Depuis 1990, l’Agence des chemins de
Compostelle est l’opérateur des collectivités
locales pour la mise en valeur des chemins
vers Saint-Jacques-de-Compostelle
et le développement d’un tourisme
culturel au service des territoires.
Depuis 2015, l’État lui confie la gestion du bien
culturel en série « Chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle en France » inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Ses missions :
• l’information du grand public, des
professionnels et des médias ;
• la médiation et l’action culturelle ;
• le développement de l’itinérance
et du tourisme culturel ;
• l’animation du réseau des acteurs et
propriétaires du bien « Chemins de
Saint-Jacques–de-Compostelle en
France », afin d’assurer les meilleures
conditions de conservation, d’accueil,
de valorisation et de rayonnement.

• beau-livre Chemins de SaintJacques-de-Compostelle en France,
patrimoine de l’humanité, Éditions
Gelbart / ACIR Compostelle, 2018 ;

TOUTES LES MANIFESTATIONS SUR

chemins-compostelle.com

• carte Les chemins vers Saint-Jacquesde-Compostelle, série Découverte de la
France - IGN/ACIR Compostelle, 2021.

UNE SAISON CULTURELLE
POUR L’ANNÉE JUBILAIRE
COMPOSTELLANE 2021
Nous le croyons car en un temps troublé, il est
essentiel de se connaître, de développer son sens
critique, d’apprécier ce qui nous fonde et nous
relie à l’Humanité. Les chemins de Compostelle
participent à cette mise en culture ! Ce sont
des racines qui relient chaque parcelle d’une
mosaïque de terroirs à un ensemble géographique
et culturel : l’Europe. Ce sont des chefs d’œuvre qui
nous racontent les croyances des ancêtres, leurs
attitudes devant l’existence et leurs espoirs.
Ce sont des rencontres chemin faisant de
personnes de toutes origines et conditions qui se
relient dans une histoire commune…

Vous êtes invités à entrer dans un
patrimoine universel à l’occasion de
cette année jubilaire.
Selon la tradition, quand la fête de l’apôtre saint
Jacques, le 25 juillet, tombe un dimanche, on parle
d’année jubilaire ou d’année sainte compostellane.
Cette année encore, les artistes, artisans, historiens,
médiateurs, marcheurs, pèlerins et bénévoles des
associations vous invitent à arpenter les chemins
et à partager leur savoir, leur curiosité, leur
sensibilité, leur émerveillement, grâce à des visites
guidées, conférences, expositions, randonnées,
chantiers collectifs, projections, spectacles …
Nous vous souhaitons de belles rencontres !

CONTACT

L’Agence des chemins de Compostelle
4, rue Clémence Isaure - 31 000 Toulouse
T. 05 62 27 00 05
accueil@chemins-compostelle.com
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La culture sauvera-t-elle le monde ?

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, du Lot et de la Lozère
Fédération française des associations des chemins de Compostelle
Avec la participation et le soutien de nos adhérents

JUIN >
DÉCEMBRE
2021
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Pour découvrir les chemins de
Compostelle en France :

