Salon de l’économie de la montagne – Tarbes 6 juillet
Table-ronde « Architecture/outil de préservation du patrimoine et de l’identité du massif pyrénéen »
Les chemins vers Saint-Jacques de Compostelle
Intervention de Nils Brunet, directeur de l’Agence de coopération interrégionale et Réseau (ACIR) –
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle
Les Chemins de Compostelle connaissent un nouvel essor depuis les années 1970. Ils sont empruntés
davantage chaque saison. 278 000 pèlerins ont été accueillis à Compostelle en 2016, soit 100 fois plus
qu’en 1986. Si la fréquentation française est bien moins importante, elle laisse toutefois entrevoir le
phénomène social, économique et culturel que représentent ces chemins.
Des personnes d’horizons divers, croyantes ou non, chrétiennes ou pas, esthètes de l’art roman,
individus en quête de soi ou de communion avec d’autres, jeunes et moins jeunes…, partagent la même
aventure. Ils cheminent dans le désir de rencontre, de s’échapper un temps des conditionnements,
des artifices de la vie moderne et du consumérisme. La marche apparait comme une réponse à des
aspirations contemporaines de nature et de bien-être.
-> Des publics divers aux motivations multiples
Les publics qui empruntent ces itinéraires ont des profils multiples, tout comme les significations qu’ils
accordent au chemin et les motivations qui les poussent à partir ; qui peuvent être sportive,
touristique, spirituelle, culturelle.
-> Des chemins au fort héritage historique et spirituel et des tracés contemporains
Plus que de simples sentiers de randonnée, ces chemins ont une forte valeur symbolique. Aujourd’hui,
les tracés des chemins sont une relecture contemporaine de l’Histoire, avec des lieux de halte qui
correspondent aux anciens lieux de franchissement (ponts), de dévotions (églises importantes), de soin
(hôpitaux).
En France, plusieurs sentiers de grande randonnée (GR) ont été aménagés depuis les années 1970. Ils
rejoignent l’Espagne par différents cols comme le Somport ou Roncevaux. La voie des piémonts longe
les Pyrénées, depuis l’Ariège jusqu’à Saint-Jean-Pied de Port.
-> Une reconnaissance européenne et internationale
Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ont été reconnus comme Itinéraire Culturel Européen
par le Conseil de l’Europe en 1987 et ont été inscrits sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO
en 1998, sous la forme d’une collection de 71 monuments et 7 sections de sentier, dont 27 se situent
en Nouvelle-Aquitaine.
Pour valoriser ce patrimoine et ces itinéraires au fort potentiel touristique, l’ACIR Compostelle (Agence
de Coopération Interrégionale et Réseau) informe et conseille le public, les collectivités adhérentes et
les professionnels qui souhaitent développer de l’activité. Elle a pour objectif :

-

-

de s’assurer de la préservation et de la promotion du bien inscrit au patrimoine mondial dont
plusieurs composantes sont situées en Ariège (église à Audressein, ancienne cathédrale et
palais épiscopal à Saint-Lizier), en Haute-Garonne (ancienne cathédrale, basilique
paléochrétienne et chapelle Saint-Julien à Saint-Bertrand de Comminges, basilique Saint-Just
à Valcabrère) et dans les Hautes-Pyrénées (églises à Gavarnie, Jézeau, Ourdis-Cotdoussan,
hospice du plan et chapelle à Aragnouet).
de développer les fréquentations touristiques en s’appuyant sur les singularités des territoires
et d’accompagner des stratégies de développement local qui associent les multiples acteurs
concernés.

Les enjeux pour le développement des territoires de montagne :
-

-

faire découvrir ces richesses patrimoniales et paysagères, support de développement
territorial (améliorer la fréquentation touristique tout au long de l’année) ;
proposer des outils de gestion adaptés, fondés sur des critères d’excellence dans la
préservation et la valorisation des monuments : travaux de restauration, aménagements des
abords, lieux d’accueil et d’interprétation, médiation… ;
poursuivre la qualification des chemins de randonnée qui relient les sites, par le
développement des services et de l’hébergement, la promotion et la commercialisation ;
renforcer la notoriété du bien et des chemins des Pyrénées, développer l’attractivité
internationale en s’appuyant sur la reconnaissance de l’Unesco ;
intensifier les échanges avec les chemins de Compostelle en Espagne.
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