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Des chemins 
d’histoire

Tout au long du Moyen Age, Saint-Jacques 
de Compostelle fut une destination 
majeure pour d’innombrables pèlerins de 
toute l’Europe. Pour atteindre l’Espagne, 
les pèlerins traversaient la France. Quatre 
voies symboliques, partant de Paris, de 
Vézelay, du Puy et d’Arles et menant à la 
traversée des Pyrénées résument les 
itinéraires innombrables empruntés par les 
voyageurs. Églises de pèlerinage ou 
simples sanctuaires, hôpitaux, ponts, croix 
de chemin jalonnent ces voies et 
témoignent des aspects spirituels et 
matériels du pèlerinage. Exercice spirituel 
et manifestation de la foi, le pèlerinage a 
aussi touché le monde profane en jouant 
un rôle décisif dans la naissance et la 
circulation des idées et des arts.





Des pratiques 
contemporaines

Des sentiers aménagés par les collectivités, la 
FFR et par les associations,

fréquentés par près de 
30 000 cheminants par an en France,

320 000 à Saint-Jacques-de-Compostelle

de près de 130 nationalités,

avec des motivations très diverses.



Les motivations 



Les représentations des chemins de Saint-Jacques

Le chemin comme…
DECOUVERTE
EXPERIENCE DE VIE
QUÊTE

Un territoire imaginaire
L’authenticité vs l’artifice
Le sacré vs le profane
L’ouverture vs le touristique
La liberté vs le programmé



Un héritage à préserver

Ouvertes comme sentiers de randonnée, les anciennes 
voies de pèlerinage françaises conduisant vers Saint-
Jacques-de-Compostelle bénéficient de deux 
reconnaissances culturelles internationales

• Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe depuis 1987

• Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1998



Un bien culturel en 
série complexe dans sa 
composition qui 
rassemble trois types 
de composantes : 
•  des monuments isolés
•  des ensembles de 

monuments
•  des sections de  sentier

Un principe de solidarité 
 entre les 
composantes : 

              
71+7=1

Le bien Unesco



Composantes matérielles représentatives de :

9 cathédrales
42 églises et basiliques
1 dolmen

La dévotionLa dévotion

4 anciens hôpitaux
7 abbayes

L’accueil et les soinsL’accueil et les soins

7 ponts
1 porte d’entrée de ville
7 sections de sentier (160 km)

Les accès et les franchissementsLes accès et les franchissements





7 tronçons de sentier sur la Voie 
du Puy-en-Velay 



de Nasbinals à Saint-Chély d’Aubrac



de Saint-Côme d’Olt à Estaing



de Montredon à Figeac



de Faycelles à Cajarc



de Bach à Cahors



de Lectoure à Condom



d’Aroue à Ostabat



Une implication des acteurs 
locaux : collectivités, associations, 
habitants



La participation des 
habitants 



L’aménagement des sentiers



Les aménagements de confort



La signalétique 
d’interprétation



Des projets artistiques : 
fenêtres sur le paysage



Plan de gestion 
et de 

valorisation

Conservation et 
restauration de 

l’édifice

Conservation et 
restauration de 

l’édifice Aménagement des 
abords et des sentiers

Aménagement des 
abords et des sentiers

Communication, 
médiation culturelle, 

action éducative 

Communication, 
médiation culturelle, 

action éducative 

Développement 
touristique : 

aménagements et 
infrastructures d’accueil

Développement 
touristique : 

aménagements et 
infrastructures d’accueil

Participation à la 
gouvernance globale et 
aux actions du réseau 

Participation à la 
gouvernance globale et 
aux actions du réseau 

Coopération 
internationale
Coopération 

internationale

Connaissance 
scientifique

Connaissance 
scientifique

 Formation des acteurs 
Implication des 

habitants et des acteurs 
économiques

 Formation des acteurs 
Implication des 

habitants et des acteurs 
économiques

Les enjeux de préservation et de gestion du 
bien 



L’observation photographique 
des paysages

Une démarche d’appropriation et de 
mobilisation

Un outil de gestion



Contexte :

 - La demande de l’Unesco (rapport périodique) de :
. préciser la délimitation du bien
. définir une zone tampon de protection

- Des difficultés d’approche de ce bien : 150 km de linéaire de chemin 
fractionnés sur 5 départements

- Une démultiplication des regards : patrimoine, géographe, usage et 
sécurité

Les démarches d’appropriation différenciées



1 – Commande du Ministère de la culture sur la définition du bien et de 
sa zone tampon dite étude « Bailly». 2014
Travail isolé sans consensus

2 - Construction d’un observatoire photographique du bien par l’ACIR 
avec l’aide de l’Université Jean Jaurès, unité de géographie  2015.
Travail itératif entre l’ACIR Compostelle et l’université

3 – Consolidation du tracé et de la zone tampon avec la DREAL 
Occitanie en 2016/2017
Travail de cartographie et de terrain de manière collégiale

Les démarches d’appropriation différenciées



Les démarches d’appropriation différenciées

1 – MCC : définition du bien par un tracé et ses caractéristiques 

2 - Construction d’un observatoire photographique du bien par l’ACIR 
Urbanisme et aménagement, Agriculture, Itinérance et tourisme, 
Patrimoine

3 - Travail collégial Etat/collectivités territoriales : 
Sécurité, Signalétique, Confort, Patrimoine, Points noirs paysagers



Les démarches d’appropriation différenciées

St. Chély
Nasbinal

St. 
Côme

Estaing

Monredon
Figeac

Faycelles
Cajarc

Bach
Cahors

Lectoure
Condom

Aroue 
Ostaba

t

Travail 
universitaire OPP 
de l’ACIR

X X X X X

Identification 
points amélioration 
sur ZT

X X X

Suivi de la gestion 
et réalisation des 
actions

X

Nombre de points 
d’observation

 36  41 11 11 12 70



Les démarches d’appropriation convergentes

1 – Qualité de la signalétique

2 – Valorisation du patrimoine

3 – Sécurité du randonneur

4 – Confort du chemin

5 – Atténuation des points noir paysager



     Les démarches d’appropriation convergentes
Km signalétique patrimoine sécurité confort point

noir
total

1 St. Chély
Nasbinal

17 4 8 6 11 2 31

2 St. Côme
Estaing

20,5 11 5 6 7 29

3 Monredon
Figeac

25,5 1 3 2 3 2 11

4 Faycelles
Cajarc

30,5 1 5 2 3 11

5 Bach
Cahors

17

6 Lectoure
Condom

35 24 17 12 11 6 70

27 % 25 % 18 % 21 % 9 %



1 – Un pilotage centralisé sur la sous préfecture de Condom, référente du 
bien

2 – Un support technique assuré par la DREAL
 
3 – Des parcours du chemin échelonné par commune avec la présence des 
élus et de l’ABF

4 – Des validations entérinés en commission locale de bien et par 
délibération des conseil municipaux

5 – Une visite de suivi annuel assuré par la DREAL

Une démarche collégiale sur l’ensemble du 
tronçon N°6 Lectoure-Condom



Bilan des fiches action sur l’ensemble du tronçon
N°6 Lectoure-Condom
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70 points de gestion identifiées



26 points solutionnés  soit 37,1 % des actions

Bilan des fiches action sur l’ensemble du tronçon 
N°6 Lectoure-Condom



Exemples de suivi sur le cours terme



Exemples de suivi sur le moyen terme



 Exemples de suivi sur le moyen terme



Exemples de suivi sur le long terme



Exemples de suivi sur le long terme



Exemples de suivi sur le long terme



Merci
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