5 rue des Fripiers. Entrée libre
_
Dimanche 8 juillet • 15h
Visite Les guides vous racontent... 
Notre-Dame-en-Vaux

_
Du dimanche 1er juillet au 15 septembre
Exposition Neuvy-Saint-Sépulchre invite le 
patrimoine mondial de l’UNESCO dans les vitrines 
des commerçants
Inauguration à 10h
_
Du 10 juillet au 31 août
Deux expositions 20 ans, 20 artistes et Chemins de 
Compostelle en Europe et en Bas Berry
Dans la basilique
_
Du 18 au 25 juillet
Stage de chants de pèlerinage
Dirigé par Cédric Clément, maître de chœur à la 
Cathédrale de Bourges.
Contact : 06 71 43 37 56
_
Samedi 4 et dimanche 5 août • 16h
Randonnée-spectacle Pèlerins d’hier et d’aujourd’hui 
Contact : ANAC T. 06 51 67 62 58
_
Samedi 20 octobre et dimanche 21 octobre
Week-end festif Rencontres, conférences sur le thème 
de la pérégrination  
Projections de films sur les chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle, conférence sur le Patrimoine mondial. 
Concert de clôture le dimanche à 15h30.

 INFOS 
Association Neuvy sur les Chemins 
www.neuvysurleschemins.fr
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HAUTS DE FRANCE

OISE 60 / SOMME 80

CATHÉDRALE NOTRE-DAME 
Amiens
ÉGLISE PAROISSIALE SAINT-JACQUES-
LE-MAJEUR ET SAINT-JEAN-BAPTISTE
Folleville
ÉGLISE PAROISSIALE SAINT-JACQUES
Compiègne
_
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre
Colloque scientifique Sanctuaires et pèlerinages en 
France du Nord du Moyen Âge à nos jours
Les pèlerinages (dont celui à Saint-Jacques de 
Compostelle) et les sanctuaires dans le Nord de la  
France (Hauts-de-France et régions limitrophes) du 
Moyen Âge à nos jours.
Organisé par la DRAC Hauts-de-France et l’université de 
Picardie
_
Samedi 24 novembre
Visite découverte des trois composantes picardes 
du bien

 INFOS 
DRAC Hauts-de-France
5 rue Henri Daussy, Amiens
T. 03 22 97 33 32 / mickael.courtiller@culture.gouv.fr

_
Vendredi 13 juillet • 13h
Visite Focus patrimoine Chalons 
et le patrimoine mondial
Cette visite de 20 minutes présente l’UNESCO 
et le patrimoine mondial.
Parvis de l’Hôtel de Ville, place Foch. Gratuit
_
Mercredi 18 juillet • 16h
Visite familiale Notre-Dame-en-Vaux 
racontée aux enfants
Lors de cette visite accompagnée d’un goûter, les plus 
petits découvrent à travers des activités et des jeux 
l’histoire de la collégiale.
Collégiale Notre-Dame-en-Vaux. Gratuit

 INFOS 
Collégiale Notre-Dame-en-Vaux 
Place Monseigneur Tissier
T. 03 26 69 98 21
animation.patrimoine@chalonsenchampagne.fr

GRAND EST
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HAUTS DE FRANCE NORMANDIE

MANCHE 50

LE MONT SAINT-MICHEL
_
Mardi 8 mai
Journée d’étude Pèlerins sur les Chemins de 
 Compostelle et du Mont
Cette journée mettra en valeur l’identité commune 
aux Chemins du Mont et à ceux de Saint-Jacques à 
travers des communications inédites. Elle permettra 
de replacer le Mont sur le chemin de Compostelle à 
travers les pèlerins et marcheurs du Moyen Age à nos 
jours, en particulier sur les Chemins aux Anglais menant 
à Compostelle et traversant l’actuel département de la 
Manche.

 INFOS 
Avranches - Association Les Chemins du  
Mont-Saint-Michel / chemins-st-michel@wanadoo.fr
www.lescheminsdumontsaintmichel.com

Cycle de conférences : 
consacrées à différents enjeux culturels du 
pèlerinage dans l’Europe médiévale chrétienne et 
notamment à l’abbaye du Mont-Saint-Michel  
Salle Belle-Chaise de l’abbaye
_
Vendredi 13 avril • 20h30 
Conférence Pèlerinages d’enfants au  
Mont-Saint-Michel au Moyen Age
Par Ilona Hans-Collas, historienne de l’art, spécialiste des 
peintures murales médiévales de l’Est de la France.
_
Vendredi 11 mai • 20h30 
Conférence Le trésor des reliques de l’Abbaye  
du Mont-Saint-Michel
Par François Neveux, professeur d’histoire médiévale 
honoraire de l’Université de Caen.
_
Vendredi 8 juin • 20h30
Conférence Un pèlerinage majeur de la chrétienté 
médiévale : Saint Jacques de Compostelle
Par Adeline Rucquoi, spécialiste de l’histoire du 
pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle.

_
Samedi 16 juin • 20h30 
Concert de chant grégorien du XIIe siècle
Par l’ensemble vocal Les Chantres du Thoronet.  
Extraits du manuscrit Codex Calixtinus : L’An de grâce 
1160… Sur les routes de Compostelle. Introduction sur 
l’inscription du bien 868 sur la liste du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO par Xavier Bailly, administrateur de 
l’abbaye du Mont-Saint-Michel.
Église abbatiale
_
Vendredi 12 octobre • 20h30
Conférence L’organisation de l’accueil et de 
l‘hébergement des pèlerins et des étrangers dans les 
abbayes normandes au Moyen Age. Le cas du Mont-
Saint-Michel et du Prieuré d’Ardevon
Par Mathilde Gardeux, thèse en Archéologie sur  
Les structures d’accueil dans l’espace monastique.
_
Vendredi 9 novembre • 20h30
Conférence Lecture littéraire et biblique du miracle de 
l’accouchée des grèves du Mont-Saint-Michel
Par Stéphane Gallon, professeur de lettres au lycée Littré 
d’Avranches et enseignant détaché au service éducatif 
des musées d’Avranches.
_
Vendredi 14 décembre • 20h30
Conférence L’atelier des moules à enseignes de 
pèlerinage du Mont-Saint-Michel
Par Françoise Labaune-Jean, archéologue, spécialiste du 
verre et chargée d’études à l’INRAP de Rennes.

 INFOS 
Centre des Monuments Nationaux
Abbaye du Mont-Saint-Michel
T. 02 33 89 80 00
abbaye.mont-saint-michel@monuments-nationaux.fr
www.abbaye-mont-saint-michel.fr
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CHARENTE-MARITIME 17

ANCIEN HÔPITAL DES PÈLERINS
Pons
_
Jeudi 14 juin • 18h30
Conférence Les pèlerins de Compostelle
Par Adeline Rucquoi, spécialiste de l’histoire médiévale de 
la péninsule ibérique, membre du Comité international 
des experts du Chemin de Saint-Jacques. 
En partenariat avec l’ACIR Compostelle

DEUX-SÈVRES 79 / CHARENTE-MARITIME 17

ÉGLISE SAINT-HILAIRE
Melle
ÉGLISE SAINT-PIERRE
Aulnay
ABBAYE ROYALE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Saint-Jean d’Angély
ÉGLISE SAINT-EUTROPE
Saintes
ANCIEN HÔPITAL DES PÈLERINS
Pons
_
Du jeudi 16 au  mercredi 22 août 2018
Randonnées, visites, concerts et spectacles
Du Mellois en Poitou à Aulnay de Saintonge en 
passant par Saint-Jean d’Angély, Saintes et Pons, de 
nombreuses manifestations auront lieu afin de célébrer 
ce 20e anniversaire, dans le cadre d’une randonnée 
évènementielle.

 INFOS 
Office de tourisme de Saintes
T. 05 46 74 23 82 / accueil@saintes-tourisme.fr

DORDOGNE 24

CATHÉDRALE SAINT-FRONT
Périgueux
_
Samedi 31 mars • 15h
Visite Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Déambulation musicale contée pour retrouver l’histoire 
jacquaire de Périgueux. Escales commentées, ponctuées 
de légendes. Évocation des liens et échanges avec 
l’Espagne, l’expansion commerciale de la ville avec 
l’arrivée des pèlerins. Mise en lumière historique de la 
chapelle Saint-Jacques à la Cathédrale Saint-Front.
Départ : Statue de Fénelon, Allées de Tourny
Entrée libre (réservation obligatoire)
_
Samedi 5 mai • 14h
Conférence L’hospitalité sur les chemins de pèlerinage 
Par Adeline Rucquoi, historienne.
Parcours en bus commenté sur le chemin de Saint-
Jacques avec découverte d’une ancienne maison 
hospitalière et d’une fontaine aux vertus miraculeuses 
vénérée par les pèlerins. Échanges autour d’un verre dans 
le cloître du Musée.
Entrée libre 
En partenariat avec l’ACIR Compostelle

 INFOS 
Musée d’art et d’archéologie du Périgord
22 cours Tourny, Périgueux
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_
Lundi 13 août • 21h30
Spectacle Sous les Étoiles de Saint-Jacques-de-
Compostelle
Nuit magique aux flambeaux illustrée par un spectacle 
de feux mettant en scène la cathédrale Saint-Front 
avec la Compagnie L’Arche en Sel. Évocation contée des 
légendes et pèlerinages de la route de Saint-Jacques 
de Compostelle. Au programme : danses de feu, ballets 
féeriques aux mélodies envoûtantes, tourbillons 
d’étincelles...
Entrée payante (réservation obligatoire)

 INFOS 
Service Ville d’art et d’histoire de Périgueux
T. 06 75 87 02 48 / www.perigueux.fr
Réservation : CLAP,Place du Coderc. T. 05 53 08 69 81
_
Dimanche 9 décembre • 15h
Concert Compostelle du Pays Basque à Saint-Jacques 
Suite à son disque d’or obtenu en 2013, la jeune auteure-
compositrice-interprète basque Anne Etchegoyen revient 
avec un nouvel album Compostelle – Du Pays Basque à 
Saint-Jacques » Anne nous livre son chemin, plutôt sa 
quête spirituelle en musique…
Cathédrale Saint-Front. Entrée payante

 INFOS 
T. 05 53 53 18 71 / billetterie@odyssee.perigueux.fr
www.odyssee-perigueux.fr

GIRONDE 33

BASILIQUE SAINT-SEURIN
BASILIQUE SAINT-MICHEL 
CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ
Bordeaux
_
Dimanche 13 mai • de 15h à 17h
Vous êtes invités à participer à une photo souvenir 
devant la cathédrale Saint-André pour les 20 ans 
de l’inscription des « Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France » par l’UNESCO avec déploiement 
de 2 drapeaux géants filmés par un drone.
_
Lundi 4 juin • de 17 à 19h
Conférence Les vignobles des chemins
de Compostelle
Pierre Casamayor est œnologue et maître de conférences 
à l’université Paul-Sabatier de Toulouse.  Sa conférence 
est un voyage sur les chemins de Compostelle pour 
découvrir les vignobles qui les bordent depuis l’Europe 
du Nord jusqu’en Italie et en Espagne, en passant par les 
hauts lieux du pèlerinage en France.
Cité du vin, 134 quai de Bacalan, Bordeaux. Entrée libre
_
Jeudi 7 juin et mercredi 13 juin • 15h
Visite Patrimoine jacquaire en terre bordelaise : 
la cathédrale Saint-André
& Mercredi 20 juin et jeudi 28 juin • 15h
Visite Patrimoine jacquaire en terre bordelaise : 
la basilique Saint-Michel
Quels rôles jouent les édifices dans le pèlerinage 
médiéval, en quoi ce dernier a des répercussions sur la vie 
de la paroisse, l’architecture et l’iconographie ? Quelles 
sont les permanences du pèlerinage dans ces édifices 
majeurs composant aujourd’hui le bien en série des 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France ? 
Redécouvrez la cathédrale de Bordeaux et la basilique 
Saint-Michel sous un nouveau jour.
Entrée payante

 INFOS 
Service Animation du patrimoine Ville de Bordeaux
T. 05 56 48 04 24 / bordeaux.fr
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_
Vendredi 15 juin • 18h
Conférence Les pèlerinages maritimes  
à Saint-Jacques de Compostelle
Par Adeline Rucquoi, spécialiste de l’histoire médiévale 
de la péninsule ibérique. 
Le pèlerin contemporain associe immanquablement 
au pèlerinage le “chemin” de Saint-Jacques qu’il faut 
parcourir à pied. Or, au cours de l’histoire, presque 
autant de pèlerins sont arrivés à Compostelle par voie 
maritime que par les chemins terrestres.  
Les pèlerinages maritimes sont une partie oubliée de 
l’histoire du pèlerinage compostellan, qui mérite d’être 
rappelée.
Entrée gratuite

 INFOS 
Musée des douanes, 1 place de la bourse, Bordeaux
T. 09 70 27 57 66
_
Lundi 18 juin • 8h30
Pèlerinage maritime vers Saint-Jacques 
de Compostelle
Départ du voilier Le Belém pour 5 jours de navigation 
entre Bordeaux et La Corogne.

_
Samedi 15 septembre • de 14 à 22h
Vous êtes invités à participer à une photo souvenir 
devant la basilique Saint-Seurin place des martyrs de la 
résistance pour les 20 ans de l’inscription des « Chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » par 
l’UNESCO suivie d’un concert philarmonique dans la 
basilique.
_
Samedi 13 octobre • 14h
Vous êtes invités à participer à une photo souvenir 
devant la basilique Saint-Michel place Saint-Michel suivie 
d’un concert du carillon de la tour Saint-Michel.

_
Du mercredi 17 au dimanche 28 octobre
Exposition Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France, patrimoine de l’humanité 
(photographies de Jean-Jacques Gelbart) - présentation 
des 78 composantes du bien inscrit par l’UNESCO. 
Salle capitulaire, cour Mably

 INFOS 
Association Bordeaux-Compostelle
76 rue du général Castelnau, Bordeaux
T. 06 47 68 50 14
contact@bordeauxcompostelle.com
www.bordeauxcompostelle.com

ANCIENNE CATHÉDRALE  
SAINT-JEAN-BAPTISTE
Bazas
_
Samedi 2 juin
Vous êtes invités à participer à une photo souvenir 
pour les 20 ans de l’inscription des « Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France » par l’UNESCO 
suivie d’une visite de la cathédrale : histoire, anecdotes, 
architecture..À 14h30

Spectacle Sur les chemins de St-Jacques en bazadais
Rendez-vous à la chapelle de l’Hôpital pour une ballade 
sur les pas des pèlerins de St-Jacques de Compostelle à 
travers le temps par une mise en lumière et en musique 
de l’apothicairerie, de la rue Bragous, du parvis et de la 
cathédrale : lectures, théâtre, concert, embrasement de 
la cathédrale. À 21h
_
Mardi 5 juin • 20h

Conférence Partager la valeur universelle d’un bien du 
patrimoine mondial avec les publics
Par Xavier Bailly, administrateur de l’abbaye du Mont 
Saint-Michel au Centre des Monuments Nationaux.
En partenariat avec l’ACIR Compostelle

 INFOS 
Mairie de Bazas, place de la cathédrale
T. 05 56 25 25 84
contact@tourisme-bazadais.com
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ÉGLISE DE NOTRE-DAME-DE-
LA-FIN-DES-TERRES
Soulac
_
Samedi 12 mai à 14h30
Vous êtes invités à participer à une photo souvenir 
pour les 20 ans de l’inscription des « Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France » par l’UNESCO 
suivie de l’inauguration des orgues.

 INFOS 
Association Bordeaux-Compostelle
76 rue du général Castelnau, Bordeaux
T. 06 47 68 50 14, contact@bordeauxcompostelle.com
www.bordeauxcompostelle.com

ANCIENNE ABBAYE NOTRE-DAME-
DE-LA-SAUVE-MAJEURE
ÉGLISE SAINT-PIERRE
La Sauve
_
De juin à novembre 2018 
Exposition Chemin faisant 
Youri Palmin, photographe russe, porte un regard sensible 
et artistique sur les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Complétez ainsi votre visite de l’abbaye de 
La Sauve-Majeure en profitant aussi d’une exposition de 
photos noir & blanc de grande qualité, donnant à voir un 
point de vue russe le long de nos chemins.
Entrée payante
_
Courant mai à fin 2018
Exposition Comprenez ce chantier
Présentation du chantier de conservation et de 
préservation de l’abbaye mené en 2018, et des enjeux et 
missions des monuments nationaux à cet égard.
Entrée payante

 INFOS 
Abbaye de La Sauve-Majeure, 14 rue de l’abbaye
www.abbaye-la-sauve-majeure.fr

_
Lundi 4 juin • 21h
Conférence Partager la Valeur Universelle 
Exceptionnelle d’un bien du patrimoine mondial avec 
les publics : les enjeux de l’action culturelle
Par Xavier Bailly, administrateur de l’Abbaye du Mont-
Saint-Michel pour le Centre des Monuments Nationaux. 
Prenant en compte les publics dans leur diversité, Xavier 
Bailly tentera de montrer comment de la visite guidée à 
la programmation culturelle, la rencontre avec les publics 
peut être l’occasion d’un rendez-vous réussi...
Entrée libre

INFOS 
Association Bordeaux Compostelle
Maison des vins, 16 rue de l’Abbaye, La Sauve Majeure
contact@bordeauxcompostelle.com
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LANDES 40

CLOCHER-PORCHE DE L’ANCIENNE ÉGLISE
Mimizan
_
Du 3 au 27 avril 
Exposition Campus Stellae, le champ de l’étoile
Cette exposition s’inspire de la bande-dessinée 
Campus Stellae, parue en coédition chez Glénat et 
les Éditions du Patrimoine. Elle raconte l’histoire du 
pèlerinage vers Compostelle, à travers une approche 
accessible et ludique, conjuguant richesse de contenu 
et d’illustrations. Elle cible ainsi un large public, jeune et 
moins jeune, amateur d’histoire ou bédéphile.
_
Jeudi 12 avril • 14h30
Animations enfants Jeu de l’oie de Saint Jacques
Viens découvrir la réalité du pèlerinage !
Ici, le jeu emprunte les Chemins de Compostelle et lancer 
les dés équivaut à prendre son bâton de pèlerin pour 
partir sur les routes. Les joueurs se déplacent, au gré des 
dés, sur un sentier jalonné d’éléments de patrimoine et 
semé d’embûches, qui suspend la vie des joueurs au 
hasard et à la chance selon les règles du jeu de l’oie.
Cette animation s’adresse aux enfants de 6 à 13 ans. 
10 enfants maximum. Entrée libre
_
Samedi 21 avril • 14h15
Marche sur le chemin de Saint-Jacques
Le Musée-Prieuré de Mimizan et la Société Landaise des 
Amis de Saint Jacques vous proposent une marche sur 
une partie de la voie littorale de Pontenx à Bourricos. 
Gratuit

 INFOS 
Musée Prieuré, rue de l’Abbaye 
T. 05 58 09 00 61 / musee@mimizan.com 

ABBAYE SAINT-JEAN
Sorde-l’Abbaye
_
Mardi 2 mai • 10h30
Exposition Ondes & lumières, Lieues Sonores
Simon Cacheux, designer sonore, propose d’appréhender 
le paysage comme une partition à jouer. Le propos artis-
tique s’inspirera de sujets tels que la marche, le corps, le 
pèlerinage, l’itinérance, la philosophie, le patrimoine mon-
dial, les chemins, les cultures, le dialogue, la mémoire....
Exposition présentée du 2 mai 2018 au 30 octobre 2018, 
selon les horaires de l’Abbaye de Sorde. Entrée payante
_
Mardi 2 mai • 14h30
Exposition Campus Stellae, le champ de l’étoile
Cette exposition s’inspire de la bande-dessinée 
Campus Stellae, parue en coédition chez Glénat et 
les Éditions du Patrimoine. Elle raconte l’histoire du 
pèlerinage vers Compostelle, à travers une approche 
accessible et ludique, conjuguant richesse de contenu 
et d’illustrations. Elle cible ainsi un large public, jeune et 
moins jeune, amateur d’histoire ou bédéphile.
Exposition présentée du 2 mai au 20 juillet. Entrée payante
_
Samedi 16 juin • 11h
Conférence Compostelle, un voyage dans l’espace, un 
voyage dans le temps
Par Adeline Rucquoi, spécialiste de l’histoire médiévale de 
la péninsule ibérique.
Les chemins de Compostelle sillonnent l’espace euro-
péen depuis des siècles. Ils ont contribué à une histoire 
commune de l’Europe et des Européens. C’est en l’étu-
diant à travers le temps que cette dimension apparaît 
clairement, mais tous les pèlerins et marcheurs actuels le 
savent qui l’expérimentent au point de faire du chemin, 
non plus un moyen pour atteindre un but, mais souvent 
un but en lui-même.
Entrée libre

NOUVELLE-AQUITAINE
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_
Mardi 4 septembre • 14h30 
Exposition De pierre, de bois, de terre et d’âmes
À travers un ensemble de belles photographies, le 
bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France » est présenté assorti de réflexions sur l’invention 
et l’évolution de la notion de patrimoine. Textes de 
Françoise Choay, philosophe du patrimoine, historienne 
et architecte et du photographe Jean-Jacques Gelbart.
Du mardi 4 septembre au dimanche 28 octobre
Entrée payante

 INFOS 
Abbaye de Sorde, 232 place de la mairie, Sorde
T. 05 58 73 09 62 / contact@abbaye-sorde.fr
www.abbaye-sorde.fr
_
Dimanche 7 octobre à 9h et 18h
Marche de Sorde-l’Abbaye à Arancou et de Saint-
Palais à Arancou. Marches commentées avec visites de 
Sorde-l’Abbaye et de Garris.
Concert à l’église d’Arancou
Quatuor de saxo Lauben et chœur d’hommes Aizkoa.

 INFOS 
Sorde, gîte communal des pèlerins 
Saint-Palais, route de Garris
T. 05 59 38 42 65

ABBAYE SAINT-SEVER
Saint-Sever
_
Samedi 19 mai
Nuit des musées
Ouverture des nouvelles salles d’exposition dédiées 
au Béatus (manuscrit enluminé dans le scriptorium 
de l’abbaye.). Visite flash de 10 minutes autour des 
collections.
_
Dimanche 8 juillet
Inauguration des chapelles hautes et accès au 
clocher de l’abbatiale
Des visites de l’abbatiale, l’Abbatiale à l’envers et vue d’en 
haut, sont organisées une fois par semaine par l’office de 
tourisme. 
Ouvert tout l’été. Entrée gratuite

 INFOS 
Office de tourisme
Place du Tour du Sol, Saint-Sever
T. 05 58 76 34 64
www.landes-chalosse.com

_
Du dimanche 15 au vendredi 20 juillet
Du mardi 11 septembre au samedi 15 septembre
Ateliers de moulage des chapiteaux de l’abbatiale 
organisés dans l’église des Jacobins.
Inscription à la mairie - T. 05 58 76 00 02. Entrée gratuite

LOT-ET-GARONNE 47

CATHÉDRALE SAINT-CAPRAIS
Agen
_
Du dimanche 1er juillet au vendredi 31 août
Exposition Dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques 
en Nouvelle Aquitaine
Cette exposition présente l’histoire et la légende de Saint 
Jacques, l’essor du pèlerinage vers Compostelle, le patri- 
moine en Nouvelle-Aquitaine, terre de convergence des 
quatre principaux chemins français actuels.
Entrée libre

 INFOS 
Chapelle du Martrou, 14 rue des Martyrs, Agen
(à 50 m. de la Cathédrale Saint-Caprais)
_
Jeudi 26 juillet et jeudi 23 août • de 21h à 22h30
Visite nocturne de la cathédrale
_
Samedi 28 juillet • 8h
Randonnée sur la voie de Rocamadour
Randonnée guidée de 16 km environ à partir d’Agen.
Visite de l’église du Prieuré Clunisien de Moirax à l’arrivée.

 INFOS 
Office de tourisme
T. 05 53 47 36 09 / info@destination-agen.fr
www.destination-agen.fr
_
Jeudi 20 septembre • 12h30
Conférence Les Reliques
Conférence des Midis du Musée sur le thème des 
reliques, centrée notamment sur l’histoire locale et les 
reliques de Sainte Foy.
Entrée payante

 INFOS 
Musée des beaux-arts d’Agen 
Place du Docteur Pierre Esquirol
T. 05 53 69 47 23 / musee@agen.fr
www.agen.fr
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 64

ÉGLISE SAINTE-MARIE
Oloron-Sainte-Marie
_
Samedi 19 mai • 18h
La Nuit Européenne des Musées
Découvrez le trésor de l’ancienne cathédrale Sainte-
Marie dans le cadre d’une visite un peu particulière dont 
vous êtes les acteurs. Pour terminer la soirée, l’ancienne 
cathédrale et ses abords feront l’objet d’une découverte 
nocturne.
Entrée gratuite
_
Samedi 2 juin • 11h
Fête des enfants
Découverte des jardins d’Europe sur les chemins de 
 Saint-Jacques et découverte du patrimoine oloronais : 
jeux et ateliers pédagogiques.
Rdv Jardin Public, rue Despourrins. Entrée gratuite
_
Samedi 16 juin • 15h
Visite du quartier Sainte-Marie et des abords de 
l’ancienne cathédrale dans le cadre des Journées 
Nationales de l’Archéologie.
Entrée gratuite
_
Du jeudi 13 septembre au samedi 27 octobre 
Exposition Via Tolosana et voie du Piémont
Photographe de renommée internationale, Jean-Jacques 
Gelbart présente la voie d’Arles et la voie du Piémont au 
travers de photographies. 
10h-12h30 / 14h-18. Entrée gratuite

NOUVELLE-AQUITAINE

_
Mardi 23 octobre • 15h
Ateliers jeune public 8-11 ans Crée ton patrimoine !
Découvre l’exposition de photographies de Jean-Jacques 
Gelbart et participe aux ateliers créatifs (écriture, 
peinture, modelage) pour créer ton patrimoine.
Deux ateliers supplémentaires se dérouleront le 27 et le 30 
octobre à 15h. Entrée payante

 INFOS 
Villa du Pays d’art et d’histoire
La Confluence, rue de l’Intendant d’Etigny
Oloron-Sainte-Marie / T. 05 64 19 00 10
_
Du mercredi 1er juillet au vendredi 31 août 
tous les jours entre 8h et 18h
Exposition Le long des chemins...
Découvrez les différents lieux, sites et paysages jalonnant 
la voie d’Arles et la partie aragonaise du Camino Francés 
qui a été intégralement inscrit au patrimoine mondial de 
l’Humanité.
Ancienne cathédrale Sainte-Marie, place de la cathédrale.
Entrée gratuite
Projet élaboré dans le cadre d’un programme européen en partenariat 
avec le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, Turismo 
Aragon, Gobierno de Aragon et Ayuntamientio de Canfranc.

_
Vendredi 14 septembre • 18h
Conférence Manuscrits anciens et Codex Calixtinus
De nombreux pèlerins affluent vers Santiago depuis le 
monde entier, chemins de terre et chemins de mers, 
dans un parcours spirituel et initiatique, où chacun peut 
se retrouver dans une recherche originale, individuelle ou 
collective. Proposée par la compagnie Cum Jubilo.
Hôtel de ville. Entrée gratuite
_
Dimanche 16 septembre • 15h
Concert E ultreia ! Jacob au-delà des mers
Le spectacle proposé par Cum Jubilo est un voyage 
depuis le Poitou vers Santiago à travers musiques, chants 
et récits. 
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ANCIENNE CATHÉDRALE SAINTE-MARIE
place de la cathédrale
_
Samedis 6, 13 et 27 octobre • 15h
Mercredi 17 octobre • 15h
Visite « flash » de 30 minutes pour découvrir l’édifice 
à travers une thématique définie à l’avance. Découvrez 
l’ancienne cathédrale Sainte-Marie autrement.
_
Vendredi 9 novembre • 18h
Café débat Pourquoi le patrimoine mondial à Oloron ?
Partageant un moment de convivialité, vous serez ame-
nés à vous interroger et à débattre sur la notion de pa-
trimoine mondial, de la valeur universelle exceptionnelle 
du bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en France, sur la représentation et l’appartenance de la 
cathédrale Sainte-Marie d’Oloron à cet ensemble et sur 
les valeurs véhiculées par l’itinérance liée au pèlerinage.
Trésor de l’ancienne cathédrale Sainte-Marie, place de la 
cathédrale
_
Samedi 1er décembre • 9h30
Journée d’étude
Cette journée de conférences s’intéresse aux échanges 
artistiques et l’histoire partagée du pèlerinage pyrénéen, 
terre de passage et d’influence. Partagez les connais-
sances des spécialistes internationaux, Adeline Rucquoi 
et Manuel Castineiras, et locaux Pierre Louis Giannerini et 
M. Etcheverry.  
Journée organisée en partenariat avec l’ACIR Compostelle. 

 INFOS 
Communauté de Communes du Haut-Béarn
T. 05 64 19 00 10 / alix.bastian@hautbearn.fr 
pah.pyreneesbearnaises.fr

DANS LES PYRÉNÉES BÉARNAISES
_
Mercredi 18 juillet • 20h30 à Arette
Maison du Barétous
Samedi 15 septembre • 15h à Laruns
Médiathèque municipale
Conférence Chemins de Compostelle 
en France et en Espagne
Entrée gratuite
_
Dimanche 22 avril • 14h30
Randonnée Les explorateurs de patrimoine le long 
du chemin dans la vallée du Josbaig
Gratuit. Inscription obligatoire, nombre de places limité
_
Mercredi 25 juillet • 17h à Aren
Bord du gave d’Oloron
Dimanche 23 septembre • 16h à Urdos
Parking du col du Somport
Spectacle La marche
Évocation poétique bilingue. Le chemin se suffit à lui-
même ; il n’a ni commencement ni fin, si ce n’est de nous 
relier. L’homme a déroulé le chemin sous ses pieds et 
il s’est mis en marche : pèlerin, randonneur, cheminot, 
migrant, promeneur vers la promesse d’une rencontre 
et de partage des valeurs de fraternité, d’amitié et 
d’entraide.
_
Vendredi 23 novembre • 18h
Table ronde / débat : Qu’est-ce que le patrimoine 
mondial ?
Partageant un moment de convivialité, vous serez 
amenés à vous interroger et à débattre sur la définition 
et les valeurs véhiculées par la notion de patrimoine 
mondial et de s’interroger sur la valeur universelle 
exceptionnelle du bien « Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France ».
Lasseube, salle polyvalente. Entrée gratuite

 INFOS 
Communauté de Communes du Haut-Béarn
T. 05 64 19 00 10 / alix.bastian@hautbearn.fr 
pah.pyreneesbearnaises.fr
De nombreuses randonnées seront organisées toute 
l’année par le Pays d’art et d’histoire Pyrénées 
Béarnaises > pah.pyreneesbearnaises.fr



24

CATHÉDRALE SAINTE-MARIE
Bayonne
_
Dimanche 22 avril • 16h
Concert Compostelle, du Pays Basque à Saint-Jacques
En 2015, l’artiste Anne Etchegoyen prend la route de 
Saint-Jacques-de-Compostelle depuis sa maison 
natale de Saint-Palais. 880 km émaillés de nombreuses 
rencontres aussi fortuites qu’opportunes. De cette quête 
spirituelle est né son dernier album.
Entrée payante

 INFOS 
Théâtre de Bayonne, place de la Liberté, Bayonne
T. 05 59 46 61 59 / affaires.culturelles@bayonne.fr
www.bayonne.fr
_
Du lundi 25 juin au samedi 15 septembre
Exposition Un chemin de Saint-Jacques :  
le littoral basque
La partie de chemin Bayonne-Irun est évoquée à travers 
les cartes anciennes, cartes postales, estampes et 
imprimés issus des fonds anciens et patrimoniaux de 
la Médiathèque. La présentation de ces documents 
s’accompagne d’une exposition virtuelle. Une seconde 
exposition valorisant les documents en prêt aborde plus 
largement la thématique du pèlerinage vers Compostelle. 
Entrée gratuite

 INFOS 
Médiathèque, 10 rue des Gouverneurs
T. 05 59 59 17 13 / bibliotheque@bayonne.fr
www.bayonne.fr
_
Jeudi 12 juillet • de 10h30 à 12h30
Visite guidée À la découverte d’un patrimoine 
mondial : Bayonne sur les chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle
Découverte des traces du chemin jacquaire, focus sur la 
cathédrale. Présentation du bien « Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle en France » et de la notion de 
patrimoine mondial.
Cette visite sera également programmée le 19 juillet, les 2, 
9, 16, et 23 août, jeudi 6 septembre et samedi 15 septembre 
de 10h30 à 12h30. Entrée gratuite

_
Vendredi 14 septembre • 16h 
Cérémonie de dévoilement de la plaque « patrimoine 
mondial » sur la cathédrale Sainte-Marie
_
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
Conférence Portraits de Saint-Jacques en pèlerin, 
regards croisés
Par Mano Curutcharry, conservateur des objets mobiliers 
et antiquités du Pays Basque. Des clés de lecture, à la fois 
artistiques et historiques autour du pèlerinage, permettent 
de découvrir deux œuvres importantes de la cathédrale 
Sainte-Marie dédiées à Saint-Jacques : une sculpture du 
portail sud et le tableau « Saint-Jacques en pèlerin ».
Entrée gratuite

 INFOS 
Cathédrale Sainte-Marie, rue des Gouverneurs 
_
Jeudi 11 octobre • 15h
Conférence Les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle, du pèlerinage 
historique à l’évolution actuelle
Par Claude Belvèze, historien.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, 37 quai des 
Corsaires. T. 05 59 59 08 98. Entrée gratuite

 INFOS 
Ville de Bayonne
T. 05 59 46 61 59 / affaires.culturelles@bayonne.fr
www.bayonne.fr

ÉGLISE DE L’HÔPITAL-SAINT-BLAISE
L’Hôpital Saint-Blaise
_
Vendredi 28 septembre • 9h
Dévoilement de la plaque « patrimoine mondial »  
de l’église Saint-Blaise 
Hommage et dévoilement de la plaque, présentation du 
projet de valorisation du patrimoine, en collaboration 
avec la commune d’Ostabat-Asme. 

 INFOS 
T. 05 59 66 07 21 / hopital-saint-blaise@wanadoo.fr
www.hopital-saint-blaise.fr

NOUVELLE-AQUITAINE
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LA PORTE SAINT-JACQUES
Saint-Jean-Pied-de-Port
_
Vendredi 6 avril • 21h
Spectacle Oldarra Abesbatza,  
chœur d’hommes du Pays Basque
En 2007, le chœur d’hommes Oldarra Abesbatza, en 
partenariat avec le Conseil Départemental des Pyrénées-
Atlantiques et la Mairie de Biarritz arpente le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle à la rencontre de l’esprit 
des pèlerins. Ce cheminement musical et spirituel a 
donné lieu à la création de ce concert. 
Entrée libre

 INFOS 
Église Notre-Dame, rue de l’Église
T. 05 59 37 00 92 / patrimoine@saintjeanpieddeport.fr
_
Du vendredi 1er juin au mardi 31 juillet
Exposition Le chemin de Compostelle à travers les âges
Exposition décrivant les itinéraires des chemins depuis 
Tours, Le Puy-en-Velay, Vézelay et Arles. Des étapes 
incontournables jalonnant le chemin sont présentées 
(Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Guilhem-le-Désert, 
Le Puy-en-Velay, Saint-Jacques-de-Compostelle...). 
Exposition conçue par les Amis des chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en Pyrénées-Atlantiques. 
Entrée libre

 INFOS 
Prison des évêques, 41 rue de la Citadelle
T. 05 59 37 00 92 / patrimoine@saintjeanpieddeport.fr

_
Dimanche 2 décembre en Pays Basque
Evènement de clôture 20e anniversaire du bien 
français et 25e anniversaire du bien espagnol sur 
la Liste du patrimoine mondial
Exposition photographique Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France, patrimoine de 
l’humanité (photographies de Jean-Jacques Gelbart) 
- présentation des 78 composantes du bien inscrit par 
l’UNESCO - Conférences croisées Histoire des chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne et en 
France - Concert de musique médiévale

 INFOS 
accueil@chemins-compostelle.com
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr 
Organisé par l’ACIR Compostelle, le Consejo Jacobeo et l’Asociacion 
de municipos del camino de santiago en partenariat avec la 
Communauté d’agglomération du Pays Basque.

Section de sentier 
DE AROUE À OSTABAT-ASME
_
Vendredi 28 septembre • 15h
Cérémonie de dévoilement de la plaque 
commémorative patrimoine mondial
Présentation du projet Ostavals et du futur Centre 
d’interprétation d’Ostabat.
Entrée libre

 INFOS 
T. 05 59 37 83 93

Saint-Palais
_
Le 12 juillet • 20h30
Conférence Quand les pèlerins passaient l’eau… 
Bertrand de Saint-Macary président de l’association 
Les amis Saint-Jacques de Compostelle en Pyrénées 
Atlantiques, met en lumière les éléments caractéristiques 
du chemin de Saint-Jacques en lien avec la traversée des 
cours d’eau. Les ponts, gués et moulins constituent en 
effet une part importante dans l’inscription des chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle au patrimoine mondial.
Entrée libre
_
Du mercredi 5 septembre au mercredi 31 octobre
Exposition 1, 2, 26, 16,107, 20
Calypso Debrot évoque le pied comme la main qui 
peuvent être vus comme des symboles de notre 
humanité. Il y a dans l’air du temps une volonté de 
nous relier avec ce qui nous est naturel. La démarche 
spirituelle redevient un pan nécessaire de notre 
quotidien. Ce retour aux sources amènerait-il à nouveau 
l’homme sur les chemins pédestres ? Cette exposition 
questionne cette tendance et essaie de la déchiffrer.

 INFOS 
Espace Chemins-Bideak
1 route de Gibraltar, Saint-Palais
T. 05 59 65 56 80 
www.chemins-bideak.com



26

DEUX-SÈVRES 79

ÉGLISE SAINT-HILAIRE, Melle
_
Mercredi 13 juin • 18h30
Conférence Saint Jacques et Charlemagne
Par Adeline Rucquoi. C’est Charlemagne qui a découvert 
le tombeau de saint Jacques en Galice ! Voilà ce qu’ont 
entendu des générations de pèlerins de Compostelle. 
C’est la tragique histoire de Roland à Roncevaux, le 
combat entre Roland et Ferragut à Nájera, les lances 
qui fleurirent à Sahagún, et c’est le thème que fit 
représenter sur le sceptre royal Charles V le Sage pour le 
couronnement de son fils. D’où vient cette association 
entre l’empereur Charlemagne, mort à Aix-la-Chapelle en 
janvier 814, et le tombeau de saint Jacques, découvert 
une vingtaine d’années plus tard en Galice ? 
Salle de colloques Le Metullum, place Bujault. Entrée libre
En partenariat avec l’ACIR Compostelle.

_
Samedi 16 juin • 14h30
Conférence Compostelle, un chemin de vie
Par Gaële de La Brosse, écrivain et journaliste à 
l’hebdomadaire Pèlerin. Gaële de La Brosse travaille 
depuis plus de vingt ans sur les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle, qu’elle a souvent arpentés, 
et sur les autres routes de pèlerinage, dont elle est 
également familière.
Salle le Méliès. Entrée libre
_
Du samedi 30 juin au dimanche 23 septembre 
Biennale internationale d’art contemporain 
Cette huitième biennale aura pour thème « Le grand 
monnayage ». Elle accueillera une œuvre contemporaine 
sur le thème de l’itinérance, du patrimoine, de la 
migration, de l’universalité.
Église Saint-Hilaire et dans toute la ville
_
Vendredi 31 août et samedi 1er septembre 
Les Nuits de Saint-Hilaire 
Les Nuits de Saint-Hilaire, devenues depuis trois ans une 
manifestation incontournable des Mellois, prendront 
en 2018 une couleur particulière pour partager la 
valeur universelle exceptionnelle de l’église Saint-

Hilaire et l’inscription des Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle au patrimoine mondial, par le biais 
d’expositions et de visites guidées thématiques. 
Église Saint-Hilaire. Programme en cours
_
Samedi 15 septembre • 16h 
Conférence La création contemporaine 
dans l’église Saint-Hilaire
Par Mathieu Lehanneur, éco-designer, créateur du chœur 
contemporain de Saint-Hilaire. L’église Saint-Hilaire 
est considérée comme l’un des plus illustres joyaux de 
l’art roman dans la région. Depuis sa construction et 
jusqu’à aujourd’hui, elle est une étape importante des 
pèlerins et elle fascine par la vitalité qu’elle dégage. 
La création du chœur contemporain, dans le cadre 
d’une commande publique d’œuvres d’art en 2010-
2011, illustre parfaitement la vocation de l’Eglise Saint-
Hilaire : celle d’être un lieu de passage, d’une grande 
richesse préservée et protégée, où l’histoire et la création 
contemporaine ne font qu’un.
Salle le Méliès. Entrée libre
_
Samedi 22 septembre • 16h
Conférence Le trésor monétaire de Saint-Hilaire 
Par Arnaud Clairand, numismate au Centre d’études 
supérieures de Civilisation médiévales. La découverte du 
Trésor de Melle en 2010, lors des fouilles préalables au 
chantier de restauration du chœur et de construction 
de l’autel contemporain, a permis de mieux connaître 
le passé de l’église Sant-Hilaire et contribué à dater ses 
différentes étapes de construction.
Présentation du trésor et de l’exposition Le trésor 
monétaire de Melle.
Église Saint-Hilaire. Entrée libre
_
Samedi 20 octobre à 16h 
Conférence L’inscription par l’UNESCO 
du bien « Chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle en France »
Par Thomas Gatel, attaché de conservation du 
patrimoine, chargé de mission UNESCO à la ville de 
Poitiers. Des clés de compréhension sur les notions 
de patrimoine mondial, de bien culturel et de valeur 
universelle.
Salle de colloques Le Metullum. Entrée libre

NOUVELLE-AQUITAINE
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VIENNE 86

ÉGLISE SAINT-HILAIRE
Poitiers
_
Samedi 28 juillet • 9h30
Randonnée sur les chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle, de Chasseneuil à Poitiers
En partenariat avec l’association Les Amis des Chemins 
de Compostelle en Vienne, Grand Poitiers propose une 
randonnée de 15  km. Départ de la randonnée depuis 
Chasseneuil à 10h Prévoir le pique-nique. Un bus spécial 
partira du pôle Notre-Dame à 9h30 pour vous amener à 
Chasseneuil (bus gratuit). 
Sur inscription au 05 49 30 81 93. Gratuit
_
Samedi 28 juillet • 16h
Visite Découvrez l’église Saint-Hilaire-le-Grand  
de Poitiers
Situé sur la voie de Tours ou Via Turonensis, Poitiers est 
un lieu de passage privilégié pour les pèlerins de Saint-
Jacques venus du nord de la France et de l’Europe. 
Gratuit
_
Samedi 28 juillet • 17h
Conférence L’église Saint-Hilaire-le-Grand
Par Dominique Breillat, Professeur émérite de droit public, 
Université de Poitiers. 
Entrée libre 
_
Samedi 28 juillet • 21h
Concert E ultreia ! Jacob au-delà des mers 
L’Ensemble Cum Jubilo interprète a cappella les monodies 
et polyphonies des manuscrits médiévaux, patrimoine 
irremplaçable pour l’histoire de la musique. La musique 
des manuscrits, loin d’être stéréotypée, révèle sa nature 
profondément jubilatoire et suscite toujours l’émotion.
Entrée libre

 INFOS 
05 49 30 81 93 / patrimoine@grandpoitiers.fr 
grandpoitiers.fr

HAUTE-VIENNE 87

ÉGLISE SAINT-LÉONARD 
Saint-Léonard-de-Noblat
_
Mardi 17 juillet • 15h
Visite Saint-Jacques de Compostelle et Saint-
Léonard-de-Noblat
Visite guidée de la ville de Saint-Léonard-de-Noblat 
par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire de 
Monts et Barrages pour aborder les caractéristiques et 
les liens entre ces deux grands pèlerinages. 
Départ à l’office de tourisme de Noblat
Autre date : le 21 août 2018 à 15h. Entrée payante
_
Mercredi 25 juillet • 16h
Visite La collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat
Visite guidée de la collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat 
par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire 
de Monts et Barrages à la découverte de l’histoire de 
l’édifice et de la singularité de son architecture romane.
Autre date : jeudi 9 août 2018 à 15h. Entrée payante

 INFOS 
05 55 69 57 60
pah.animation@monts-et-barrages-en-limousin.fr 
www.pahmontsetbarrages.fr
_
Le 26 mai • 8h30
74e Congrès des Sociétés savantes 
du Centre de la France
Les membres des 25 sociétés savantes du Limousin 
et de la région Centre se réunissent autour du thème 
« Pèlerinages, échanges et cultures », avec la participation 
d’historiens et d’historiens de l’art.
Sur inscription

 INFOS 
Association Connaissance et sauvegarde de Saint-Léonard
Espace Denis Dussoubs, Saint-Léonard-de-Noblat 
T. 05 55 56 25 06 / otsi@ccnoblat.fr
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ARIÈGE 09

LE PALAIS DES EVÊQUES
Saint-Lizier

_
Du dimanche 8 avril au dimanche 4 novembre 
Exposition De Saint-Lizier à Saint Jacques  
de Compostelle
Exposition patrimoniale dans les salles du musée et 
exposition de photographies dans la salle d’exposition 
temporaire. Entrée payante

_
Samedi 19 mai • 21h 
Concert Chemin de Saint-Jacques en Pays d’Oc
Dans le cadre de la 14e Nuit européenne des musées, 
l’ensemble Antiphona donnera à entendre les voix et la 
musique du « Chemin de Saint-Jacques en Pays d’Oc ».
Entrée libre
_
Samedi 16 juin • 16h
Conférence Le rempart de Saint-Lizier
Par Robert Sablayrolles, professeur émérite d’histoire et 
archéologie romaines à l’université de Toulouse.  
Le rempart Antique, fait partie de l’ensemble patrimonial 
inscrits sur la commune de Saint-Lizier.
Entrée libre
_
Dimanche 17 juin • 16h
Visite du rempart de Saint-Lizier
La visite du rempart Antique de Saint-Lizier sera guidée 
par Robert Sablayrolles, professeur émérite d’histoire et ar-
chéologie romaines à l’université de Toulouse-Jean Jaurès.
Entrée libre
_
Vendredi 14 septembre • 21h
Concert Via Lusitania par l’ensemble Scandicus
L’ensemble Scandicus nous amène dans un chemine-
ment musical et spirituel sur les sentiers du Portugal des 
XVIe et XVIIe siècles.
Entrée libre (réservation obligatoire)

_
Sam. 15 et dim. 16 septembre • 11h et 16h
Spectacle Saint-Lizier, Saint-Jacques 
et les autres (plus ou moins) sain(t)s
Par le collectif d’artistes Culture en Mouvement. 
Dans le cadre envoûtant du Palais des Evêques, 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.
Gratuit
_
Mardi 25 septembre à 19h30 
Conférence Le voyage au Moyen Age
Sophie Brouquet professeur d’histoire médiévale à 
l’université Toulouse Jean Jaurès, nous convie à parcourir 
les routes médiévales où l’on croise voyageurs et pèlerins.
Entrée libre
_
Mardi 16 octobre à 18h30
Conférence Pèlerinage médiéval – l’hospitalité,  
un système
Martin De Framont, archiviste et paléographe, directeur 
des archives départementales de la Haute-Loire, 
présentera l’histoire de l’hospitalité au Moyen-âge qui est 
une des clefs du succès des grands pèlerinages.
Entrée libre

 INFOS 
Palais des Evêques de Saint-Lizier
Route de Montjoie, Saint-Lizier
T. 05 61 05 10 10
palaisdeseveques@sites-touristiques-ariege.fr
www.sites-touristiques-ariege.fr

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-TRAMESAYGUES 
Audressein 

_
Mercredi 25 juillet • 8h
Fête de Saint-Jacques : marche d’Audressein à la 
cité de Saint-Lizier
La commune d’Audressein et l’association Le Chemin 
de Saint-Jacques Piémont Ariège Pyrénées proposent 
une randonnée animée de visites des édifices, décou-
vertes des traditions et du patrimoine rural. Visite de 
l’église Notre-Dame de Tramesaygues, démonstration 
de l’action des tourneurs de cloches puis départ à 9h.
Randonnée gratuite

 INFOS 
mairieaudressein@wanadoo.fr
stjacquesariege@orange.fr

OCCITANIE
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AVEYRON 12/ LOZÈRE 48

Sections de sentier 
de NASBINALS À SAINT-CHELY-D’AUBRAC
et de SAINT-CÔME D’OLT À ESTAING
_
Du samedi 1er au dimanche 30 septembre
Exposition Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France, patrimoine de l’humanité
Cette exposition se découvre en déambulation le long du 
sentier dans les villages de Nasbinals, Aubrac, Saint-Chély 
d’Aubrac, Saint-Côme d’Olt et Estaing. Elle est composée 
de 80 panneaux présentant les 71 monuments et les 
7 sections de sentier du bien (photographies de Jean-
Jacques Gelbart). 
Entrée libre

 INFOS 
Parc naturel régional de l’Aubrac / Communes de Nasbi-
nals, Saint-Chély d’Aubrac, Saint-Côme d’Olt et Estaing. 
www.projet-pnr-aubrac.fr
_
Du mercredi 25 juillet au dimanche 11 novembre
Exposition Campus Stellae, le champ de l’étoile
Cette exposition s’inspire de la bande-dessinée 
Campus Stellae, parue en coédition chez Glénat et 
les Éditions du Patrimoine. Elle raconte l’histoire du 
pèlerinage vers Compostelle, à travers une approche 
accessible et ludique, conjuguant richesse de contenu 
et d’illustrations. Elle cible ainsi un large public, jeune et 
moins jeune, amateur d’histoire ou bédéphile.
Entrée libre

 INFOS 
Maison de l’Aubrac
T. 05 65 44 67 90 / maisondelaubrac@orange.fr 
www.maisondelaubrac.fr

_
Exposition Itinéraire bis : Compostelle 
vu, entendu, perçu
Lieu de passage, de rencontres, d’échanges et de 
communication, la route menant à Compostelle est 
le symbole de la diversité culturelle, de l’ouverture à 
l’autre. Le caractère humain de ce pèlerinage est aussi 
légendaire que la beauté des paysages et des édifices. 
C’est précisément ce patrimoine humain et vivant qui est 
le propos singulier de cette exposition. 
Entrée libre

Du mar. 1er mai au dim. 10 juin • Saint-Chély d’Aubrac
Office de Tourisme Aubrac-Laguiole
T. 05 65 44 21 15 / accueil.stchelydaubrac@orange.fr
www.aubrac-laguiole.com

Du mar. 1er au sam. 12 mai • Laguiole
Office de Tourisme Aubrac-Laguiole
T. 05 65 44 35 94 / tourisme@aubrac-laguiole.com
www.aubrac-laguiole.com

Du lun. 11 juin au mer. 11 juillet • Fournels, Centre 
Permanent de la Photographie
Office de Tourisme de l’Aubrac Lozérien
T. 04 66 45 31 42 / ot.hautesterres@gmail.com

Du jeu. 12 juillet au mar. 28 août • Peyre-en-Aubrac
Office de Tourisme d’Aumont-Aubrac, Maison du Prieuré
T. 04 66 42 88 70 / info@ot-aumont-aubrac.fr
www.ot-aumont-aubrac.fr

Du mer. 29 août au mer. 19 septembre • Aubrac
Maison de l’Aubrac - 05 65 44 67 90
maisondelaubrac@orange.fr - www.maisondelaubrac.fr

Du lun. 24 septembre au lun. 15 octobre • Nasbinals
Office de tourisme de l’Aubrac Lozérien
T. 04 66 32 55 73 / ot48260@orange.fr - www.otnasbinals.fr
_
Samedi 4 août • 18h à Saint-Côme d’Olt
Chapelle des pénitents
Dimanche 5 août • 17h à Saint-Chély d’Aubrac
Église paroissiale Saint-Eloi
Conférence Partager la valeur universelle 
exceptionnelle d’un bien du patrimoine mondial avec 
les publics
Par Xavier Bailly, administrateur de l’abbaye du  Mont-
Saint-Michel au Centre des Monuments Nationaux.

 INFOS 
Office de tourisme 
T. 05 65 44 10 63 / info@tourisme-espalion.fr
www.tourisme-espalion.fr
Parc naturel régional de l’Aubrac
commune de Saint-Chély d’Aubrac
T. 05 65 44 21 15 / accueil.stchelydaubrac@orange.fr 
www.aubrac-laguiole.com



30

_
Samedi 25 août • 18h
Conférence Un bien du patrimoine mondial : les 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France 
Par Sébastien Pénari, responsable du développement 
scientifique et culturel de l’ACIR Compostelle.

 INFOS 
Parvis de l’église et Maison Richard, Nasbinals
Office de tourisme, T. 04 66 32 55 73 / ot48260@orange.fr
www.otnasbinals.fr
_
Samedi 1er septembre • 17h
Conférence Mille mains à la pâte pour le chemin de 
Compostelle GR®65
Guy Messal, co-organisateur de Mille mains à la pâte pour 
la sauvegarde et de restauration des murets en pierre 
sèche le long de la via Podiensis dans le Lot, présente 
cette opération de valorisation.

 INFOS 
Salle des fêtes, Saint-Urcize
T. 04 71 23 52 75 / info@chaudesaigues.com
_
Vendredi 14 septembre • 20h30
Conférence La pierre sèche : du savoir-faire à la filière
Conférence de l’association des Artisans bâtisseurs en 
pierre sèche sur la transmission du savoir de ces techniques.

 INFOS 
Maison Richard, Nasbinals / ot48260@orange.fr
_
Exposition La pierre sèche : du savoir-faire à la filière
Exposition réalisée et proposée par l’association des Arti-
sans Bâtisseurs en Pierre Sèche, basée en Cévennes : des 
techniques de construction ancestrales et modernes, la 
transmission du savoir et du savoir-faire, la valeur ajoutée 
apportée aux territoires en termes économique, paysager 
et patrimonial.

Du lun. 27 août au dim. 16 septembre • Nasbinals
Office de Tourisme de l’Aubrac Lozérien
T. 04 66 32 55 73 / ot48260@orange.fr
www.otnasbinals.fr

Du lun. 17 septembre au dim. 7 octobre • Fournels
Office de Tourisme de l’Aubrac Lozérien
T. 04 66 45 31 42 / ot.hautesterres@gmail.com

_
Exposition Dans les pas des pèlerins 
de Saint-Jacques en Occitanie
La dévotion à saint Jacques et son pèlerinage dans le 
contexte de l’espace de la région Occitanie.

Du mar. 1er mai au ven. 1er juin • Saint-Côme d’Olt
Mairie Saint-Côme-d’Olt - Salle du conseil municipal 
infos@tourisme-espalion.fr - www.tourisme-espalion.fr

Du sam. 2 au ven. 22 juin • Nasbinals
Office de Tourisme de l’Aubrac Lozérien
T. 04 66 32 55 73 / ot48260@orange.fr
www.otnasbinals.fr

Du lun. 2 au sam. 14 juillet • Laguiole
Office de Tourisme Aubrac-Laguiole - T. 05 65 44 35 94
tourisme@aubrac-laguiole.com / www.aubrac-laguiole.com

Du dim. 15 au ven. 27 juillet • Château de Valon 
T. 05 65 66 10 16 / contact@carladez.fr / www.carladez.fr

Du sam. 28 juillet au sam. 18 août • Estaing 
ot-estaing@orange.fr / T. 05 65 44 03 22
www.tourisme-estaing.fr

Du dim. 19 août au dim. 9 septembre 
Peyre-en-Aubrac
Office de Tourisme d’Aumont-Aubrac - Maison du Prieuré 
T. 04 66 42 88 70 / info@ot-aumont-aubrac.fr
www.ot-aumont-aubrac.fr

Du lun. 10 septembre au dim. 7 octobre
Argence en Aubrac
Mairie de Sainte-Geneviève sur Argence
T. 05 65 66 19 75 / stegenevieve@wanadoo.fr
www.argencetourisme-aubrac.com

Du lun. 8 au mer. 31 octobre 
Saint-Geniez d’Olt et d’Aubrac
Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac
T. 05 65 70 43 42 - tourisme@st-geniez-dolt.fr
www.st-geniez-dolt.com
_
Samedi 15 et dimanche 16 septembre • de 9h à 17h30
Chantiers de découverte des murets en pierre sèche 
à Saint-Côme d’Olt et sur la grande draille entre 
Aubrac et Nasbinals
Opération de restauration des murets en pierre sèche 
entre Saint-Côme-d’Olt et Estaing puis entre Nasbinals 
et Saint-Chely-d’Aubrac en partenariat avec l’association 
des Artisans Bâtisseurs en Pierre Sèche. 
Programme détaillé à partir de juin 2018

OCCITANIE
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_
Vendredi 7 septembre • 20h45
Conférence De Conques à Compostelle. Voyages 
d’artistes à l’aube du pèlerinage à Saint-Jacques
Historien de l’art, Terence Le Deschault propose une 
conférence sur le patrimoine jacquaire, les liens qui 
existent entre la sculpture et l’architecture à Conques et 
à Saint-Jacques-de-Compostelle (conférence précédée 
par une visite commentée de l’abbatiale Sainte Foy).
Auditorium centre européen. Entrée libre

 INFOS 
ADECC / Centre européen
T. 05 65 71 24 00 / centre.europeen@wanadoo.fr 
www.centre-europeen.com

PONT SUR LE LOT
Estaing
_
Samedi 12 mai • 17h 
Conférence 1200 ans sur les chemins de Compostelle 
Par Adeline Rucquoi, spécialiste de l’histoire médiévale de 
la péninsule ibérique. 
Dès l’annonce de la découverte, en Galice, aux confins du 
monde occidental connu, 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 par des textes, des bâtiments, des reliques, des 
rites particuliers, et autres “nouveautés”. Cette longue 
histoire est aussi celle de l’Europe. Conférence précédée 
d’une visite de la chapelle de l’Ouradou à 16h puis d’un 
pot offert par la mairie. 
Entrée libre
Organisé par le PNR d’Aubrac

 INFOS 
Salle des animations, place du foirail
T. 05 65 44 03 22 / P. 06 45 08 99 47

_
Samedi 29 septembre • 16h
Conférence Un bien du patrimoine mondial : les 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France
Nils Brunet, directeur de l’ACIR Compostelle, présente 
le bien culturel en série « Chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle en France » à l’église Notre-Dame des 
Pauvres d’Aubrac à Aubrac.
La chorale «Les Voix des Boraldes» de Condom d’Aubrac 
et Saint-Chély d’Aubrac proposera des chants.
Entrée libre

 INFOS 
Ces manifestations sont coordonnées 
par le Parc naturel régional de l’Aubrac
www.projet-pnr-aubrac.fr

ABBATIALE SAINTE-FOY
et PONT SUR LE DOURDOU 
Conques
_
Mercredi 18 juillet • 21h30
Concert Orpheus XXI
Ayant pour objectif de permettre l’intégration de 
musiciens professionnels réfugiés et la transmission et 
le partage de leur culture, ce projet est porté par Jordi 
Savall et le Concert des Nations à la Saline royale   
d’Arc-et-Senans, centre culturel de rencontres, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Abbatiale Sainte-Foy, place de l’Abbaye 12320 Conques-
en-Rouergue. Entrée payante

_
Mercredi 25 juillet • 18h30
Conférence L’ambition de la convention de 1972, 
réseau des biens français du patrimoine mondial
Urbaniste, actuellement conseiller spécial auprès 
du Centre du Patrimoine Mondial à l’UNESCO, Yves 
DAUGE propose une conférence sur les biens français 
inscrits au patrimoine mondial UNESCO.
Auditorium Centre européen. Entrée libre
_
Mercredi 25 juillet • 21h30
Concert Iberia / Chœur de chambre Les Eléments
Ce programme a cappella, proposé en partenariat 
avec le festival Radio France Occitanie Montpellier, 
nous invite dans la péninsule ibérique pour un 
parcours musical dans le temps, de l’Espagne 
médiévale à la Renaissance.
Abbatiale Sainte-Foy. Entrée payante
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LE PONT VIEUX
Espalion
_
Vendredi 15 juin • 18h30 
Inauguration exposition Chemin Faisant
Une exposition co-construite avec les élèves du 
collège privé d’Espalion, qui mènera les visiteurs à 
découvrir le bien culturel « Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France », à travers les édifices et 
paysages aveyronnais. Elle illustre son universalité 
symbolisé par des ouvrages de franchissements : 
les ponts. Entre œuvre de raison, représentations 
symboliques et approche artistique, voici l’itinéraire de 
Chemin Faisant.
Exposition du 16 juin au 27 juillet. Entrée payante

 INFOS 
Musée des mœurs et coutumes 
Place Pierre Frontin, Espalion
T. 05 65 44 19 91 / 05 65 44 09 18
musees.espalion@aveyron.fr / www.musees.aveyron.fr
_
Dimanche 17 juin • 17h
Concert Autour de la Via Podiensis
Illustré par les sons des hautbois, cornemuses et 
accordéons, ce concert est un pèlerinage musical pour 
découvrir l’écho des pierres jalonnant le trajet du Puy-en-
Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Entrée libre

 INFOS 
Conservatoire Musique et Théâtre de l’Aveyron
05 65 73 80 30 / contact@crd-aveyron.fr

GARD 30

ANCIENNE ABBATIALE
Saint-Gilles
_
Le 1er septembre • 19h (vernissage)
Du samedi 1er septembre au samedi 6 octobre
Exposition Iconographie légendaire : 
Saint-Gilles et Saint-Jacques
Les différentes représentations iconographiques de 
Saint Gilles et de Saint Jacques : images, attributs, 
significations. L’exposition s’appuie sur les recherches 
de Pierre-Gilles Girault, complétée par une conférence, 
une projection documentaire, un atelier graphique pour 
les enfants et un blog sur la marche de St-Guilhem 
à St-Gilles en présence de Bénédicte Klène, chroni-
chroqueuse. 
Entrée libre

 INFOS 
Mairie de Saint-Gilles, service Médiathèque
T. 04 66 87 79 00 / mediatheque@ville-saint-gilles.fr
mediatheque.saint-gilles.fr
_
Du samedi 8 au samedi 15 septembre 2018
Randonnée sur la voie d’Arles
Organisée par l’association Accueil et traditions Saint-
Gilles – Saint-Jacques entre Saint-Guilhem-le-Désert 
et Saint-Gilles-du-Gard. Bénédicte KLENE artiste 
dessinatrice, accompagnera les marcheurs en vue de la 
réalisation d’un livre de vie qui sera présenté à St-Gilles à 
l’issue de la marche.
Gratuit

 INFOS 
P. 06 09 14 44 83 / roland.morcillo@wanadoo.fr

OCCITANIE



33

_
Samedi 15 septembre • 11h
Évocation fait historique : arrivée d’une délégation 
de l’ambassade polonaise en 1084
Traversée de la rue de la République au milieu de la 
foule qui accompagnera la délégation jusqu’à l’abbatiale 
accueil par l’abbé et les moines.
Discours puis banquet. Entrée libre

 INFOS 
Association histoire archéologie sauvegarde Saint-Gilles
T. 04 66 87 78 00 / contact@saint-gilles.fr
www.saint-gilles.fr

_
Vendredi 19 octobre • 14h
20 ans 20 arbres sur le GR®653 
Plantation de 20 arbres sur la voie d’Arles au départ de 
Saint-Gilles du Gard en partenariat avec des collectifs 
locaux (écoles, associations, maison de retraite, centre 
social, médiathèque ...). 
Gratuit

 INFOS 
Accueil et traditions Saint-Gilles Saint-Jacques 
P. 06 09 14 44 83 / roland.morcillo@wanadoo.fr

_
Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 novembre
Colloque scientifique international De Saint-Gilles à 
Saint-Jacques, recherches archéologiques sur l’art 
roman des chemins de Compostelle dans le midi 
français et en Espagne
La ville et l’Université Aix-Marseille (laboratoire 
d’archéologie médiévale et Moderne en Méditerranée) 
s’associent pour présenter les résultats de 10 ans de 
recherche autour de l’ensemble abbatial voué au culte 
de saint Gilles. Depuis 2009, un important programme de 
recherche a permis une étude archéologique complète 
du bâti, du site, des fouilles de l’ancien cloître. Une 
connaissance fine du complexe monastique médiéval 
et les évolutions du chantier entre le tournant du XIe - 
XIIe siècle et la seconde moitié du XIIIe siècle permettent 
de mieux comprendre la façade, la crypte, les vestiges 
du chevet et la « vis » qui appartiennent aux plus illustres 
manifestations de l’art roman dans le Midi de la France.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

 INFOS 
Pavillon de la culture et du patrimoine
Service patrimoine de la Ville  
04 66 87 40 42 / vanessa.eggert@saint-gilles.fr
saint-gilles.fr
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Composantes :  
LA BASILIQUE SAINT-SERNIN  
ET L’HÔTEL-DIEU SAINT-JACQUES
Toulouse
_
Du lundi 2 avril au dimanche 2 décembre 
Exposition Le pèlerinage, un chemin de vie
Cette présentation s’appuie sur l’enracinement du 
pèlerinage dans la tradition biblique et chrétienne, 
sa valeur humaine et spirituelle, tout en soulignant 
la spécificité du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-
Compostelle. 
Exposition réalisée par la paroisse Saint-Sernin.
Textes de Gaëlle de la Brosse

 INFOS 
Basilique Saint-Sernin, place Saint-Sernin
T. 05 61 21 80 45 / accueil@basilique-saint-sernin.fr
basilique-saint-sernin.fr
Horaires : de 8h30 à 18h (19h de juin à septembre)
_
Lundi 16 avril • 14h30
Visite Les hôpitaux à Toulouse
Vous évoquez l’histoire des hôpitaux construits au bord 
de la Garonne, en pénétrant dans l’Hôtel-Dieu Saint-
Jacques puis à l’hospice Saint-Joseph-de-la-Grave, au 
dôme emblématique. 
T. normal : 12 €, réduit : 10 €, enfant 7 € (à partir de 12 ans)
RDV entrée de l’hôtel-Dieu Saint-Jacques, au bout du pont 
Neuf. Visites également le 5 septembre et le 26 octobre.
Organisé par l’office de tourisme

 INFOS 
0892 180 180 / www.toulouse-tourisme.com
_
Lundi 23 avril • 15h30
Visite Sur la route de Saint-Jacques de Compostelle   
Au IXe siècle, une étoile révèle l’emplacement des reliques 
de l’apôtre Jacques. Depuis, des millions de pèlerins 
marchent vers Compostelle. À Toulouse, découvrez les 
lieux qui évoquent ces célèbres chemins.
T. normal : 12 €, réduit : 10 €, enfant 7 € (à partir de 12 ans)
RDV : office de tourisme, donjon du Capitole. 
Visites également les 16 mai, 17 juillet, 10 août à 14h30 et 
les 23 septembre et 14 octobre à 15h.
Organisé par l’office de tourisme

 INFOS 
0892 180 180 / www.toulouse-tourisme.com
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_
Dimanche 17 mai • 14h30
Conférence Codex Calixtinus, le livre de Saint Jacques, 
histoire d’un mythe
Par Adeline Rucquoi, spécialiste de l’histoire médiévale de 
la péninsule ibérique.  
Il est des livres qui marquent l’histoire, qui enseignent 
ou font rêver, qui mènent les Hommes au plus loin d’eux 
mêmes. Ainsi du Codex Calixtinus, précieux manuscrit 
conservé par le Chapître de la cathédrale de Compostelle 
et composé vers 1130. Ce grand Livre de saint Jacques 
conserve toute la tradition jacquaire des miracles, des 
chants, des chemins ou de la vie édifiante de l’apôtre. Il a 
été inscrit par l’UNESCO sur le registre de la Mémoire du 
Monde et il est à l’origine de la renaissance contempo-
raine de la pérégrination millénaire… 
Entrée libre

 INFOS 
Espace Duranti, salle Osète 
6 rue du Lieutenant Colonel Pélissier, Toulouse
_
Du 22 mai au 31 décembre 2018
Exposition Les clés de Saint-Sernin 
Pendant les travaux de la place, une exposition pour 
mieux comprendre cet édifice d’exception, inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial et composante du bien 
UNESCO Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France.
Place Saint-Sernin. Gratuit
_
Jeudi 24 mai • 14h30
Conférence Éloge des chemins et de la lenteur 
Par David Le Breton, professeur de sociologie et 
d’anthropologie, université de Strasbourg. Il est 
également membre du conseil scientifique des chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle en France.  « Marcher 
est un long voyage à ciel ouvert et dans le plein vent du 
monde dans la disponibilité à ce qui vient. » 
Entrée libre

 INFOS 
Auditorium du Muséum d’histoire naturelle
35 Allée Jules Guesde, Toulouse

_
Du mardi 29 mai au dimanche 2 septembre 
Exposition Les chemins de Compostelle : 
 jouez le rôle d’un pèlerin au moyen âge
Cette exposition propose aux visiteurs de découvrir la 
tradition des pèlerinages à l’époque médiévale, sous la 
forme d’une véritable expérience immersive (décors, 
manipulations, costumes, objets, rôles...). 
Entrée payante

 INFOS 
Couvent des Jacobins, place des Jacobins, entrée par 
l’église. T. 05 61 22 23 82 / jacobins@mairie-toulouse.
fr www.jacobins.toulouse.fr
Du mardi au dimanche de 10 à 18h

_
Mercredi 30 mai de 14h à 18h
Événement Chemins de Saint-Jacques …sources 
d’inspiration
• 14h, 16h30, 17h30 : petites lectures par les 
LabOrateurs : du pendu dépendu aux prisonniers libérés, 
le Livre des miracles de saint Jacques rassemble de 
nombreux récits, fondateurs pour la renommée de Saint-
Jacques de Compostelle. 
• 14h30 : table-ronde avec les auteurs d’ouvrages 
historiques, fictions ou de récits de voyage : Sophie 
Brouquet, historienne et auteure du Manuscrit de 
Compostelle (roman) - Céline Anaya-Gauthier et son 
fils Santiago Santiago au pays de Compostelle. Chemin 
initiatique d’un petit homme (livre-photo, récit) - Pierre-
Roland Saint-Dizier, scénariste de Campus stellae, sur les 
chemins de Compostelle (bandes dessinées en 4 tomes)
• 17h : Projection du film La horde, de Jérôme Colin 
Avec humour, ce documentaire inverse le point de 
vue habituel du documentaire animalier et traque les 
randonneurs : c’est Homo Sapiens qui est observé, 
étudié, comme une bête curieuse. 
Médiathèque Cabanis. Gratuit
En partenariat avec la Médiathèque Cabanis et la librairie Ombres 
Blanches

_
Vendredi 8 juin •  14h30
Conférence Saint-Sernin, une église de pèlerinage, un 
patrimoine exceptionnel
Par Quitterie Cazes, maître de conférences en histoire 
de l’art médiéval à l’université de Toulouse Jean Jaurès. 
La conférencière s’attache à vous faire découvrir en quoi 
la basilique Saint-Sernin, monument d’exception en son 
temps demeure un témoin-clé de l’histoire de l’art à 
Toulouse et au-delà. 
Entrée libre

 INFOS 
Hôtel d’Assézat, salle Clémence Isaure, Toulouse 

OCCITANIE
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_
Samedi 9 juin • 16h30
Concert La chanson de Sainte Foy de Conques
Par Brice Duisit, voix et vièle à archet.
Luthiste de formation, Brice Duisit propose de raconter 
l’histoire et le martyr de Sainte Foy de Conques en 
portant le discours par sa vièle et son chant. 
Entrée libre
Dans le cadre du festival Total Festum et de la manifestation Quoi de 
neuf sous le palmier ?

 INFOS 
Couvent des Jacobins, rue Lakanal,Toulouse
_
Jeudi 14 juin • 14h30
Conférence Les reliques de Saint Jacques le Majeur à 
Toulouse : une succession d’énigmes
Par Michelle Fournié, professeur d’histoire médiévale à 
l’université Toulouse Jean-Jaurès. De toutes les reliques 
conservées à Toulouse, celles de l’apôtre Jacques le 
Majeur sont au centre de nombreux enjeux.
Entrée libre

 INFOS 
Salle du Sénéchal, 7 rue de Rémusat, Toulouse

_
Mardi 19 et mercredi 20 juin
Rencontre Marcher pour guérir.  
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : 
patrimoine, marche et santé
L’Hôtel-Dieu accueille durant 2 jours une rencontre 
autour des liens entre patrimoine, marche et santé, 
réunissant les associations, les collectivités et les 
milieux de la santé, individuelle et publique.
Conférences, tables rondes, témoignages 
d’accueillants, d’universitaires, de médecins autour 
des thèmes pèlerinage et santé, motivations des 
marcheurs d’aujourd’hui, les vertus des chemins, les 
chemins peuvent-ils soigner ?

 INFOS 
Inscription auprès de l’ACIR Compostelle :
4, rue Clémence Isaure, Toulouse
T. 05 62 27 00 05 / accueil@chemins-compostelle.com 
Pour vous inscrire : http://urlz.fr/6O3P
Entrée payante, inscription obligatoire
_
Mardi 19 juin • 20h30
Conférence Marcher pour s’en sortir 
Par Bernard Ollivier, écrivain voyageur, cofondateur de 
l’association Seuil. 
Hôtel-Dieu Saint-Jacques. Entrée libre

_
Du vendredi 21 juin au samedi 15 septembre 2018
Exposition Dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques 
en Occitanie
Cette exposition présente la dévotion à saint Jacques et 
son pèlerinage dans le contexte de l’espace de la région 
Occitanie, à la lumière d’une sélection de traces patrimo-
niales qui nous sont parvenues et dont la valeur a justifié 
l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial des « Che-
mins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ».
Entrée libre

 INFOS 
Atelier Grand Saint-Sernin
2 place Saint Sernin, Toulouse
_
Jeudi 28 juin • 20h30
Concert Saint-Sernin sur les chemins de Saint-
Jacques 
Chœur grégorien du conservatoire de Toulouse et classe 
d’orgue de Michel Bouvard. Direction : Rolandas Muleika
Pèlerinage musical qui met en dialogue les Vêpres 
solennelles de Sant-Sernin et les polyphonies dédiées à 
la fête de Saint-Jacques.
Entrée libre

 INFOS 
Basilique Saint-Sernin, place Saint-Sernin, Toulouse
_
Vendredi 6 juillet
Conférence D’ors et de prières, art et dévotion à 
Saint-Sernin aux 16e et 17e siècles
Par Pascal Julien, professeur d’histoire de l’art moderne à 
l’université Toulouse Jean Jaurès. 
Richesses d’art sacré d’un haut lieu de pèlerinage.

 INFOS 
Hôtel d’Assézat, salle Clémence Isaure, Toulouse
_
Tous les jeudis du 14 juillet au 9 septembre
à 11h et 16h30
Via Tolosana, le jeu de l’oie géant
La via Tolosana, ou voie d’Arles, était la voie du Sud 
empruntée par de nombreux pèlerins dès l’époque 
médiévale. En jouant en famille et en résolvant les 
énigmes, venez en apprendre plus sur les chemins de 
Saint Jacques… Animation familles. 
Toulouse plages, Prairie des Filtres. Gratuit
En partenariat avec l’office de tourisme et la ville d’Arles
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_
Samedi 15 septembre • à partir de 20h
La nuit du patrimoine, déambulation artistique 
Entre la basilique Saint-Sernin et l’Hôtel-Dieu, de lieux 
en lieux, se crée un chemin de lumière. Musiciens, 
danseurs, lecteurs, plasticiens partagent des instants 
créatifs inspirés par les Chemins-de-Saint-Jacques-
de-Compostelle. En chemin, la fonte des cloches de la 
Daurade éblouit la nuit.
Départ Place Saint-Sernin. Gratuit
Plus d’infos : consulter le programme des journées du 
patrimoine de la Ville de Toulouse
_
Vendredi 28 à 14h30
Conférence Le voyage au Moyen Âge 
Par Sophie Brouquet , professeur d’histoire médiévale à 
l’Université Toulouse Jean-Jaurès.
En s’appuyant sur des miniatures et autres œuvres d’art 
d’époque médiévale, découvrez la perception du monde 
et la manière dont on le parcourait au Moyen Age. Le 
pèlerinage est évoqué à partir du point de vue du pèlerin 
ou de celui de ses contemporains.
Salle Osète, 6 rue du Lieutenant Colonel Pélissier . Gratuit 
_
Dimanche 30 septembre • de 9h à 15h30
Randonnée sur la voie d’Arles
Sur les pas des premiers évêques, de saint Sernin à saint 
Exupère, une ballade le long de la Garonne, à proximité 
de monuments emblématiques (basilique Saint-Sernin, 
Saint-Pierre, Hôtel-Dieu Saint-Jacques, monastère 
Catherine de Sienne, chapelle Saint-Exupère). 
Randonnée de 7,5 km, pique-nique sorti du sac aux 
Ramiers de Blagnac, possibilité de retour en tramway.
Départ devant la basilique Saint-Sernin. Gratuit
En partenariat avec la Fédération française de randonnée pédestre.

 INFOS 
T. 05 34 31 58 31 / comite@randopedestre31.fr
cdrp31.free.fr

_
Vendredi 5 octobre • 14h30
Conférence Les lieux saints partagés
Par Manuel Pénicaud, chargé de recherche à 
l’Institut d’ethnologie méditerranéenne européenne 
et comparative, à la Maison méditerranéenne des 
sciences de l’homme, Aix-en-Provence et membre du 
conseil scientifique des « Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en France ». Manoël Pénicaud évoque ce qui 
rassemble les 3 religions monothéistes en Europe et en 
Méditerranée. 
Espace Duranti
_
Vendredi 12 octobre • 14h30
Conférence De Shikoku à Sasaguri : pèlerinages et 
parcours rituels au Japon
Charlotte Lamotte, docteur en anthropologie sociale et 
historique, évoquera le rôle structurant pour l’individu 
tenu par les pratiques religieuses dans la société 
japonaise contemporaine.
Espace Duranti

 INFOS 
Espace Duranti, salle Osète, 6 rue du Lieutenant Colonel 
Pélissier, Toulouse

_
Du jeudi 25 au samedi 27 octobre 2018
Colloque scientifique international « Chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle en France » : 
patrimoine, territoires, historicité
Ce colloque pluridisciplinaire vise à interroger la 
construction contemporaine du phénomène jacquaire 
ainsi que la production intellectuelle qui a notamment 
contribué à forger plusieurs reconnaissances 
internationales qui impactent les politiques publiques 
de développement culturel et touristique des 
territoires.

 INFOS 
Université Toulouse - Jean Jaurès
http://w3.colloquescprs.univ-tlse2.fr/
compostelle868@univ-tlse2.fr
Entrée payante, inscription obligatoire

_
Jeudi 25 octobre à 20h30
Concert Pélegrinus 
Par l’ensemble Antiphona  dirigé par Rolandas Muleikas
De l’époque médiévale à nos jours, pour les pélerins, 
les hymnes et le chant psalmodié structurent le pas 
du marcheur et  la musique ponctue les célébrations 
religieuses. 
Basilique Saint-Sernin. Gratuit 

OCCITANIE
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_
Le 9 novembre à 14h30 
Conférence Les pèlerinages en Inde
Par Rémi Delage , chargé de recherche au CNRS, Centre 
d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS).
En Inde, les lieux de pèlerinage sont très nombreux et 
font partie intégrante de la vie de chacun. En s’appuyant 
sur différents exemples jusqu’à l’évocation du Kumbh 
Mela, récemment inscrit au patrimoine immatériel 
de l’UNESCO, Rémy Delage explique comment ces 
rassemblements parfois pluriconfessionnels coexistent 
et participent au renforcement de la culture cosmopolite 
de ce pays. 
Salle Osète, 6 rue du Lieutenant Colonel Pélissier
_
Jeudi 29 novembre à 13h 
Concert de carillon 
À l’occasion de la fête de saint Saturnin, le carillon de la 
basilique aux 21 cloches sonne et clôture les festivités de 
l’année anniversaire dans la ville.
Basilique Saint-Sernin
_
Du vendredi 15 juin au samedi 15 septembre 2018
Exposition Dans les pas des pèlerins 
de Saint-Jacques en Occitanie
Cette exposition présente la dévotion à saint Jacques 
et son pèlerinage dans le contexte de l’espace de la 
région Occitanie, à la lumière d’une sélection de traces 
patrimoniales qui nous sont parvenues et dont la valeur a 
justifié l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial des 
« Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ».
Entrée libre

 INFOS 

Atelier Grand Saint-Sernin, 2 place Saint Sernin, Toulouse

ANCIENNE CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Saint-Bertrand-de-Comminges
_
Mardi 1er mai • 12h
Jeu de piste Sur les traces des pèlerins
Avec ce jeu de piste, partez en famille à la découverte 
du patrimoine jacquaire du site de Saint-Bertrand-de-
Comminges/Valcabrère. Jeu disponible à l’accueil des 
Olivétains à partir du mois de mai. Entrée gratuite

 INFOS 
Les Olivétains, parvis de la cathédrale
T. 05 61 95 44 44 / olivetains@cdt-haute-garonne.fr
_
Mercredi 20 juin • 10h
Présentation des fouilles Archéologiques
Médiation des fouilles archéologiques en cours.

 INFOS 
T. 05 61 89 04 91 / william.va@free.fr
_
Mercredi 25 juillet • 20h30
Concert de chant grégorien Chant de Saint-Jacques 
de Compostelle au XIIe siècle
Les Chantres du Thoronet, composés de 6 hommes, s’ap-
puyant sur le Codex Calixtinus, proposent une approche 
vivante et originale de cette musique médiévale plus que 
millénaire, illustrée de lectures farcies(chantées), de jeux 
scéniques et de chants de procession. 
Dans la cathédrale Sainte-Marie. Entrée payante
Coproduction Mont-Saint-Michel –Saint-Guilhem-le-Désert.

 INFOS 
05 61 88 32 00 / accueil@festival-du-comminges.com 
www.festival-du-comminges.com
_
Vendredi 3 août • 20h30
Concert Choeur Antiphona et Jean-Patrice Brosse 
à l’orgue
Dans le cadre du 350e anniversaire de la naissance de 
François Couperin, l’interprétation de la «Messe des 
Paroisses “pour orgue et plain-chant.
Cathédrale Sainte-Marie. Entrée payante
_
Samedi 9 août • 18h00
Conférence Le chœur Renaissance de la cathédrale 
Sainte-Marie de Saint-Bertrand-de Comminges
René Souriac, Professeur honoraire à l’université de 
Toulouse Jean Jaurès, évoque la richesse artistique de la 
cathédrale et notamment ses boiseries. 
Cathédrale Sainte-Marie
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BASILIQUE SAINT-JUST
Valcabrère
_
De mai à octobre
Exposition des attributs du pèlerin de Saint-Jacques-
de-Compostelle
Exposition des attributs du pèlerin de Saint-Jacques 
découverts dans la tombe mise à jour lors d’une fouille 
préalable à des travaux de réfection du sol de la Basilique
Cette exposition est intégrée dans la visite de la Basilique 
Saint-Just dont les commentaires sont disponibles grâce 
à des audio-guides proposés en quatre langues
Basilique.

 INFOS 
T. 05 61 95 44 44 / mairie-de-valcabrere@orange.fr
_
Samedi 19 mai • 21h
Visite À vos torches, prêts, partez !
Dans le cadre de la Nuit des Musées, découvrez la 
charmante basilique de Valcabrère, église de pèlerinage 
aujourd’hui située à la croisée des GR® 861 et ®78. 
Elle est également connue pour ses réemplois romains 
issus de la nécropole voisine. Cette visite à la torche 
vous permettra de découvrir ces curiosités avec un autre 
regard.  
_
Mercredi 25 juillet • 17h30
Conférence Guilhem, héros épique et saint sur le 
Chemin de Compostelle
Évocation de la vie de saint Guilhem par Gisèle Clément, 
Professeur de Musicologie à l’université de Paul Valéry 
de Montpellier dans le cadre d’un échange entre les 2 
composantes.
Salle Mercadieu. Entrée libre
_
Vendredi 3 août • 17h30
Conférence Partager la Valeur universelle 
exceptionnelle d’un bien du patrimoine mondial avec 
les publics : les enjeux de l’action culturelle
Par Xavier Bailly, administrateur de l’Abbaye du Mont-
Saint-Michel pour le Centre des Monuments Nationaux.  
Salle Mercadieu.
Entrée libre

GERS 32

CATHÉDRALE SAINTE-MARIE
Auch
_
Du samedi 7 au dimanche 29 avril 
Exposition Dans les pas des pèlerins 
de Saint-Jacques en Occitanie
Cette exposition présente la dévotion à saint Jacques 
et son pèlerinage dans le contexte de l’espace de la 
région Occitanie, à la lumière d’une sélection de traces 
patrimoniales qui nous sont parvenues et dont la valeur 
a justifié l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial 
des « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France ».
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Dans la cathédrale Sainte-Marie. Entrée libre
Exposition réalisée par le service Inventaire de la Région Occitanie avec 
le soutien de la Ville de Toulouse et le concours de l’ACIR Compostelle.

_
Mardi 10 avril • 15h
Visite guidée de la cathédrale Sainte-Marie
Plongez dans l’histoire de cet édifice exceptionnel et 
admirez les verrières du XVIe siècle d’Arnaut de Moles, 
les 113 stalles du chœur sculptées en bas-relief et l’orgue 
de Jean de Joyeuse, présenté comme le plus prestigieux 
orgue de France au XVIIe siècle.
Dates et horaires des visites : mardi 10 avril à 15 h, jeudi 19 
avril à 15 h, lundi 23 avril à 15 h, mercredi 9 mai à 15 h, jeudi 
14 juin à 15 h, tous les mardis, jeudis et samedis en juillet 
et août à 11 h, tous les dimanches en juillet et août à 16 
h, samedi 1er septembre à 15 h, mardi 4 septembre à 15 h, 
mercredi 12 septembre à 15 h, mercredi 19 septembre à 15 h
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
D’autres visites guidées, non programmées à ce jour, seront 
organisées régulièrement au cours du 4e trimestre 2018.
_
Jeudi 12 avril • 15h
Conférence Pierre II Souffron à Auch. De la rue 
Espagne au chœur de la cathédrale, le rôle de 
l’architecte dans les années 1600 
Conférence animée par Sophie Fradier, docteur en 
histoire de l’art moderne. Pierre II Souffron accéda au 
titre de maître architecte de la fabrique de la cathédrale 
vers 1588. Le lien très fort qu’il noua avec la capitale du 
comté d’Armagnac et les élites locales s’avère essentiel 
pour reconstituer sa carrière et comprendre son 
architecture qui témoigne du rôle majeur qu’il joua dans 
le renouveau artistique du Midi de la France à l’aube du 
XVIIe siècle.
Cathédrale Sainte-Marie d’Auch, place de la République
Entrée libre

OCCITANIE
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_
Vendredi 27 avril à 15h
Visite guidée de la cathédrale Sainte-Marie
Découvrez la cathédrale de manière originale en mettant 
vos sens en éveil : comprendre la sculpture sans la voir, 
avoir le vertige sans quitter le sol, associer les goûts et les 
couleurs… Oserez-vous l’expérience ?
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans/ gratuit 
pour les moins de 6 ans. D’autres visites sensorielles, non 
programmées à ce jour, seront organisées régulièrement au 
cours du 4e trimestre 2018.
_
Mercredi 9 mai • 18h
Vernissage de l’exposition Les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle : une histoire européenne, un 
patrimoine mondial
La délégation du Gers de l’association Les amis de Saint-
Jacques en Occitanie vous donne rendez-vous sous le 
porche de la cathédrale d’Auch pour inaugurer cette 
exposition composée d’une vingtaine de tableaux qui 
donne la dimension européenne et actuelle du pèlerinage 
à Compostelle.
Entrée libre

 INFOS 
Délégation Gers - Amis des Chemins de St Jacques en 
Occitanie. P. 06 08 71 60 48 / jeanpaul.amic@wanadoo.fr
_
Mardi 7 août • 21h
Concert Sur la voie d’Arles... Un autre chemin vers 
Saint-Jacques
Ce programme vise à mettre en évidence les liens entre 
les répertoires franco-ibériques tout en soulignant les 
influences respectives entre ces pays et l’Italie. Il est 
construit tel un paisible cheminement afin d’illustrer la 
voie d’Arles, trait d’union de l’Italie et la Provence à la 
péninsule Ibérique.
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
Nombre de places limitées. Réservation recommandée
Concert proposé par les Musiciens du Parnasse, en partenariat avec les 
Amis des orgues du Pays d’Auch et de la Lomagne gersoise.

_
Lundi 3 décembre • 15h
Conférence 1 200 ans sur les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle
Par Adeline Rucquoi, spécialiste de l’histoire médiévale de 
la péninsule ibérique.
Dès l’annonce de la découverte, en Galice, aux confins du 
monde occidental connu, 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 par des textes, des bâtiments, des reliques, des 
rites particuliers, et autres “nouveautés”. Cette longue 
histoire est aussi celle de l’Europe.
Centre Jérôme-Cuzin, 13 rue Guynemer. Entrée libre

 INFOS 
Cathédrale Sainte-Marie d’Auch, place de la République
T. 05 62 05 22 89 / info@auch-tourisme.com 
www.grandauch.com

LA COLLÉGIALE SAINT-PIERRE
La Romieu
_
La collégiale Saint-Pierre célèbre le 700e anniversaire 
de sa consécration le dimanche 29 juillet. Cette journée 
sera un point d’orgue des célébrations avec cérémonie 
religieuse, banquet et interventions artistiques.
_
Du lundi 30 avril au dimanche 1er juillet 2018 
Exposition Dans les pas des pèlerins de saint Jacques 
en Occitanie
Cette exposition présente la dévotion à saint Jacques 
et son pèlerinage dans le contexte de l’espace de la 
région Occitanie, à la lumière d’une sélection de traces 
patrimoniales qui nous sont parvenues et dont la valeur a 
justifié l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial.
Entrée payante
_
Du lundi 2 juillet au dimanche 2 septembre
de 10 h à 17 h
Exposition documentaire De pierre, de bois,  
de terre et d’âmes...  
Présentation du bien « Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France » : photographies et 
présentations de chaque composante, l’invention et 
l’évolution du concept de patrimoine. Exposition réalisée 
avec le concours de Françoise Choay, philosophe du 
patrimoine, historienne et architecte et du photographe 
Jean-Jacques Gelbart.
Entrée payante
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_
Dimanche 29 juillet • 9h30
Conférence La collégiale de La Romieu dans son siècle
Christophe Balagna, professeur d’Histoire médiévale, 
racontera la collégiale, sa construction et les liens qu’elle 
a avec d’autres constructions en France.
Entrée gratuite
_
Dimanche 29 juillet • 15h
Concert les Chemins de Saint-Jacques, Miracles de la 
Vierge 
L’ensemble Obsidienne reprend des musiques et des 
chants de pèlerins sur les chemins de saint Jacques avec 
des instruments du Moyen Age.
www.lamainharmonique.fr. Entrée payante

 INFOS 
Collégiale de La Romieu
T. 05 62 28 86 33 / laromieu-i@wanadoo.fr
www.la-romieu.fr
_
Samedi 13 octobre
Journée d’études Sur le Chemin de Saint-Jacques
La Société archéologique, historique, littéraire et 
scientifique du Gers invite universitaires et chercheurs 
locaux à croiser leurs savoirs sur la sculpture romane 
en Gascogne, sur la connaissance du Pont d’Artigues, 
sur la charte de fondation de la Romieu, ses maisons 
médiévales ou la construction de la collégiale Saint-
Pierre. À cette occasion, un prix récompensant une 
restauration exemplaire du patrimoine sera remis et un 
moment musical conclura cette journée.
Tous publics, inscription pour le repas.

 INFOS 
Société archéologique et historique du Gers
13, place Saluste du Bartas, Auch
T. 05 62 05 39 51 / socarcheogers@free.fr
www.societearcheologiquedugers.com

Section de sentier 
DE LECTOURE À CONDOM
_
Du samedi 2 au dimanche 24 juin 
Chemins d’art en Armagnac - 9e édition De l’art sur 
les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
Armagnac
4 œuvres créées in situ, sur 4 sites patrimoniaux, tel est le 
principe de la manifestation Chemins d’Art en Armagnac. 
Des artistes contemporains triés sur le volet suggèrent, 
par une création inédite et éphémère, un dialogue entre 
une œuvre d’art et le lieu patrimonial qui l’accueille.
Les sites sont ouverts au public les vendredis, samedis et 
dimanches de 14h à 19h30.  Entrée libre
_
Du lundi 28 mai au jeudi 10 juin 
Exposition Dans les pas des pèlerins de saint Jacques 
en Occitanie
Cette exposition présente la dévotion à saint Jacques et 
son pèlerinage dans le contexte de l’espace de la région 
Occitanie.
Médiathèque,6 rue de l’évêché. T. 05 62 28 47 21. Entrée libre

 INFOS 
Chemins d’Art en Armagnac
5 quai Jaubert, Condom
T. 05 62 29 15 44 / cheminsdartenarmagnac@gmail.com 
www.cheminsdartenarmagnac.fr
_
Jeudi 18 et vendredi 19 octobre
Colloque universitaire Les chemins de Saint-Jacques 
à l’épreuve des temps. Voies multiples pour des 
itinéraires d’aujourd’hui
Historiens et praticiens balayeront de nombreux aspects 
historiques et actuels des chemins, traditions, pratiques 
et réinvention du pèlerinage compostellan.
Entrée payante
Organisé par l’Université Toulouse Capitole.

 INFOS 
Théâtre municipal de Condom, 1, rue de la République
T. 05 61 63 35 49 / Maryline.graule@ut-capitole.fr
_
Samedi 16 juin • 17h à Lectoure
Conférence Désaffection et renaissance du chemin de 
Saint-Jacques dans le Gers et ailleurs
Par Georges Courtès, Président de la Société archéolo-
gique, historique, littéraire et scientifique du Gers.
Entrée libre

 INFOS 
Mairie de Lectoure
Salle de la Comédie, 102 rue Nationale, Lectoure
T. 05 62 68 01 98 / patrimoine@mairie-lectoure.fr

OCCITANIE
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_
Samedi 30 juin • 18h à Lectoure
Concert Les chants de Saint-Jacques
Donné par la maîtrise d’enfants du Collège Saint-Joseph 
de Lectoure et le chœur amateur Ambròsia, sous la 
direction de Frédéric Bétous autour du patrimoine 
musical lié à la figure de saint Jacques le Majeur.
Entrée payante

 INFOS 
Cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais, 
Place du Général de Gaulle, Lectoure
P. 06 52 86 17 61 / juliette.magniez@lamainharmonique.fr 
www.musiqueenchemin.fr
_
Lundi 30 juillet • 22h à Lectoure
Spectacle Dessine ton chemin
Lecture sur le thème du chemin et du soleil, en 
partenariat avec le festival Lectoure à voix Haute. 
Illustration instantanée par le public, projetée sur la 
façade de la Halle aux grains. 
Entrée libre

 INFOS 
Mairie de Lectoure - Halle aux grains
Place Daniel Seguin, Lectoure
T. 05 62 68 48 32 / bibliotheque@mairie-lectoure.fr
_
Du samedi 1er au jeudi 13 décembre
Exposition Dans les pas des pèlerins  
de Saint-Jacques en Occitanie
Cette exposition présente la dévotion à saint Jacques et 
son pèlerinage dans le contexte de l’espace de la région 
Occitanie.
Entrée libre

 INFOS 
Mairie, place du Général de Gaulle, Lectoure
T. 05 62 68 01 98 / patrimoine@mairie-lectoure.fr

_
Dimanche 2 décembre • 8h
Spectacle mapping vidéo devant la cathédrale
Projection de photos de pèlerins lectourois illustrées par 
les lectures de récits de voyage.
Entrée libre

 INFOS 
Place du Général de Gaulle, Lectoure
05 62 68 48 32 / bibliotheque@mairie-lectoure.fr
_
Dimanche 2 décembre • 19h
Conférence Ils racontent leur chemin
Des lectourois font part de leur expérience du chemin.

 INFOS 
Halle aux grains, place Daniel Seguin, Lectoure
T. 05 62 68 01 98 / patrimoine@mairie-lectoure.fr

LE PONT D’ARTIGUES
Beaumont-sur-l’Osse et Laressingle
_
Mercredi 25 juillet • 15h à Larresingle
Marche Européenne en étoile sur le Chemin de 
Compostelle
Cette marche réunira des francophones, anglophones, 
germanophones, néerlandophones convergeant en 
étoile vers le Pont d’Artigues (résidents gersois, touristes, 
pèlerins de passage). Elle sera suivie d’un concert avec 
une chorale composée de résidents gersois de diverses 
origines européennes et d’une soirée conviviale d’Amitié 
Européenne avec mise en commun de plats régionaux ou 
nationaux amenés par les participants.
Gratuit

 INFOS 
Délégation Gers - Amis des Chemins de St Jacques en 
Occitanie. P. 06 08 71 60 48 / jeanpaul.amic@wanadoo.fr
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HÉRAULT 34

ANCIENNE ABBAYE DE GELLONE
Saint-Guilhem-le-Désert

_
Samedi 7 avril • 8h30
Marche de l’Abbaye d’Aniane  
vers l’Abbaye de Gellone
C’est le trajet parcouru par saint Guilhem et saint 
Benoit d’Aniane. Tout au long de ce parcours, 
accessible aux familles et aux enfants, seront 
évoquées l’histoire et les légendes qui relient les 2 
sites et notamment celles qui concernent le pont du 
Diable.
Repas tiré du sac sur le site du Pont du Diable de 
12h à 15h, collation offerte par la mairie à l’arrivée à 
St Guilhem.
Retour à pied ou en voiture après les visites guidées.
Commune de Saint-Guilhem-le-désert, les Amis de 
Saint-Jacques en Languedoc et association Webcom-
postella.

 INFOS 
T. 04 67 57 35 66 - P. 06 98 04 74 72
serviceculturel-st-guilhem@orange.fr
saint-guilhem-le-desert.com

_
Dimanche 20 mai • 14h
Conférence scientifique : Symposium «De organis». 
International Working Sessions on the Reconstruction 
of the High Middle Ages Organ
Ce symposium propose d’entamer de nouvelles études 
sur la construction des orgues à l’époque romane à partir 
des sources médiévales (Traité De diversis artibus du 
moine Théophile) et dans une approche interdisciplinaire 
croisant musicologie, organologie, iconographie, histoire 
de l’art, physique, philologie, études médiévales et 
performances.
Abbatiale de Gellone. Entrée libre
Organisé par Centre International de Musiques Médiévales (CIMM). 

_
Dimanche 20 mai • 20h30
Concert Diz en son latin, ensemble Magister Petrus
Mauricio Molina et ses musiciens proposent un pro-
gramme à partir des toutes premières pièces occitanes 
et catalanes composées dans les abbayes sur les che-
mins : Saint-Martial de Limoges, Sainte-Foy de Conques, 
Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Michel de Cuxa... 
_
Lundi 21 mai • 16h
Concert Musique du Trecento pour organetto, 
Guillermo Pérez
Soliste de renommée internationale, Guillermo Pérez 
propose un ensemble de pièces pour organetto (orgue 
portatif médiéval) composées dans l’Italie du Trecento. 
Sensualité et virtuosité au programme...
_
Samedi 26 mai • 20h30
Concert La Cansò de santa Fides, Brice Duisit
À la manière des jongleurs médiévaux, Brice Duisit (voix 
et vièle à archet) chante et accompagne le plus ancien 
texte rimé en occitan (fin XIe s.) qui narre la passion de 
sainte Foy, jeune chrétienne gallo-romaine originaire 
d’Agen, martyrisée par les Romains. Cette chanson, 
comme les textes latins qui lui sont dédiés, montre 
l’importance du culte de la sainte à Conques et son 
rayonnement dans l’Europe médiévale.
Entrée payante
_
Dimanche 27 mai • 16h et 20h30
Concert collaboratif Le Chant grégorien sur les 
chemins de Compostelle, ensemble Les Chantres du 
Thoronet
Chants grégoriens tirés de l’office de saint Guilhem, 
fondateur de l’abbaye de Gellone, et du Codex Calixtinus. 
L’office de saint Guilhem a été composé à Gellone au 
tout début du XIIe s., témoin de développement du culte 
du saint vu comme un précurseur et un modèle au mo-
ment où le pèlerinage à Compostelle est en plein essor.
Entrée payante

 INFOS 
Abbatiale de Gellone
P. 06 70 74 19 20 / contact@cimmedieval.org920
cimmducielauxmarges.org/concerts
_
Dimanche 26 mai • 21h
Concert La chanson de sainte Foy de Conques,  
par Brice Duisit
Dans le cadre de Total Festum, concert chant et vièle à 
archet, sur une composition du début du XIIe siècle, en 
occitan.
Église Abbatiale. Entrée libre

OCCITANIE
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_
Du vendredi 1er juin au dimanche 30 septembre
toute la journée (10h-18h)
Exposition d’art contemporain IN-SITU
Projection d’une œuvre vidéo de l’artiste contemporain 
Bill Viola.
Entrée libre
_
Vendredi 28 septembre • Montpellier
Samedi 29 septembre • Saint-Guilhem-le-désert 
Colloque scientifique En route pour Compostelle : un 
Moyen-âge des pèlerinages
L’université Paul-Valéry et la mairie de Saint-Guilhem-le-
désert proposent une réflexion sur l’histoire du pèlerinage 
compostellan dans le contexte médiéval du culte des 
saints, des itinéraires des pèlerins et de l’art religieux 
associé à cette pratique de dévotion. 
Le vendredi à l’Université Paul Valéry, site Saint-Charles, 
Rue du Professeur Henri Serre, Montpellier.
Le samedi au Musée de l’abbaye à Saint-Guilhem 
04 67 57 70 17 (Mairie). 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

 INFOS 
pelerinages.saintguilhem@gmail
www.saint-guilhem-le-desert.com

LOT

DOLMEN DE PECH-LAGLAIRE 2
Gréalou

_
Vendredi 6 juillet à 19h45
Balade-spectacle Le Jardin aux Oiseaux  
Cie. Les chanteurs d’oiseaux
Oh, surprise les chanteurs d’oiseaux, trillent, sifflent, 
gazouillent... et les oiseaux leur répondent. Une poésie 
de l’instant, un voyage unique mené à pas feutrés 
par deux siffleurs hors pair, Jean Boucault et Johnny 
Rasse. La balade que nous ferons en leur compagnie 
dans le jardin aux oiseaux est nue de tout commen-
taire. C’est une œuvre symphonique qui nait alors tout 
autour de nous.
Dolmen de Pech Laglaire. Entrée libre

 INFOS 
05 65 64 70 07 / derrierelehublot@wanadoo.fr 
www.derriere-le-hublot.fr

HÔPITAL SAINT-JACQUES
Figeac
_
Vendredi 18 mai • 20h30
Conférence L’hospitalité sur les chemins de pèlerinage
Adeline Rucquoi mettra en perspective les pratiques 
de charité, d’accueil et d’hospitalité sur les chemins 
de pèlerinage au Moyen Age, pour mieux comprendre 
la vocation d’un édifice hospitalier médiéval. À Figeac, 
l’hôpital Saint-Jacques est un témoin de ces pratiques.
Entrée libre

 INFOS 
Astrolabe, 2 boulevard Pasteur, Figeac
T. 05 65 34 24 78 / servicesculturels@grand-figeac.fr
_
Mercredi 25 juillet • 20h30
Visite nocturne et spectacle Pèlerins à Figeac
Cette visite nocturne vous guidera sur les pas des 
pèlerins à Figeac à la découverte de monuments 
fréquentés par les pèlerins au Moyen Âge : abbatiale 
St-Sauveur, église Notre-Dame-du-Puy, hôpital Saint-
Jacques... La visite guidée se clôturera par un spectacle 
sur l’itinérance. 
Entrée payante

 INFOS 
Office de Tourisme - Pays de Figeac,
Hôtel de la Monnaie, place Vival, Figeac
T. 05 65 34 06 25 / info@tourisme-figeac.com

Section de sentier
DE MONTREDON À FIGEAC
_
Samedi 15 septembre • 14h30
Randonnée visite sur le GR®65 de Montredon à St Félix
Cette randonnée visite vous invite à découvrir le 
patrimoine historique, architectural, naturel et paysager 
de cette section du chemin inscrite sur la Liste du 
patrimoine mondial.
Entrée gratuite

 INFOS 
Chapelle Notre-Dame-de-Pitié, Montredon
T. 05 65 34 06 25 / info@tourisme-figeac.com
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Section de sentier
DE FAYCELLES À CAJARC
_
Dimanche 16 septembre • 14h30
Randonnée visite sur le GR®65 de Béduer à Gréalou
Cette randonnée visite a lieu dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine. Elle invite à découvrir le 
patrimoine historique, architectural, naturel et paysager 
de cette section du chemin inscrite sur la Liste du 
patrimoine mondial. 
Entrée libre

 INFOS 
Église de Béduer
T. 05 65 34 06 25 / info@tourisme-figeac.com
_
Samedi 22 et dimanche 23 septembre • de 10h à 18h 
à Cajarc
Rencontre auteurs La BD prend l’air
Le festival de bande dessinée de Cajarc est devenu un 
rendez-vous connu des amateurs du genre. Pour sa 
21e édition, il reçoit deux auteurs inspirés par l’itinérance. 
Troubs, safran d’or 2017, avec Chemins de pierres (Ed. Les 
Requins Marteaux) et Jean-Claude Servais pour la série 
Les chemins de Compostelle (Ed. Dupuis) dédicaceront 
leurs ouvrages. 
Entrée payante

 INFOS 
05 65 24 20 50 
www.labdprendlair.net et www.parc-causses-du-quercy.fr
_
Vendredi 28 septembre • 20h30 à Faycelles
Installation du feu-balade
La Cie Carabosse sait métamorphoser un espace comme 
aucune autre. Elle pratique un art généreux, qui se crée 
avec et pour un lieu, le transforme et le bouscule. Jouant 
avec le feu, le son, l’air et beaucoup d’humain, elle crée 
des installations de feu qui investissent l’espace public, 
le redessinent et le font vibrer sous une autre lumière. 
Entrée gratuite

 INFOS 

T. 05 65 64 70 07 / derrierelehublot@wanadoo.fr

Section de sentier
DE BACH À CAHORS
_
Le samedi 6 octobre • 8h
1000 mains à la pâte
Quand le chemin unit les hommes… Environ 450 
bénévoles s’associent pour apporter des améliorations 
sur l’itinéraire : nettoyage, débroussaillage et restauration 
de murets. Cette opération qui en est à sa 4e édition 
fleurit dans tout le Lot sur la Via Podiensis.

 INFOS 
Association 1000 mains à la pâte
P. 06 77 42 20 92 / millemains@orange.fr
www.lalbenque.net

ENSEMBLE BASILIQUE SAINT-SAUVEUR 
CRYPTE SAINT-AMADOUR
Rocamadour
_
Du samedi 7 au vendredi 27 avril 
Exposition Chemins de Saint-Jacques de Compostelle 
en France, patrimoine de l’humanité
Une exposition photographique du bien « Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en France ».    
Exposition en plein air sur la boucle de découverte du site
P. 06 50 77 70 82
_
Du vendredi 27 avril au vendredi 25 mai
Exposition Des Jacquets sur les Causses - le Lot sur la 
route de Compostelle 
Cette exposition réalisée par le conseil départemental 
du Lot met la richesse des dévotions dans le Lot en 
perspective dans la trame du pèlerinage européen.
Chapelle saint Jean Baptiste de l’Hospitalet. Entrée libre
L’exposition sera également du 1er au 18 aout 2018 à l’Hôtel 
de ville de Rocamadour
_
Lundi 21 mai • 18h
Conférence La Reconquista
Par Adeline Rucquoi. La péninsule ibérique fut le cadre 
d’une lutte qui dura près de 700 ans entre Maures et 
Chrétiens. Saint Jacques fut convoqué dans ce combat. 
Le pèlerinage fut mis au service de cette lutte entre deux 
religions et deux cultures dans l’espace ibérique et médi-
terranéen. La conférence sera précédée de la présenta-
tion de la bannière de la bataille de Las Navas de Tolosa.
Entrée libre

 INFOS 
Basilique Saint-Sauveur / T. 05 65 33 63 26

OCCITANIE
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_
Du dimanche 15 au lundi 30 juillet
Exposition Dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques 
en Occitanie
Cette exposition présente la dévotion à saint Jacques et 
son pèlerinage dans le contexte de l’espace de la région 
Occitanie, à la lumière d’une sélection de traces patrimo-
niales qui nous sont parvenues et dont la valeur a justifié 
l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial des « Che-
mins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ».
Hôtel de ville
_
Mardi 24 juillet • 9h
Randonnée convergente Salviac vers Rocamadour 
Départ de la chapelle St Jacques de Salviac, arrivée 
le mercredi 25 juillet sur le parvis du sanctuaire à 
Rocamadour.

 INFOS 

P. 06 84 33 11 69 / rocamadour-compostelle.blog.pelerin.info
_
Mercredi 1er août • 18h
Conférence Partager la valeur universelle 
exceptionnelle d’un bien du patrimoine mondial avec 
les publics : les enjeux de l’action culturelle
Par Xavier Bailly, administrateur de l’Abbaye du Mont-
Saint-Michel pour le Centre des Monuments Nationaux.
Prenant en compte les publics dans leur diversité, Xavier 
Bailly tentera de montrer comment de la visite guidée à 
la programmation culturelle, la rencontre avec les publics 
peut être l’occasion d’un rendez-vous réussi...
La conférence sera précédée d’une visite guidée à partir 
de 17h du Chant des pauvres (chapelle Saint-Jean de 
l’Hospitalet).

 INFOS 
Salle du mille club quartier de L’Hospitalet
T. 05 65 33 63 26
_
Mardi 21 août • 21h
Messe de Notre Dame de Machaut - Cantigas de San 
Maria. Dans le cadre du festival de musique sacrée
Dominique Vellard a inspiré et mené les destinées 
de l’ensemble Gilles Binchois, quelque 35 années de 
recherches et de concerts qui ont généré la création de 
quelques-uns des enregistrements essentiels dans le 
domaine de la musique médiévale et de la Renaissance. 
La messe est un des sommets de la polyphonie du 
XIVe siècle. 
Entrée payante

 INFOS 
Festival de musique sacrée, basilique de St Sauveur
P. 06 52 74 01 06 / www.rocamadourfestival.com

_
Du samedi 15 au dimanche 16 septembre 
Le musée d’Art Sacré sera ouvert à l’occasion des 
journées européennes du patrimoine
Entrée libre

 INFOS 
Musée d’Art Sacré, le bourg, Rocamadour
T. 05 65 14 10 59

PONT VALENTRÉ
CATHÉDRALE SAINT-ETIENNE
Cahors

_
Jeudi 7 et vendredi 8 juin 
Rencontres internationales et pluridisciplinaires 
Le pèlerinage : origine, succès et avenir 
L’objectif de ces rencontres sera double : les 
conférences du premier jour auront pour but de 
rappeler aux auditeurs les enjeux des pèlerinages et 
quelles sont les spécificités de celui de Compostelle, 
tandis que les interventions du second jour seront 
consacrées à interroger ce que sont devenus 
les pèlerinages aujourd’hui, de quelle manière le 
phénomène a évolué, s’est transformé, et comment 
sont apparus de nouvelles formes de pèlerinages.

_
Du jeudi 7 juin au vendredi 31 août 
Exposition-parcours : À la découverte des lieux 
emblématiques le long des chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle 
Elle prendra la forme d’une déambulation dans la ville 
de Cahors, partant des abords du pont Valentré pour se 
terminer au sein du domaine cathédral. Ainsi sera créé un 
lien entre le thème de l’exposition et sa forme.
 _
Jeudis 12 juillet et jeudi 16 août • 15h 
Visites commentées : Cahors, sur les pas des pèlerins 

 INFOS 

Ville de Cahors, Service patrimoine / T. 05 65 20 88 91
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HAUTES-PYRÉNÉES 65

ÉGLISE PAROISSIALE SAINT-JEAN-
BAPTISTE
Gavarnie

_
Samedi 8 septembre • 8h30
Table ronde / débat : Quelle médiation pour le 
patrimoine mondial ?
Comment raconter un objet patrimonial inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial ? Quels sont les ressorts 
nécessaires pour savoir dire, transmettre et partager 
la valeur universelle exceptionnelle du bien ? Les 4 
composantes hauts-pyrénéennes du bien « Chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » seront 
explorées, interrogées au regard de leur médiation 
possible.
Entrée gratuite

 INFOS 
Salle des fêtes de Gavarnie
P. 06 89 27 98 03 / patrimoine65@gmail.com
www.patrimoine65.com

TARN 81

ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-BOURG
Rabastens

L’église Notre-Dame du Bourg a été consacrée en 1318 
par Béranger de Landorre qui s’en allait prendre sa 
fonction d’archevêque à Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Toute l’année est ponctuée de manifestations festives et 
culturelles à l’occasion du 700e anniversaire.
_
Dimanche 17 juin • 17h
Conférence Rabastens et Saint-Jacques-de-
Compostelle
Rabastens se situait sur l’une des routes qui doublaient 

les grands itinéraires traditionnels du pèlerinage à 
Compostelle. Une chapelle de Notre-Dame est dédiée à 
Saint-Jacques. Guy Ahlsell de Toulza évoquera les liens 
entre Saint-Jacques et Rabastens. 
Entrée libre

 INFOS 
Centre Paroissial, 5 rue Toulouse Lautrec
T. 05 63 33 80 03 / paroisse.rabastens@orange.fr
saint-sulpice-rabastens-salvagnac.catholique.fr
__
Dimanche 13 mai • 17h
Conférence Bérenger de Landorre
Par Adeline Rucquoi, historienne, spécialiste de la 
péninsule ibérique. 
En 1317, le pape Jean XXII nomma Bérenger de Landorre 
archevêque de Compostelle, passant outre l’opposition 
de celui-ci. Il occupa le siège compostellan durant douze 
ans, et mourut en 1330 à Séville des suites d’une blessure 
reçue en combattant les musulmans de Grenade. Il est 
l’un des deux plus grands archevêques médiévaux de 
Saint-Jacques et il œuvra à la promotion du pèlerinage à 
la tombe apostolique. 
Salle du conseil municipal
_
Dimanche 20 mai • 17h 
Conférence La légende du pendu dépendu … Les 
chemins de Saint-Jacques et le merveilleux
Jean-Claude Benazet est un marcheur au long cours.  
Il propose une conférence grand public sur la légende du 
pendu dépendu, connue aussi sous le nom du coq et de 
la poule. 
Entrée libre

 INFOS 
Salle du conseil municipal / T. 05 63 81 69 95
_
Du vendredi 1er juin au dimanche 8 juillet
Exposition photographique De pierre, de bois, de terre 
et d’âmes… 
Une exposition illustrée de photographies pour présenter 
le bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France ». L’exposition donne à réfléchir sur l’invention et 
l’évolution du concept de patrimoine en compagnie de 
Françoise Choay, philosophe du patrimoine, historienne 
et architecte. Photographie de Jean-Jacques Gelbart, 
infatigable arpenteur des sites du patrimoine de 
l’humanité.
Entrée libre

 INFOS 
Église St Pierre des Blancs, 1 rue des Tisserands
T. 05 63 81 69 95 / servicepatrimoineculture@gmail.com
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_
Samedi 2 juin • 20h30
Spectacle contemporain-médiéval Luz del alba 
Un voyage entre les époques et les arts, un vagabondage 
des yeux et de l’esprit. 3 artistes font le pont entre le 
monde médiéval et le monde contemporain. Quand se 
rencontrent les voix exaltant des mélodies subtiles et 
chatoyantes, la grâce éthérée de la danseuse, les images 
oniriques des vidéos, alors surgit un spectacle surpre-
nant, dépaysant, profondément émouvant.
Entrée payante

 INFOS 
Cinéma La Halle, 2 place Saint-Michel
T. 05 63 81 69 95 / P. 06 73 38 83 66
asquith.show.cie@gmail.com / www.asquith-show-cie.com

_
Du dimanche 3 juin au dimanche 2 décembre
Exposition Les grandes heures de Notre-Dame du 
Bourg de Rabastens
Le musée rend hommage à ce monument caractéris-
tique du gothique méridional dans l’Albigeois. Notre-
Dame du Bourg dévoile tout de sa majesté de briques 
à la finesse de l’ornementation. Peintures, photogra-
phies et moulages des sculptures mettent en valeur la 
décoration intérieure et extérieure de l’église.
Entrée payante

 INFOS 
Musée du Pays Rabastinois, 2 rue Amédée Clausade
T. 05 63 40 65 65 / musee.rabastens@orange.fr 

_
Dimanche 1er juillet • 13h
Banquet médiéval
Dame Béatrice et Maistre Jehan vous invitent à passer à 
la table de l’Histoire. Découvrez les us et coutumes de la 
table, goutez les recettes anciennes. Nous vous invitons 
pour un voyage culinaire, de subtiles saveurs à découvrir 
et à partager lors de cette double commémoration. 
Promenade des lices à Rabastens. Entrée payante 

 INFOS 
T. 05 63 40 65 65 / musée.rabastens@orange.fr
_
Dimanche 1er juillet • 17h
Lecture musicale Chemin lisant
Plus que l’aventure géographique, physique, et humaine, 
plus que les rencontres du chemin et la découverte de 
soi qu’est tout voyage au long cours, Hervé Bochelen 
nous livre son carnet de voyage. Mise en musique, la lec-
ture de morceaux choisis de ce journal de bord est une 
invitation au chemin.
Cour de la mairie. Entrée libre

_
Dimanche 15 juillet • 17h
Conférence Le vin sur les chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Sur les routes … Abbayes et vignobles
Par Danielle Cornot, université Toulouse - Jean Jaurès. 
La conférence propose un cheminement oeno-technique 
sur les chemins de Compostelle. Conjuguant évocation 
littéraire, approche technique et convivialité, les interve-
nants montreront les liens et similitudes qui unissent les 
caves et savoir-faire dans l’élaboration du vin.  
Salle du conseil municipal. Entrée libre
_
Dimanche 29 juillet • 8h30
Randonnée La Marche des Pèlerins
Par l’association Randos du Pays Rabastinois.
Boucle de 19km au départ de la mairie en passant par 
Couffouleux et le nouveau tracé du GR46. 
Accueil à partir de 8h30 - Départ à 9h30

 INFOS 
P. 06 78 10 22 21 / jean.barbaste@wanadoo.fr
_
Dimanche 26 août • 15h 
Conférence Sur les traces des pèlerins, donnée en 
français et en occitan
Par Guy Reilles. Pourquoi suivre les traces des pèlerins 
de St-Jacques ? Une aventure faite d’expériences et 
d’épreuves. Les motivations qui animent des gens du 
monde entier sont maintenant plus diverses qu’au 
Moyen-Age, mais tout autant personnelles. Guy vous 
dévoilera peut-être les siennes, parti seul sur ces 
chemins durant plus de 5000 kilomètres ... La conférence 
se déroulera également à 17h en occitan. 
Salle du conseil municipal, T. 05 63 81 69 95. Entrée libre
_
Samedi 22 septembre • 17h
Reconstitution virtuelle de l’église Notre-Dame du 
Bourg : Minecraft - une balade virtuelle
Intervention et présentation au public du projet 
Minecraft réalisé par les jeunes de l’Action jeune de 
la MJC. Au cours de l’année 2017, ces adolescents ont 
travaillé sur l’église Notre-Dame du Bourg en recréant 
une maquette virtuelle de celle-ci. Venez vous balader 
au cœur de Notre-Dame via la sphère numérique… Projet 
présenté en amont du concert du guitariste Pierre-André 
de Verra. Entrée libre

 INFOS 
Parvis de l’église Notre-Dame du Bourg
T. 09 52 19 61 43 / mjcrabascouf@free.fr
Ville de Rabastens
T. 05 63 40 65 65 / servicepatrimoineculture@gmail.com
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_
Lundi 18 juin • 18h
Conférence Cultes et pèlerinages au Maghreb
Une conférence pour découvrir les pratiques et les cultes 
des saints en Afrique du nord et plus particulièrement en 
Tunisie.
Cloître - Patus de l’Abbaye, rue de l’Abbaye. Entrée libre
_
Lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 juillet 
Fête de Saint-Jacques et Grande journée de 
l’improvisation dans les musiques anciennes
Feu d’artifice musical où de grands professionnels 
se produisent avec des enfants, des étudiants, des 
amateurs, expérience exceptionnelle où les barrières 
sont abolies… Du lever du soleil jusqu’au cœur de la 
nuit, venez vivre cette immense fête où, au-delà des 
conventions, c’est l’essence même de la musique qui ici 
est recherchée… 
Organum reprend son bâton de pèlerin comme chaque 
année en s’associant à de nombreux musiciens. Un 
florilège de 15 concerts exprime la liturgie du Codex 
Calixtinus (XIIe siècle) mais aussi les musiques occitanes 
avec le Quatuor Balkanes. Des stages réuniront adultes 
ou enfants pour pénétrer les secrets de ce répertoire 
musical. Un grand bal occitan conclura ces journées.

 INFOS 
Association Organum
05 63 05 08 03 / ensembleorganum@yahoo.fr
www.organumcirma.com
_
Samedi 20 octobre • 14h
Rencontre autour du pèlerinage de Saint-Jacques-
de-Compostelle
Autour de plusieurs conférenciers, cette rencontre 
développe la question du pèlerinage de Saint-Jacques 
de Compostelle et de l’abbaye Saint-Pierre de Moissac. 
Quelle est l’importance des reliques au Moyen Âge ? 
Quels liens entretient l’abbaye de Moissac avec 
l’Espagne ? Quelle est la dimension du pèlerinage 
aujourd’hui ?
Place des Récollets. Entrée libre

 INFOS 
T. 05 63 05 08 05 / patrimoine@moissac.fr 
www.moissac.fr / www.moissac-culture.fr

TARN-ET-GARONNE 82

ABBATIALE SAINT-PIERRE ET CLOÎTRE
Moissac
_
Vendredi 18 mai • 18h30
Conférence Le pèlerinage japonais de Shikoku
Cheminer à travers les 88 temples bouddhistes de l’île de 
Shikoku est l’un des pèlerinages les plus importants au 
monde. Sur les pas du moine Kûkai, Etienne Villers nous 
racontera son expérience, le patrimoine et les paysages 
rencontrés mais aussi l’histoire de ce cheminement 
millénaire.
Espace Prosper Mérimée, bd. Léon Cladel. Entrée libre
_
Samedi 19 mai • 21h
Spectacle Nuit Européenne des Musées
Cette manifestation est l’un des temps forts de ces 
célébrations. Elle débute le vendredi par une conférence 
sur le pèlerinage de Shikoku au Japon et se termine le 
samedi soir, dans le cloître, par une exposition et des 
concerts associant la chanteuse Marie Sigal, l’artiste 
Chantal Boursiac et les lycéens de l’option Art et 
patrimoine du lycée François Mitterand. 
Entrée libre

_
Du samedi 14 juillet au dimanche 2 septembre
Exposition Saint-Jacques c’est le pied
Une exposition originale pour découvrir les Chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle à travers le pied 
des pèlerins. Grâce à la participation de l’artiste 
Louis Perrin, du photographe Franck Alary et de 
podologues... une partie du patrimoine du chemin en 
Tarn-et-Garonne vous sera dévoilé et l’histoire de ceux 
qui cheminent vous sera contée. 
Hôtellerie Sainte-Foy rue de l’abbaye. Entrée libre
Du 14 juillet au 2 septembre : 10h-13h et 15h-19

OCCITANIE
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PROVENCE-ALPE-CÔTE-D’AZUR

BOUCHES-DU-RHÔNE 13

EGLISE SAINT-HONORAT
ÉGLISE SAINT-TROPHIME
ALYSCAMPS
Arles
_
Dimanche 8 avril • 12h
Visites guidées du cloître et du site des Alyscamps
Proposées aux visiteurs durant toutes les périodes de 
vacances scolaires, les visites du cloître Saint-Trophime 
ou du site des Alyscamps, deux monuments directement 
liés au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
sont l’occasion d’évoquer l’histoire du culte des reliques à 
Arles, mais aussi du 20e anniversaire du bien.
Entrée payante

_
Printemps 2018
Exposition des ornements de saint Césaire
Les ornements de saint Césaire, évêque du VIe siècle, 
étaient présentées au Moyen Âge dans l’église Saint-
Blaise et vénérées par les pèlerins de Saint-Jacques de 
Compostelle. Remarquablement conservés, parmi ces 
ornements se trouvent trois vêtements liturgiques qui 
représentent les textiles les plus anciens du monde 
chrétien occidental.
Entrée payante

_
Lundi 3 septembre • 9h
Monuments en jeux Parcours sur le thème de Saint-
Jacques-de-Compostelle
Les monuments en jeux sont des supports de visite 
et des dossiers pédagogiques à destination des 
enseignants et leur classe, souhaitant visiter de manière 
autonome la ville d’Arles. Ce nouveau jeu, proposé 
de façon pérenne aux enseignants, aura pour thème 
principal le Moyen Âge à Arles et le pèlerinage de Saint-
Jacques-de-Compostelle.
A partir de la rentrée 2018, jeu proposé de façon 
permanente. Entrée libre

_
Samedi 15 septembre • 9h
Activités autour de Saint-Jacques-de-Compostelle 
dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine
En réponse au thème national « L’art du partage » et au 
20e anniversaire du bien « Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France », la direction du patrimoine 
proposera une série d’activités relatives à Saint-Jacques-
de-Compostelle (visite guidée, conférence, visite-
spectacle, jeu, etc.).
Entrée libre

 INFOS 
Ville d’Arles
T. 04 90 18 41 20 / patrimoine@ville-arles.fr 
www.patrimoine.ville-arles.fr
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L’ACIR COMPOSTELLE
L’Agence de Coopération Interrégionale et Réseau « Chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle » (ACIR Compostelle) 
accompagne le développement culturel et touristique des 
territoires. Elle constitue un véritable centre de ressources 
grâce à son expertise sur la thématique, en particulier 
dans les domaines de la médiation et de la valorisation 
du patrimoine : information du public, formation, édition, 
organisation d’évènements... 

Depuis 2016, elle anime le réseau des propriétaires et 
gestionnaires des composantes inscrites sur la Liste 
du patrimoine mondial au titre des « Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France », dans le cadre d’un 
protocole d’accord signé avec l’État.

Elle réunit près d’une centaine de collectivités 
territoriales (régions, départements, communes et 
intercommunalités), des hébergeurs, des offices de 
tourisme, des associations jacquaires, de développement 
local ou de valorisation du patrimoine ainsi que des 
personnes qualifiées.

ACIR Compostelle
4, rue Clémence Isaure
31 000 Toulouse
T. 05 62 27 00 05
accueil@chemins-compostelle.com 
www.chemins-compostelle.com
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr
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