
L’AGENCE FRANÇAISE DES 
CHEMINS DE COMPOSTELLE

Depuis 1990, l’Agence française 
des chemins de Compostelle est 
l’opérateur des collectivités locales 
pour la valorisation des chemins 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle 
et pour le développement d’un 
tourisme culturel et d’itinérance. 
Depuis 2015, l’État lui confie 
l’animation du réseau du bien 
culturel « Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en 
France » inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco.

4, rue Clémence Isaure
31000 Toulouse
+33 (0)5 62 27 00 05

accueil@chemins-compostelle.com
chemins-compostelle.com
cheminscompostelle-
patrimoinemondial.fr

NOS ADHÉRENTS
> Les Régions Occitanie,  Nouvelle-
Aquitaine, Bourgogne-Franche Comté
> 11 conseils départementaux : 
Ariège, Aude, Aveyron, Charente-Maritime, 
Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Lot, 
Lozère, Hautes-Pyrénées, Tarn-et-Garonne
> 95 communes et intercommunalités
> 55 associations, offices de tourisme ou 
hébergeurs.

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS
Lien d’inscription : 
https://forms.gle/xvDHawiybj2A63Fo6

Participation aux frais : 60 € 
règlement par chèque ou via HelloAsso : 
helloasso.com/associations/acir-
compostelle/paiements/les-rencontres-
annuelles-des-acteurs-des-chemins-de-
compostelle
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DEUX JOURNÉES 
DE DÉCOUVERTES,
D’ÉCHANGES ET 
DE VISITES

JEUDI 23 & 
VENDREDI 24 JUIN 2022 
AVEYRON - LOZÈRE 
(OCCITANIE)

LLES ES 
RENCONTRES RENCONTRES 
ANNUELLESANNUELLES

DES ACTEURS 
DES CHEMINS DE 
COMPOSTELLE

Et la participation des communes 
de Conques, Golinhac, Estaing, 
Nasbinals, Sébrazac, Saint-Chély-
d’Aubrac, Saint-Côme-d’Olt et des 
associations Derrière le hublot et 
Sur les Pas de Saint-Jacques

Avec le soutien de :

POUR TROUVER UN 
HÉBERGEMENT

Office du tourisme
Terres d’Aveyron 
www.terresdaveyron.fr 
accueil@terresdaveyron.fr 
T. 05 65 44 10 63

mailto:accueil%40chemins-compostelle.com?subject=
http://chemins-compostelle.com
http://cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr
http://cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr
https://forms.gle/xvDHawiybj2A63Fo6
http://helloasso.com/associations/acir-compostelle/paiements/les-rencontres-annuelles-des-acteurs-des-chemi
http://helloasso.com/associations/acir-compostelle/paiements/les-rencontres-annuelles-des-acteurs-des-chemi
http://helloasso.com/associations/acir-compostelle/paiements/les-rencontres-annuelles-des-acteurs-des-chemi
http://helloasso.com/associations/acir-compostelle/paiements/les-rencontres-annuelles-des-acteurs-des-chemi
http://www.terresdaveyron.fr
mailto:accueil%40terresdaveyron.fr?subject=


PENDANT LES DEUX JOURS : 

Expositions
• Valorisation des chemins 

de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France : 
bonnes pratiques 

• L’invention du patrimoine 
mondial

Stands :
• librairie ;
• Agence française des 

chemins de Compostelle ;
• espace dédié aux 

associations : Sur les Pas 
de Saint-Jacques, Comité 
départemental de la 
randonnée pédestre de 
l'Aveyron.

JEUDI 23 JUIN 

14h30 : accueil

15h : réunion du comité 
interrégional du bien « Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France » 
Le comité interrégional est l’instance 
informelle de la gouvernance du bien 
inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial de l'Unesco. Il réunit les 
propriétaires des composantes du 
bien, les collectivités territoriales, 
les acteurs culturels, touristiques, 
associatifs et les services de l’État. Il 
est co-présidé par le Préfet de région 
Occitanie, préfet coordonnateur 
du bien et le Président de l’Agence 
française des chemins de Compostelle, 
gestionnaire du bien. 
État d’avancement de la gestion du 
bien, témoignages, perspectives.

17h30 : 50e anniversaire de la 
convention du patrimoine mondial
Par Chloé Campo de Montauzon, 
déléguée générale de l’Association des 
biens français du patrimoine mondial.

18h : signature d'un accord-cadre
Entre l'Agence française des chemins 
de Compostelle et la Fédération 
française de la randonnée pédestre.

ESPALION, gymnase intercommunal

18h30 : visite commentée 
d’Espalion
Par l’Office de tourisme Terres 
d’Aveyron.

19h30 : apéritif
20h : dîner

ESPALION, ancien dojo

VENDREDI 24 JUIN

9h : accueil

9h30 : ouverture par les élus du 
territoire, bilan d'activité et financier 
2021, présentation des projets en 
cours.

Restitution de l'étude des publics 
des chemins de Compostelle.

Interventions des partenaires :
> la Fédération française des 
associations des chemins de 
Compostelle ;
> la Société française des amis de 
Saint-Jacques de Compostelle.

ESPALION, gymnase intercommunal

12h - 13h30 : déjeuner

ESPALION, ancien dojo

14h - 18h : deux parcours 
de visite sont proposés au choix 
(trajet en bus) 

VERS CONQUES
parcours « patrimoine et création 
artistique »
À Estaing : découverte du pont 
inscrit et du village, présentation de 
l’exposition Accueillis & Accueillants et 
de la signalétique patrimoniale.
À Golinhac : découverte de l’œuvre 
d’art refuge La chambre d’or d’Abraham 
Poincheval dans le cadre du parcours 
Fenêtres sur le paysage.
À Conques : visite de l'abbatiale, du 
cloître et du trésor, présentation des 
actions en cours et du projet Grand site 
de France, articulation avec le plan de 
gestion Unesco, évocation de l'accueil 
des pèlerins.

VERS AUBRAC 
parcours « aménagement et 
gestion du chemin »
À Saint-Côme : chantier pierre sèche, 
exposition Accueillis & accueillants, 
aménagement d’une halte-pèlerin, 
présentation de la charte « Accueil 
sur les chemins de Compostelle en 
France » pour les hébergeurs.
À Saint-Chély : aménagements à la 
sortie du pont des pèlerins.
À Aubrac : visite de la maison de 
l’Aubrac.
À Nasbinals : aménagements de la 
traversée des estives et travaux de 
sécurisation.

Nous vous invitons à prolonger votre séjour pour découvrir 
les nombreuses richesses de la région.


