Sur les chemins vers Compostelle
dans les Hautes-Pyrénées
Les animations de l’été 2015
Samedi 4 juillet - 20h

Concert de musiques régionales pour la nuit des églises

Juillet

Église de Gavarnie

Dimanche 12 juillet - 10h
Visite de l’église de Jézeau

Dimanche 19 juillet - 10h

Visite de la chapelle des Templiers à Aragnouet

Samedi 25 juillet, à partir de 14h

Fête de la St Jacques à Ourdis Cotdoussan

Animations variées / Visites guidées de l’église à 15H30 et 16H30

Mercredi 5 août - 14h30

Visite gourmande à Jézeau

visite de l’église de Jézeau et rencontre avec un producteur de safran

Jeudi 6 août - 20h30

Concert de Steeve Gernez

Août

Église d’Ourdis-Cotdoussan
Organisé dans le cadre de la pastorale du tourisme / Présentation du bien culturel
en série «Chemins de St-Jacques de Compostelle en France»

jeudi 13 août

Nuit des étoiles

Avec l’Astro Club du Hautacam et le PLVG
Dans les jardins de l’église de Gavarnie

Mercredi 19 août - 14h30

Visite gourmande à Aragnouet

visite de la chapelle des Templiers et rencontre avec un apiculteur d’Aragnouet

Jeudi 20 août - 21h

visite nocturne de Jézeau

Sur les chemins vers Compostelle
dans les Hautes-Pyrénées
CHEMINS VERS SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE EN FRANCE
Tout au long du Moyen Âge, 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.

UN BIEN CULTUREL
En 1998, le bien culturel «Chemins de
Saint-Jacques de Compostelle en France» a
été inscrit sur la Liste du Patrimoine Mondial
par l’UNESCO en raison de sa valeur
universelle et exceptionnelle. L’UNESCO a
ainsi reconnu l’immense valeur historique et
spirituelle de cette démarche pérégrine et des
routes qu’elle empruntait.
Cette inscription a pris la forme d’une collection
de 71 édifices et de 7 sections de sentier qui
illustrent les itinéraires menant les jacquets vers
les Pyrénées et, de là, vers le tombeau de SaintJacques-Le-Majeur, au Finisterre de l’Espagne.

UN HÉRITAGE CULTUREL VIVANT
Les édifices et les sections d’itinéraires
sélectionnés témoignent des besoins des
pèlerins et du phénomène du pèlerinage durant
le Moyen Âge. Des édifices voués au culte des
saints (la cathédrale Notre-Dame au Puy-enVelay, la basilique Saint-Sernin à Toulouse,
le sanctuaire de Rocamadour, la cathédrale
Saint-André à Bordeaux, la basilique de SaintLéonard de Noblat...), des hôpitaux (l’hôpital

des pèlerins à Pons, l’hôtel-Dieu Saint-Jacques
à Toulouse...), des ponts (le pont Valentré à
Cahors, le pont du Diable à Aniane) ou des
lieux d’une dévotion populaire à Saint-Jacques
(l’église Saint-Jacques à Ourdis-Cotdoussan...)
jalonnent des itinéraires toujours vivants sous
les pas des milliers de cheminants.
Par cette inscription, l’UNESCO attire
l’attention de tous pour préserver ce
patrimoine matériel et immatériel.

LA CONVENTION
La convention du Patrimoine Mondial est un
traité international conclu en 1972 entre les
États et l’Organisation des nations unies pour
l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO).
Ses objectifs sont d’assurer l’identification,
la protection, la conservation, la mise en
valeur et la transmission du patrimoine aux
générations futures.
Le patrimoine inscrit sur la Liste du Patrimoine
Mondial représente une richesse inestimable et
irremplaçable pour chaque nation, mais également
pour l’Humanité toute entière. Sa préservation est
un facteur important de valorisation et de maintien
de la richesse et de la diversité des cultures
humaines et de leur environnement.
L’action en faveur du patrimoine s’inscrit dans la
démarche de l’UNESCO de préservation de la
diversité culturelle, du dialogue entre les cultures
par-delà les différences et de promotion d’un
esprit de paix.

EN FRANCE
En 2015, la France compte
39 sites culturels ou naturels
parmi les 1007 sites inscrits sur la
Liste du Patrimoine Mondial.
Ils témoignent de l’inventivité de
l’Homme et de la Nature.

