
Xavier Bailly, Administrateur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel au Centre des Monu-
ments nationaux, est historien de l'art. Initiateur du  projet "Amiens, la cathédrale en 
couleurs" et acteur du patrimoine mondial, il s’attache à partager la Valeur Universelle 
Exceptionnelle de deux biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial : "Le 
Mont-Saint-Michel et sa baie" (1979) et les "Chemins de Saint-Jacques de Compostelle 
en France" (1998). 

Sur une proposition de l'ACIR Compostelle, le festival de Musique en Comminges, les associations des amis 
de Saint-Jacques en Comminges et en terre d’Aude, l'association Animation et Culture à Salviac, 
l'association des amis de l'orgue et de la collégiale de Montréal de l'Aude (AOCMA), le Conseil départe-
mental de l'Ariège et le service Exploitation des Sites Touristiques de l'Ariège vous invitent à assister à 
cette conférence-rencontre sur ces haltes des itinéraires pédestres et culturels vers Saint-Jacques de 
Compostelle. 

      Jeudi 27 juillet, 17h, Valcabrère (31),  
Espace Marcadieu -entrée libre

      Vendredi 28 juillet, 16h, Salviac (46), 
Eglise Saint Jacques 
Visite et conférence - 5€  

      Dimanche 30 juillet, 16h30, 
Montréal d’Aude (11),
Collégiale Saint-Vincent
Visite et conférence - entrée libre

      Lundi 31 juillet, 19h30, 
Saint-Lizier (09), 
Palais des Evêques
Cheminement de découverte 
du site et conférence 
- entrée libre

Le Mont-Saint-Michel 
aux périls de la Mer et au défi des bâtisseurs    du Moyen-âge
par Xavier Bailly

RENCONTRES AUTOUR DU PATRIMOINE MONDIAL / ETE 2017

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

www.chemins-compostelle.com 
Pour plus d’informations sur les Chemins vers Compostelle et le patrimoine mondial 


