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2018, année des "Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France" 20
ans au patrimoine mondial UNESCO
En 2018, les « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France » fêteront le 20ème anniversaire de
leur inscription sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO (1998). Ce bien culturel en série se
verra célébrer tout au long de l’année à travers de nombreux événements associant tous les
acteurs qui œuvrent au quotidien pour sa conservation et son animation : collectivités, associations,
propriétaires, acteurs touristiques, habitants…

Les Chemins Saint-Jacques de Compostelle en France…
Tout au long du Moyen-Age, Saint-Jacques-de-Compostelle constituait une destination majeure pour
d’innombrables pèlerins de toute l’Europe. Pour atteindre l’Espagne, les pèlerins traversaient la
France. Quatre voies symboliques, partant de Paris, de Vézelay, du Puy et d’Arles et menant à la
traversée des Pyrénées résument les itinéraires innombrables empruntés par les voyageurs. Églises
de pèlerinage ou simples sanctuaires, hôpitaux, ponts, croix de chemin jalonnent ces voies et
témoignent des aspects spirituels et matériels du
pèlerinage. Exercice spirituel et manifestation de la
Le bien en chiffres
foi, le pèlerinage a aussi touché le monde profane en
20 ans au patrimoine mondial de
jouant un rôle décisif dans la naissance et la
l’UNESCO
circulation des idées et des arts.
Ces 30 dernières années, ce qui était un phénomène
71 édifices : cathédrales, églises, abbayes,
religieux trouve une forte résonance dans le monde
ponts, porte, anciens hôpitaux…
contemporain : une itinérance culturelle et
7 sections de la Via Podiensis (l’itinéraire
spirituelle, une recherche de soi dans les traces de
du Puy en Velay, GR®65)
l’Histoire.
« Cet héritage commun aux européens nous vient du
Moyen-Age mais c’est un héritage vivant », explique
John Palacin, président de l’ACIR Compostelle, « Ces

10 régions, 32 départements, 95
communes

monuments de pierres révèlent le besoin intemporel de prendre la route, du besoin de la quête. Ils
servent le besoin de l’homme de tous les temps et de toutes les cultures de recherche d’un sens à la
vie. »

... patrimoine de l’humanité
La portée historique, artistique et culturelle des « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en
France » donne à ce bien une valeur universelle exceptionnelle, reconnue par l’UNESCO qui a
décidé, en 1998, de l’inscrire sur la Liste du patrimoine mondial.
Le bien culturel en série "Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France", considéré comme
unique, s'étend sur 10 régions, 32 départements et 95 communes.
Il est constitué d’une sélection de 71 édifices et de 7 sections de sentier qui témoignent des
dévotions (cathédrales, églises, basiliques), de l'accueil et des soins (anciens hôpitaux, abbayes) et
des accès et franchissements (ponts, porte d'entrée de ville et sections de sentier) qui jalonnaient les
itinéraires empruntés par les pèlerins durant le Moyen Âge. Chacun de ces éléments participe à la
valeur universelle exceptionnelle de l’ensemble inscrit.

Une année de festivités
Les 20 ans de l’inscription au patrimoine mondial constituent une opportunité de faire connaître la
richesse et la diversité de ce patrimoine et l’échange fraternel qui en font une aventure humaine
pour notre temps.
Initiatives locales, découverte de sites méconnus, rencontres conviviales, colloques ou spectacles,
… les festivités, inaugurées par un lancement officiel en avril, prendront la forme de projets locaux
riches et variés dans le cadre d’un label « Chemins de Compostelle, patrimoine mondial - 20 ans ».
Un appel à projet a été diffusé auprès de tous les intervenants du bien. Les marcheurs, les habitants,
les bénévoles sont aussi mis à contribution en partageant leurs « chemins de Compostelle » auprès
de l’Agence de coopération « Chemins de Compostelle » : www.chemins-compostelle.com.

A propos des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle :
Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle trouvent leurs racines dans le pèlerinage, forme religieuse du
voyage, qui conduit le pèlerin porté par une espérance, un esprit de gratitude, un dépouillement, vers un lieu
sacré. Commun à la plupart des religions, il a trouvé en Europe son expression la plus courante dans la visite du
tombeau de l’apôtre Jacques, en Galice. Les itinéraires parcourus par les pèlerins, jalonnés de sanctuaires et de
reliques sont les témoins de la naissance de l’Europe et un panorama de sa diversité artistique.
e
Durant la deuxième moitié du 20 siècle, le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle est revitalisé par la
création de chemins de Saint-Jacques, itinéraires pédestres reliant entre eux de grands sanctuaires chrétiens.
En France, plusieurs milliers de kilomètres gérés par la Fédération de la randonnée comme sentier GR®
accueillent entre 1 000 à 23 000 cheminants selon les itinéraires chaque année. Le village de Saint-Jean-Piedde-Port, situé au pied des Pyrénées à la convergence des 5 itinéraires principaux, point de départ vers
l’Espagne, comptabilise plus de 58 000 marcheurs. Plus de 80 associations jacquaires font vivre les valeurs des
Chemins : fraternité, sobriété, sacré, liberté, curiosité, partage, quête de sens. Les profils des marcheurs
demeurent variés : 19% dans une démarche de foi, 34% dans une recherche de sens, 21% de randonneurs
sportifs, 26% de randonneurs touristes.

