
exposition avec la Région Nouvelle Aquitaine
application mobile avec le CRT Midi-Pyrénées
 appui au Département de la Haute-Garonne 

pour  le développement de la Via Garona
signalétique patrimoniale avec le Pôle dʼExcellence 

Rurale Haut-Rouergue en Aveyron 
bande dessinée Campus Stellae avec Glénat

  étude sur les marcheurs à Toulouse
cartes des chemins en France et 
sur lʼitinéraire du Puy avec lʼIGN 

 

 

la formation 
le conseil 

lʼédition
la programmation culturelle 

la création et la diffusion 
  dʼexpositions 

les relations médias 
un fonds documentaire 

un site internet 
des documentations pratiques…

Nos objectifs 

 Promouvoir un dévelop-
pement durable des terri-
toires par lʼitinérance 
pédestre, équestre ou 
cycliste et le tourisme culturel 

 Soutenir le lien social, inter-
culturel ou intergénérationnel 
suscité par lʼitinérance

 Transmettre lʼhéritage culturel 
des chemins vers Saint-Jacques 
de Compostelle

Faire vivre les valeurs 
humaines d'ouverture, de 

tolérance, de solidarité

  

   Lʼanimation du réseau des 
acteurs et propriétaires du bien 

culturel « Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France »

Lʼinformation du public 

Le conseil et la formation auprès des 
collectivités territoriales et des professionnels

 La création et la diffusion dʼoutils 
de valorisation culturelle 

La coopération internationale 

Le développement de lʼitinérance 
et le soutien à lʼéconomie 

touristique locale

Nos moyens dʼaction Quelques actions et collaborations

Nos missions

   Inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de lʼUnesco, les 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle connaissent un nouvel essor 

depuis les années 1970. Plus de 300 itinéraires en Europe ont été 
balisés ces 30 dernières années. Le phénomène sʼest internationalisé 

avec environ 130 nationalités accueillies à Compostelle.

L'Agence des chemins de Compostelle 
réunit une centaine de 

collectivités locales, des associations, des hébergeurs 
et des offices de tourisme.  

Le réseau des chemins 
de Compostelle en France



 

conseille dans le montage de vos projets 
apporte une expertise dans la valorisation du rôle de halte sur un itinéraire 

communique une information régulière et privilégiée 
sur les actions, projets, concours, rencontres… 

 consacre une page de présentation sur notre site internet   
propose un tarif préférentiel pour les locations dʼexpositions, nos éditions 

accompagne pour la sensibilisation du public par des contributions 
rédactionnelles et des conseils en programmation culturelle 

propose des modules de formation construits avec 
vous et vos opérateurs.

Une attention privilégiée est portée à vos demandes 
ainsi quʼà celles des acteurs culturels et touristiques 

(associations, offices de tourisme…) situés sur votre territoire.

 

En application dʼune convention signée avec lʼEtat 
en novembre 2015, lʼACIR Compostelle anime le réseau 
des propriétaires et gestionnaires du bien « Chemins de 

Saint-Jacques-de-Compostelle en France ». Elle :
       

 co-préside avec le préfet de la région Occitanie le comité 
interrégional, instance de gouvernance du bien 

 conduit lʼélaboration du projet scientifique et culturel 
 accompagne les collectivités dans les actions 

de préservation et de valorisation  
 anime le conseil scientifique 

 coordonne lʼorganisation des célébrations 
du 20e anniversaire de lʼinscription (2018) 
 représente le réseau auprès des instances 

du patrimoine mondial en France.

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, 
vous pouvez soutenir nos activités en devenant mécène. 

Conformément à la loi du 1er août 2003, les dons à 
lʼACIR Compostelle, organisme reconnu dʼintérêt 

général, ouvrent droit à une réduction dʼimpôt.

                          
Agence des chemins de Compostelle              

       4, rue Clémence Isaure – 31 000 Toulouse
Tél. : +33 (0)5 62 27 00 05

accueil@chemins-compostelle.com
www.chemins-compostelle.com

www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr  

Nous soutenir

Nous contacter 

LʼACIR Compostelle vous :

Devenir adhérent 

Participer à la vie du réseau


