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Unesco – Patrimoine mondial
« CHEMINS DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE EN FRANCE »

20e anniversaire de lʼinscription
du bien culturel en série

Par décision du 2 décembre 1998, le comité du patrimoine mondial a inscrit le bien culturel
en série*  « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle  en  France » sur  la  Liste  du
patrimoine mondial à la suite de lʼinscription du bien accordée en 1993 à lʼEspagne pour le
« Camino francès ».  Le bien français fait partie du cercle prestigieux des 1 073  biens
identifiés par l’Unesco dans le monde. La France en compte aujourd’hui 43.
L̓ inscription française a retenu 71 monuments et ensembles monumentaux associés au
pèlerinage et à titre dʼexemple  7 tronçons de sentier. Il sʼétend sur 10 des 13 régions
métropolitaines. Comme tous les  biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial,  il  se
définit par sa Valeur universelle exceptionnelle (Vue). Du côté espagnol, le bien consiste en
« un  paysage  culturel  linéaire  continu  qui  va  des  cols  des  Pyrénées  à  la  ville  de
Compostelle ».

À lʼoccasion du 20e anniversaire de son inscription, le ministère de la Culture, garant de
la  gestion  et  de  la  valorisation  du  bien devant  la  communauté  internationale,  et  lʻAcir
Compostelle, tête de réseau du  bien, ont souhaité, en concertation avec les collectivités
propriétaires des composantes du bien, faire découvrir sa richesse patrimoniale.

En  2018,  plus  dʼune  centaine  dʼévénements se  dérouleront  dans  bon  nombre  des
composantes  du  bien,  certains  ayant  bénéficié  du  label  "Chemins  de  Compostelle,
patrimoine mondial-20 ans" mis en place par lʼAcir Compostelle et l'État :  colloques et
journées d'études dans plusieurs régions, opérations de restauration et d'entretien du petit
patrimoine rural, expositions, conférences et visites thématiques, ateliers de sensibilisation
pour le jeune public, spectacles... 

Prévu début avril,  le  lancement officiel de cet  anniversaire  permettra de découvrir
lʼensemble des manifestations qui honoreront cette inscription sur la Liste du patrimoine
mondial. 

* bien culturel en série : territoire, patrimoine, paysage ou ensemble de perceptions et représentations humaines 
incluant deux ou plusieurs éléments constitutifs reliés entre eux par des liens clairement définis (culturels, sociaux ou 
fonctionnels), Chaque élément constitutif doit contribuer à la valeur universelle exceptionnelle du bien dans son 
ensemble.
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PJ : brève présentation du bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » et de sa Valeur universelle 
exceptionnelle, liste des composantes.


