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Découvrez l'affiche de la saison culturelle 2023, cette
année, elle est marquée par le 25ème anniversaire de
l'inscription des "Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France" sur la Liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO.
 
Expositions, conférences, spectacles, randonnées :
comme chaque année le programme promet d'être
riche et varié.
Retrouvez les manifestations dans nos agendas en
ligne et bientôt le dépliant-programme.
 
www.chemins-compostelle.com/agenda_culturel
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr/fr

 

 

Voir la version en ligne
 

 

 

Le bruit des chemins...
Lettre d'information n°25 - mars 2023

Actualités

La saison culturelle 2023 se prépare...
 

 

Choisissez votre Itinéraire
 

https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/nw5ZaZ2wuLLUIV50OoREsPb4XCfgXtom0KVO3YJ_ndAv74NxJthLkB77rXgSfJbQ-1WI5MBGtkD8aP0-veERbdq50Wc5bPOeIvGI15ElYgnTLY-gHm3y_iVvYtVacyfCswNWLZsNFcAhv8wKU8ZOE4DCixGabr9mIuU-6G4nNwlF1CWOOrWQDH72PYojCPsgGm-4hvzDtXmzsmsgkl-TQalCX-5Bv8nyxA
https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/H-C3x_q-XBwoZvhDQ1xL66v81uQIZKXvpzH1rVlBRpKkED0kAClfYl-yishdJqGhLA172hr0c6G021VimeJHcZnuGagxRZ9_DybpTUblrWxOHb4lWmkFBOWGmGz6v2ejn_fL3zL-Rp7JSUPBVTx3DMaL4RaibGCZZdV9C_Bp6k1sEgg3pT2uSs2-tn5wHMBVJQ6856lc5lOWnrKNDMKL4GilxI5ZRR_Oi1lG
https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/GA31Bjhodv_SYg6tPgt3-MIvJMHM3c3PEhAlntzpqB4ZDnigWAMIJaBXlTSTkm4_hAS8dwNbrQvRkTPp3yDHkXwUXlgT5twvI8vxPutDCgnR-u4vSm5uX57ORKQ8Km_umIvTc6ThRDs
https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/9Le0t-k9MimKIii4DGKoe8zlPe7eSvNVvIhIji4RSxm-I-rgiVySP2qhmi-nKxt-fOipTpmwPiCUYVxHMpxCmwztpfGLivO3l5Hb6mfmXeuZlcURAsnDJwUIle9ZU2jA3ex0wN3S3SX9tAiJcYHZ9W29xVVLGjF4O-NqSoxjyZ3-yltEpIHVilZRMTR9f-cd1jWPHoV9CqvNCmrK0SPs3GYq0bpWvA
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Pour en savoir plus

L'Agence française des chemins de Compostelle vous propose de découvrir les
itinéraires pédestres vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous trouverez dans ces
pages des informations pratiques et géographiques.
 

Cette exposition est réalisée par les
géographes de l’Université Toulouse-Jean
Jaurès. 14 panneaux déroulants mêlent
discours, photographies et cartes
d’itinéraires individuels de pèlerins-
cheminants pour mieux rendre compte
des évolutions récentes des pratiques
touristiques observées sur les chemins de
Saint-Jacques et des effets produits par
ces circulations sur les territoires
traversés.
Du 7 au 24 mars à l’Université Jean
Jaurès à Toulouse.

Pour en savoir plus

 

La multiplication du nombre de chemins ruraux menant
vers Compostelle, couplée à de nouvelles pratiques de
marcheurs, témoigne de la revitalisation contemporaine
de l'itinérance sur ces sentiers aménagés. Plus qu'un
simple itinéraire de randonnée, le chemin de Saint-
Jacques peut constituer un véritable levier de
développement pour les territoires traversés. Pour
éclairer ce phénomène, cette conférence propose
d'examiner les dynamiques rurales à l'oeuvre dans le
Sud-Ouest français.
Mercredi 22 mars à 12h50 à l'Université Toulouse -
Jean Jaurès.

Pour en savoir plus 

 

L'Agence sera présente au salon du randonneur sur le
stand "Itinérance en France".
Venez nous rencontrer pour obtenir des informations
sur les chemins de Compostelle.
Du 25 au 27 mars (10h à 19h le vendredi, 10h à 19h
le samedi et 10h à 18h le dimanche) 
Stand D60.

Pour en savoir plus 

 

 

Agenda culturel

Exposition Une Géographie des circulations vers Compostelle
 

 

Conférence : La revitalisation contemporaine des chemins ruraux vers
Compostelle

 

 

Le salon du randonneur à Lyon (69)
 

https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/wQ0vHVz9JFgLopJf0YBjf8byN5jGdzCOaCCtxqxcROYr8RMWcBOcH8xQONP2C6QBEJzeK3jgxFzqdpYR9PP4XC5xOdpE56s3gbqprT4YPyl_ccsIiKEDSY2mKERMObdf1hP00KISPthalf34V0KNpPCQNUZeGxZBayZUcdrBANlng5ksUnZ7y9jNFH01NU6jOstb1B2lA5NDgVckZF6wcKdwNiq8
https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/8FIYhJ9fr3Vyh7nzPjlkrmqcSz5ooCHOBR2uRNO1e0tDDTz6Vqe92aH-6dhWP31mfB9hYVi0EQBqaKkF_DHxwPU1QxaIt-JCSXFbDOJLpQJpuMjum0L3AqUf-lJ06m4YxftGf1Y2ZbVQ7Am1m0mauBkNd6dV4rCU_QPuRnfRDWBUjSu5KzHZ7vheHhsaV24Y1fC__KkUJi7qfWIIDIqcMmQ-Tc5PYR0EHNP1AsrDYle3JK-L4KA
https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/4xkq8-jHIAdJrCcb_XlH1fYOWqbH5IuWAJ9IRQZ7yJNeDLUe3MUA9voRp0r17hrGgluc775zjch56uhJWx6Bmw5G2Sa1uXt5dDQIO5A51iI8ty7WLgbT7-kujQvl3V7M642lRDjxRZAJsN1STtr9F1Ez339AzAZhfxo9kHddz9XeZw8JYwrMAou_xPZMLKsyUm9C7T0VYMzyB1CjDeFoiI4WccPaGM0qx4-CA1wdLgao5qhoUD8
https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/KAaIRG1wmcgX89T-eRYVLGwmdZw0uSDFXOVNk4GQK_6nN4wXwMjoKXN9RXlIA4CWkMPiMlxjdwFYoyp7WWKGKFwdTsILTh_I-n9hqAAMiGwZWJJGnVxYENhbnJ_QBBtiSxKnYQIKs4GGSaVd-tuFXUFhkAptPe6FyqvtzB8DuYazKFqS813_68_lUNXsQ5kGizCMDAvf8XLflDfaYHENYlQEE3vZScLDCuQkZKd6atVLJq8dKtQuXYZ2qXQwtmmk01UohxnR8bL7JmWXaSFWNZlSZYVvgoRfhLA90tt34Hv2_b2c1VJGUKhyZw
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Conférence à deux voix sur les liens tissés entre les
chemins de Compostelle et les Vignobles du Sud-Ouest
par Sébastien Pénari (Agence française des chemins
de Compostelle) et France Gerbal-Medalle (Docteur en
Géographie des vignobles) clôturée par une
dégustation de vin de Cahors.

Rendez-vous le jeudi 20 avril à 18h30 à l'espace
Congrès, 3 place Bessières à Cahors.

Pour en savoir plus

 

L’Office de Tourisme et du Thermalisme
vous propose une randonnée de
découverte sur une portion des 2
chemins de Grande Randonnée qui
traversent la destination Pays
Decazevillois - Vallée du Lot : le GR ®65
(Voie du Puy-en-Velay) et le GR®62B
(liaison Conques-Toulouse).
Samedi 22 avril à 14h.

Pour en savoir plus

 

 

Conférence-dégustation à Cahors (46)
 

 

Randonnée à Decazeville (12)
 

 

Les hébergements

https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/CUQDAh5wAzlGzMM6PWZbjlMDfzAFKFsNI7vDtuboOJ6PBZWc2B7e_Gg2_zOveOvUGVw1R9hSSAeE6JZVELKS-1YVSa_6vbEmNI7sniOHzJp-dLZsyTkWMQv1g38q4AcZ61arOgRGfhwHBk5219YuQxej0IEiGVlFBAsy6sI2Ku7xPtG3cTpKUUwCiFbv5Hve_h0R884TYMic6fwAOlxIxEc2PU--ATsqP4ft8OKXHCcOjIXZ3WPdpUfocNulrc-gYMo1OmPL78ZIEDh0ei1tHnerDerPd-h2V95Df3eX
https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/lDHE0tOHmgJ_y2xlwaWX9YkaTEjyigJzDZA97qFsPkwUv6RwBmC2Vcy26HkxBCH1s4JIIPtcGpfxS_y9DYXv63mTFEBhx9w01fleX4-mxuhWMIPGorRbmFYgIkxbimXWXo2hvVSqx48V9gderHTyMFuzmLB7Zj1WH7f-I1JIk5m3HYgRmgettgtreGBcrfMMPDm9JjTPmz0qLXJ7-MvAcBIRbjQH5sp6RUr4oZ58font4Ik3QGI
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Sur les chemins les hébergeurs du réseau "Chemins de Compostelle en France" vous
accueillent. En signant la charte, ils s’engagent à développer un accueil de qualité sur
le chemin. Faites halte chez eux, ils seront heureux de vous recevoir !
La démarche s'étend en 2023 dans les départements du Tarn-et-Garonne, de l'Aude et
de l'Ariège.
Découvrez la liste des membres du réseau ici.

L'association Les Haltes Pèlerins du Chemin d'Arles de
Rome à Compostelle réunit les hébergeurs de la voie
d'Arles.

Consultez le site Internet

 

L'association Les Haltes vers Compostelle réunit les
hébergeurs dont la volonté est d’assurer un accueil
dans l’esprit du chemin.

Consultez le site Internet 

 

 

Collégiale Saint-Pierre de La Romieu
(32)
 

 

Eglise Saint-Pierre d'Aulnay-de-
Saintonge (17)
 

 

 

Les associations d'hébergeurs
 

 

 

 

Participez à la sauvegarde du patrimoine et des chemins

Des chantiers de restauration
 

https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/J18NNR2wHPnfj4otM3eyCr1HVB3BBg3UObgajG1jLfhgf7vntzJTZJx9g2gYdHUETFMbVqVnQrvd0cIXAfSHWVURrJ6BJ8ZTrWTZky-VbWf62EFOHyHxu4YCi29adSQmnnmZCvhBtVn-ep6Ce3COV5K_8qaP4oRHEbwyV63U1ouYI4dbXmXoRp1mklPoiGkrYl8Akwg9EbvYRBoi2Cd2dIdfRkfQQy5ufz3JVoXNS29l8dRhnrq5_geWWg
https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/imHo09qBeHCty2LJL4mozmAFTtiuKLuO8AtW6o9mYUE1D1MFZx9NvpAnxYB2quJqNOgl4FKrv0rg1Rcjs_lq3Upd3WItaJ1u7njH6O-LrCrr6ugNs2mINmrLfnZeQL9vMLpDZW2O671z_-trn2bL2WzqeI8XzVJ9plYuAjfvIxW5MMT_cNsg1x0sc_r-e_lfODFXJDUdvxoN4PSg0ixM37Ctng
https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/RqylJOMHuiciAN2VUAnjAb2C2nMDHRHefrhJRitHcnv_SzNSwop2K7ok5Ema2N6kQxrwJHV-TFIIvlTOH8YF7x167EHAEFvHlnu6GfoT0RuCuhUbq8ynt0hBJjqBUhFKhmw7ihZaGfN1S8pa4bwe3u-gVmuGFLEFAfNbRvzxITr4sYjV7qVmGk6JTfhG3iecY3ZuQwytaCWF73Bz
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Pour en savoir plus

La tour clocher présente une grande faille qui
nécessite une intervention rapide. Les
contreforts doivent être consolidés. Le cloître
est en mauvais état : son sol est impraticable
aux personnes à mobilité réduite et
l’ensembles des galeries doivent être
reprofilées.
 

Pour en savoir plus 

L'église Saint-Pierre d'Aulnay est un chef
d'oeuvre de l'art roman. Mais le temps fait son
oeuvre et l'humidité a gagné l'édifice tandis
que les murs montraient d'inquiétantes
fissures. Une restauration d'ensemble s'avère
nécessaire suivant un programme échelonné
sur plusieurs tranches.
 

L’association « Les Amis des Chemins de Saint-
Jacques en Occitanie » accueillera dès le 31 mars, les
pèlerins dans la Maison éclusière du Sanglier à
Ayguesvives. Pour donner une seconde vie à ce
bâtiment inscrit Monuments historiques, des travaux
d'aménagement sont réalisés par les bénévoles de
l'association si vous souhaitez y participer il est
possible de faire un don.

Pour en savoir plus

 

Marie a marché entre Le Puy-en-Velay et Saint-
Jacques-de-Compostelle puis jusqu'à Fisterra. 
Cette expérience a été extrêmement enrichissante pour
elle et même transformatrice sur certains aspects. À
son retour, elle a écrit les leçons qu'elle a apprise sur
le chemin. 
Mes 10 leçons de Compostelle
www.youtube.com/@mariebrutinel

 

Arles, ville du
patrimoine mondial
 

En 2021, à l'occasion de la
célébration du 40e
anniversaire de l’inscription
du bien « Arles, monuments
romains et romans» sur la

 

Plus jamais sans moi 
 

Alors qu'elle vient de signer
son contrat dans le cabinet
d'avocat qu'elle convoitait,
Constance découvre qu'elle
doit effectuer une période

 

Vers Compostelle
Regard contemporain
sur les chemins de
Saint-Jacques
 

Cet ouvrage richement
illustré propose de nombreux
points de vue (historiens,
géographes, élus, bénévoles,
sociologues...) pour
comprendre la réactivation

 

Aménagement d'un nouveau gîte sur la voie d'Arles
 

 

Témoignage

Les 10 leçons de Compostelle de Marie
 

 

Suggestions de lecture
 

https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/PULZD2SBrZ1wEahxzGErYPYPnl_rtg3_Ades94oNNtfR0bFzbcKN9P82DFEcd6lpjqhMA97VWZ3BT1-7Id00z30-WscSULAztRuI2QZgTYo6jDPxprLrdy8G8xxYtKQvp7E5jMH4OBOKcG5Z2QOcMzHEyktqJVrqFo66CcEhf_NEtK2GrzIVkoofbLKeOwTpNzec6rsjQZdpDu9sRyR2u2bOCm4vBs7VwJkMP5W_lpQQb3mjrOd03zlbVexYC8TfqW6GejuikPbh5s_GF-qq0fT3xYXQaafaxUJ7jSApxvBt203J1xHumkC1Y-7CcZaD7Fgmwwqetr48nmMhNtWV8iUqdDSZ7bGXv6cq8JPS25sfuRZu9213
https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/XLt2oBo4TQqU6ryW2_5Nn4u4ktD_lNYQQgSsw0c3V3jvC4wyl6rrsXrcCw3W2hYd_uQTAmvMrshx8tn0JQgKNZDgNhDHu3_2ASOX32CEzqXyMiSuQvPYFQB9lECP889BdziicnLzYiziyKEhj-Fb2kVHwbuQg_MssW-WDjpAYTGyasze0KHQPbMCSo3Hz6pwUZMlhyZPJuuk5QQ8c4i2cWImKxVatZp3XYh0TZYX-HL1-7NpbAjsqhoGJrDMb2CJeBh_Zv80Unkc-FxOicc18PP4nphB6DIQGnuCrE2s75SF0g_UmMv9QyPUIE0ziV4R2w5uQ7J7YcRlX4ytH46ePPvuo-YvFpZExmjG7gds
https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/VNoDQMol2zsaj3OgyTQeCgJZ6zm6Jc1-Xzi78QnYjvnU_Y2g4gHEJfOLa6tHcsnQjU-8IT8Fws2ziVjHwD2Hya803Bvpo1RWNkhLyZ31yktMupJ01-QZJZDw8tLfBkdiR0sraSjEGsv0PHC0C0Ksb6HY9Kvj_YH5O8AQUX9u8r_B8HnwLZOEkKkiubb1jsdgXU9FWVFD7jT8HjITcIU6Rq4rIzHzRWycYF2O7Ii1_rkoPngAYX56z6M9GpiKpTCGN7iMM-_fcPu474-xYgYglNUsxNO8kr5QUYQNM08oGyNk6eg
https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/K-22sj2MXrUXnWC-rKIuhZTUczgcRR4K0oj5ddLr7VmfCYxyBbvhk19pgMYa_SI9wlXdctNnPcSRHTNB1MkALMGSiEDck21J7WKOijDUrS_oRb47v6Sz2xnqhcnKnzJGFd017Q59OJqFVsfWP1ThMHjHsWWpSbV061uO1MC_QLMfKmioma5lKUjJyzgpC92DqPFOA0itBLZQHxrBBCWbw9JFii4oKBWXnQF16nDezs3SYD3Qb5ViwI_0jahxoKtyQ-2F36rSS0t0GX9-4a9tbbA557OgpHO1Ym6z_BQJwB7WJJu0Nh0QkPG8BhSiRfDBzlLHCh6jkoCpazAT2DOgmiJs79hhdSyM7LaKDg
https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/0gy_u1nKJFucU-ILfo2CVmP-bR9GPoWJTaWs6WLBv1FEJhl2aylmBFJ_FT0alwumto59Meufja5gF0IbvHaNVuF58eJRJY50gNUMZFVycz74OQr9xulraAYGgnE1fFi2ZrJyZ7blQZNspJeBRwJEjBTy-B06XFI__kcp2kAJTFUfQ6HpuBExBR9H78HnFYWQAN7-kju9ftTZ0lfwG0oG
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Pour en savoir plus

liste du Patrimoine Mondial
de l’UNESCO, la Ville d'Arles
organisait une exposition
ayant pour objet de retracer
l’histoire de la cité.
 

Pour en savoir plus

d'essai d'un genre... peu
conventionnel ! 
Une marche sur le chemin de
Saint-Jacques-de-
Compostelle !
 

Pour en savoir plus

contemporaine des chemins
de Saint-Jacques. Pour tous
les publics ; curieux et
professionnels.
 

AGENCE FRANÇAISE
DES CHEMINS DE
COMPOSTELLE
4, rue Clémence Isaure
31000 TOULOUSE
05 62 27 00 05
www.chemins-compostelle.com
www.cheminscompostelle-
patrimoinemondial.fr

 

 

 

 

Cet email a été envoyé à coquinot.francois@laposte.net.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur ACIR Compostelle.

 
Se désinscrire

 

 

Envoyé par

https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/5eDNEmdRvEIVzxI3caGRXbEN3k4ShLlCmdWOReya8kjYXgwv5IW72mAzdosU7zL30cW2dwIqxOm9WmMMl4givMRRyMp4ao-fTX7DWAmFiwVk7SxID3Xr4U-ZcoIbzvcoRpNJW1C4K8BLaI8cKK9ELSPnDGUIBIVOw7t_BUsRbarSdnO4t_7TdVVaDA3O6ATwfXeULWEeOpudtBQ6rTDE86RyJvlGrG1DmQq3QqAOC7BEdgj96yeV_SdQ
https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/8IJjiHMPFdb736wO50HhXwJ58UvyPi1JFOUpT8XCe3zYRS8sH0rTvDF4ynMUh04bt4XIl07_swOZtncksKdvOa4ajTLuG9Pp3O-eaeHRZ4PbksyxlwkRtDMhuCHsSIk4UqP7cKP6oColjOEdSmr9OtWsmjL5_onzwX5NMtmrFRShu3KLua25RLC9Teo5BizWDgPQwWQmPZ54xu_mp4WT-corn1u68dCb90Vm14kVIiPqjZKYb68
https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jwDkwGr-CR1zHKiKOoF59QKvvCXwKooZ8r6XnstrBRsucV77i2maRwxT2koVs7qsgF1GLGE4f2T3bX6NALu3Xnm1ErAVuX5qrzTmZ-MF9WC333hZciAAaWhnmHscYdgT0DW8f5xoh2m5_kePpH9MT2Un9_3t2xkWzCULxDzs6FPXquAgklCnxVlC38Cr9MDUMa6C2oRf3URgn6wgkzuIyDxF9FpwDx4d53R6z034FpfoCcmq2uN7tHdK
https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/FLvLHLEr5l_YYr6KNGbVy6UWqxvaAthdm6VyqCNugULAIysI5tItquKs-ZZBPd0DeCaGJ0j_9EF4QWy2YR8WWeqXk8prFJSc9FlEwKvAFTX_gbComhyvd4krxJ4fgqYCrMLoK9Gfkucz20gAEAtshR6L49xVoL5NOVi87orRsTyUPXIK--A6weuWb_-hHiwvZr8Eg6ou78mba1P3Klabu3GJ4VFp_6g
https://23w8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Oteot64C0Sm1naGxsbrZLReMdiTP1fTHTWcmxvc-9oS2g5sNFI9geI18gW4MLuN7Z9GukXAPgmEUrHTJlL4ryz0L4d9sjMSaSh_shuyTYPE47GbUatQS-mpb8eVdV3t-VEucAuSMcWM0_-pQP6NYxPlCqK3wOub1ZzLjQqHoF8FWXbI0j90_kAOQMRs__ouN6URAwX3FAVjhvaquML7btndryrTl8ydoCJh63CA7paeyWVI9P-1csIoA
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