Chemins de Saint-Jacques
en Lorraine
LUXEMBOURG

Balisage
De tout temps, les pèlerins ont emprunté les
voies de communications existantes. Il n’y avait
pas de chemins spécifiques.
Le renouveau récent du pèlerinage a entrainé la
mise en place d’un balisage des itinéraires. De
nombreux acteurs œuvrent dans ce sens et leurs
initiatives ont entrainé une grande diversité de
panneaux, balises et bornes de repérage.
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Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
sont classés « premier itinéraire culturel
européen » depuis 1987.
Cette reconnaissance met en valeur une ancienne tradition de pèlerinage à partir de
nombreux pays européens.
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En France, les premiers pèlerinages sont
fréquentés par les élites et le clergé, avant
de concerner tout le peuple motivé par les
miracles ou la réalisation d’un vœu.
Si le but ultime est d’atteindre le tombeau
de l’apôtre Saint Jacques, évangélisateur de
l’Espagne, toutes les routes sont possibles
pour arriver à Santiago.

Notre association a choisi d’utiliser le logo officiel du Conseil de l’Europe selon les recommandations de l’ACIR (Association de Coopération
Interrégionale-Les Chemins de St-Jacques de
Compostelle).

LORRAINE

Coquille stylisée jaune sur fond bleu
Non directionnelle
En complément, sur les GR®, nous utilisons la
signalétique de la FFR (Fédération Française de
Randonnée).

Exemples

Notre association a pour but l’aide aux pèlerins actuels et futurs. Elle veut être un complément régional à la Société Française
des Amis de Saint-Jacques de Compostelle, dont le siège est à Paris, mais est entièrement autonome dans son fonctionnement.
Nos objectifs sont:

Aide à la préparation pour un bon déroulement du voyage sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Développement du pèlerinage à Compostelle par le traçage en Lorraine de chemins en cohérence avec les itinéraires
culturels européens.

Mise en valeur du patrimoine jacquaire dans notre région.

Nouer et entretenir des liens avec les associations jacquaires françaises et étrangères poursuivant les mêmes buts.
Nous mettons à la disposition des pèlerins:

La crédencial (ou carnet de route).

Un petit guide pratique du pèlerin.

Un guide du chemin SCHENGEN-LANGRES constitué
de cartes IGN au 1/25000e.

VERS SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE
EN PASSANT PAR LA LORRAINE

Les guides

Site internet: www.st-jacques-lorraine.fr
Nous avons mis en place un réseau d’ACCUEILS JACQUAIRES
tenus par des familles bénévoles.
Les adresses sont fournies par les Offices de Tourisme, sur
présentation de la Crédencial et après accord de la famille
pressentie.
LA CREDENCIAL

COMPOSTELA

Des conférences sont organisées sur demande avec l’appui
d’une EXPOSITION itinérante.

Contact
www.st-jacques-lorraine.fr

