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Un rendez-vous national le samedi 2 octobre
1000 mains pour le chemin de Saint-Jacques de Compostelle

1000 mains à la pâte pour le chemin de Saint-Jacques de Compostelle est devenu un
rendez-vous incontournable dans le département du Lot. Depuis 2015, les habitants et
bénévoles des associations riveraines du sentier GR®65 consacrent une journée à son
entretien et au petit patrimoine qui le jalonne. Lʼaction bénévole conjugue convivialité et utilité
collective.
LʼAgence des chemins de Compostelle en partenariat avec la Fédération Française des
Associations des Chemins de Compostelle, des associations de patrimoine, de randonnée,
d'environnement... proposent dʼétendre à dʼautres itinéraires cette démarche citoyenne et
conviviale le samedi 2 octobre 2021.
Cette 1ère édition nationale vise à tisser du lien entre le chemin, les habitants riverains et les
territoires traversés par un chemin. Lʼopération repose sur lʼengagement bénévole des
habitants et la capacité des associations à mobiliser des partenaires, rencontrer les habitants
et acquérir des savoir-faire.
Des chantiers dʼune journée consistent à remonter des murets, à du débroussaillage et
nettoyage, au dégagement dʼun patrimoine vernaculaire enfoui sous les ronces, parfois à sa
restauration complète, à la création de banquettes de repos pour les randonneurs, tout ce qui
embellit le chemin et sensibilise des habitants aux balisages et valeurs du chemin.
Un moment de rencontre conviviale pour cette journée citoyenne : le chemin est un lien entre
les habitants qui vivent les chemins et ceux qui les parcourent.

Le programme
https://www.chemins-compostelle.com/mille-mains-pour-le-chemin
Sur la voie du Puy-en-Velay
Dans le Lot, de de 8h00 à 17h30 sur les 152 km de Montredon, avant Figeac, à Montlauzun,
après Montcuq.
Communauté de Communes du Pays de Lalbenque Limogne : contact@1000mains.org
06 77 42 20 92
Grand Cahors : ecarrere@mairie-cahors.fr - 05 65 20 88 83
Communauté de Communes du Quercy Blanc : 1000mainsquercyblanc@gmail.com
05 65 22 94 04
Grand Figeac : www.1000mainsfigeac.fr - 06 20 66 18 10
Sur la voie d'Arles
Saint-Gervais-sur-Mare (34), de 8h30 à 17h, salle du cinéma. Chantiers de restauration et
entretien. Participation tout public : initiation à l'entretien de murs de pierres, débroussaillage,
nettoyage...
Maison Cévenole : 04 67 23 68 88 - mc.stgervais@orange.fr
Sur la voie du Piémont Pyrénéen
À Pouzols-Minervois (11), de 9h à 17h, 2 chemin de Sainte-Valière. Pour tout public :
initiation à l'entretien de murs de pierres, plantation d'arbres, balade commentée...
Association Camins : caminsminervois@orange.fr - 06 33 49 07 73
Sur la Via Aurélia
À Salon-de-Provence (13), de 9h à 15h, place Morgan. Rassemblement, exposition photos,
et départ sur le chemin pour collecte des déchets, débroussaillage et réfection du balisage.
Verre de l'amitié et repas tiré du sac.
Association Les Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle en Alpilles :
www.stjacquesalpilles.fr - stjacquesalpilles@yahoo.fr - 04 90 45 56 71
Sur la voie de Paris-Tours
À Paris, 4e arrondissement, rue Saint-Martin, de 10h à 18h. Une journée de sensibilisation
des parisiens et franciliens au Chemin de Compostelle : découverte "le chemin de Compostelle
en Ile-de-France", ʻʼbalisageʼʼ et ʻʼFaire le Chemin autrementʼʼ : l'itinérance mise à portée des
personnes à mobilité réduite et démonstration de joëlettes.
Association Compostelle 2000 : www.compostelle2000.org - compostelle2000@orange.fr
01 43 20 71 66
Au Bouscat (33), à 11h. Inauguration des clous de jalonnement dans la traversée du Bouscat
suivie d'un verre de l'amitié dans la salle de l'Ermitage Compostelle. Une conférence sur "Les

confréries Saint-Jacques" à 15h30 dans la salle de l'Ermitage Compostelle. Inscription
obligatoire.
Association Amis de Saint-Jacques-en-Aquitaine
Sonia Bourbigot 06 71 80 50 41 www.saint-jacques-aquitaine.com
A Taller (40), une randonnée de moins de 10km ouverte à tous, repas tiré du sac et moment
de rencontre et convivialité pour faire connaissance avec la Société landaise des Amis de
Saint-Jacques et un hommage à un de ses éminent bénévole
Jean Michel Favorin 06 52 97 54 72 - www.compostelle-landes.org
Sur les chemins du Mont-Saint-Michel vers Saint-Jacques de Compostelle
A Saint-Saturnin (72), à 9h : courte randonnée, plantation dʼun pommier et inauguration dʼun
banc
Association Sarthoise des Amis de Saint Jacques de Compostelle
http://compostelle72.fr - president@compostelle72.fr
Sur la voie de Paris-Sens-Vézelay
A Montarlot (77), rue de Piliers à 9h. Démonstration de balisage entre Montarlot et Ville SaintJacques.
Association des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle Paris Sens Vézelay
https://compostelle-paris-sens-vezelay.com - 01 60 65 54 02
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