
 

 
 

Inauguration ‘’Clou-coquille’’ 
Saint-Jacques-du-Haut-Pas 

18 septembre 2022 
 

 

Sous un beau soleil, dimanche 18 septembre 2022, un public 
nombreux était présent pour assister à la pose du 70ème clou de la 
rue Saint-Jacques … 
  
En présence de Madame Berthout, Maire du Vème arrondissement, 
du Père François Delpit, Curé de la Paroisse de Saint-Jacques-du-
Haut-Pas, de M. Roberto Varela, Conseiller culturel à l’ambassade 
d’Espagne en France et des représentants de l’association Compostelle 2000, un public nombreux a 
assisté à l’inauguration du balisage de la rue Saint-Jacques par des clous-coquilles. 
 
Cette cérémonie a donné lieu à la pose d’un 70ème clou sur le parvis de l’Eglise de Saint-Jacques-du-
Haut-Pas. 

Après les discours de Mme Berthout et de Jacques Chauty, 
président de Compostelle 2000, les techniciens de la Ville 
de Paris ont procédé à l’implantation du 70ème clou que le 
Père Delpit a béni. 

Jacques Chauty a notamment remercié Mme Berthout qui 
a permis la concrétisation de ce projet ainsi que les 
membres de l’association qui le portent depuis plus de 13 
ans.  

 
                              Un public nombreux 

 

La cérémonie La bénédiction 

 
 
 



                La ‘’gaita’’ 

 
 
 
 
 
Après la cérémonie, tous les 
participants ont été invités 
à déguster une part de tarte 
de Santiago au son de la 
cornemuse. 
 

         La tarte de Santiago 

 
 
 
Un verre de sangria ou de rosé à la 
main, les participants, paroissiens de 
Saint-Jacques-du- Haut-Pas, membres 
ou amis de Compostelle 2000 ont pu 
déguster une part de tarte de Santiago 
dans une ambiance très conviviale. 
 
  

          Une assistance nombreuse pour déguster la tarte 

 
‘’La ténacité est un facteur essentiel de succès’’. (Samuel Ferdinand-Lop – 1969). Cette phrase 

pourrait à elle seule résumer l’engagement de Jean-

François Féjoz et de son équipe, tous membres de 

Compostelle 2000, pour obtenir un balisage du Chemin 

de Compostelle dans Paris avec des clous-coquilles.  

Des mains de M. Roberto Varela conseiller culturel à 

l’ambassade d’Espagne et d’Eduardo Cuña Paz, de la 

Maison d’Espagne à Paris, ils ont reçu une coquille de 

bronze en remerciement de leur engagement pour 

promouvoir le Chemin de Compostelle. 

Joao, René et Jean-François  
avec Mme Berthout et M.Varela  

 
 
 

Pour aller plus loin… 
 
Un dossier a été déposé dans le cadre du Budget Participatif 2022 de la Ville de Paris pour baliser le 
Chemin de Compostelle dans Paris Centre … 
On espère pouvoir vous donner rendez-vous l’année prochaine pour inaugurer un nouveau balisage… 


