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APPEL à soutien
Réel chef d’œuvre de l’art roman, l’abbatiale de Saint-Gilles est un jalon sur les itinéraires de
pèlerinages médiévaux. A ce titre, elle est une propriété de l’Humanité toute entière par son
inscription sur la Liste de patrimoine mondial, et plus sentimentalement un élément majeur de
l’histoire de notre région Occitanie.
2018 sera donc l’année du vingtième anniversaire de l’inscription des Chemins de Saint-Jacques
de Compostelle au patrimoine mondial de l’UNESCO. Notre association a proposé diverses
manifestations locales en partenariat avec la ville, dont la plantation de 20 arbres le long du
chemin de Compostelle (GR 653) avec la participation éventuelle des enfants des écoles et du
centre social.
Nous souhaiterions prolonger ces manifestations locales entre le 1er et le 15 septembre 2018 par
une marche relais vers Saint Guilhem le Désert dont l’ancienne abbaye est également inscrite sur
la Liste du patrimoine mondial dans le cadre des « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en
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France ». Pourquoi ne pas aller plus loin, jusqu’à Toulouse et au-delà, grâce à la volonté des
passionnés, habitants, marcheurs et associations qui valorisent le chemin d’Arles, nous donnant
ainsi l’occasion de nous rencontrer autour d’un projet fédérateur.
Nous sollicitons la participation des Associations des Amis de Saint-Jacques et de toutes autres
personnes volontaires et engagées pour l’organisation d’étapes vers des points relais de la même
façon que pour Europa Compostela 2010. Cette participation pourra être adaptée à chaque
collectif en fonction de ses ressources humaines et financières.
Il vous sera possible aussi d’intégrer éventuellement votre propre projet, une manifestation
festive ou culturelle sur le thème du patrimoine de l’Humanité, de la valeur universelle
exceptionnelle des chemins de Compostelle, de ce que nous avons de commun ou de singulier
avec d’autres chemins de pèlerinages dans les grandes traditions religieuses ou des routes
mythiques que l’Humanité a empruntées sur les cinq continents… ou de participer à la marche.
Afin d’organiser au mieux cette marche relais il serait souhaitable que vous nous fassiez part de
vos éventuelles projets complémentaires ainsi que de votre souhait de participer à cet événement
avant fin octobre 2017.
L’événement fraternel et populaire s’inscrira dans le cadre des célébrations nationales
coordonnées par l’ACIR Compostelle.
L’événement, trait d’union entre nos monuments le long de l’itinéraire d’Arles, doit être
l’occasion de faire un lien entre tous les acteurs de ce chemin, communes, hébergeurs, offices de
tourisme, habitants et associations. L’événement est :
• un moyen de construire un projet commun
• une occasion de promouvoir les qualités patrimoniales, paysagères et humaines de cet
itinéraire dont la fréquentation ou la notoriété connaissent des difficultés.
Sur cet itinéraire, 8 monuments appartiennent au bien culturel en série « Chemins de SaintJacques de Compostelle en France » comme des exemples remarquables des conditions du
pèlerinage médiéval : l’église Saint-Honorat en Arles, l’abbatiale de Saint-Gilles, l’ancienne
abbaye de Gellone à Saint-Guilhem, le Pont du Diable entre Aniane et Saint-Guilhem, la basilique
Saint-Sernin et l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques à Toulouse, la cathédrale Sainte-Marie à Auch et
l’ancienne cathédrale Sainte-Marie à Oloron. Le bien national est formé de 71 édifices et de 7
sections de sentier.
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