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Dernière mise à jour 01/03/2019 

	
CONFERENCE 

Cécile DELAUMONE 

Genre    Conférence didactique et illustrée 

Thématiques  Chemins du Piémont, présence des ordres hospitaliers et culte à 
saint Jacques 

Titre et argument 
de presentation 
des conferences 

• Les chemins et les biens Unesco dans les Hautes 
Pyrénées 

Conférence diaporama sur les voies des Hautes Pyrénées et mise en 
contexte historique et géographique des 4 édifices inscrits au 
patrimoine mondial dans le cadre des chemins de St Jacques de 
Compostelle     
 

• Les Chemins du Piémont Pyrénéen : à la croisée des 
cultures 

Conférence diaporama sur les Voies du Piémont. La conférence 
aborde lʼhistoire des chemins du Piémont,  lʼétat dʼesprit de la 
création des chemins et du patrimoine spécifique 

Intervenant Cécile Delaumone est Guide Conférencière du patrimoine dans le 
Pays dʼart et dʼhistoire des vallées dʼAure et du Louron. 

Texte court de 
présentation  de 
lʼauteur 

Guide conférencière chez Guides Culturels Pyrénéens, spécialisée 
dans la culture occitane et pyrénéene 

Références des 
publications de 
lʼauteur  

A paraitre juin 2018,; en collaboration avec Pierre Lebeau   “les 
Chemins de St Jacques dans les Hautes Pyrénées” ed. Du Val 
dʼAdour 
À paraitre en juin 2018 

Public(s) ciblé(s)   Tous public 

Durée 1h30//2h 

Conditions 
techniques  videoprojection 

Conditions 
dʼintervention 
(rémunération…) 

 142€ pour la conférence, plus frais de déplacement et 
hébergement 

Contacts 

Nom :  Cécile Delaumone 
Tél :  0676171353 
Courriel :  guides.culturels@wanadoo.fr 
BP50010 65100 Lourdes 

Aire géograhique 
dʼintervention  Aquitaine/Occitanie 



 

 
 

 

Le pélerinage exposé 

  
  

Publié	le	24/07/2015	à	3h45.	
Manuel	Bietri,	Guillaume	Langla	et	Cécile	Delaumone	travaillent	pas	à	pas	sur	le	chemin. PHOTO	
H.	P. 

Si tous les chemins mènent à Rome, tous conduisent également à Saint-Jacques de 

Compostelle. Cécile Delaumone, guide conférencière à Lourdes, n’a pas contredit cette 

affirmation lors de la conférence qu’elle a animée, dimanche 12 juillet, sur « La voie du 

piémont dans son contexte occitan », à la Commanderie, dans le cadre d’animations 

relatives à ce chemin mythique. 

Une conférence au cours de laquelle elle a décrit les tenants et aboutissants de ce 

pèlerinage, qui a connu son apogée au cours du XIIe et XIIIe siècle, sur fond de Reconquista 

( la lutte pour libéralisation de l’Espagne du joug des sarrasins ) et de croisades. « Plus qu’un 

pélerinage, le chemin était aussi une quête d’aventure, une façon de montrer une certaine 

liberté », a ainsi précisé la conférencière. 

 

 

 

A gence de coopération
interrégionale

Réseau


