
    

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 

14 H 30 : Comité des Présidents  

18 h : réception à la Mairie d’Orléans par Monsieur Serge GROUARD, Maire.  

 

 

 

 

 

SAMEDI 9 OCTOBRE 

MATIN : ATELIERS 

- Histoire, culture et patrimoine 

- Hospitalité et accueil 

- L’association jacquaire et son environnement 

APRES-MIDI : ASSEMBLEE GENERALE 

(Ordinaire et Extraordinaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 10 OCTOBRE 

- Communications diverses 

- Messe à la Cathédrale 

- Clôture lors du repas de midi  

 

 

ANIMATIONS AUTOUR DE L’AG 

- Pour les accompagnants 

Vendredi 8 octobre : visite de la fonderie de cloches Bollée 

Samedi 9 octobre matin : visite de la cathédrale 

Samedi 9 octobre après-midi : visite d’Orléans 

- Pour tous : 

Samedi 9 octobre au soir : soirée festive 

 



L'atelier est organisé en étroite concertation avec 
Sébastien Penari de l'ACIR - Agence des Chemins de 
Compostelle. 
Ouvert à l'ensemble des sujets de ce vaste champ, l'atelier sera 
focalisé plus particulièrement sur : 
- les saisons culturelles  
- et les plans de gestion des chemins classés au patrimoine 
mondial Unesco.  
Objectifs de l’atelier :  
Connaître les besoins des associations (inventaire du 
patrimoine jacquaire, transmission, comité scientifique, 
restaurations...), découvrir les initiatives, comment donner 
une lisibilité commune et nationale pour valoriser la 
dynamique culturelle autour des chemins. 
- il s'agira également de voir l'implication des associations dans 
les plans de gestion Unesco et les Itinéraires culturels 
européens. 
L'atelier sera interactif avec des échanges et des témoignages 
sur des cas concrets. 
Une proposition parmi d’autres à discuter : avoir un référent 
histoire, culture et patrimoine dans les associations qui le 
souhaitent, afin d'échanger régulièrement (webinaires) et de 
nourrir et valoriser, en partenariat avec l'ACIR, cette 
composante majeure des chemins, tant pour les adhérents des 
associations que pour un public plus large. 

 



Atelier animé par Marc Tassel et Sébastien PENARI 

 
 
Atelier en 4 thèmes : 

- L’accueil des pèlerins ou futurs pèlerins (Comme par 
exemple les permanences de la fédération et de chaque 
association et particulièrement l’accueil de Saint Jean 
Pied de Port) 
- L’organisation de l’hébergement de nos associations 
- Les hospitaliers et leur préparation 
- Les hospitaliers et la proposition d’hospitalité 
Sur chaque thème : 
Etat des lieux des pratiques (ce qui marche bien, ce qui 
peut être amélioré au service des pèlerins et pour l’essor 
du pèlerinage). 
Quelle aide attendez-vous de la Fédération sur ces 
thèmes ? 

 
Atelier animé par Gilbert Planchat et Jean-Pierre Villon 



 

Une association jacquaire vit dans un secteur géographique 

où tant d’autres acteurs jouent aussi leur partition. Quelles 

que soient les activités proposées par l’association, elle ne 

peut vivre isolée. En résumé, il y a  

- Des acteurs locaux  

o La mairie, la communauté de communes,  

o L’office de tourisme,  

o L’évêché, 

o Les médias locaux,  

o Les autres associations culturelles et sportives 

parfois une autre association jacquaire, 

o Les propriétaires privés des chemins empruntés, 

des gites sur le parcours pèlerin ou des 

hébergements de tout type… tous peuvent devenir 

partenaires ou opposants 

- Des acteurs départementaux et régionaux 

o Le DPIRP, les services départementaux et/ou 

régionaux culture et sports,  

o Le comité départemental de la FF Randonnée… 

- Des acteurs dépassant ces limites  

o La fédération en premier lieu, son bureau et les 

autres associations adhérentes, mais aussi 



o  Les autres structures comme Webcompostella ou 

la Société Française, l’Agence des Chemins, ACIR, la 

FFICE, Le RGIP, la FFR national…  

o Et l’Europe d’où viennent et où vont nos chemins,  

o Saint Jacques et peut-être aussi le reste du monde 

d’où arrivent des pèlerins marchant sur les chemins 

du secteur de l’association. 

Il est nécessaire que l’association soit visible, reconnue et 

considérée comme un partenaire et un interlocuteur 

valable, valide et écouté… 

Nous partagerons nos expériences, nos connaissances, nos 

réussites et nos questionnements. L’objectif est de s’ouvrir 

des fenêtres et de bâtir ensemble le rôle de la fédération 

dans ce nœud relationnel. 

Atelier animé par Annie Cardinet 

 

 


