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EXPOSITION ITINÉRANTE 

Titre Le pèlerinage, un chemin de Vie 

Genre Évocation spirituelle et symbolique  

Thématique  
Valeur anthropologique, humaine et spirituelle du pèlerinage ; 
enracinement du pèlerinage dans la tradition biblique et chrétienne ; 
spécificité du pèlerinage vers Saint-Jacques  

Texte de présentation  

Cette exposition présente les fondements universels de la démarche de 
pèlerinage vers Saint-Jacques et sa réalisation particulière dans 
lʼunivers chrétien. Chacun des panneaux rappelle le cheminement par 
étape en abordant une dimension du pèlerinage. Toute personne peut 
ainsi se reconnaître dans ces diverses étapes dʼun chemin de vie, dʼune 
quête ritualisée et commune à de nombreuses traditions spirituelles. 

Auteur(s) 

Lʼexposition a été conçue et réalisée par Gaële de La Brosse, écrivain, 
journaliste et éditrice sur une commande de lʼassociation Basilique 
Saint-Sernin (Toulouse) chargée de lʼanimation culturelle de la Paroisse 
et de la Basilique, haut lieu spirituel et artistique.  

Publications  

« Tro Breiz, les chemins du Paradis. Pèlerinage des Sept Saints de 
Bretagne », G. de La Brosse, Presses de la Renaissance, 2006 
« Guide spirituel des chemins de Saint-Jacques », G. de La Brosse,  
Presses de la Renaissance, 2010 
« Les Chemins du Mont-Saint-Michel. En marche vers lʼArchange » G. 
de La Brosse (dir. et co-auteur), Desclée de Brouwer, 2010. 
« Saint Jacques », G. de La Brosse, Presses de la Renaissance / Le 
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Figaro (coll. « Les grandes figures de la spiritualité chrétienne », 2017 
« Guide des chemins de pèlerinage. Les 35 plus beaux itinéraires », G. 
de La Brosse, Presses de la Renaissance, 2017 
« LʼEsprit des pèlerinages », G. de La Brosse (photos de Loïc Mazalrey, 
préface de Jean-Christophe Rufin), Gründ, 2018 
« Petit livre de la marche », G. de La Brosse, Salvator, 2019 
« Brèves des chemins de Compostelle », G. de La Brosse, Suzac, 2019  

Public ciblé  Tous 

Date de création 
2018, dans le cadre des célébrations du 20ème anniversaire de 
lʼinscription du bien Unesco « Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France » sur la Liste du patrimoine mondial 

Supports  Panneaux déroulants 

Nombre dʼéléments   14 panneaux  

Dimensions  200 x 60 cm 

Métrage linéaire  9 mètres hors espacement 

Système dʼaccroche Structure autoportante avec enrouleur et mât emboitable 

Conditionnement de 
transport 

14 housses de transport. Encombrement : L66 cm x l11 cm x H11 cm 
pour 13 housses ; L85 cm x l11 cm x H11 cm pour la housse du 
panneau titre 

Poids total  30 kg 

Lieu de mise en dépôt Toulouse 

Tarifs de location (TVA non 
applicable - article 293B du CGI) 

• Adhérents : 150€ pour 1 mois ; 30€ par semaine 
supplémentaire 

• Non adhérents : 200€ pour 1 mois ; 50€ par semaine 
supplémentaire 

Frais de transport, dʼassurance et dʼédition de supports de 
communication à charge de lʼemprunteur. 

Valeur dʼassurance  2 000 € 

Durée minimum de 
location 1 semaine 

Aire de diffusion Sans restriction 
Éléments de 
communication fournis  Visuels, logos 

Contact pour réservation 
Aline AZALBERT 
Tél : 05 32 09 20 52  
Courriel : aline.azalbert@chemins-compostelle.com 

Prestations 
dʼaccompagnement   

Lʼauteur, Gaële de La Brosse, propose des conférences : 
• conférence audiovisuelle “Du chemin de Saint-Jacques au 

pèlerinage de la vie” 
• “Saint Jacques le Majeur : sa vie, son témoignage, son 

message” 
•  “Compostelle, Tro Breiz, Mont-Saint-Michel, etc. : 35 

itinéraires de pèlerinage à travers la France” 
Contact : itinera@club-internet.fr 

Pistes dʼexploitation de 
lʼexposition  

Conférences (histoire, anthropologie religieuse, dialogue 
interreligieux...), témoignages dʼexpériences, retours de pèlerinages, 
débats sur des thèmes spirituels et philosophiques, rencontres  
dʼauteurs, animations spirituelles... 

 


