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JUILLET > 
DÉCEMBRE 
2020

UNE NOUVELLE 
SAISON CULTURELLE
SUR LES CHEMINS 
DE COMPOSTELLE
Cette année encore, malgré la crise sanitaire, 
de nombreux rendez-vous vous sont proposés sur les 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. 
Les acteurs culturels, les associations, les collectivités 
locales vous invitent à découvrir un patrimoine 
universel exceptionnel : visites guidées, conférences, 
expositions, randonnées, chantiers collectifs, 
projections de films, spectacles … Artistes, artisans, 
historiens, chercheurs, médiateurs, marcheurs nous 
font partager leur savoir, leur curiosité, leur sensibilité, 
leur émerveillement. Cette diversité des approches, des 
formes, des territoires constitue une grande richesse 
collective que nous devons continuer à faire connaitre. 
Nous vous souhaitons de belles rencontres.

DES TEMPS FORTS
1ER & 2 OCTOBRE 

L’Agence des chemins 
de Compostelle fête 
ses 30 ans !
Depuis 1990, l’Agence des chemins 
de Compostelle (ACIR) est 
l’opérateur des collectivités locales 
pour la valorisation du patrimoine 

historique, littéraire, musical et artistique des chemins 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle, le développement 
de l’itinérance douce et d’un tourisme culturel. L’État lui 
confie la gestion du bien culturel en série « Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en France » inscrit sur la 
Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
À l’occasion des 30 ans de l’Agence, acteurs des 
chemins de Compostelle, adhérents et partenaires, se 
retrouveront les 1er & 2 octobre dans le nord de l’Aveyron 
pour partager des expériences, découvrir des initiatives 
et échanger autour des enjeux de préservation, de mise 
en valeur et de transmission. 

Fenêtres sur le 
paysage,  
aventure artistique 
sur les chemins de 
Compostelle 

Au cœur d’une nature riche de contrastes et d’un 
patrimoine exceptionnel, des œuvres d’art refuge 
pérennes aux créations éphémères, Fenêtres sur le 
paysage invite les artistes à renouveler notre regard 
en créant des lieux d’étonnement et de nouvelles 
expériences artistiques.
En 2020, une première œuvre, Super-Cayrou, a surgi 
à Gréalou (46). D’autres suivront bientôt. Plusieurs 
évènements sont proposés cette année comme Museum 
of the Moon, installation céleste de l’artiste britannique 
Luke Jerram, à Moissac (82) et Livinhac-le-haut (12).
Le projet Fenêtres sur le paysage est coordonné par 
Derrière Le Hublot, scène conventionnée d’intérêt 
national et l’Agence des chemins de Compostelle. 

TOUTE LA SAISON CULTURELLE 2020 
www.chemins-compostelle.com

www.cheminscompostelle-
patrimoinemondial.fr 

NOS PARTENAIRES 
L’État – ministère de la Culture

Les Régions Bourgogne Franche-Comté,
Nouvelle Aquitaine, Occitanie

Les Départements de l’Ariège, de l’Aude, de l’Aveyron, 
de Charente-Maritime, de la Haute-Garonne,
de la Haute-Loire, de la Gironde, de l’Hérault,

des Hautes-Pyrénées et du Lot
Avec la participation et le soutien de nos adhérents 

Mécène : Via Compostela

CONTACT 
L’Agence des chemins de Compostelle 

4, rue Clémence Isaure - 31 000 Toulouse
T. 05 62 27 00 05

accueil@chemins-compostelle.com

TOUTES LES MANIFESTATIONS SUR

chemins-compostelle.com
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1. LES CHEMINS DU 
NORD, DE BRUXELLES 
À PARIS 

Amiens (80) 
800 ans de la cathédrale 
Notre-Dame 
// jusqu’en décembre  
800ans-amiens-cathedrale.
com

 
2. CHEMIN DE PARIS - 
TOURS

Paris (75) 
• Visite de la tour Saint-
Jacques // du 4 juillet au 
28 septembre, tous les 
vendredis, samedis et 
dimanches 
www.desmotsetdesarts.com
• Conférence Rome, 
Jérusalem : pèleriner pour 
changer de regard par 
Sébastien de Fooz 
// 27 novembre
www.lepelerin.com

Poitiers (86) 
Parcourez Poitiers, de l’ancien 
palais des comtes de Poitou 
& ducs d’Aquitaine à l’église 
Saint-Hilaire-le-Grand 
// visites les 24 & 28 juillet, 
07, 11, 21 & 25 août 
www.grandpoitiers.fr

Melle (79) 
Concert de Richard Durrant, 
artiste anglais, compositeur 
et guitariste classique. 
Au départ des Orcades (Iles 
Orkney en Écosse), l’artiste 
rallie Saint-Jacques-de-
Compostelle à bicyclette 
// 17 septembre 
compostelle-79.mozello.fr

Abbaye de Sorde (40) 
• Exposition Dans les pas 
des pèlerins en Nouvelle-
Aquitaine // jusqu’au 30 
novembre
• Parcours sonore Béatrice de 
Die, une femme troubadour 
du XIIe siècle // jusqu’au 30 
novembre
• Concert Brume // 5 août
• Concert la saga de Grimr 
// 19 août
• Soirée astronomie 
// 24 et 25 août
• Mirself qu’es aquo ? 
Découvrez l’abbaye comme 
vous ne l’avez jamais vue 
// 28 octobre 
www.abbaye-sorde.fr

Saint-Palais (64) 
(Chemins de Paris - Tours et 
de Vézelay)
L’espace Chemins Bideak 
vous accueille et vous 
propose des visites guidées, 
expositions, concerts 
// jusqu’en octobre
www.chemins-bideak.com

St-Jean-Pied-de-Port (64) 
• Visite nocturne // du 6 juillet 
au 26 août, tous les mercredis
• Exposition Le Chemin de 
Compostelle à travers les âges 
// jusqu’en août
www.saintjeanpieddeport-
paysbasque-tourisme.com

 
3. VIA AURÉLIA

Nice (06)
Conférence Compostelle, 
l’espérance par Adeline 
Rucquoi, historienne 
// 20 novembre 
www.compostelle-paca-
corse.info

La Valette du Var (83)
Conférence La France et Saint 
Jacques par Adeline Rucquoi 
// 21 novembre 
www.compostelle-paca-
corse.info

Salon-de-Provence (13)
Conférence Compostelle un 
voyage dans le temps et dans 
l’espace par Adeline Rucquoi 
// 23 novembre 
www.stjacquesalpilles.fr

Marseille (13)
Conférence Compostelle un 
voyage dans le temps et dans 
l’espace par Adeline Rucquoi 
// 24 novembre 
marseillecompostelleblog.
wordpress.com

4. CHEMIN D’ARLES

Saint-Gilles (30) 
• Journées Européennes du 
patrimoine
visites thématiques
// 19 et 20 septembre
• Visite de l’abbatiale suivie de la
conférence 1200 ans sur les 
chemins de Saint-Jacques par 
Adeline Rucquoi
// 19 novembre 
saint-gilles.fr/sortir

Saint-Guilhem-le-Désert (34) 
Visites guidées // tous les mardis 
et jeudis du 6 juillet au 27 août, 
9 septembre et 10 octobre 
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Lacaune (81) 
(proche chemin d’Arles) 
Exposition Campus Stellae, 
le champ de l’étoile 
// du 7 juillet au 20 août 
www.lacaune.com

Le Rialet (81) 
(proche chemin d’Arles)
Conférence Chemin, 
cheminements vers Saint-
Jacques de Compostelle : des 
origines à nos jours, l’histoire 
d’une grande aventure par  
Anne-Marie Moze-Chambat, 
pèlerine et André Chambat, 
photographe // 9 octobre 
hautesterresdoc.fr

Castres (81)
• Exposition Dans les pas des 
pèlerins de Saint-Jacques en 
Occitanie 
// du 09 juin au 7 novembre 
• Conférence À la découverte 
d’un site du patrimoine mondial, 
les chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France par 
Nils Brunet, directeur de l’Agence 
des chemins de Compostelle 
// 19 septembre 
• Conférence Reliques et 
politique par Edina Bozoki, 
historienne // 20 septembre
Centre national et Musée Jean 
Jaurès - www.ville-castres.fr

5. CHEMIN DE FONTCAUDE 

Cazedarnes (34)
• Fête de saint Jacques : 
conférence, chapître de 
la Fraternité jacquaire de 
Septimanie
// 25 juillet

• Conférence Lieux saints 
partagés en Europe et en 
Méditerranée par Manoël 
Pénicaud, anthropologue suivie 
d’un concert de chant grégorien 
// 11 novembre
www.abbaye-de-fontcaude.com

 
6. CHEMIN DES PIÉMONTS

Sainte-Valiere (11)
Conférence L’hospitalité sur les 
chemins de Saint-Jacques par 
Adeline Rucquoi
// 29 octobre 
Association Camins 

Trausse-Minervois (11)
Conférence Pèlerins et chemins 
de pèlerinage dans le sud de 
la France au Moyen Age et 
dans les temps modernes par 
Adeline Rucquoi
// 28 octobre 
www.aude.fr

Manses (09)
Conférence Le culte des reliques 
au Moyen Age par Edina Bozoki, 
historienne
// 19 septembre 
www.pyreneescathares-
patrimoine.fr

Saint-Lizier (09) 
Spectacle Saint-Lizier, Saint-
Jacques et tous les autres plus ou 
moins saints // 19 et 20 septembre 
www.sites-touristiques-ariege.fr

Saint-Bertrand-de-Comminges 
Valcabrère (31) 
Festival du Comminges 
// octobre 2020
www.festival-du-Comminges.
com 

Ourdis Cotdoussan (65) 
Concert Pelegrinus, un voyage 
musical sur les chemins de 
Compostelle par l’ensemble 
Antiphona // 1er novembre 
www.festivaldelourdes.fr 

L’Hôpital-Saint-Blaise (64) 
Spectacle son & lumière 
// de juillet à novembre
www.hopital-saint-blaise.fr

 
7. CHEMIN DU PUY

Le Puy-en-Velay (43) 
• Puy de lumières // spectacle 
tous les vendredis et samedis soir 
ainsi que les veilles de jours fériés 
et jours fériés jusqu’en octobre
www.lepuyenvelay-tourisme.fr
www.puydelumieres.fr
• Colloque Routes et territoires, 
autour du chemin de Regordane 
// 13 et 14 novembre
www.chemin-regordane.fr

Aubrac (12) 
Atelier de construction pierre 
sèche & balade commentée 
// 20 juillet et 9 août 
www.parc-naturel-aubrac.fr
www.maisondelaubrac.fr

De Nasbinals à Conques (12) 
Exposition Accueillis & 
Accueillants (en extérieur) 

Espalion (12) 
Concert Dervish TanDances 
// 1er octobre
Dans le cadre des 30 ans 
de l’Agence des chemins de 
Compostelle
www.chemins-compostelle.com 

Conques (12) 
• Exposition Spirituel, verre 
contemporain 
// du 24 juillet au 23 août
• Conférence Les vitraux anciens 
du Rouergue (XVe-XVIe siècle) par 
Françoise Gatouillat, ingénieur de 
recherche honoraire // 24 juillet
www.centre-europeen.com

Livinhac-le-Haut (12)
Museum of the Moon, installation 
céleste de l’artiste britannique 
Luke Jerram // 17, 18, 19 septembre
Dans le cadre de Fenêtres sur le 
paysage – aventure artistique sur 
les chemins de Compostelle
www.derrierelehublot.fr

Département du Lot (46) 
1000 mains à la pâte 
// 3 octobre
www.lalbenque.net

Autour de Figeac (46) 
Travèrs - escapade artistique
Dans le cadre de Fenêtres sur le 
paysage – aventure artistique 
sur les chemins de Compostelle, 
spectacles et installations 
// septembre et octobre 
 www.derrierelehublot.fr

Moissac (82) 
• Museum of the Moon, 
installation céleste de l’artiste 
britannique Luke Jerram 
// 10, 11, 12 septembre
Dans le cadre de Fenêtres sur le 
paysage – aventure artistique sur 
les chemins de Compostelle
www.derrierelehublot.fr // 
festivaldesvoix-moissac.com
• Visite guidée Découverte de 
l’abbaye Saint-Pierre de Moissac 
// du 1er juillet au 31 décembre 
• Programme de concerts et 
spectacles // juillet et août
www.abbayemoissac.com

Auvillar (82)
Tous à Compostelle ! Chants de 
pèlerinage depuis le XIIe jusqu’à 
nos jours // 25 juillet
www.undamaris.fr

La Romieu (32) 
10e Festival Musique en Chemin 
// 24 et 25 juillet
www.musiqueenchemin.fr
www.lamainharmonique.fr

8. CHEMIN DE CONQUES À TOULOUSE

Villeneuve-d’Aveyron (12)
Chasse au trésor sur les pas de 
saint Jacques // 25 juillet 
www.lamaisondespelerins-
villeneuve.fr 

Villefranche-de-Rouergue (12)
Exposition Voyages, 
voyageurs, pèlerins 
// du 3 juillet au 30 octobre
www.bastidesdurouergue.fr

 
9. CHEMIN DE ROCAMADOUR 

Salviac (46) 
Marche à partir de Frayssinet-
le-Gélat, en direction de 
Tournon d’Agenais (GR®652) 
// 23 et 24 juillet
Inscriptions : 06 83 01 58 27

Pujols (47)
Visite guidée 
// 7 Août
www.grand-villeneuvois.fr

 
10. CHEMIN DE VÉZELAY

Vézelay (89) 
• Projection La danse du 
nouvel Adam // lundi, mardi, 
jeudi, vendredi et samedi 
jusqu’au 31 octobre 
• L’atelier découverte : 
la basilique de Vézelay 
// du 9 juillet au 31 octobre
www.vezelay-visiteur.com

La Charité-sur-Loire (58) 
Festival Voilà l’été dans la cité ! 
// du 26 juin au 29 septembre
www.lacharitesurloire-
tourisme.com – citedumot.fr

St-Léonard-de-Noblat (87) 
• Visite guidée Saint-Léonard 
& sa collégiale // 17 juillet
www.pahmontsetbarrages.fr
• Concert de musique baroque 
dans la collégiale // 4 août
festival1001notes.com
• Exposition La Collégiale 
Saint-Léonard // 22 et 23 août
www.tourisme-noblat.org
• Conférence audiovisuelle 
Compostelle, un chemin de 
vie par Gaële de la Brosse 
// 18 septembre
• Exposition Campus Stellae, 
le champ de l’étoile 
// du 7 au 26 septembre
www.bibliotheque-st-leonard-
de-noblat.fr
• Rando-patrimoine sur le 
chemin de Saint-Jacques 
// 20 septembre
miauletourando.sportsregions.fr

Périgueux (24) 
• Journées européennes du 
patrimoine, Cathédrale Saint-
Front // 19 et 20 septembre 
• Conférence illustrée Un 
tour du monde des chemins 
de pèlerinage par Fabienne 
Bodan // 19 septembre
• Exposition De pierre de bois 
de terre et d’âmes 
// jusqu’au 30 septembre 
• Visite exceptionnelle des 
toits de la cathédrale Saint-
Front pour une découverte 
panoramique de la ville 
// 20 septembre
Réservation obligatoire au 
06 75 87 02 48 / 06 16 79 03 97
Service Ville d’art et d’histoire 
- Ville de Périgueux

La Sauve Majeure (33)  
(proche chemin de Vézelay)
• Expositions, visites-
découverte, jeu de piste, 
spectacle vivant 
// jusqu’au 20 septembre 
www.abbaye-la-sauve-
majeure.fr 
• Ouverture de l’église 
Saint-Pierre 
// jusqu’au 20 septembre
www.aresplasauve.com

 > 71 monuments et 7 sections de sentier en 
France constituent le bien culturel inscrit sur la 
Liste du patrimoine mondial. Vous pouvez visiter 
ces lieux et retrouver toutes leurs actualités sur :
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr

11. CHEMIN DE NAMUR 
À VÉZELAY

Châlons-en-Champagne (51) 
• Visite de la collégiale Notre-
Dame-en-Vaux & atelier 
enfants // 8 juillet  
• On remonte le temps : fouilles 
archéologiques et redécouverte 
d’un cloître // 28 août 
www.chalonsenchampagne.fr

SUR D’AUTRES 
CHEMINS

Le Mont-Saint-Michel (50) 
Cycle de conférences 
// toute l’année
www.abbaye-mont-saint-
michel.fr


