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◆ Valorisation des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France : bonnes pratique
Une vitrine des actions et bonnes pratiques de valorisation du patrimoine et de
développement de l’itinérance jacquaire par les acteurs professionnels et associatifs des
chemins de Compostelle

À OLORON SAINTE-MARIE

◆ Exposition bilingue Chemins de Compostelle – Caminos de Compostela réalisée par le

S AMEDI 4 JUIN
9h : visite de la cathédrale
visite de la cathédrale avec Virginie Arruebo, guide-conférencière et médiatrice à la Mairie
d’Oloron Sainte-Marie et Janick Iturralde, médiatrice du Patrimoine du Pays d’Art et d’Histoire
Pyrénées Béarnaises
11h : départ de la randonnée vers Lacommande sur la Via Tolosana, GR®653 (une
alternative plus courte est également proposée)
17h : réception à Lacommande (retour en bus vers Oloron Sainte-Marie)
Contacts :
Agence française des chemins de Compostelle - 05 62 27 00 05
accueil@chemins-compostelle.com - www.chemins-compotelle.com
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr
Office de tourisme du Haut Béarn (suggestions d’hébergements) - 05 59 39 98 00
https://www.pyrenees-bearnaises.com/
Sur inscription : https://forms.gle/EfBgUotMZ8zo3A8dA

Journées d’études à Oloron-Sainte-Marie
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Pays d’art et d’histoire dans le cadre du projet Interreg Arles-Aragon et du 20e anniversaire
de l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO (installée dès le 2 juin)

Saint-Jacques-de-Compostelle

J OURNÉES D’ÉTUDES

Expositions et table de librairie

CHEMINS

3 - 4 juin

A

LA CONFLUENCE
DES CHEMINS DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

V ENDREDI 3 JUIN

12h30/14h30 : déjeuner libre

Villa Bedat - La Confluence – rue de l’Intendant d’Etigny – 64400 Oloron Sainte-Marie

14h30/16h00 : communications universitaires
◆ Le slow tourisme, l’exemple des Chemins, par Olivier Bessy (Université Pau et Pays de l’Adour)

Itinéraire de pèlerinage, sentier de randonnée, patrimoine de l’Humanité, itinéraire culturel

9h30 : Accueil par la Mairie d’Oloron et la Communauté de communes du Haut Béarn

européen, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle constituent un bien commun

Café

dont il est nécessaire de prendre soin.

Mot d’accueil de Monsieur Bernard Uthurry, Maire d’Oloron-Sainte-Marie, président de la

les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et ITER VITIS, les chemins de la vigne,

communauté de communes du Haut Béarn, conseiller régional de Nouvelle Aquitaine

Pèlerins, randonneurs, collectivités locales, institutions internationales, acteurs du
patrimoine ou du tourisme, hébergeurs, pastorale de l’Église, touristes tentés de revivre

actions croisées.

Présentation de la journée par Frédéric Dosquet (ESCPau) et Nils Brunet (AFCC)

humain et territorial, agir en coopération avec pour fil d’Ariane, l’accueil et le bien-être des
cheminants quelles que soient leurs motivations, le partage d’un certain esprit des lieux ?

de Saint-Jacques de Compostelle en France, en s’intéressant aux modalités d’action,

(Université de Porto)

◆ Dynamiques de co-création des politiques publiques dans des contextes institutionnels
16h/16h30 : pause

par Frédéric Dosquet (ESCPau)/Thierry Lorey (Kedge) /Youssef Errami (ESCPau) ;
◆ Les voies jacquaires oubliées de la Saintonge au Bas-Médoc : une perspective de
développement touristique pour le parc naturel régional du Médoc ?, par Bernard Cherubini
(Université de Bordeaux)

Le vendredi 3 juin, la journée d’études se penchera sur les enjeux de gestion des Chemins

◆ [Re]penser les typologies du Patrimoine dans le Chemin à Compostelle – projets de
recherche vers une éducation esthétique vécue, par Maria de Fatima Lambert

10h/11h : communications universitaires
complexes : le cas des Chemins de Compostelle en France et en Espagne,

Mais, comment faire en commun, concilier des contradictions, conjuguer développement

par France Gerbal-Medalle (Université Toulouse Jean-Jaurès)
◆ Les chemins de Compostelle : Les enjeux et les limites d’une marque en construction,
par Christophe Alcantara (Université Toulouse Capitole)

l’aventure des pèlerinages médiévaux, bénévoles qui donnent de leur temps... nombreux
sont ceux qui participent à la vitalité des chemins de Saint-Jacques au travers de leurs

◆ Les vignobles du Sud-Ouest à la croisée de deux itinéraires culturels européens :

◆ A la confluence des patrimoines naturels, immatériels et culturels de l’UNESCO : l’exemple
lumineux des Chemins de Saint-Jacques, par Sylvie Brossard-Lotigier (experte Icomos)

d’organisation, de coordination, de coopération et de mise en réseau, entre tous ces

16h30/17h30 : perspectives européennes
◆ Coopération transfrontalière, par Jacques Pedehontaa, Conseil départemental
des Pyrénées Atlantiques
◆ Modalités de gestion des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne,
par Belén Soguero, Jefa de Servicio de la Subdirección General de Cooperación Cultural
con las Comunidades Autónomas, Ministerio de Cultura y Deporte, et l’Asociación de

acteurs préoccupés de faire vivre cet héritage culturel dans toutes leurs dimensions.

11h-11h30 : pause

Le samedi 4 juin, une randonnée conviviale permettra de vivre l’expérience du chemin

11h30/12h30 : table-ronde

le temps d’une étape vers Lacommande.

« Modalités de gestion et d’animation des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France : regards
croisés » en présence d’Annie Cardinet, présidente de la Fédération française des associations

Municipios del Camino de Santiago
18h00 : apéritif proposé par le Ville d’Oloron
Dîner libre

Oloron-Sainte-Marie, au carrefour des chemins d’Arles et du Piémont pyrénéen

des chemins de Compostelle, Claude Ghiati et Frédéric Montoya, administrateurs de la Fédération

accueillera cette rencontre organisée par l’ESCPau et l’Agence française des chemins de

française de la randonnée pédestre et de John Palacin, président de l’Agence française des chemins

21h00 : Concert de Pierre Ouilhon, organiste titulaire

Compostelle.

de Compostelle

Cathédrale Sainte-Marie – place de la Cathédrale – 64400 Oloron Sainte-Marie

Journées d’études à Oloron-Sainte-Marie

Journées d’études à Oloron-Sainte-Marie

