
Les 20 ans de l’inscription des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle au patrimoine mondial de l’humanité, sont une belle 
occasion de valoriser la richesse et la diversité des biens qui les 
jalonnent.
L’Association Bordeaux Compostelle Hospitalité Saint-Jacques 
organisera tout au long de l’année 2018 des évènements au niveau 
de Bordeaux et de la Gironde dont vous trouverez l’essentiel en 
parcourant cette crédenciale. Toutes ces manifestations ont été 
labellisées par l’ACIR (Agence de Coopération Interrégionale et Réseau 
Chemins de Saint Jacques de Compostelle).

M ..................................  participe aux évènements organisés 
par l’Association Bordeaux Compostelle Hospitalité Saint-Jacques à 
l’occasion du 20ème anniversaire du classement des chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle par l’UNESCO.

Le ........................
Signature du pèlerin :

Association Bordeaux Compostelle - Hospitalité Saint-Jacques 
Maison du Pèlerin

28, rue des Argentiers 33000 Bordeaux

Salle Capitulaire de la Cour Mably
Bordeaux

Basilique Saint-Michel
Bordeaux

Basilique Saint-Seurin
Bordeaux

La Corogne
Espagne

Abbatiale Sainte-Croix
Bordeaux

Appareillage du Belem
Bordeaux

Le Marco Polo
Bordeaux

Abbaye de La Sauve-Majeure
La Sauve-Majeure

Saint-Jacques-de-Compostelle
Espagne

En partenariat avec l’ACIR

Exposition de photos 
de Jean Jacques Gelbart   

Les 78 biens inscrits par l’UNESCO 
au patrimoine mondial de l’humanité 
au titre des chemins de Compostelle.

14 h 30 – Entrée libre de participation
Sur le parvis de la basilique
Concert de carillons donné par Christine Laugié-Vanhoutte, 
Maître carillonneur à la Cathédrale de Pamiers.

Possibilité de visiter le carillon par petits groupes.

16 septembre à 14 h 30
Déploiement sur le parvis de deux drapeaux géants de 
9mx9m représentant pour l’un la coquille stylisée que 
retrouvent les pèlerins pour les guider sur le chemin, et 
pour l‘autre, le logo de l’UNESCO montrant l’appartenance 
au patrimoine mondial de l’humanité.
La Basilique et les deux drapeaux géants déployés par le 
public seront filmés par un drone.

23 juin
Descente à pied du 
Monte do Gozo jusqu’à la 
Cathédrale pour participer 
à la messe des Pèlerins 
avec le Botafumeiro.

17 au 28 octobre – Entrée libre de participation

13 octobre à 14 h 30
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Déploiement sur le parvis 
de deux drapeaux géants 
de 9m x 9m représentant 
pour l’un la coquille stylisée 
que retrouvent les pèlerins 
pour les guider sur le 
chemin, et pour l‘autre, le 
logo de l’UNESCO montrant 
l’appartenance au patrimoine 
mondial de l’humanité.
La Basilique et les deux 
drapeaux géants déployés par 
le public seront filmés par un 
drone.

15 septembre à 14 h 30
Déploiement sur le parvis 
de deux drapeaux géants de 
9mx9m représentant pour 
l’un la coquille stylisée que 
retrouvent les pèlerins pour 
les guider sur le chemin, et 

pour l‘autre, le logo de l’UNESCO montrant l’appartenance 
au patrimoine mondial de l’humanité.
La Basilique et les deux drapeaux géants déployés par le 
public seront filmés par un drone.

À 18 h : Concert de l’Orchestre Philarmonique de Talence 
par Nicolas Piquet. Entrée libre de participation.Arrivée du Belem

Accueil par les médias : 
officiels, télévision, journaux et radios

Visite de Cap Fisterra

Basilique Saint-Michel
Bordeaux

25 juillet à 18 h 
Entrée libre de participation

Concert d’orgues par Monica Melcova 
(Slovaquie) en partenariat avec 
l’association Renaissance de l’orgue.
Monica Melcova prend ses premiers 
cours de musique à l’âge de cinq ans 
en Slovaquie, ou elle est née en 1974. 
Après ses études de piano et d’orgue au 
Conservatoire de Košice en Slovaquie, 
puis à l’Université de musique et d’art 
dramatique de Vienne, dans la classe 
de Michael Radulescu, elle obtient le « 
Magistra Artium » avec mention Très 
bien et Prix d’Excellence.

Concert d’orgues par Isabelle Sebah 
(Paris) en partenariat avec l’association 
Renaissance de l’orgue.

Isabelle Sebah : Ingénieur Télécom Paris, 
1er Prix d’orgue au Conservatoire de 
Paris-CNR et Grand Prix de Virtuosité en 

orgue au Conservatoire de Rueil-Malmaison dans la classe 
de François-Henri Houbart, Isabelle Sebah est organiste-
concertiste et conférencière. Depuis 2008, la Ville de Paris 
la sollicite chaque année pour des séries de conférences-
concerts d’orgue.

26 juillet à 18 h 
Entrée libre de participation

22 juin
Conjointement aux grands voiliers de la Tall Ship Regatta (complet)

Quai de Queyries - Embarcadère Montesquieu

Pour le pèlerinage maritime des 48 marins/stagiaires : 
Bordeaux -La Corogne du 18 juin au 22 juin.

• Rassemblement à la Maison du Pèlerin.
• Cheminement festif des 48 pèlerins vers le Belem et 

déploiement de deux drapeaux géants sur le miroir d’eau.
• À l’embarquement : Bénédiction par le père Tantini, curé 

de Saint-Michel.
• Embarquement et appareillage du Belem qui participera 

à la parade de départ de la « Tall Ships Regatta ».

18 juin

L’appareillage et la navigation 
seront survolés et filmés par 
un drone.

Le Marco Polo accompagnera le 18 juin le 
Belem et la Tall Ship Regatta jusqu’au Bec 
d’Ambes.
À partir du 26 mai possibilité d’acheter des 
billets d’embarquement 25 � / personne 

auprès du Marco-Polo.
contact@marcopolo-bordeaux.com, ou par SMS au 06 07 22 34 29.

20ème anniversaire de l’inscription des chemins  
de Saint-Jacques-de-Compostelle en France  

au patrimoine mondial de l’humanité, par l’UNESCO.



Auditorium de la Cité du Vin
Bordeaux

Grange Abbatiale de La Sauve-Majeure
La Sauve-Majeure

Musée National des Douanes
Bordeaux

Cathédrale Saint-André
Bordeaux

La crédenciale
Passeport du pèlerin qui prouve sa condition de pèlerin au moment de 
l’accueil dans les hospitalités. Il la fait tamponner à chacune de ses 
étapes et  la remettra à son arrivée à Compostelle, au bureau d’accueil 
des pèlerins, pour la délivrance de sa « Compostella ».

Le donativo
Dons du pèlerin. Parfois les hospitalités et les manifestations sont 
libres de participation. C’est ce que nous pratiquerons lors de nos 
manifestations.

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Bazas

Basilique Saint-Seurin Bordeaux

Basilique Saint-Michel Bordeaux

Cathédrale Saint-André Bordeaux

Ancienne abbaye Notre-Dame-de-la-Sauve-Majeure La Sauve

Église Saint-Pierre La Sauve

Église de Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres Soulac-sur-Mer

En Gironde 7 biens sont inscrits au patrimoine mondial de l’humanité 
au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle :

BAZAS
1 9 9 8  -  2 0 1 8
2  E T  5  J U I N  2 0 1 8

CONFÉRENCES - SPECTACLE NOCTURNE

20 ans de l’inscription  
de la cathédrale à l’UNESCO
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1998-2018 : 20 ans !

Inscription de la cathédrale à l’UNESCO au titre 
des chemins de Saint-Jacques de Compostelle 

Samedi 2 juin 2018

Mardi 5 juin 2018

14h30 : Photographie Anniversaire, par un drone, du logo géant 
UNESCO sur la place de la cathédrale...
VENEZ NOMBREUX A Y PARTICIPER ! 
Médiation animée par une compagnie de théâtre. 
(Parvis)

21h00 : SPECTACLE interactif, nocturne :
« Sur les chemins de St-Jacques en bazadais » 
Rendez-vous à 20h45 à la chapelle de l’hôpital pour un circuit en-
chanté : théâtre, lecture par Martine Amanieu, visite de l’apothicairerie, 
son, lumière, embrasement de la cathédrale, verre de l’amitié, tout cela 
conduit par un pèlerin faisant étape à Bazas sur sa route depuis Vézelay. 

Réalisé et présenté par Les Troubadours du troisième millénaire 

20h00 : Visite de la cathédrale St Jean-Baptiste
Rendez-vous sur le parvis - Visite déambulatoire 

20h30 : Conférence dans la cathédrale « Partager la valeur 
universelle d’un bien du patrimoine mondial avec les publics : les enjeux 
de l’action culturelle »
par Xavier Bailly administrateur de l’abbaye du Mont Saint-Michel et 
du château de Carouges au Centre des Monuments Nationaux. 

« J’aborderai le sujet en explorant la Valeur universelle exceptionnelle du bien 868, mais 
aussi celle des biens dont j’ai pu avoir la charge dans les actions que j’ai portées (cathédrale 
Notre-Dame d’Amiens et Mont-Saint-Michel et sa baie) en explorant un certain nombre 
d’expériences menées au travers de l’action culturelle. Prenant en compte les publics dans 
leur diversité (jeune public, habitants, individuels, groupes, visiteurs 
internationaux, etc…), je tenterai de montrer comment, de la visite guidée 
à la programmation culturelle (concerts, spectacles, création artistique, 
expositions,…), la rencontre avec les publics peut être l’occasion d’un 
rendez-vous réussi… »

Un verre de l’amitié clôtura l’ensemble. 
(Parvis)
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Les Sites du 20ème 

anniversaire
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Abbaye de La Sauve-Majeure
La Sauve-Majeure

• Conférence de Xavier Bailly
• Déploiement des drapeaux géants.

Pèlerinage maritime
Bordeaux/Saint-Jacques-de-Compostelle
Cité du vin
• Conférence de Pierre Casamayor.

Musée National des Douanes
• Conférence d’Adeline Rucquoi.

Marco Polo
• Accompagnement du départ du Bélem jusqu’au 

bec d’Ambes.

Bélem
• Appareillage du Port de la Lune.
• Arrivée à La Corogne.
• Saint-Jacques-de-Compostelle.

Cour Mably salle capitulaire
Bordeaux

• Expo photos des 78 biens inscrits par l’UNESCO 
au patrimoine mondial de l’humanité au titre des 
chemins de Compostelle.

La Cathédrale accueille 
2 photographes

Nicolas Duffaure 
Photographe

Michel Redregoo 
Président d’Honneur de 
l’association Bordeaux 
Compostelle hospitalité 
Saint Jacques.

présentent Saint-André 
sous un jour inconnu 
ainsi que les aspects 
merveilleux des chemins 
de Saint-Jacques, tant en 
France qu’en Espagne.

1er mai au 30 juin - Expo Photos -  
Entrée libre de participation

Dans le cadre de la « Nuit des Cathédrales »
2 concerts

11 mai à 20 h 30 - Entrée libre de participation
Gospel - Trio « Trinity »

12 mai à 20 h 30 - Entrée libre de participation
Cuivres et Orgue - Major Couturier et Lieutenant Auneau.

13 mai à 14 h 30
Rendez-vous à la Porte Royale de la Cathédrale pour ceux 
qui souhaitent participer au déploiement sur le parvis de 
deux drapeaux géants de 9m x 9m représentant pour l’un la 
coquille stylisée que retrouvent les pèlerins pour les guider 
sur le chemin, et pour l‘autre, le logo de l’UNESCO montrant 
l’appartenance au patrimoine mondial de l’humanité.
La Cathédrale et les deux drapeaux géants déployés par le 
public seront filmés par un drone.

15 juin à 18 h - Entrée libre de participation

4 juin à 17 h - Entrée libre de participation
Conférence en partenariat avec le 
Groupe Bernard, présentée par Pierre 
Casamayor,  œnologue expert :

« Vignobles et vin 
sur les chemins de Compostelle »

En partenariat avec 
le Musée National des Douanes
Conférence « Les pèlerinages maritimes »  
résentée par Adeline Rucquoi - Docteur 
d’Etat, expert du Chemin de Saint-Jacques - 
Conférence suivie d’une dégustation de vin.

Grange Abbatiale - La maison du vin, 16 rue de l’Abbaye

4 juin à 21 h - Entrée libre de participation
Conférence « Le Mont Saint-Michel au péril de la mer 
et aux défis des bâtisseurs du moyen-âge » présentée 
par Xavier Bailly Administrateur de l’Abbaye-du-
Mont-Saint-Michel.

Cathédrale Saint-André
Bordeaux

• Expo photos.
• Nuit des cathédrales.
• Déploiement de deux drapeaux géants.

Basilique Saint-Michel
Bordeaux

• Sainte-Croix : concert d’orgues.
• Saint-Michel : concert d’orgues.
• Déploiement des drapeaux géants, concerts de 

carillons.

Basilique Saint-Seurin
Bordeaux

• Déploiement des drapeaux géants.
• Concert philharmonique.

Cathédrale de Bazas
Bazas

• Déploiement des drapeaux géants.
• Pélerins faisant étape à Bazas
• Embrasement de la cathédrale
• Conférence de Xavier Bailly.


