
 A l’occasion du 20ème anniversaire de l’inscription des « Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en France » au patrimoine de l’humanité, l’ACIR 
Compostelle, la Fédération Patrimoine-Environnement, Pèlerin magazine,  
Le Monde de la Bible, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse et la 
Ville de Toulouse vous proposent une rencontre autour des liens entre patrimoine, 
marche et santé, réunissant les associations, les collectivités, et les milieux de la 
santé, individuelle et publique.

Les premiers touristes connus furent les pèlerins. C’est au quatrième siècle avant 
J.C. que le tourisme religieux est né, et le philosophe Platon y a largement  
contribué en inventant le voyage « théorétique » dont l’objet était l’apprentissage 
de la contemplation. Mais, plus pragmatiquement ces pèlerinages avaient deux 
autres objectifs : ils étaient dits « guérisseurs » parce que les populations y  
cherchaient les divinités capables de les soigner ou de les guérir ou « oraculaires », 
c’est-à-dire que l’on cherchait dans ces lieux à écouter des prédictions sur son 
avenir par la bouche des oracles.

Au début du christianisme, le culte des saints et des reliques se développe, les 
lieux de pèlerinage se multiplient : Jérusalem en Orient, Rome en Occident, 
mais aussi dans de petites bourgades ou les saints guérisseurs de Bretagne par 
exemple, avaient remplacé les forces issues de la mythologie.
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CHEMINS DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE : 
   Patrimoine, marche et santé

À partir de la « découverte » du tombeau de Jacques le Majeur au IXème siècle, et 
jusqu’à nos jours les pèlerins ont commencé à marcher sur les chemins de France 
et d’Europe vers Compostelle. Et puis avec le temps, au XXème siècle les chrétiens 
ne furent plus les seuls à marcher : des femmes et des hommes, de toutes  
origines et de toutes classes sociales, partirent sur les sentiers aménagés, parfois 
par étape.

Cet extraordinaire phénomène, si peu conforme aux standards de vie contemporains, 
très loin de représenter la masse des voyageurs, a interpellé les grandes institutions 
culturelles internationales. Ainsi en 1987 le Conseil de l’Europe a déclaré le  
chemin de Saint-Jacques « itinéraire culturel européen ». Et surtout le 2 décembre 
1998, l’Unesco a inscrit le bien culturel « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en France » sur la Liste du patrimoine mondial, lui reconnaissant ainsi une valeur 
universelle exceptionnelle :

 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. Eglises 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.

Cette inscription est matérialisée par une sélection de 71 monuments et de  
7 sections de sentier, répartis dans 10 régions françaises, qui illustre, le phénomène du 
pèlerinage médiéval vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Au-delà des racines et des croyances liées à l’histoire du pèlerinage chrétien, la 
revitalisation de cet héritage s’inscrit aujourd’hui en réponse à des attentes et des 
besoins contemporains. Les chemins vers Compostelle sont porteurs de sens qui 
font écho chez les individus aujourd’hui, qu’ils soient croyants ou non. La marche 
connait un regain d’intérêt, un moyen de pratiquer un sport peu onéreux et peu 
impactant pour le milieu naturel, une occasion de se ressourcer, de se déconnecter 
d’un rythme de vie souvent jugé stressant. La marche, la découverte du patrimoine, 
la contemplation des paysages, les rencontres et la convivialité, peuvent-elles être 
des réponses à nos aspirations contemporaines de mieux-être ?


