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CONFÉRENCE 

Patrick HUCHET 

Genre  Conférence culturelle 

Thématiques Chemins de Saint-Jacques, pèlerins, art roman, témoignage dʼun 
marcheur-historien   

Titre de la conférence « Le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, du Moyen Âge à nos 
jours (Xe-XXIe siècles) 

Présentation de la 
conférence  

Ponctuée dʼanecdotes des périples de lʼintervenant, la conférence met 
l'accent sur lʼ'histoire et les légendes, les quatre grandes voies 
françaises vers Saint-Jacques (mythe ou réalité ?), la vie et l'accueil 
des pèlerins sur les chemins. 

Intervenant 

Depuis de nombreuses années, Patrick Huchet, pèlerin et historien, se 
consacre à la recherche historique et à l'écriture. Marcheur et 
randonneur infatigable, sa passion de l'art roman le conduit un jour à 
Moissac où, bouleversé par la beauté de la statue du prophète 
Jérémie, il décide de marcher jusqu'à Compostelle. En 1999, il 
accomplit son propre grand chemin, depuis Quiberon jusqu'à Saint-
Jacques-de-Compostelle. Associé au photographe Yvon Boelle, il est 
lʼauteur de sept ouvrages à succès sur "Compostelle". Il est une 
référence pour les pèlerins de Saint-Jacques. 

Publications de 
lʼintervenant  

• Les nouveaux chemins de Compostelle en terre de France, 
Ouest-France, 2009 

• Tous les chemins de Compostelle, Ouest-France, 2016 
• Vers Compostelle par les chemins de Bretagne : du Moyen Age 

à nos jours, Ouest-France, 2018  
• Compostelle : le livre des merveilles, Ouest-France, 2014 
• Les pèlerins de Compostelle : mille ans d'histoire, Ouest-

France, 2010 

Public ciblé Tous publics   

Durée 45 mn environ plus dialogue avec le public 

Conditions techniques Ordinateur et vidéoprojecteur, micro 

Conditions dʼintervention  Prestation rémunérée : 150€/conférence + défraiement (transport, 
restauration, logement) 

Autre prestation possible 
en sus de la conférence  Dédicace des ouvrages 
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Contacts 

Patrick Huchet 
Le fort bloqué 
36 allée des Mouettes 
56270 PLOEMEUR 
Tél :  02 97 32 84 25 
Mail : huchet.patrick@orange.fr 

Aire géographique 
dʼintervention France  

	

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


