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EXPOSITION ITINÉRANTE 

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

Genre Exposition didactique 

Thématique  Occitanie, patrimoine jacquaire en Occitanie, chemins de 
Compostelle, monuments, patrimoine mondial 

Texte de présentation  

Depuis la découverte, au IXe siècle, du tombeau de saint Jacques 
en Galice, au finis terrae du continent européen, le pèlerinage vers 
Compostelle est réputé lʼun des trois plus importants de la 
Chrétienté. Il connaît de nos jours un regain de vie sans précédent 
et il attire chaque année des milliers de cheminants, marcheurs et 
pèlerins, aux motivations variées. Chemin faisant, le sentier 
sʼouvre comme un balcon sur lʼhistoire spirituelle de lʼOccitanie 
révélée au travers dʼabbayes, de chapelles, dʼobjets, de manuscrits 
ou dʼun cortège de saints languedociens. Hauts lieux ou modestes 
objets composent un portrait de cette terre de croyances, de 
passage et dʼéchanges avec lʼEspagne. 
Cette exposition présente la dévotion à saint Jacques et son 
pèlerinage dans le contexte de lʼespace de la région Occitanie, à la 
lumière dʼune sélection de traces patrimoniales qui nous sont 
parvenues et dont la valeur a justifié lʼinscription sur la Liste du 
patrimoine mondial des « Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France ». 
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Auteur(s) Service dʼInventaire du Conseil régional dʼOccitanie 

Publications  Aucune 

Public ciblé Tous 

Date de création 2018 

Supports Panneaux déroulants 

Nombre dʼéléments   20 panneaux  

Dimensions 200 x 100 cm 

Métrage linéaire 20 mètres hors espacement 

Système dʼaccroche Structure autoportante avec enrouleur et mât emboitable 

Conditionnement de transport 20 housses de transport - encombrement : L85 cm x l11 cm x H11 
cm par housse 

Poids total 80 kg 

Lieu de mise en dépôt Toulouse 

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

• Adhérents : 75€ par semaine ; 50€ par semaine au-delà 
de la 2e semaine.  

• Non adhérents : 100€ par semaine ; 80€ par semaine au-
delà de la 2e semaine. 

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

Valeur dʼassurance 5 000€ 

Durée minimum de location 2 semaines 

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 

Lʼexposition complète celle créée par le service dʼInventaire de la 
Région Nouvelle-Aquitaine « Dans les pas des pèlerins de 
Compostelle en Nouvelle-Aquitaine ».  
Vous pouvez, où que vous vous trouviez, envisager un cycle de 
programmation qui met successivement à lʼhonneur chacune de 
ces régions à travers leurs expositions respectives consacrées au 
pèlerinage vers Compostelle. Une sorte de voyage immobile en 
accueillant ces lieux chez vous !  
Plusieurs pistes dʼexploitation : 

• Activités avec les scolaires 
• Conférences dʼhistoire 
• Conférences sur les patrimoines matériels et immatériels 
• Visites de découverte de lieux patrimoniaux, de 

découverte dʼarchives, dʼobjets ou dʼoeuvres dʼart animées  
par un architecte, un conservateur, un archiviste...  

• Rencontres avec des professionnels du patrimoine 
 


