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1 - ENRICHIR LA CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE 
ET VEILLER À SA DIFFUSION

En 2018, l’Agence des chemins de Compostelle 
a réuni le conseil scientifique du bien le 24 octobre à 
Toulouse, en préambule au colloque international  
« patrimoine, territoires, historicité ».
Plusieurs membres du conseil scientifique ont contribué 
à l’écriture du beau livre « Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France, patrimoine de l’humanité » : 
Adeline Rucquoi, Edina Bozoky, Gaële de la Brosse, 
Xavier Bailly, Christian Geinsbeitel, Quitterie Cazes.
Par ailleurs, 10 fiches vadémécum de connaissances 
ont été réalisées par Edina Bozoky, Adeline Rucquoi, 
Quitterie Cazes et Christian Gensbeitel. Elles sont mises 
en téléchargement sur le site internet 
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr. 
L’Agence a organisé plusieurs tournées de conférences 
d’Adeline Rucquoi, professeur d’histoire émérite (19), de 
Gaële de la Brosse, auteure et journaliste (5), de Xavier 
Bailly (9), administrateur du Mont-Saint-Michel.
L’Agence a pris en charge les déplacements des 
membres du conseil scientifique et des tournées de 
conférences.

L’Agence a participé à la préparation et à la mise en 
œuvre du colloque « patrimoine, territoires, historicité » 
organisé par l’Université Toulouse Jean-Jaurès les 25, 26 
et 27 octobre en Occitanie : contribution au programme, 
coordination de la partie « posters », présentation 
de l’exposition « Sur les pas des pèlerins de Saint-
Jacques en Occitanie ». Le colloque était piloté par deux 
membres du conseil scientifique – Quitterie Cazes et 
Sébastien Rayssac, au titre des laboratoires FRAMESPA 
et LISST de l’Université. 

Ce temps fort de l’anniversaire a réuni 209 participants 
dont 8% d’internationaux, 25% de chercheurs, 2% 
d’étudiants. Il a reçu le soutien de l’Etat, de la Région 
Occitanie, du Département de la Haute-Garonne et 
des Villes de Toulouse et de Cahors. Le Parc naturel 
régional des causses du Quercy s’est également 
mobilisé. Le colloque a été inauguré par l’ambassadeur 
de France auprès de l’UNESCO, le Préfet de Région, 
la représentante de la Présidente de Région Occitanie 

tandis qu’Adeline Rucquoi prononçait la conférence 
introductive. 

Les séances se sont tenues sur trois jours, accueillies 
à l’Hôtel de Région et à l’Université. Deux réceptions 
ont été proposées par la Ville de Toulouse et le conseil 
départemental. Un concert donné par l’Ensemble 
Antiphona et une présentation de la basilique Saint 
Sernin ont réuni plusieurs centaines d’auditeurs. 

L’animation de l’Agence a porté sur la diffusion de 
l’appel à communication, la promotion du programme 
auprès des acteurs, l’appel à posters. Aux côtés des 
communications scientifiques et des deux sorties dans 
le Lot, il a été proposé que les acteurs institutionnels 
et associatifs s’expriment à travers la création de 
posters portant sur la présentation d’expériences, de 
réalisations, de bonnes pratiques sur chacun des trois 
axes : territoires, patrimoine, historicité. Trente posters 
d’une grande variété et d’une grande qualité ont été 
produits, illustrant des restaurations d’édifices, des 
aménagements, des activités culturelles ou éducatives. 
Les actes du colloque sont à paraître en 2020.

L’Agence a accompagné l’organisation de plusieurs 
manifestations scientifiques dans le cadre du 20e 
anniversaire  en proposant des intervenants et en 
assurant leur promotion : Amiens, Condom, Mont-Saint-
Michel, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Gilles, Saint-
Guilhem-le-désert, Oloron, La Romieu.

Suite à une intervention lors d’un séminaire à l’Université 
de Bordeaux sur le thème « Pour une anthropologie 
politique du patrimoine », la communication  
« les chemins de Saint-Jacques-de- Compostelle : du 
patrimoine mondial de l’UNESCO au Parc naturel régional 
des Landes de Gascogne proposée par Sébastien 
Pénari a fait l’objet d’une publication dans « Pratiques 
mémorielles et politiques » 
sous la direction de Bernard Chérubini, L’Harmattan, 2018.

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE DU BIEN 
« CHEMINS DE SAINT-JACQUES-DE-
COMPOSTELLE EN FRANCE »

LE COLLOQUE INTERNATIONAL 
« PATRIMOINE, TERRITOIRES, HISTORICITÉ »

EVÈNEMENTS SCIENTIFIQUES

PUBLICATIONS

2 - SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER LES PROPRIÉTAIRES 
ET GESTIONNAIRES DES COMPOSANTES DU BIEN

L’Agence des chemins de Compostelle, tête de 
réseau du bien, a poursuivi son travail de sensibilisation 
de l’ensemble des acteurs et proposé des outils 
communs de visibilité et d’appartenance à une même 
communauté. 

L’Agence a diffusé le guide méthodologique pour 
l’élaboration des plans de gestion locaux. Elle a 
réalisé une trame détaillée, support commun des 78 
composantes du bien. Elle a rédigé une proposition de 
cahier des charges pour une mission d’accompagnement 
à l’élaboration du plan de gestion.

L’Agence a proposé aux acteurs du réseau trois 
journées de formation/sensibilisation à Bordeaux  
(4 avril), Paris (11 avril) et Toulouse (3 avril), consacrées 
au bien, à sa Valeur Universelle Exceptionnelle et aux 
enjeux du patrimoine mondial, en partenariat avec 
l’Association des biens français du patrimoine mondial. 
Ces journées ont accueilli 125 participants.
Ces ateliers avaient vocation à accompagner les acteurs 
du 20e anniversaire. Ils ont été conçus en lien avec 
la DRAC Occitanie. Ils ont bénéficié de la participation 
d’Adeline Rucquoi (histoire du pèlerinage), Marie-José 
Carroy-Bourlet (Valeur universelle exceptionnelle). 
L’intervention dédiée au patrimoine mondial initialement 
confiée à l’ABFPM a été menée par l’Agence Compostelle 
à partir d’un film documentaire proposé par l’ABFPM.
Le public cible était constitué initialement des 
propriétaires, gestionnaires, agents de médiations 
ou des offices de tourisme sur les composantes. Les 
journées ont été élargies aux personnels de médiation  
et de bénévoles d’associations.   

La préparation du 20e anniversaire a fait l’objet d’un 
suivi en continu des porteurs de projets dans le cadre du 
processus de la labellisation ou pour promouvoir l’usage 
des outils créés spécifiquement : charte graphique, logos 
des 20 ans, intégration de la notion de Valeur universelle 
exceptionnelle. La collaboration avec plusieurs villes 
ou Pays d’art et d’histoire a porté sur des réalisations 
de brochures « focus » sur leurs monuments : Saint-
Léonard, Châlons, Oloron. L’accompagnement des 
acteurs des composantes a porté sur la préparation 
des contenus, sur un appui documentaire ou sur la 

fourniture des logos, cartes, illustrations...
Par ailleurs, plusieurs expositions documentaires 
fixes ou itinérantes ont été créées et ont fait l’objet de 
fournitures de contenus textuels, documentaires ou 
d’iconographie. Enfin des plaques commémoratives ont 
été apposées sur la basilique de Vézelay, les églises 
d’Asquins et de l’Hôpital-Saint-Blaise, à Ostabat, sur 
la tour Saint-Jacques à Paris et sur la cathédrale de 
Bayonne, chaque opération faisant l’objet d’un suivi 
pour la conception de la plaque et l’évènementiel de 
dévoilement.
Plusieurs commissions locales se sont réunies 
en 2018: Hautes-Pyrénées en novembre, Gers en 
décembre. En octobre, une réunion des services de 
l’Etat en charge de l’animation des commissions locales 
a été organisée par le préfet de région afin de relancer 
le travail d’élaboration des plans de gestion locaux.

La newsletter réseau mise en place en janvier 2017 
propose de faire découvrir les actions du réseau des 
chemins de Compostelle. Elle comporte plusieurs 
rubriques : animation du bien «Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France», promotion des 
itinéraires, vie du réseau, échanges de bonnes pratiques, 
services de l’Agence. En 2018, deux lettres du réseau 
ont été diffusées à plus de 1600 contacts.

Ce guide a pour objectif de présenter la trame et la méthodologie qui devront être 
adoptées par l’ensemble des gestionnaires des composantes du bien culturel en série afin 
d’obtenir une homogénéité dans l’élaboration des plans de gestion correspondants.

Guide méthodoloGique  
 pour l’élaboration

des plans de Gestion locaux

du bien cul turel en série

« chemins de  

saint-Jacques-de-compostel le

en France »
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3 - DÉVELOPPER L’INFORMATION, LA MÉDIATION ET 
LA COMMUNICATION VERS LE GRAND PUBLIC 

L’Agence a poursuivi son action d’information du 
public avec l’accueil dans ses locaux, la mise à jour et 
la diffusion des documentations pratiques, les lettres 
d’information, les réseaux sociaux, l’agenda culturel.

Nous estimons à 280 le nombre de renseignements et 
documentations fournis au public sur place. 
Nous estimons à 510 le nombre de visites sur l’année.

L’Agence propose aujourd’hui des documentations 
pratiques pour 18 itinéraires en France, en Espagne 
et au Portugal. En 2018, nous avons répondu à 7 266 
demandes d’informations via notre site Internet (6 844 
en 2017). A cela il faut ajouter les demandes ponctuelles 
(environ 130 par email ou par courrier).
Les questions portent sur le choix d’un itinéraire ou d’un 
guide, les hébergements, les punaises de lit... 
Depuis le mois de mai 2018, les demandes d’informations 
via le site Internet se font automatiquement.
Nous avons de plus en plus de demandes d’informations 
en provenance de l’étranger.
En 2018, l’Agence a réalisé un guide pratique « Toulouse 
sur les chemins de Compostelle », disponible en format 
numérique et papier.

En 2018 l’Agence a vendu 1 324 crédencials aux 
particuliers soit une baisse de 17 % par rapport à 
l’année 2017 et 525 aux organismes contre 725 en 
2017, soit une baisse de 28 %.

Le prix unitaire de la crédencial pour les particuliers 
qui habitent en France est de 10 € (12 € pour ceux qui 
résident à l’étranger) et de 4 € pour les organismes.
Organismes de revente : 
Voie du Puy : Moissac, OT de Figeac, OT Montcuq, OT 
Nasbinals, OT Espalion,
Itinéraire de Bénévent l’abbaye à Rocamadour : Un 
Chemin de Saint-Jacques, la voie de Rocamadour en 
Limousin et Haut Quercy
Voie d’Arles : Association Léguevin Saint-Jacques, OT 
Saint-Guilhem-le-Désert, OT Castres, Gîte Le Grangé
La vente de crédencials auprès des particuliers a 
rapporté 13 240 €. La vente de crédencials auprès des 
organismes a rapporté 2 100 €.

Total des ventes de crédencials : 

Les demandes de documentations sur le site Internet 
on été automatisées. Un plan d’évolution du site pour 
développer sa fréquentation et son identification a été 
mis en place en fin d’année pour une réalisation en 
2019.
En 2018, le site a comptabilisé 394 868 visites pour 
890 235 pages vues. 

L’ACCUEIL DU PUBLIC DANS NOS LOCAUX 
À TOULOUSE

LES DOCUMENTATIONS PRATIQUES

LA CRÉDENCIAL

LE SITE INTERNET DE L’AGENCE

Année Particuliers Professionnels

2015 2281 730

2016 1687 725

2017 1560 751

2018 1324 525

Sur le site de l’Agence, www.chemins-compostelle.com, 
la rubrique « agenda culturel » permet de connaître les 
manifestations culturelles ponctuelles ou récurrentes qui 
ont lieu sur les itinéraires vers Compostelle : expositions, 
randonnées, centres d’évocation, conférences, fêtes 
locales... 
Sur le site dédié, www.cheminscompostelle-
patrimoinemondial.fr, figure la rubrique « actualités » 
qui permet également de connaître les manifestations 
culturelles sur les composantes du bien ou en lien avec 
le patrimoine mondial. 

La lettre d’information « Le bruit des chemins » mise en 
place en 2015 est destinée au grand public avec comme 
objectif de diffuser les actualités sur les chemins, les 
évènements, les publications, les animations culturelles, 
etc.
Nous disposons d’une liste de diffusion de plus de 20 
000 adresses que nous complétons quotidiennement 
avec les contacts du public à l’accueil ou par téléphone 
ainsi que des professionnels demandant à recevoir nos 
informations.
Il est possible de s’abonner via les rubriques « lettre 
d’information » et « demande de documentation » 
sur le site internet. Une affiche de communication a 
été réalisée en 2018 afin d’encourager le public à s’y 
abonner.
- newsletter n°7 en avril : 17 795 destinataires
- newsletter n°8 en juillet 2018 : 18 104 destinataires
- newsletter n°9 en septembre 2018 : 18 756 destinataires
- newsletter n°10 en novembre 2018 : 19 005 destinataires

Notre page Facebook a désormais plus de 3 000 
abonnés, certaines publications atteignent jusqu’à 
16 000 personnes.

Depuis le mois de mars 2017 la page Instagram de 
l’Agence est en ligne. Du 20 juillet au 21 septembre, 
nous avons lancé un jeu concours : « Quizz des chemins 

LES AGENDAS CULTURELS

LA LETTRE D’INFORMATION

LES RÉSEAUX SOCIAUX

de Saint-Jacques de Compostelle en France ». A raison 
d’un gagnant par semaine, les 10 vainqueurs ont 
remporté différents lots ; BD, T-Shirt, livre etc. La page 
compte aujourd’hui 700 abonnés.

Les 250 manifestations organisées dans le cadre du 
20ème anniversaire ont été relayées tout au long 
de l’année. Les manifestations ont été diffusées via 
sendinblue et les réseaux sociaux. Environ 60 diffusions 
spécifiques à travers toute la France ont été réalisées en 
dehors des lettres d’information (voir annexe).

Les éditions / les partenariats éditoriaux
L’Agence collabore avec les éditeurs dans le cadre de 
conventions rémunérées et sans clause d’exclusivité. 
Elle conserve l’intégrale propriété de ses textes. Elle 
collabore avec tout éditeur qui pro-pose un partenariat 
équilibré. Cette activité est indispensable pour :
- développer des revenus ;
- qualifier des contenus culturels ;
- lier les aspects pratiques de la randonnée à la 
dimension historique et patrimoniale.

• Collaboration éditoriale rémunérée avec les Editions 
Lepère
La convention nous assurant une rémunération sur la 
vente du guide des Piémonts court toujours.
• Partenariat IGN
Les conventions nous assurant une rémunération sur la 
carte n°922 et sur les cartes Le Puy / Moissac
et Moissac / Roncevaux courent toujours.

LES ÉDITIONS / 
LES PARTENARIATS ÉDITORIAUX

POUR VOUS ABONNER GRATUITEMENT RENDEZ-
VOUS SUR  CHEMINS-COMPOSTELLE.COM
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LES EXPOSITIONS

TITRE DE L’EXPOSITION LIEU DE PRÉSENTATION DATES DE PRÉSENTATION

Mimizan (40) 2-29 avril

Sorde l’Abbaye (40) 1er mai - 19 juillet

PNR Aubrac ( 12) 25 juillet - 11 novembre

Des chemins vers Compostelle à 
l’itiniraire culturel européen Fanjeaux (11) 8 - 14 avril

Itinéraire bis : vu, entendu, perçu PNR Aubrac (12) 1er mai - 28 octobre

Moissac (82) 6 - 8 avril

Auch (32) 6 - 19 avril

La Romieu(32) 30 avril - 1er juillet

PNR Aubrac (12) 1er mai - 31 octobre

Condom (32) 28 mai - 10 juin

Toulouse (31) 19 juin - 16 septembre

Rocamadour (46) 12 - 31 juillet

Vauvert (30) 3 - 24 septembre 

Lectoure ( 32 1er - 13 décembre 

Rocamadour (46) 5 - 27 avril

Vézelay (89) 9 juin - 5 juillet

PNR Aubrac (12) 1er - 30 septembre

Bordeaux (33) 17 - 28 octobre 

Saint-Jean-pied-de-port (64) 9 novembre - 3 décembre 

Cahors (46) Juin à septembre

Rabastens (81) 15 mai - 8 juillet

La Romieu (32) 2 juillet - 2 septembre

Sorde l’Abbaye ( 40) 6 septembre - 28 octobre

Campus Stellae, 
le champ de l’étoile

Dans les pas des pèlerins 
de Saint-Jacques-de-
Compostelle en Occitanie

Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France, 
patrimoine de l’humanité

De pierre, de bois, de terre 
et d’âmes

20e ANNIVERSAIRE DE L’INSCRIPTION SUR 
LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL

L’Agence des chemins de Compostelle a assuré la 
coordination et la mise en œuvre du 20e anniversaire.

Elle a co-édité avec les Editions Gelbart le beau livre 
« Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France, patrimoine de l’humanité ». Ce livre de 
208 pages, richement illustré des photographies du 
toulousain Jean-Jacques Gelbart, consacre une double 
page à chaque composante du bien Unesco et apporte 
des éléments introductifs sur les points historiques et 
de pratique contemporaine du pèlerinage, ainsi que 
des informations sur le patrimoine mondial. Les textes 
ont été rédigés par des conservateurs ou animateurs 
du patrimoine, des historiens, des historiens de l’art, 
des spécialistes du paysage, membres pour certains du 
conseil scientifique du bien, sous notre direction avec 
l’appui d’un comité éditorial. Cet ouvrage est le premier 
du genre à être édité. 

Dans le prolongement de cette édition, l’agence a 
réalisé une exposition photographique du même 
nom, comprenant 80 bâches de 100 x 150 cm. Ces 
bâches (dont 2 introductives) représentent chacune 
des composantes. Cette exposition a été présentée 
à Rocamadour, Cahors, sur le PNR de l’Aubrac, à 
Bordeaux et Saint-Jean-Pied-de-Port. 

Un site dédié au bien Unesco « Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France » a été créé, dans le 
but d’améliorer la visibilité du bien et son accessibilité 
au grand public. De belles photos y ont été intégrées, 
ainsi que de courts textes historiques pour chaque 
composante, des ressources historiques, culturelles 
et méthodologiques (www.cheminscompostelle-
patrimoinemondial.fr).

Une carte des chemins et du patrimoine mondial 
a été réalisée et éditée en format poster. 

L’Agence a participé à la réalisation de l’exposition
« Sur les pas des pèlerins de Saint-Jacques en 
Occitanie » 

produite par le service connaissance du patrimoine de 
la Région Occitanie. L’exposition de 20 panneaux de 
type roll-up est accompagnée d’un livret et d’un jeu 
pour les enfants. Elle a été présentée à Moissac, Auch, 
La Romieu, Toulouse, Vauvert, Lectoure et sur le PNR 
de l’Aubrac.

L’Agence a organisé deux journées de rencontres 
intitulées « Marcher pour guérir : patrimoine, 
marche et santé » les 19 et 20 juin à l’Hôtel-
Dieu Saint-Jacques Toulouse, en partenariat avec la 
Fédération Patrimoine et Environnement, le groupe 
Bayard, les Hôpitaux de Toulouse et la Ville de 
Toulouse. Ces rencontres ont accueilli 100 participants. 

Le programme était construit autour de 4 temps 
regroupant des communications de Marie-Françoise 
Baslez, Edina Bozoky, Jacques Freixinos sur les liens 
entre pèlerinage et médecine pendant l’Antiquité et 
le Moyen Age, des tables rondes sur les pratiques 
contemporaines, des témoignages d’acteurs des 
chemins, des analyses de médecins – psychiatre et 
médecin du sport - sur les vertus de la marche sur les 
chemins de Compostelle, des témoignages de Bernard 
Ollivier, écrivain voyageur et de Jean-Christophe Rufin, 
écrivain et médecin, ancien ambassadeur.
 
L’Agence a coordonné la 3e édition du « Prix du 
patrimoine mondial en Occitanie », en relation avec 
le bien Canal du Midi et les rectorats de Montpellier et 
Toulouse. 22 classes ont présenté des projets sous la 
forme de carnets de voyage. Trois prix ont été décernés 
pour chacun des quatre cycles, de l’école primaire au 
lycée. Elle a organisé le jury et la recherche de lots 
pour les élèves.
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ACCOMPAGNEMENT EN COMMUNICATION 
DU 20e ANNIVERSAIRE : 

Un comité de pilotage a été constitué pour 
accompagner les célébrations. Il a permis de définir les 
outils de communication, réunissant des représentants 
de l’Etat / DRAC, des collectivités, de plusieurs agences 
touristiques et des comités régionaux du tourisme. 

Une prestation d’accompagnement a été confiée à 
l’agence Ecran total suivie d’une mission de relations 
média.

Un dossier de presse de l’événement a été diffusé et 
un espace presse sur le site internet a été créé. Les 
journalistes ont été renseignés ou assistés pour leurs 
reportages.

Des outils de communication communs comprenant 
logo de l’anniversaire, charte graphique du bien, visuel 
commun pour affiche et programme ont été élaborés 
avec le concours d’une graphiste. Des affiches, des 
programmes et des cartes postales ont été imprimés. 

L’appropriation de la charte graphique et la gamme 
de logos reste encore insuffisante et doit être 
accompagnée. 

CHEMINS DE 
SAINT-JACQUES-
DE-COMPOSTELLE, 
PATRIMOINE DE 
L’HUMANITÉ

Et maintenant ? 
Première journée commune 
pour les célébrations 
du 20e anniversaire en France et 
du 25e anniversaire en Espagne
_
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018
Saint-Jean-Pied-de-Port
Pays basque

Le comité du patrimoine mondial 
de l’UNESCO, le 10 décembre 1993 
à Cartagena (Colombie) et le 2 
décembre 1998 à Kyoto (Japon), 
inscrivait respectivement sur sa 
liste les biens Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en 
Espagne et en France.  
Nous vous proposons de faire, 25 et 
20 ans plus tard, un point d’étape.

La France et l’Espagne se réunissent 
pour célébrer ce double anniversaire 
et désormais travailler en étroite 
collaboration autour des Chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Le dimanche 2 décembre, nous 
nous retrouverons pour une journée 
d’échanges et de découverte à 
Saint-Jean-Pied-de-Port. 
Au programme : rencontre des 
acteurs français et espagnols autour 
des enjeux du patrimoine mondial 
et des perspectives de gestion 
et de développement durable 
des chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle, expositions, 
conférences, concert.

CAMINO DE 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, 
PATRIMONIO DE  
LA HUMANIDAD

Y ahora ?
Primera jornada conjunta 
para las celebraciones 
del 20º aniversario en Francia 
y del 25º aniversario en España
_
DOMINGO 2 DE DICIEMBRE 2018
Saint-Jean-Pied-de-Port
Francia

El comité de patrimonio mundial 
de la UNESCO, el 10 de diciembre 
de 1993 en Cartagena (Colombia) y 
el 2 de diciembre de 1998 en Kyoto 
(Japón), inscribió en su lista los 
bienes Caminos de Santiago de 
Compostela en España y en Francia 
respectivamente. Les proponemos, 
25 y 20 años más tarde, detenernos 
para hacer balance.

Francia y España se reúnen para 
celebrar este doble aniversario y 
en adelante trabajar en estrecha 
colaboración en torno al Camino de 
Santiago de Compostela.

El domingo 2 de diciembre nos 
reuniremos para celebrar una jornada 
de intercambios y descubrimiento en 
Saint-Jean-Pied-de-Port.  
En el programa: reunión de los 
agentes franceses y españoles en 
torno a los retos del patrimonio 
mundial y de las perspectivas de 
gestión y de desarrollo sostenible 
de los caminos de Santiago 
de Compostela, exposiciones, 
conferencias, concierto.

En préambule
Samedi 1er décembre à partir de 9h
Journée d’étude à Oloron Sainte-Marie 
Villa du Pays d’art et d’histoire, auditorium 
Bedat et Hôtel de Ville

Échanges artistiques, histoire partagée 
du pèlerinage pyrénéen, terre de passage 
et d’influence avec Adeline Rucquoi et 
Manuel Castineiras, membres du conseil 
international des chemins de Saint-Jacques, 
Pierre-Louis Giannerini, historien, Maritxu 
Etcheverry, historienne de l’art et Xavier 
Bailly, administrateur de l’abbaye du Mont-
Saint-Michel (Centre des Monuments 
Nationaux).

Organisée par la Communauté de 
communes du Haut-Béarn, la Communauté 
de communes de la Vallée d’Ossau et la 
Mairie d’Oloron Sainte-Marie, en partenariat 
avec l’Agence des chemins de Compostelle.

Pour tous renseignements : 
05 59 10 35 70 / 06 32 58 26 56

Preámbulo
Sabado 1 de diciembre a partir de las 9h 
Jornada de estudios en Oloron Sainte-
Marie
Villa del Pays d’art et d’histoire (País de arte 
y de historia) – auditorio Bedat y Hôtel de 
Ville (ayuntamiento)

Intercambios artísticos, historia compartida 
del peregrinaje pirenaico, tierra de pasaje 
y de influencia con Adeline Rucquoi y 
Manuel Castiñeiras, miembros del consejo 
internacional de los caminos de Santiago, 
Pierre-Louis Giannerini, historiador, Maritxu 
Etcheverry, historiadora del arte y Xavier 
Bailly, administrador del Mont-Saint-Michel 
en el Centro de los Monumentos Nacionales.

Organizado por la Comunidad de Municipios 
del Haut-Béarn, la Comunidad de Municipios 
del Valle de Ossau y el Ayuntamiento de 
Oloron Sainte-Marie, en colaboración con la 
Agencia de los caminos de Compostela en 
Francia.

Lieu / Lugar
Cinéma Le Vauban
4, avenue Renaud
64 220 Saint-Jean-Pied-de-Port
_
Pour vous inscrire / Inscripción
www.chemins-compostelle.com/actualites
_
Pour vous héberger / Para hospedarse
Bureau de l’Office de tourisme
T. + 33 5 59 37 03 57
saint.jean.pied.de.port@wanadoo.fr
_
Informations / Información
accueil@chemins-compostelle.com
T. 05 62 27 00 05
www.chemins-compostelle.com
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr

Crédits photos : Cathédrale : Ivan Outeiral - St Jean PP : ACIR / JJ Gelbart - Paysage : ACIR / JJ Gelbart - Pont : ACIR - Musiciens :  Eloqventia 
Graphisme : Céline Collaud. Impression : Escourbiac.

INFORMATIONS PRATIQUES
INFORMACIÓN PRÁCTICA

FR ES

Avec la participation et le soutien des adhérents de l’Agence des chemins de Compostelle

4 - SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

L’Agence a produit une première note de 
conjoncture des fréquentions sur les chemins de 
Compostelle en France, préfigurant ainsi un observatoire 
national (recueil et analyse des données des partenaires, 
enquêtes et études sur les publics). Elle anime un 
groupe de travail associant les comités départementaux 
et régionaux du tourisme. Une page observatoire a été 
créée sur le site de l’Agence. 

Les hébergeurs sont référencés dans certaines des 
documentations pratiques, dans notre base de données 
ainsi que sur notre site Internet. Nous proposons un 
échange de lien Internet gratuit dans notre annuaire 
hébergeurs ou une page dédiée qui met en valeur 
l’hébergement avec photos et descriptif des prestations 
proposées pour 50€/an. Depuis 2015 les hébergeurs 
peuvent également devenir adhérent et faire partie du 
4ème collège, la page dédiée sur le site internet est pour 
eux comprise dans le tarif de l’adhésion qui s’élève à 
60€.
Les communes adhérentes se voient également proposer 
une page dédiée à leur(s) gîte(s) communal(aux). Cela 
permet de mettre en visibilité et en valeur le gîte afin et 
de proposer une solution d’hébergement adaptée et peu 
couteuse aux marcheurs.

Le projet de charte d’accueil s’est concrétisé en 2018 
via la rédaction du contenu de la charte à partir des 
retours du groupe de suivi (constitué de techniciens 
des Régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, et des 
agences départementales du tourisme, d’associations 
et de fédérations d’hébergeurs, la création d’une 
identité visuelle déposée à l’INPI, la création d’une 
plaquette, la rédaction de convention de partenariat 
entre l’Agence des chemins de Compostelle et les 
Agences départementales du tourisme pour définir les 
rôles de chacun et les conditions du déploiement sur les 
territoires. 
Par ailleurs, l’Agence a participé à l’assemblée générale 
de l’association du réseau des Haltes vers Compostelle et 
poursuivi l’accompagnement des porteurs de projets de 

création d’hébergement (une quinzaine - demande 
qui reste stable par rapport à 2017).

L’Agence a organisé une formation pour les personnels 
en charge de l’accueil des publics en partenariat avec le 
CRT Occitanie les 11 et 12 octobre à Saint-Jean-de-Fos 
(Hérault).

L’Agence a mobilisé les acteurs de l’itinéraire de Paris/
Tours, en partenariat avec la FFRandonnée. Cette 
première rencontre a permis de partager collectivement 
certains constats et mettre en avant des actions 
prioritaires à mener pour améliorer la gouvernance, 
l’offre de services, la promotion. 

L’accompagnement des collectivités sur les itinéraires 
Conques Toulouse et la Via Garona s’est poursuivi 
suite au diagnostic réalisé en 2017, via la participation 
de l’Agence à des comités techniques et l’animation d’un 
atelier sur le patrimoine.

L’Agence a initié avec le laboratoire du LISST (Université 
Jean-Jaurès) et l’entreprise Makina Corpus, le projet 
GeoCompostelle, qui a obtenu un financement régional 
Occitanie dans le cadre de READYNOV. Une mission 
de stage va être proposée en 2019. Un post-doctorant 
a été recruté par le LISST en septembre et travaillera 
pendant 3 ans sur le projet. L’objectif est de développer 
une application numérique à l’échelle des chemins de 
Compostelle, avec un double enjeu : mettre en place 
un outil de gestion pour le bien ainsi qu’une interface de 
valorisation grand public. Le projet va être testé sur le 
territoire pilote de l’Aveyron.  

L’OBSERVATION

L’HÉBERGEMENT

LA FORMATION

L’ORGANISATION ET LA GESTION 
DES ITINÉRAIRES
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En partenariat avec l’Office de Tourisme de Moissac, 
l’Agence a proposé un stand au salon du tourisme 
culturel d’Aix-en-Provence en février mobilisant 
un salarié, un film promotionnel du patrimoine et 
mettant en avant la documentation sur Compostelle 
et les dépliants des adhérents. L’opération a été 
appréciée, Compostelle constituant un thème d’appel 
fort qui a permis au stand commun de bénéficier d’une 
fréquentation appréciable, malgré la faible fréquentation 
de ce salon. 

L’Agence a participé au festival du voyage Le Grand 
Bivouac à Albertville avec le Réseau des grands 
itinéraires.

L’Agence a également participé au salon du tourisme 
de Toulouse, aux côtés du Comité Régional de la 
Randonnée Pédestre, sur le stand de la Région Occitanie, 
ainsi qu’à des temps organisés par la Région dans le 
cadre de la politique des Grands Sites Occitanie, dont 
la moitié (20) est concernée par la thématique des 
chemins de Compostelle. 

Un dépliant de promotion du chemin d’Arles a été édité 
et diffusé aux partenaires. Un petit guide pratique et 
culturel sur Toulouse et les chemins de Compostelle a 
été réalisé par l’Agence, en collaboration avec la ville de 
Toulouse et l’Office de Tourisme. Une réunion de bilan 
avec les acteurs des chemins à Toulouse a été animée 
par l’Agence en fin d’année. 

Les nombreux itinéraires continuent à être valorisés 
par l’Agence des chemins de Compostelle, via la 
communication (lettres d’information numériques, 
diffusions ciblées, réseaux sociaux), le conseil pour 
la mise en valeur des chemins sur les documents de 
communication, la participation à des temps insti-
tutionnels et des interventions ponctuelles pour les 
professionnels : « formation à Conques ».

Des contacts ont eu été pris avec Atout France, avec 
pour objectif de développer la destination « Compostelle 
France » auprès des visiteurs étrangers.

L’Agence des chemins de Compostelle a engagé des 
coopérations avec les acteurs institutionnels et privés du 
tourisme. Elle s’est rapprochée de l’agence de voyages 
Via Compostela.

L’Agence apporte une relecture suivie et des 
propositions d’ajouts et/ou de modifications pour des 
productions de nos adhérents (guide des services de 
l’ADT du Lot, fiche information pratique OT Saint-Jean-
Pied-de-Port).

LA COMMUNICATION ET LA PROMOTION

5 - DÉVELOPPER LES COOPÉRATIONS 
ET LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL

L’Agence des chemins de Compostelle s’est 
rapproché des acteurs espagnols en charge de 
la valorisation des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle inscrits au patrimoine mondial en 1993 puis 
en 2015 (extension), avec comme objectifs :

- le soutien aux activités de recherche scientifique ;
- la gestion durable du patrimoine ;
- le développement d’un tourisme durable et 
de haute qualité ;

- la promotion.

L’Agence a signé un accord de coopération avec 
l’Association des communes du Camino Frances en 
Espagne. Ensemble, et en associant une communauté 
de communes du nord du Portugal (Alto Minho), ils  
préparent une candidature commune dans le cadre du 
prochain appel à projets Interreg Sudoe.

L’Agence a apporté conseils et accompagnement aux 
partenaires espagnols dans le cadre de la publication 
d’une carte européenne des chemins de Compostelle. 

ACCOMPAGNEMENT DES ADHÉRENTS 

L’Agence a organisé un évènement de clôture du 
20e anniversaire le 2 décembre à Saint-Jean-Pied-de-
Port consacrée aux biens Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en France et en Espagne. Le Ministère de 
la culture en Espagne était partenaire de la journée. 
L’événement a réuni de nombreux acteurs institutionnels 
de France et d’Espagne : Régions de l’Aragon, de 
Castille et Léon, de la Galice et de la Navarre, Régions 
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, Département des 
Pyrénées-Atlantiques, Communauté d’agglomération du 
Pays Basque, Fédérations d’associations des amis des 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle...

L’Agence participe au projet de recherche  
« RURITAGE » dans le cadre du programme européen 
Horizon 2020. Celui-ci a pour objectif de démontrer 
comment les politiques de préservation et de valorisation 
du patrimoine naturel et culturel peuvent favoriser le 
développement et la renaissance des territoires ruraux. 
Nils Brunet était présent à Bologne en juin pour le 
premier séminaire de travail et le lancement du projet.



Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France, bilan annuel - 2018 Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France, bilan annuel - 201812 13

6 - CONSOLIDER LA GOUVERNANCE ET LE FONCTIONNEMENT 
DE L’AGENCE 

L’Agence comptait 142 adhérents à jour de leur 
cotisation en fin d’année 2018.
1er collège : 3 Régions, 2e collège : 56 adhérents,  
3e collège : 37 adhérents, 4e collège : 46 adhérents 
De nouvelles collectivités ont rejoint l’Agence en 2018 
: le Département de la Gironde, la Région Bourgogne 
Franche-Comté, la Ville de Bourges, la Communauté de 
communes des Deux Rives (82).

Une étude juridique conduite en 2017 préconise 
une transformation de l’association en groupement 
d’intérêt public. En 2018, l’Agence a rédigé un projet de 
convention constitutive, de programme d’actions et de 
budget prévisionnel sur 3 ans. Les discussions avec les 
différents partenaires vont se poursuivre en 2019.

Entre mai 2018 et janvier 2019, l’Agence a accueilli 
Manuel Seco Lamas, étudiant, en mission de service 
civique afin d’accompagner la mise en œuvre des 
célébrations du 20e anniversaire et en particulier le suivi 
du Prix du patrimoine mondial en Occitanie.

Dans un souci d’éco-responsabilité, un système de tri et 
de ramassage pour le recyclage des déchets de bureau 
a été mis en place. Nous avons changé d’opérateur 
téléphonique, afin de moderniser un équipement 
vétuste et d’augmenter la qualité des prestations sans 
augmenter le budget.

Afin d’illustrer certaines de nos publications et 
d’augmenter la photothèque une démarche de demande 
de photos a été initiée en 2018 auprès des ADT, CDT, 
CRT... Elle se poursuit en 2019.

ADHÉSIONS BOUTIQUE

L’ÉQUIPE DE L’AGENCE EN 2018 

ADHÉSION À DES RÉSEAUX  

MECENAT

SERVICE CIVIQUE

FONCTIONNEMENT INTERNE

PHOTOTHÈQUE

EVOLUTION DE LA STRUCTURE JURIDIQUE 

• Affiche Les chemins de Saint Jacques d’Arles 
au Somport

Editée en 2000. Il s’agit d’un relevé aquarellé des 
monuments situés sur la voie d’Arles et inscrits sur la 
Liste du patrimoine mondial au titre des chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle en France. La vente des 
affiches a rapporté 24 €.

• Affiche Les chemins de Saint-Jacques et le
patrimoine mondial en France

Rééditée en 2018. Cette affiche présente une vue 
d’ensemble du bien « Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France » et de tous les biens français 
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. La vente des 
affiches a rapporté 24€.

Nils Brunet - directeur, chef de projet patrimoine 
mondial 
Sébastien Pénari - développement scientifique et 
culturel, relations aux adhérents
Aline Azalbert - gestion administrative et financière, 
médiation
Laetitia Marin - accueil et information du public, 
réseaux sociaux
Chloé Moutin - itinérance et développement touristique
Manuel Seco Lamas - mission de service civique

L’Agence adhère à la Fédération Patrimoine-
Environnement, à l’Association des Biens Français du 
Patrimoine Mondial, à l’Association des journalistes du 
patrimoine, au Réseau des grands itinéraires.

Deux nouveaux mécènes ont rejoint l’Agence en 2018 - 
Via Compostela et Mazars les entreprises.

ANNEXES

THÈME PARTENAIRE AUDITEURS

16 février Collectif des associations du patrimoine
en Haute Gironde 40

3 août Rieux Volvestre 12

25 août Nasbinals 35

29 septembre St-Chély d’Aubrac 40

« Un site du patrimoine 
mondial : les chemins de  
Saint-Jacques de Compostelle 
en France »

THÈME PARTENAIRE AUDITEURS

Moissac (82)
5 mars

OT Moissac  
et professionnels de l’accueil

Dans le cadre d’une 
« académie du tourisme » 
formation des prestataires

Cartelègue (33)
26 mai

Collectif des associations
du patrimoine 
en Haute Gironde

50

Abbaye de 
Fontcaude (34)
25 juillet

Amis de l’abbaye 
de Fontcaude Environ 200

Paris (75) 
3 octobre

Les chemin de Compostelle,  
entre nature et culture

Groupe de travail Sites,  
paysages et espaces  
patrimoniaux -  
ICOMOS France

20

Oloron
Sainte-Marie (64)
1er décembre

PAH 
des Pyrénées béarnaises 70

Les chemins de Compostelle,  
le patrimoine mondial,  
les publics et les enjeux 

Table ronde sur  
l’itinérance et les chemins  
de Compostelle 

Introduction 
de la conférence sur 
le patrimoine en temps 
de guerre 

Le bien Chemins de 
Compostelle et ses enjeux 

INTERVENTIONS DES SALARIÉS DE L’AGENCE

Conférences données par Nils Brunet ou Sébastien Pénari
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THÈME PARTENAIRE AUDITEURS

Reims, 
7 avril

1200 ans sur les chemins 
de Compostelle Randonneurs et Pèlerins 51 Non communiqué

Villefranche  
de Rouergue
11 mai

Béranger de Landorre
PAH Bastides du Rouergue 
et Association Du Bas 
Rouergue vers Compostelle

Environ 20 auditeurs

Estaing
12 mai

1200 ans sur les chemins 
de Compostelle

Mairie Estaing,  
Sur les pas de Saint-Jacques Environ 100 personnes

Rabastens
13 mai Béranger de Landorre, Mairie Rabastens, 

Veillées rabastinoises + de 80

Foix
15 mai

Un voyage dans l’espace et 
dans le temps Conseil Départemental Ariège Environ 20 personnes

Varilhes
16 mai

1200 ans sur les chemins de 
Compostelle Amis Saint-Jacques Ariège 42

Toulouse
17 mai Le Codex Calixtinus Ville de Toulouse 50

Figeac
18 mai L’hospitalité PAH Figeac 58

Pouzols 
Minervois
19 mai

L’hospitalité Association Camins 71

Abbaye de 
Flaran
20 mai

Un voyage dans l’espace  
et dans le temps

Conservation 
départementale / Chemins 
d’art en Armagnac

69

Rocamadour
21 mai La reconquista Les Amis de Rocamadour 30

Mont St Michel
8 juin

Saint-Jacques, pèlerinage  
majeur de la chrétienté  
médiévale

Abbaye, CMN 45

Melle
13 juin

Saint-Jacques  
et Charlemagne

Ville de Melle 
et PAH du pays Mellois Non communiqué

CONFÉRENCES D’ADELINE RUCQUOI

THÈME PARTENAIRE AUDITEURS

Pons Pèlerins de Saint-Jacques Mairie 40

Bordeaux Les pèlerinages maritimes Association Bordeaux 
Compostelle 70

Sorde l’abbaye 
Compostelle un voyage 
dans l’espace, un voyage 
dans le temps

Communauté 
des communes Orthe 
et Arrigans

Non communiqué

Cazedarnes
29 septembre Saint-Jacques et la France Amis de l’abbaye

de Fontcaude 68

Oloron 
1er décembre La Reconquista VPAH Pyrénées Béarnaises Non communiqué

Auch
3 décembre

1200 ans sur les chemins  
de Compostelle VPAH Grand Auch 56

ACTIVITÉS ORGANISÉES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION AVEC LE CENTRE  
DES MONUMENTS NATIONAUX

Une programmation de conférences est organisée 
depuis deux ans avec Xavier Bailly, administrateur de 
l’abbaye du Mont St Michel et du château de Carouges 
au Centre des monuments nationaux. Une convention 
signée le 10 avril permet de contractualiser sur un 
certain nombre d’objectifs :
- animation et gouvernance du réseau du bien ;
- mise en oeuvre du plan de gestion ;
- actions de valorisation, de médiation et de 
communication.

A ce titre, le CMN a gracieusement mis à disposition 
une salle pour accueillir la conférence de presse du 
10/04 et l’atelier de sensibilisation au patrimoine 
mondial du 11/04.
Une troisième tourné de conférences étendue à des 
dates en Nouvelle Aquitaine a permis de prolonger les 
programmations précédentes à travers les conférences 
données par Xavier Bailly. Il est à noter que l’accueil fut 
partout chaleureux. 
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DATE ET LIEUX THÈME ORGANISATEUR AUDITEURS

Bazas 
juin  

Association Bordeaux  
Compostelle  
et mairie de Bazas

50

La Sauve
juin

Association Bordeaux 
Compostelle 70 à 80

Rocamadour
1er août Mairie / Amis de Rocamadour 25

Valcabrère
3 août Festival du Comminges 65

Saint Come d’Olt
4 août Mairie de Saint-Come 45

Saint Chély d’Aubrac
5 août

Mairie de 
Saint-Chély d’Aubrac 60

Vals
22 septembre

Les bâtisseurs  
du Moyen Age

PAH Pays Pyrénées Cathares  
et associations  65

Bordeaux
26 octobre

Association Bordeaux 
Compostelle 120

Oloron Sainte Marie, 
1er décembre VPAH Pyrénées béarnaises 70

Partager la valeur  
universelle exceptionnelle 
d’un site du patrimoine  
mondial

Partager la valeur  
universelle exceptionnelle 
d’un site du patrimoine  
mondial

L’abbaye du Mont St-Michel a pour sa part accueilli une conférence d’Adeline Rucquoi.

MARCHER POUR GUÉRIR 

DATE ET LIEUX THÈME ORGANISATEUR AUDITEURS

Toulouse 
19 juin Les bâtisseurs du Moyen Age ACIR, CHU, Ville de Toulouse, 

Bayard Presse 101

REPRÉSENTATIONS ASSURÉES PAR LES ADMINISTRATEURS  

DATE ET LIEUX ADMINISTRATEURS MANIFESTATIONS

7 avril Aline Tomasin
Vernissage de l’exposition photographique  
et documentaire « De Saint-Lizier à  
Saint-Jacques-de-Compostelle sur les chemins  
du patrimoine mondial » au palais des Evêques 

24 mai Sarah Campredon, 
Maire adjointe de Rabastens Maison du pèlerin à Moissac

29 mai John Palacin Inauguration de l’exposition immersive  
au Couvent des Jacobins à Toulouse

7 juin John Palacin
Cahors, inauguration de l’exposition 
photographique  
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France

9 juin John Palacin 
et Lorant Hecquet

Dévoilement de plaques commémoratives  
à Asquins et Vézelay

15 juin Jean Claude Anglars 
et Simone Anglade Inauguration de l’exposition au musée d’Espalion

14 septembre Sandrine Derville Dévoilement de plaque à Bayonne  

28 septembre John Palacin Dévoilement plaques à L’Hôpital Saint-Blaise  
et à Ostabat

25 octobre John Palacin Réception du colloque à l’Hôtel de Ville de Toulouse

26 octobre Aline Tomasin Dîner de gala du colloque au  
Conseil Départemental de la Haute-Garonne

2 décembre John Palacin 
et Sandrine Derville Clôture des 20 ans, Saint-Jean-Pied-de-Port

5 décembre Michel Simon Conseil d’administration de l’ABFPM
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REPRÉSENTATIONS ASSURÉES PAR LES SALARIÉS 

MÉDIAS

DATE ADMINISTRATEURS MANIFESTATIONS

7 juin Sébastien Pénari Rencontres internationales pluridisciplinaires 
« Les pèlerinages : origine, succès et avenir »  

9 juin Nils Brunet Dévoilement de la plaque commémo-rative  
à Asquins et Vézelay

23 juin Sébastien Pénari Dévoilement de la fresque réalisée par le collège de 
Neuvy et remise des cahiers  de vacances

30 mai - 1er juin Sébastien Pénari AG ABFPM à Oignies (Nord) 

25 juillet Nils Brunet Conques, conférence de l’ABFPM

25 juillet Sébastien Pénari Abbaye de Fontcaude

29 juillet Sébastien Pénari 700 ans de la collégiale de la Romieu 

26 juin Nils Brunet Clôture des célébrations en Gironde

5 décembre Nils Brunet CA ABFPM

DATE MÉDIAS  
DESTINATAIRES CONTENUS

ADHÉRENT OU  
PARTENAIRE  
BÉNÉFICIARE

RÉSULTAT

7 janvier Revue Capital Economie du chemin Tous Publié en 
mars

Février Passion Rando Brève sur les 20 ans Tous Paru en mai 
juin

Avril Les cahiers du tourisme 
Présentation des chemins, des 
enjeux du 20e anniversaire et 
de l’Agence

Tous Paru

11 avril Conférence de presse au Centre des Monuments nationaux, Paris, 10 journalistes présents

DATE MÉDIAS  
DESTINATAIRES CONTENUS

ADHÉRENT OU  
PARTENAIRE  
BÉNÉFICIARE

RÉSULTAT

mars Le Revue de l ’Histoire Rewriting de l’article  
et fourniture de l’iconographie Tous Publié en 

mai

Avril Site internet Dis leur 
Rédactionnel et illustra-tion sur 
les chemins de Compostelle 
patrimoine mondial 

Tous En ligne 

Avril Les cahiers du tourisme Rewriting de l’article  
et fourniture de l’iconographie Tous Paru

12 avril

13 avril La Nouvelle République 
(Deux Sèvres)

Dossier de presse,  
Voie de Tours

Publié en 
avril

13 avril

66 médias (AJPAT, CRT, 
Lepère, Zoreilles…) ou 
associations (FFACC ; 
SFASJC, hébergeurs, 
réseau Grande  
Itinérance….), relais 
d’information….

1ere rencontre  
Marcher pour guérir

ACIR   
Pèlerin magazine  
Hôpitaux de Toulouse  
Fédération  
patrimoine  
Environnement

12 février 
au 13 avril

Des Racines  
et des Ailes

Envoi dossier de presse,  
programme national, pistes  
de tournage, contacts  
St Gilles, Vézelay, Rabastens

Lot, Espagne Diffusion  
en 2019

Mai 2018
Trait d’union, magazine 
des personnels des  
Hôpitaux de Toulouse

Reportage Toulouse Réalisé

Mai 2018 BFM
Reportage sur le bien,  
interview John Palacin  
et Yves Palobart à Estaing

Tous Diffusion  
le 8 juin

22 mai

15 Juin Radio Présence ITW Nils Brunet

Avril, juin, 
octobre Radio Altitude

3 interviews sur évènements 
des 20 ans,  
interview Adeline Rucquoi

Programmations à 
Toulouse et 20 ans 
en général

Conférence de presse au terme du conseil d’administration, Toulouse,  
une dizaine de journalistes présents

Conférence de presse conjointe Préfet de Région, Présidente de Région Occitanie  
et Maire de Toulouse 



DATE MÉDIAS  
DESTINATAIRES CONTENUS

ADHÉRENT OU  
PARTENAIRE  
BÉNÉFICIARE

RÉSULTAT

Juin 2018 La Dépêche du Midi, 
supplément we

Photographies, interview  
Quitterie Cazes, échanges  Occitanie Réalisé

Juin 2018 Le monde diplomatique 
Les chemins de Compostelle, 
phénomène, actualités  
et reconnaissances  

Tous Publié, portant 
sur l’Espagne

Juin 2018 La croix Interview Edina Bozoky Publié

Juillet 2018 RCF Lyon Interview Sébastien Pénari Tous diffusé

Juillet 2018 La Nouvelle République 
Poitiers

Le patrimoine mondial et les 
enjeux du bien Chemins-de- 
Compostelle 

La Vienne  
et tous Publié 

Août 2018 Revue nature Trail Conseils et contacts  
pour reportage Voie du Puy

Août 2018 France 2, émission  
Télématin

Série de 5 reportages  
chroniqués sur des hauts lieux 
des chemins

Tous Diffusé

Septembre 
2018

Radio France  
International

Coordination d’un reportage  
de trois jours VPAH Arles,  
Amis de Fontcaude,  
Association Saint-Roch,  
Amis de Saint-Jacques,  
Mairie de Saint-Gilles, 
Saint-Guilhem et leurs OT 

Arles, St Gilles,  
St Guilhem

Reportage  
multimédia 
diffusé en  
décembre  
et disponible  
en podcast

Septembre 
2018 Radio Présence 

44 chroniques hebdomadaires 
de trois minutes jusqu’en juin 
2019

Tous Diffusion  
et podcast 

Novembre Divers médias Référencement du beau livre Tous

Décembre 
2018 France 3 Euskadi

Reportage sur la clôture des  
20 ans et les enjeux du PM,  
interview John Palacin et maire 
d’Ostabat

Tous Diffusion
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ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS ET ADHÉRENTS  

LIEU OBJET PARTENAIRE PÉRIODE CONTENU  
DE L’ACTION RÉSULTAT

Neuvy  
St Sépulchre

Création  
du site internet 

Association 
Neuvy  
sur les chemins  

Janvier Conseil et apports 
de contenus 

Ville  
de Toulouse 

Création  
d’une exposition 
immersive 

conservation  
des Jacobins

Janvier  
juin

Conseil  
et apports  
documentaires

43 400 visiteurs  
dont 3360 ont  
participé aux visites 
théâtralisées.
Bonne couverture  
TV

Paroisse de 
la basilique 
Saint Sernin à 
Toulouse

Création d’une ex-
position  
sur le pèlerinage 

Paroisse Mars

Conseil sur le 
panneau titre, 
fourniture  
d’illustrations, 
relecture  
maquette 

Réalisé

Association 
Neuvy sur  
le chemin

Création d’une  
exposition en  
espace public,  
vitrine des  
commerces

Commerçants Mars – mai 

Fourniture de  
photographies 
pour la  
création des  
vitrines  
consacrées au  
patrimoine  
mondial

Exposition  
présentée d’avril  
à décembre

Conseil  
départemental 
de l’Ariège

Création  
exposition  
documentaire et 
photographique 

Service  
du patrimoine 

Septembre  
avril  

Mise en relation 
avec le  
photographe  
et conseil,  
relecture  
et conseil,  
soutien à la  
communication 
pour  
l’inauguration et 
la réalisation du 
programme. 

Inaugurée en avril.  
Prise de parole 
d’Aline Tomasin
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LIEU OBJET PARTENAIRE PÉRIODE CONTENU  
DE L’ACTION RÉSULTAT

Conseil  
régional  
Occitanie

Création  
exposition  
Dans les pas  
des pèlerins  
en Occitanie 

Service  
Inventaire  

Septembre  
mai 

Conseil sur le 
scénario, appui 
documentaire, 
prestation  
d’écriture,  
fourniture  
d’iconographie, 
relectures pour 
panneaux, livret et 
livret-jeu

Réalisée  
et exposition  
confiée en gestion  

Amis de  
St Jacques  
en Occitanie 

Création exposition 
sur la dimension  
européenne des 
chemins

ASJCO avril

Relecture, conseil,  
prestation  
d’écriture,  
fourniture de 
cartes, relecture 

Réalisée et  
inaugurée à Auch 
pour la fête  
de l’Europe  
le 8 mai

Cahors
Création  
de panneaux  
d’exposition 

Service  
du patrimoine mai

Fournitures logos 
et fonds  
photographiques 
ou cartes

Réalisés

La Charité  
sur Loire

Exposition  
du futur CIAP PAH mai

Fourniture de 
contenus,  
photographies  
et cartes

Réalisée

PAH Bastides  
du Rouergue

Création  
exposition  
documentaire et 
photographique 

PAH mai Fourniture de  
documentation 

Réalisée,  
inauguration 2019

Commune de 
Vézelay et  
commune  
d’Asquins 

Apposition  
des plaques  
commémoratives

Commune mai Conseil et suivi Réalisée

LIEU OBJET PARTENAIRE PÉRIODE CONTENU  
DE L’ACTION RÉSULTAT

Agglomération 
d’Agen

Apposition  
des plaques  
commémoratives 

Commune mai Conseil et suivi Non réalisée

Du Bas Rouergue 
vers  
Compostelle

Création d’une 
conférence dans le 
cadre de la journée 
des églises 

Association juin Fournitures  
de contenus Réalisée

Rabastens
Publication d’un 
catalogue  
d’exposition

Commune,  
association  
des amis  
du musée

juin
Fourniture de 
contenus pour les 
textes 

Éditée

Oloron
Création  
de panneaux  
d’exposition

VPAH juin
Fourniture de 
photographies et 
conseils

Réalisés

Conseil  
départemental  
de l’Ariège

Création  
d’un dépliant

Service  
du patrimoine juin  

Relecture et  
propositions  
de contenus

Réalisé

72  
destinataires 
dans les OTSI

Offre de mise à 
disposition charte 
graphique et tous 
supports  
de communication 
pour les 20 ans

OTSI sur  
les composantes 19 juillet

Charte  
graphique, logos 
du bien, logo des 
20 ans, dossier  
de presse  
et programme

Aucune  
demande  
en retour

et l’ensemble des adhérents de l’Agence des chemins de Compostelle.

Mécènes :Partenaires :



A gence de coopération

Réseau

interrégionale


