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EXPOSITION ITINÉRANTE 

Titre Des chemins vers Compostelle à lʼitinéraire culturel européen 

Genre Exposition didactique 

Thématique  Chemins de Compostelle, saint Jacques, pèlerins, pèlerinage, 
patrimoine mondial, itinéraire culturel européen 

Texte de présentation  

Cette exposition didactique retrace lʼhistoire des chemins vers 
Compostelle, évoque la magie des légendes et esquisse la silhouette 
intemporelle du cheminant. Elle rend compte de lʼévolution du 
pèlerinage et de la revitalisation actuelle de ces itinéraires, lieux de 
mémoire. Elle souligne la modernité de cet itinéraire culturel 
européen et de ce site du patrimoine mondial dont la préservation 
relève de la responsabilité de tous. Elle suggère à chacun de 
renouer avec lʼesprit de lʼitinérance, de curiosité et du sens de la 
quête. Cette exposition se comprend comme une suggestion, un 
éveil de notre curiosité, une invitation à approfondir les 
connaissances, à apprécier lʼesprit de ces lieux et, ainsi, à se mettre 
en chemin...  
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Auteur(s) Agence des chemins de Compostelle  

Publications  Aucune 

Public ciblé Tous  

Date de création 2010 

Supports Panneaux rigides sur support dibon 

Nombre dʼéléments   18 panneaux, 2 caisses et les intercalaires de rangement 

Dimensions 92 x 70 cm 

Métrage linéaire 13 mètres hors espacement 

Système dʼaccroche Fixation murale ou sur grilles à lʼaide de crochets S fournis 
Conditionnement de 
transport 

2 caisses en métal. Encombrement : L99 cm x l77 cm x H12 cm par 
caisse 

Poids total 60 kg 

Lieu de mise en dépôt Toulouse 

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

• Adhérents, établissements scolaires ou de formation : 50€ 
par  semaine  

• Non adhérents : 100€ par semaine 
Frais de transport, dʼassurance et dʼédition de supports de 
communication à charge de lʼemprunteur 

Valeur dʼassurance 3 500€ 

Durée minimum de location Aucune 

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

Prestations 
dʼaccompagnement  

• Conférences 
• Causerie témoignage du périple 
• Questionnaire sur lʼexposition 
• Animations diverses sur la thématique  

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

  
 


