L’itinérance vers Compostelle est un phénomène qui a pris de l’ampleur ces dix dernières
années, parce qu’il répond à des aspirations fortes aujourd’hui : prendre le chemin c’est
aller à la rencontre de soi, des autres mais aussi des territoires, de leur histoire et de leur
patrimoine.
Quelles que soient les raisons qui poussent les individus à partir, il n’y a pas un p
profil type
de marcheur mais plutôt des publics divers aux motivations multiples, spirituelle, sportive
ou culturelle. Les pratiques évoluent elles aussi : de plus en plus de personnes, en
particulier les actifs, arpentent chaque année une portion de chemin qu’elles continuent
l’année suivante.
Plus de 300 itinéraires ont été balisés en Europe ces 30 dernières années, soit près de
80 000 km. 300 000 cheminants de 130 nationalités ont été accueillis à Compostelle en
2017.
Fondée en 1990, l'Agence des chemin
cheminss de Compostelle est une association professionnelle,
laïque et culturelle. Elle réunit près de 150 adhérents - une centaine de collectivités locales
(régions, départements, communes et groupements de communes) et une cinquantaine
d’associations, d’hébergeurs
urs ou d’offices de tourisme. Depuis sa création, elle agit pour la
valorisation des chemins de Saint
Saint-Jacques-de-Compostelle
Compostelle et le développement d'un
tourisme culturel au service des territoires.
Elle intervient sur le territoire français pour le compte de l’ensemble de ses membres. Des
coopérations sont engagées avec les chemins de Saint
Saint-Jacques-de-Compostelle
Compostelle en Espagne
et au Portugal et avec d’autres pays européens.
L’Agence constitue un véritable centre de ressources grâce à son expertise sur la
thématique,
ique, en particulier dans les domaines de la médiation et de la valorisation du
patrimoine. Elle a pour mission d’accueillir et d’informer le grand public (conseils pratiques
et documentations complètes sur 18 itinéraires en France, en Espagne et au Portug
Portugal,
informations culturelles…), de conseiller et former les élus et agents des collectivités et les
professionnels, de créer et de diffuser des contenus culturels (éditions, expositions…),
d’accompagner le développement touristique et de l’itinérance par l’observation
l
des

fréquentions et des pratiques, la qualification de l’accueil, la coordination des initiatives
portées par les collectivités, la promotion des différents chemins.
Depuis 2016, l’Agence anime le réseau des propriétaires et gestionnaires des 71
monuments et 7 sections de sentier inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco
au titre du bien culturel « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France », en
partenariat avec les services de l’Etat. Il s’agit alors d’assurer les meilleures conditions de
conservation de toutes les composantes du bien, de garantir un très haut niveau de qualité
dans l’accueil, l’accessibilité et la valorisation de chaque composante, d’enrichir la
connaissance scientifique et veiller à sa diffusion, de favoriser la mise en réseau du bien,
son rayonnement culturel et d’évaluer l’impact socio-économique de son développement.
Ce bien du patrimoine mondial résume et nous raconte le pèlerinage à Saint-Jacques-deCompostelle, les dévotions, les soins, les franchissements, les circulations culturelles, les
légendes et le merveilleux édifié autour des vies des saints et de saint Jacques lui-même, la
richesse artistique et architecturale des édifices sélectionnés. Il témoigne du besoin d’un
ailleurs, d’une quête ancrée dans la nature humaine. Cette collection de 78 éléments qui
forme un bien unique représente, illustre tout le tissu de sentiers, d’initiatives ou de
patrimoines qui nous relient.
En 2018, l’Agence a coordonné le 20e anniversaire de l’inscription. 250 évènements ont été
organisés en France : expositions, conférences, spectacles, parcours artistiques…
Contacts :
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

