
Espalion (12) 
• Exposition Accueillis & Accueillants
// à partir du 17 mai
• Exposition Le pèlerinage, un chemin de vie
// du 13 juillet au 1er août

Estaing (12) 
• Exposition Accueillis & Accueillants
// à partir du 12 avril
• Exposition Le pèlerinage, un chemin de vie
// du 31 mai au 29 septembre
• Fête de saint Fleuret  // 6 et 7 juillet 
www.estaing12.fr

Nasbinals (48) 
• Exposition Le pèlerinage un chemin 
de vie // du 1er mai au 23 mai 
• Exposition Accueillis & Accueillants
// à partit du 12 mai 
• Randonnée entre Nasbinals et Saint-
Chély-d’Aubrac // 12 mai

Rieux-Volvestre (31)
Conférence 1 200 ans sur les chemins 
de Compostelle // 13 novembre
www.mairie-rieux-volvestre.fr  

Saint-Gilles (30) 
• Exposition Les terres, miroir du monde,
de l’artiste japonais Koichi Kurita
// du 11 mai au 31 août
• Concert Vox Europa // 12 juillet
• Mise en lumière de l’abbatiale 
// du 12 au 14 décembre 
saint-gilles.fr

Saint-Guilhem-le-Désert (34) 
Rencontres musicales Les Marteaux de Gellone 
// du 17 au 28 mai
cimmducielauxmarges.org

Salviac (46)
• Exposition Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en France : patrimoine, territoires, 
historicité // du 8 juillet au 21 juillet
• Conférence L’image de saint Jacques
à travers les siècles // 19 juillet
• Randonnée sur le chemin de Rocamadour
// 26 juillet
• Conférence Chrétiens, juifs, et musulmans 
en Espagne // 9 novembre
salviac46.fr 

Vallées d’Aure & Louron (65) 
Visites guidées de l’église de Jézeau et de 
la chapelle des Templiers d’Aragnouet, 
jeux de piste // avril - novembre
www.patrimoine-aure-louron.fr 

Villeneuve-d’Aveyron (12)
Randonnée Sur les pas de saint Jacques 
// 15 août
villeneuve-aveyron.com

Vopillon (32)
Conférence Compostelle et la légende de 
Charlemagne // 6 octobre
www.tourisme-condom.com 

PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

Marseille (13)
Exposition Les reliquaires de A à Z
// du 10 avril au 2 septembre
www.mucem.org

 > 71 monuments et 7 sections de sentier en 
France constituent le bien culturel inscrit sur la 
Liste du patrimoine mondial. Vous pouvez visiter 
ces lieux et retrouver toutes leurs actualités sur :
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr

Cajarc (46) 
• Rencontres Dessinateurs d’hier, 
dessinateurs d’aujourd’hui // 29 mai 
• Exposition Les grottes ornées du Quercy
// du 29 mai au 30 juin 
www.parc-causses-du-quercy.fr 
• Exposition Campus Stellae, le champ 
de l’étoile // du 28 au 29 septembre
• Conférence Un bien du patrimoine 
mondial : Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France // 15 novembre
www.hotel-gite-lapeyrade.fr  

Cazedarnes (ancienne abbaye 
de Fontcaude - 34)
Conférence Saint Jacques et Charlemagne
// 11 novembre

Conques (12) 
• Mise en lumière / polychromie du tympan
// du 6 avril au samedi 30 novembre
• Visite guidée // d’avril à octobre 
• Conférence Le trésor de Conques : 
1000 ans d’art et d’histoire // 24 mai
• Marche Sur les pas de l’ermite Dadon
// 1er juin
• Conférence Le saint-Suaire de Turin
// 20 juillet
• Conférence Le livre des miracles 
de sainte Foy // 16 août
• Randonnée Sur les pas de saint Jacques 
de Compostelle // 21 septembre
• Jeu parcours familial Les 1200 ans 
de Conques - raconte-moi l’an 819
www.tourisme-conques.fr
www.centre-europeen.com

Fanjeaux (11)
Conférence Dominique un saint espagnol
// 10 novembre
www.lesamisdescheminsde-
saintjacquesenterredaude.com

Figeac (46) 
• Visites guidées Pèlerins dans la ville
www.tourisme-figeac.com 
• Randonnée artistique et culturelle sur
le GR®65 // 21 et 22 septembre
www.derriere-le-hublot.fr 

Gréalou (46) 
Journée autour du dolmen de Pech 
Laglaire // 26 mai 
www.parc-causses-du-quercy.fr 
www.derriere-le-hublot.fr

La Romieu (32) 
• Exposition Campus Stellae, le champ de l’étoile
// du 1er juillet au 31 août
• Festival Musique en Chemin
// du 26 au 28 juillet
• Conférence L’hospitalité sur les Chemins  
de Saint Jacques // 21 septembre
www.la-romieu.fr 

Saint-Alban-sur-Limagnole (48)
Exposition Campus Stellae, le champ de l’étoile
// du 1er avril au 30 mai
www.ot-saint-alban-sur-limagnole.fr 

Saint-Bertrand-de-Comminges 
Valcabrère (31) 
Conférence L’Europe sur le chemin de  
Saint-Jacques // 18 août
www.festival-du-comminges.com

Saint-Chely-d’Aubrac (12) 
• Exposition Le pèlerinage un chemin 
de vie // du 25 mai au 06 juin 
• Inauguration exposition Accueillis & 
Accueillants // 12 mai 

Saint-Côme-d’Olt (12) 
Exposition Le pèlerinage, un chemin 
de vie // du 22 juin au 11 juillet

Sébrazac (12) 
Exposition Le pèlerinage, un chemin de vie
// du 17 au 29 août 

Toulouse (31) 
Exposition Jouez le rôle d’un pèlerin 
au Moyen Age
// 22 octobre 2019 au 5 janvier 2020
www.jacobins.toulouse.fr 

Moissac (82) 
• Visites guidées du cloître et de l’abbatiale
// toute l’année
• Exposition Regards des Jeunes. Marcher 
pour s’en sortir // du 1er mai au 22 septembre
www.assoseuil.org
• Visite guidée Autre regard sur Saint-
Jacques de Compostelle // 11 mai
www.abbayemoissac.com
• Diagonales d’été // du 5  au 25 juillet 
www.organum-cirma.fr 

Montégut (32)
Rando-patrimoine // 31 mai
www.auch-tourisme.com 

Najac (12)
• Exposition Voyage, voyageurs et pèlerins
 // du 6 avril au 29 juin 
• Conférence Pèlerinage
et hospitalité // 24 mai 
• Conférence Le culte
des reliques // 4 octobre
www.bastidesdurouergue.fr 

OCCITANIE

MAI > DÉCEMBRE 2019
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UNE SAISON CULTURELLE
SUR LES CHEMINS DE 
COMPOSTELLE

Les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle constituent un ensemble d’une 
grande richesse culturelle et humaine, dont 
la valeur universelle et exceptionnelle est 
reconnue par la communauté internationale. 
Nombreux sont ceux qui s’y intéressent et ont 
à cœur de partager et de faire découvrir leurs 
richesses.

Faire des chemins de Compostelle, du 
patrimoine et de l’itinérance un sujet 
d’action culturelle, une source d’inspiration 
pour les générations actuelle et future est une 
ambition partagée par beaucoup d’acteurs 
publics et associatifs.

Cette saison s’inscrit dans le prolongement 
du 20e anniversaire de l’inscription 
des « Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France » sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco et des 
célébrations organisées en 2018. Elle est 
volontairement éclectique. Plusieurs 
thèmes sont ainsi mis en avant : l’histoire 
du pèlerinage médiéval, l’architecture, 
le patrimoine dans toute sa diversité, la 
création contemporaine, l’itinérance et 
le voyage… Les formes, également, sont 
diverses : visites, conférences, expositions, 
concerts, randonnées, projections, rencontres 
artistiques...

Nous vous souhaitons de belles découvertes 
sur les chemins de Compostelle.

TOUTE LA SAISON CULTURELLE 2019 
www.chemins-compostelle.com

www.cheminscompostelle-
patrimoinemondial.fr 

ILE DE FRANCE

Paris (75) 
• Table ronde La Marche, un art de vivre 
// 24 mai. www.lepelerin.com
• Visite de la tour Saint-Jacques 
// à partir de juin 
www.desmotsetdesarts.com

AUVERGNE RHÔNE ALPES

Le Puy-en-Velay (43) 
• Projection du film Compostelle, 
le chemin d’une vie // du 1er au 15 mai 
• Conférence audiovisuelle Compostelle, 
un chemin de vie // 26 juin
www.lepelerin.com

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Besançon (25)
Colloque La Via francigena, outil de 
valorisation des territoires // 24 juin
www.lepelerin.com 

La Charité-sur-Loire (58) 
Exposition Promenades artistiques dans les 
rues de La Charité // du 28 juin au 1er septembre
www.citedumot.fr

Vézelay (89) 
40e anniversaire de l’inscription sur 
la Liste du patrimoine mondial 
www.vezelay.fr

CENTRE VAL DE LOIRE

Bourges (18) 
17e Rencontres annuelles de l’association des 
biens français du patrimoine mondial 
// du 15 au 17 mai 
www.assofrance-patrimoinemondial.org

Neuvy-Saint-Sépulchre (36) 
Exposition Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France, patrimoine de l’humanité
// du 15 juin au 15 septembre
www.neuvysurleschemins.fr

GRAND EST

Châlons-en-Champagne (51) 
• Expositions Saint-Jacques de Compostelle 
à Châlons et La rue devient une galerie… de 
saint Jacques // du 15 juin au 15 septembre
• Enquête de l’été Terreur sur les Chemins, 
un pèlerin vers Compostelle
// du 15 juin au 25 août
• Ciné rencontre Compostelle, le chemin de 
la vie // vendredi 14 juin à 18h 
• Conférence autour des grands pèlerins
// samedi 15 juin à 18h
www.chalonsenchampagne.fr 

NORMANDIE

Le Mont-Saint-Michel (50) 
Cycle de conférences
// 12 avril - 13 décembre
www.abbaye-mont-saint-michel.fr

HAUTS-DE-FRANCE

Berthen (59)
• Grande marche
// du 20 au 28 juillet
• Rassemblement Les pèlerins de Cœur
// dimanche 29 septembre
www.pelerinsduwesthoek.com 

Hondschoote (59)
Exposition « Itinéraire bis : 
Compostelle vu, entendu, perçu »
// du 20 juin au 10 juillet
www.pelerinsduwesthoek.com

NOUVELLE AQUITAINE

OCCITANIE

Bayonne (64) 
Concert par l’Ensemble Organum // du 22 au 25 août
www.organum-cirma.fr 

Bazas (33) 
Visite guidée de la cathédrale // tous les jours (sur 
demande à l’office de tourisme) 
www.tourisme-sud-gironde.com

La Sauve Majeure (33) 
• Visite guidée // toute l’année
• Memory géant // 11 et 18 juillet, 8 et 22 août
www.abbaye.sauve-majeure.fr 

L’Hôpital-Saint-Blaise (64) 
Spectacle son & lumière // du 1er avril au 11 novembre 
 www.hopital-saint-blaise.fr 

Navarrenx (64)
• Exposition A lo largo del camino
// du 1er au 30 juillet
• Exposition Dans les pas des pèlerins de 
Saint-Jacques en Nouvelle-Aquitaine
// du 1er au 31 août
• Conférence Les chemins oubliés en Béarn
// 25 juillet
• Conférence La Reconquista // 22 septembre 
www.ville-navarrenx.fr 

Saint-Jean-Pied-de-Port (64) 
Exposition Le Grand chemin : Évocation
des chemins de Saint-Jacques
// du 13 avril au 11 novembre
www.saintjeanpieddeport-paysbasque-
tourisme.com 

Saint-Léonard-de-Noblat (87) 
• Exposition Carnet d’un peintre sur le chemin de 
Compostelle // du 2 au 27 juillet 
• Conférence Marcher : de l’aventure littéraire au 
voyage spirituel // 21 septembre 
www.ville-saint-leonard.fr 

Saint-Palais (64)
Déambulation L’arbre au bout du chemin – itzalpeko 
labirintoan… // 7 septembre
www.chemins-bideak.com 

Sorde (40) 
• Exposition Lieues Sonores, Année deuxième
// du 7 mai au 29 novembre
• Balade contée, concert, spectacles, observation du 
ciel // 12 juin, 10 et 15 juillet, 7 et 28 août
www.abbaye-sorde.fr

Palais des Évêques - Musée départemental 
de l’Ariège à Saint-Lizier (09) 
• Exposition Marcher pour vivre 
// du 7 avril au 11 novembre
• Concert Les Chemins de la guerre et de la paix
// 18 mai
www.sites-touristiques-ariege.fr

La Maison de l’Aubrac à Aubrac (12) 
Conférence Pierre portée, pierre posée, pierre 
calée : pierre sèche mode d’emploi 
// 2 juillet
www.maisondelaubrac.com

Auch (32) 
Visite guidée de la cathédrale Sainte-Marie
// 11 et 29 mai
www.grandauch.com 

Bach-Cahors (46) 
1000 mains à la pâte
// 5 octobre
www.lalbenque.net 

Bessuejouls (12) 
Exposition Le pèlerinage,  
un chemin de vie // du 3 au 15 août

Cahors (46) 
Le 900e anniversaire de la cathédrale 
de Cahors // du 12 mars au 8 décembre
leneufcentieme.fr

NOS PARTENAIRES 
L’État – ministère de la Culture

Les Régions Bourgogne Franche-Comté,
Nouvelle Aquitaine, Occitanie

Les Départements de l’Ariège, de l’Aveyron, 
de Charente-Maritime, de la Haute-Garonne, 

de la Gironde, de l’Hérault et des Hautes-Pyrénées
Avec la participation et le soutien de nos adhérents 
Mécènes : Lactae Hevea, Via Compostela, Mazars

CONTACT 
L’agence des chemins de Compostelle 

4, rue Clémence Isaure - 31 000 Toulouse
T. 05 62 27 00 05

accueil@chemins-compostelle.com


