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Projet de valorisation du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
patrimoine mondial de l’UNESCO - GR®65 d’Aubrac à Conques,
porté par les Communautés de communes d’Aubrac-Laguiole,

du Pays d’Olt et d’Aubrac, d’Espalion-Estaing, d’Entraygues-sur-Truyère,
par les communes de Sénergues et de Conques,

et coordonné par le Pays du Haut-Rouergue.

À ne pas manquer !
L’Aveyron est riche de 7 Biens
inscrits au patrimoine de l’Unesco : 
- les ponts sur la Boralde à Saint-
Chély-d’Aubrac, sur le Lot à Espalion
et à Estaing, sur le Dourdou à Conques,
- l’abbatiale Sainte-Foy à Conques, 
- la section de chemin Nasbinals
(Lozère) / Aubrac / Saint-Chély-
d’Aubrac : 17 km du plateau
de l’Aubrac à ses contreforts,
- la section de chemin Saint-Côme-
d’Olt / Espalion / Estaing : 17 km
au fil de la vallée du Lot.

À découvrir également,
car faisant partie du patrimoine jacquaire : l’ancienne Domerie d’Aubrac (Aubrac),

la chapelle des Pénitents (Saint-Côme-d’Olt), l’église de Perse (Espalion),
l’église Saint-Pierre de Bessuéjouls, l’église deSaint-Fleuret (Estaing)...

En itinérance

Découvertes à la journée

Aménagements adaptés

Les « immanquables »

st-jacques-
aveyron.com

st-jacques-aveyron.com
Toute l’information sur le chemin, une documentation riche

sur les sujets culturels, l’histoire, les traditions locales, la nature...
des films, des témoignages.
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Les éléments du Bien patrimoine mondial :

Section de sentier

L’histoire... en bref
Entre 818 et 834, les reliques de Saint-Jacques le Majeur,
sont découvertes à Compostelle, aux confins de l’Espagne.
Les difficultés rencontrées par les chrétiens pour se rendre en Terre 
Sainte, attirent l’attention de l’Occident sur ce tombeau, qui devient 
rapidement un des pèlerinages majeurs. Des milliers d’hommes
et de femmes, de toutes conditions, accomplissent le voyage
pour se recueillir sur la tombe d’un des plus proches compagnons
du Christ. Les anciennes routes empruntées, les sanctuaires
et les ouvrages qui les jalonnent, constituent un témoignage
essentiel dans les échanges, le développement religieux et culturel
au cours du Moyen Âge. Ces itinéraires sont aujourd’hui classés
au patrimoine de l’Humanité.

L’UNESCO et le patrimoine mondial,
qu’est-ce que c’est ?
Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, le monde
se réveillait d’un cauchemar. Le 16 novembre 1945, l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
était créée par le concert des nations. Son objectif : construire
la paix dans l’esprit des hommes, à travers l’éducation, la science,
la culture et la communication, le respect universel de la justice,
de la loi, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. 
La Convention de 1972, concernant la protection du patrimoine
mondial culturel et naturel, sert cet idéal de paix et de dialogue.
L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial consiste à identifier,
protéger et préserver à travers le monde le patrimoine culturel
et naturel considéré comme ayant une valeur universelle
exceptionnelle pour l’Humanité. On compte actuellement près
de 1 000 « Biens », dans 160 pays (38 pour la France).
En 1998, les « chemins de Saint-Jacques- de-Compostelle
en France » ont été inscrits en raison de leur Valeur Universelle 
Exceptionnelle.

Le guide
multimédia
à télécharger gratuitement
sur smartphones et
tablettes, est un outil
de guidage et d’information 
(services, hébergements, 
restauration, visites...).
Il comporte des informations 
complémentaires sur les 
sujets de découverte
(vidéos, photos, interviews...), 
ainsi que les traductions
des panneaux
d’interprétation.

Le Saint-Jacques,
pourquoi pas ?
Tout le monde n’effectue pas
le pèlerinage dans sa totalité !
Les aménagements de découverte
sont principalement concentrés
sur les agglomérations et 
permettent la visite libre de lieux 
patrimoniaux exceptionnels.
Côté nature, pas mal de possibilités 
aussi ! Les alentours d’Aubrac
et de Saint-Chély-d’Aubrac,
les formations basaltiques
de Belvézet, la vierge de Vermus
entre Saint-Côme-d’Olt et Espalion,
le vignoble d’Estaing, le barrage
et les boules granitiques
de Golinhac, la vallée du Dourdou
à Conques...

Des aménagements
à votre service  
Les collectivités du territoire traversé
par l’itinéraire du Puy-en-Velay vers Saint-
Jacques-de-Compostelle (GR®65), ont réalisé 
une série d’aménagements entre Aubrac
et Conques, pour permettre la découverte
de cet itinéraire pédestre et culturel chargé
de sens et d’histoire. Le dispositif, constitué
de panneaux fixes, jalonne les 80 km
d’itinéraire entre Aubrac et Conques.
Il donne les clés pour découvrir tout
le patrimoine visible depuis le sentier. 
Des aménagements ont également été
réalisés pour la sécurité et pour le confort
de l’usager (haltes aménagées, toilettes 
sèches, création de cheminements piétons
en bordure de routes départementales,
signalisation, entretien du sentier...).

Aménagements
adaptés
16 points ont été équipés
de plaques tactiles spécifiquement 
étudiées pour les malvoyants.
Elles décrivent les points inscrits
au patrimoine de l’UNESCO
et quelques sujets patrimoniaux 
majeurs. Leur accessibilité
est facile.
Deux maquettes grand format
présentent l’itinéraire dans
les Offices de Tourisme d’Espalion 
et d’Estaing.
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Sur le chemin
vers Saint-Jacques-
de-Compostelle
en Aveyron
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st-jacques-aveyron.com
Toute l’information sur le chemin, une documentation riche

sur les sujets culturels, l’histoire, les traditions locales, la nature...
des films, des témoignages.
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