
ARLES et MONTPELLIER au carrefour du chemin de Saint Jacques de Compostelle 

A Arles dès le Moyen Age les pèlerins viennent se recueillir devant les reliques des 

saints dans les cryptes des églises Saint-Trophime et Saint-Honora.  
 

Peu de villes françaises peuvent se prévaloir d’avoir donné naissance à un saint. C’est 

à Montpellier que naquit saint Roch, au XIVème siècle. Comptant parmi les étudiants 

de la faculté de médecine de la ville, celui-ci s’illustra par les guérisons apportées aux 

pestiférés,   notamment   lors  de  ses  pèlerinages. Montpellier  aujourd’hui  ville  de 

« Tourisme et spiritualité ».  

APPEL A PROJET A LA SUITE DES RENCONTRES 
 

Avec les communes, les collectivités et les paroisses concernées, créer un sentiment 

de fierté des habitants des territoires traversés, susciter des initiatives spécifiques 

pour relier les sites (concours photos pour expo itinérante) pour faire du chemin un 

carrefour d’échanges (s’appuyer sur les écoles, conservatoires, beaux-arts, résidences 

d’artistes).   Assurer une communication transversale, en plus des supports locaux, en 

lien avec les médias et en mobilisation des réseaux, en lien avec les associations 

Jacquaires. Organiser des évènements en fonction des âges tels des marches sur des 

tronçons des chemins, un concours de dessins ou de photographies dans les écoles, 

des jeux associant les familles, chasse au trésor, rallye sportif. Ateliers de découverte 

à l’attention des collèges - écoles en partenariat avec le Ministère de l’éducation 

nationale, concours scolaires « Sauvons le patrimoine mondial ». Visite pédagogique 

sur des sites pour rencontrer les acteurs de la sauvegarde du patrimoine, etc.  
 

Faites connaître votre intention de vous engager dans une ou plusieurs de ces pistes  

 

POUR CELA MERCI DE BIEN VOULOIR CONTACTEZ JEAN-PIERRE MARTIN au 06 88 94 74 75  

presence.compostelle@gmail.com 

A l’occasion des 20 ans du classement du chemin de Saint-Jacques de Compostelle  

au patrimoine mondial de l’UNESCO 
 

L’association présence sur le Chemin de Compostelle en partenariat avec 

d’autres acteurs vous invite aux 

4èmes  RENCONTRES 

du chemin de Saint Jacques de Compostelle 

samedi 15 décembre 2018 à Gigean 
Salle polyvalente - rue de la Liberté 

En présence du Père Claude Azéma 

Ancien évêque auxiliaire du diocèse de Montpellier 
 

 
 

Pour participer à cette rencontre, prière de vous inscrire en téléphonant à 

Jean-Pierre Martin 06 88 94 74 75 ou à presence.compostelle@gmail.com 
 

Il est possible d’apporter son repas tiré du sac ou de réserver dans un restaurant 
 

      



8h 30 accueil - 9h Ouverture des 4èmes rencontres  par le P. Claude Azéma 
1ère partie en lien avec les 20 ans                                                                                          

de l’inscription du chemin au patrimoine mondial par l’Unesco 
 

Cédric Combet coordinateur d'Antenne de la Radio RCF Maguelone Hérault, 
animateur des rencontres. 
 

Didier Gigord, enseignant, Présentation du chemin inscrit sur la liste du patrimoine 

mondial en 1998 par l’Unesco. "Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 

France : Un bien culturel ". 
 

De nombreux édifices religieux qui jalonnent les itinéraires empruntés par les pèlerins 

durant le Moyen Âge, témoignent des dévotions. Evocations d'édifices religieux 

éléments essentiels sur le chemin :     
 

Joseline Causse référente du sanctuaire St Roch. Eglise Saint Roch à Montpellier. 

Joseph Bremond  architecte honoraire, connaisseur du patrimoine religieux : l'abbaye 

de Gellone à Saint-Guilhem-le Désert et l'abbaye de Saint-Thibéry.   
 

Echange avec l’assistance   

  
 

10h 30 - 2ème partie : Les institutions qui œuvrent  pour le chemin de Compostelle   
                                                                                    

 

René de La Portalière, ancien président de Webcompostella :  informer, accompagner, 

accueillir, les pèlerins. Renaissance de  la voie du Piémont Pyrénéen, préserver, 

valoriser et promouvoir ce patrimoine culturel, spirituel et humain.     
 

Robert Latreille administrateur de l'ACIR Compostelle (Agence de Coopération 

Interrégionale, Réseau) : Être au service des itinéraires jacquaires de la région.      
 

Echange avec l’assistance     
 

12h 15 Pause déjeuner 
 

14h - 3ème partie : Des partenaires témoignent de leur intérêt                                          

pour les chemins de Compostelle  : 
 

Serge Malbec Délégué diocésain voies d'Arles et du Piémont Pyrénéen du Chemin de 

Compostelle. Membre du CA de Webcompostella : Epopée d’une renaissance.  
 

Interventions et communications des partenaires et des accueillants : 
 

Anne-Marie Gresle Présidente du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre : 

Le balisage des chemins et point sur l’homologation de la voie du Piémont Pyrénéen.    
 

Sylvie Villedieu du service activités et sports de nature Hérault Sport : Aspects sportif, 

économique et culturel des chemins de randonnées et Jacquaires en particulier.  
    

Gilles Delerue, Mission Tourisme d’Aventure Loisirs nature & coordination Hérault 

Tourisme. Les chemins de randonnées un atout pour nos territoires.      
 

Jean-Pierre Martin, secrétaire de Présence sur le chemin de Compostellle : 

L’expérience du partenariat des acteurs du chemin.      
 

Robert Cervera, Historien des chemins : Le chemin de Compostelle héritage d’un 

passé prestigieux à valoriser.    
 

Père Jean-Yves Urvoy, curé de la cathédrale Saint Trophime en Arles. Accueil et envoi 

des pèlerins sur le chemin. 
 

Jean-Jacques Bart, Président des Amis de Saint-Jacques PACA-Corse : Sur le chemin 

depuis l’autre côté des Alpes vers  le chemin d'Arles et la voie du Piémont. 
 

Deux maires sur les chemins témoignent : Philippe Machetel Maire de Saint Guilhem, 

Francis Veaute Maire de Gigean : Les territoires aux avant-postes.  
 

Témoignages d’hospitaliers qui assurent l’accueil aux étapes des chemins. 
 

Echange avec l’assistance  
 

16h - 4ème partie :  Synthèse de la journée 
 

Conclusion des 4èmes
 journées. Des pistes seront dégagées pour être mises en valeur 

dans les mois et années à venir dans divers domaines.      

Projection du film Le temps de Compostelle. 

CARACTERISTIQUES : Le chemin de St Jacques n'est pas seulement un itinéraire ; il 

est un très vaste complexe de chemins et de routes, sur terre et sur mer, qui 

convergent vers le point où, selon la tradition, fut enterré Saint Jacques le Majeur. 

Les retombées économiques, dont bénéficient les territoires traversés, sont 

indéniables car susceptibles de participer aux efforts de développement culturel et 

de mise en valeur du patrimoine local, avec des lieux étapes sur tous les parcours. A 

noter que la voie du sud le GR 78 se parcourait dans les deux sens : d'une part, les 

pèlerins de l'Europe du Sud (Espagne, Portugal) l'empruntaient pour se rendre à 

Rome ; d'autre part, les jacquets (d'Italie, de Provence et d'Allemagne) la prenaient 

pour aller sur le tombeau de Saint-Jacques à Compostelle, sans oublier le port 

d'aigues mortes où ils embarquaient pour se rendre à Jérusalem. Ces chemins sont 

intégrés dans les Grands itinéraires culturels de l’Europe. Mettre en valeur ce 

patrimoine, spécialement dans sa dimension spirituelle. Chacun aura à cœur de 

défendre et maintenir l’essence de ces voies de pèlerinage depuis l’origine, dans une 

coopération avec toutes les entités publiques ou privées qui poursuivent des intérêts 

analogues et concordants, dans le respect des croyances de chacun. 


