
Le 23 octobre 1987, le Conseil de 
l’Europe proposait la revitalisation 
du chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle et invitait « les 
autorités, institutions et citoyens à 
développer une action coordonnée 
de restauration et de mise en 
valeur du patrimoine, à lancer des 
programmes d'animation culturelle 
afin de redécouvrir le patrimoine 
historique, littéraire, musical et 
artistique créé par les pèlerinages 
à Saint-Jacques-de-Compostelle 
et à promouvoir l'établissement 
d’échanges permanents entre les 
villes et les régions situées le long de 
ces chemins ». 

C’est dans ce contexte que la création 
de l’Association de Coopération 
Interrégionale Les chemins de 
Saint-Jacques (devenue Agence des 
chemins de Compostelle) est décidée 
quelques années plus tard par les 
Régions du sud-ouest de la France. 
Cet engagement est scellé le 
25 juillet 1990 à Aubrac. 

Opérateur des collectivités locales 
pour valoriser les itinéraires 
jacquaires, l'Agence des chemins de 
Compostelle est chargée par l'État 
d'animer le bien culturel en série 
des « Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France » inscrit par 
l'UNESCO, depuis 1998. « Du petit 
village à la métropole, et avec tous 
les propriétaires, nous faisons office 
de catalyseur pour faire vivre ce 
patrimoine commun et soutenir le 
développement des territoires ». De 
la connaissance scientifique à l'accueil 
et la promotion touristique, de la 
médiation culturelle à la coopération 
internationale, l'Agence alimente la 
réalité des chemins de Compostelle 
depuis trente ans.

POUR TROUVER UN 
HÉBERGEMENT

Office du tourisme Terres 
d’Aveyron 
www.terresdaveyron.fr 
accueil@terresdaveyron.fr 
T. 05 65 44 10 63

PPROGRAMMEROGRAMME DEUX JOURNÉES DE RENCONTRES, D’ÉCHANGES 
ET DE VISITES EN AVEYRON (OCCITANIE)

 LES ADHÉRENTS ET PARTENAIRES DE L’AGENCE
Les Régions Bourgogne Franche-Comté, Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Centre Val de Loire.
Les Départements de l’Ariège, de l’Aude, de l’Aveyron, de la Charente-Maritime, de la Haute-
Garonne, de la Gironde, de l’Hérault, de la Haute-Loire, du Lot et des Hautes-Pyrénées.

Et 140 adhérents : communes et EPCI, associations, hébergeurs...
Le ministère de la Culture et l’Union Européenne.

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS
AGENCE DES CHEMINS DE COMPOSTELLE 

4, rue Clémence Isaure - 31000 Toulouse
+33 (0)5 62 27 00 05
accueil@chemins-compostelle.com
www.chemins-compostelle.com
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgbA-XFNkDh-4ogRhcSMA8tB8E0BBzmMx6yovLNDatQIuI_w/viewform


PENDANT LES DEUX 
JOURS DANS LES DIFFÉRENTS 
LIEUX D’ACCUEIL : 

Expositions
• Sur les pas des pèlerins de 

Saint-Jacques en Occitanie 
• Expériences et bonnes pratiques 

sur les chemins de Compostelle
• L’invention du patrimoine 

mondial
• Une géographie des circulations 

vers Compostelle 
• Le carnet du chemin

Stands
GeoCompostelle, un outil de 
gestion et de valorisation des 
chemins de Saint-Jacques, avec 
Makina Corpus et le LISST-
Université Toulouse Jean Jaurès / 
Librairie / Agence des chemins de 
Compostelle / Espace dédié aux 
associations

JEUDI 1ER OCTOBRE 

À partir de 13h : Accueil des 
participants

14h - 17h : Comité interrégional du 
bien « Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France » 
Le comité interrégional est l’instance 
de gouvernance du bien « Chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France » inscrit par l’Unesco sur la 
Liste du patrimoine mondial. Il réunit 
les propriétaires des composantes 
du bien, les collectivités territoriales, 
les acteurs culturels, touristiques, 
associatifs et les services de l’État. 
Il est co-présidé par le Préfet de 
région Occitanie, préfet coordonnateur 
et le président de l’Agence des 
chemins de Compostelle, gestionnaire.
•  Bilan de la gestion du bien et 
perspectives. 

ESPALION, gymnase intercommunal

Transfert en bus

18h : Temps fort à Aubrac
Interventions
•  Stefano Dominioni, directeur 
de l’Institut européen des 
itinéraires culturels ;

•  Jean-François Caron, président 
de l’Association des biens français 
du patrimoine mondial ;

•  Christiane Marfin, maire de 
Saint-Chély-d’Aubrac ; 

•  André Valadier, président 
du PNR de l’Aubrac ;

•  Jean-François Galliard, président 
du Département de l’Aveyron ;

•  Carole Delga, présidente 
de la Région Occitanie, 
Pyrénées-Méditerranée ;

•  Alain Rousset, président de la 
Région Nouvelle Aquitaine ;

•  Étienne Guyot, préfet d’Occitanie.

Hommage à Simone Anglade
Discrète cheville ouvrière de la 
renaissance contemporaine des 
chemins de Compostelle, Simone 
Anglade fut la présidente fondatrice 
de l’association Sur les pas de 
Saint-Jacques, le premier réseau 
intercommunal au service du chemin, 
entre Le Puy-en-Velay et Livinhac-le-
Haut. Simone Anglade semble avoir 
appliqué son précepte de cheminante 
– « partie seule, je n’ai jamais été 
seule » – à sa volonté de rassembler 
tous les acteurs qui donnent vie au 
chemin de Compostelle.

DOMERIE D’AUBRAC

19h30 : Apéritif dinatoire 

SAINT-CHÉLY, salle des fêtes

21h30 : spectacle 
Dervish TanDances 
À l’origine du projet, une personnalité, 
celle de « Cisco » Esteves, beatmaker, 
qui a grandi dans l’Aveyron, à Espalion 
et navigue depuis toujours entre deux 
cultures : la culture méditerranéenne 
de ses origines portugaises et la 
culture de sa terre d’accueil. Il est 
entouré sur scène d’Anass Benmoussa, 
chanteur arabo-andalou et d’Arnaud 
Bibonne, musicien et chanteur occitan 
et accompagné du danseur égyptien 
Tanoura Ibrahim Hassan. Dans ce 
spectacle, la musique électronique 
cohabite avec les instruments 
classiques, la danse traditionnelle 
égyptienne rencontre le slam.   

ESPALION, centre Francis Poulenc

VENDREDI 2 OCTOBRE

À partir de 8h : Accueil petit déjeuner
ESPALION, Vieux Palais

9h30 : Assemblée générale 
de l’Agence des chemins de 
Compostelle 
Ouverture par les élus du territoire, 
bilan d’activité et financier de l’Agence, 
présentation des projets en cours.
Interventions des partenaires :
•  Patrice Bernard, président de la 
Société française des amis de 
Saint-Jacques-de-Compostelle ;

•  Annie Cardinet, présidente de la 
Fédération française des associations 
des chemins de Compostelle ;

•  Didier Babin, président de 
la Fédération française de 
la randonnée pédestre ;

•  Pablo Hermoso de Mendoza, 
président de l’Association 
des communes du Camino 
Francés (Espagne.)

ESPALION, gymnase intercommunal

12h30 - 14h : Repas
SAINT-CÔME-D’OLT, salle des fêtes

14h - 19h : Deux parcours de visite 
sont proposés (trajets en bus) :

VERS CONQUES-EN-ROUERGUE  
Présentation des actions conduites 
sur le chemin, articulation entre le 
projet Grand Site de France et le 
plan de gestion Unesco, évocation 
de l’accueil des pèlerins, exposition 
Accueillis & Accueillants, visite guidée 
de l’abbatiale, du cloître et du trésor. 

VERS AUBRAC
À Saint-Côme-d’Olt : chantier de 
pierre sèche, exposition Accueillis & 
accueillants, aménagements d’une 
halte-pèlerin, visite d’un hébergement 
et présentation de la charte « Accueil 
chemins de Compostelle en France ».
À Saint-Chély-d’Aubrac : 
aménagements pour la traversée des 
estives et travaux de sécurisation du 
chemin.

20h30 : Projection du film 
Compostelle, le chemin d’une vie 
suivie d’une discussion Un chemin 
mythique, une quête spirituelle et 
universelle.
Aurélie et Laurent partent avec leurs 
deux enfants du Puy-en-Velay pour 
4 mois de voyage et 1700 km de 
marche jusqu’à Saint-Jacques-de-
Compostelle. 
Film réalisé par Aurélie Derreumaux 
et Laurent Granier

ESPALION, cinéma


