
Les chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle 

en France,
patrimoine de l’humanité



Un bien en série 
complexe dans sa 
composition qui 

rassemble trois types 
de composantes : 

• des monuments isolés

• des ensembles de 
monuments

• des tronçons de  sentier

Un principe de solidarité  
entre les composantes :

71 + 7 = 1







Une sélection représentative des pratiques 
et rituels du pèlerinage médiéval

•9 cathédrales

•42 églises et basiliques

•1 dolmen

La dévotion

•4 anciens hôpitaux

•7 abbayes

L’accueil et les soins

•7 ponts

•1 porte d’entrée de ville

•7 sections de sentier (160 km)

Les accès et les franchissements



Le développement touristique : la charte d’accueil des 
chemins de Compostelle en France

• Un service de base pour l’itinérance 

• Les maillons d’une chaine 

• Un espace de ressources, de rencontres, de partage

• Les hébergeurs, ambassadeurs du territoire  



OBJECTIFS CONSTATS

- Accompagner le développement 
et la qualification de l’offre

- Favoriser un accueil respectueux 
des valeurs du chemin et de 
l’environnement

- Valoriser le rôle d’ambassadeur 
des hébergeurs

- Marcher et accueillir sur les 
chemins de Compostelle : un 
sens particulier 
- Une offre multiple (types, 
gamme, tarifs….) 
- Des attentes de la part des 
hébergeurs : accompagnement, 
formations



-> Un outil incitatif, 
prescriptif de bonnes 
pratiques

-> Qui met en avant : 

- certaines valeurs 

- certains services 

- les rôles de l’accueillant 
et l’accueilli 





https://www.youtube.com/watch?v=p-M77k64SGo&feature=youtu.be

- Plaquette de présentation 
- Vidéo d’animation 

https://www.youtube.com/watch?v=p-M77k64SGo&feature=youtu.be


La médiation



Parcours artistique et culturel 
sur le chemin du Puy-en-Velay (GR65) 

Fenêtres sur la paysage
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13Dolmen de Pech Laglaire, octobre 2018
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14Site de Pech Laglaire, commune de Gréalou : 1ère réalisation 
d’une œuvre d’art-refuge avec le Parc naturel régional des 

Causses du Quercy
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16Maquette finale de Super Cayrou, présentée au collège de Cajarc, avril 2019
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Museum of the moon de Luke Jerram à Figeac, octobre 2018
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18Installation de feu de la compagnie Carabosse, Faycelles, septembre 2018



L’agence des chemins de Compostelle

INFORMATION DU PUBLIC : 

-Accueil à Toulouse 
-Site internet, réseaux sociaux
-Documentations par itinéraires

ITINERANCE :

Le développement de l’itinérance et le 
soutien à l’économie touristique locale

CONSEIL ET FORMATION : 

Auprès des collectivités territoriales et 
des professionnels

PATRIMOINE MONDIAL :

L’animation du réseau des acteurs et 
propriétaires du bien culturel « Chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle en 
France » inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial par l’UNESCO

MEDIATION :

La création et la diffusion d’outils de 
valorisation culturelle

COOPERATION : coopération et les 
échanges de bonnes pratiques



Nos adhérents

Nos partenaires

140 adhérents : collectivités locales, associations…

Nos mécènes

Contact : 

4, rue Clémence Isaure – 31 000 Toulouse

05 62 27 00 05

accueil@chemins-compostelle.com

www.chemins-compostelle.com

mailto:accueil@chemins-compostelle.com
http://www.chemins-compostelle.com/

