
“Patrimoine mondial de l’humanité !” 
C’est ainsi que l’UNESCO valorisait dès 1998 “Les 

chemins de St Jacques de Compostelle en France”. 

Il s’agit de préserver leur valeur universelle 
exceptionnelle au bénéfice des générations 
présentes et à venir. Pour illustrer et donner corps 
à la pérégrination sur le réseau routier médiéval en 
direction des Pyrénées et de l’Espagne, 72 édifices 
majeurs et 7 linéarités de sentier ont été sélectionnés 
comme étant des jalons représentatifs. Parmi les 13 
régions concernées, Midi-Pyrénées compte 26 de 
ces édifices et sections de l’itinéraire pédestre du 
Puy en Velay, GR65.

Dans les Hautes-Pyrénées, 4 églises 
retracent l’accueil et la dévotion au long de 
ces routes pérégrines.

Sur les chemins
vers Compostelle dans 
les Hautes-Pyrénées

Quatre édifices inscrits sur la Liste 
du patrimoine mondial au titre du 
bien « Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en France »

INFORMATION

Aragnouet

Ourdis-Cotdoussan

Gavarnie

Jézeau

FFRANDONNÉE - Infos sentiers

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Hautes-Pyrénées
9 Rue André Fourcade - 65000 Tarbes

Tél : 05 62 34 44 13 - www.hautes-pyrenees-rando.com

TOURISME ET PATRIMOINE
•	 Office	de	Tourisme	de	Lourdes	:	www.lourdes-infotourisme.com
•	 Centre	d’information	Sanctuaires	ND	de	Lourdes	:	www.lourdes-france.org
•	 Centre	d’accueil	jacquaire	de	la	ville	de	Lourdes	:	www.compostelle-lourdes.com
•	 Office	du	Tourisme	de	Gavarnie	:	www.ete.gavarnie.com
•	 Office	de	Tourisme	du	Canton	d’Arreau	:	www.vallee-aure.com
•	 Office	de	Tourisme	d’Aragnouet	:	www.piau-engaly.com
•	 Pays	d’Art	et	d’Histoire	Aure	Louron	:	www.patrimoine-aure-louron.fr
•	 Chemins	en	Espagne	(Sobrarbe)	:	www.turismosobrarbe.com/caminodesantiago
•	 Office	de	Tourisme	de	Maubourguet	:	www.tourisme-adour-madiran.com
•	 Office	de	Tourisme	de	Saint-Lary	:	www.saintlary.com
•	 Abbaye	de	l’Escaladieu	:	www.abbaye-escaladieu.com

TOPO-GUIDES	ET	CARTES
•	 GR653	et	GR101	:	Topo-guide	«	Sentiers	vers	St-Jacques-
de-Compostelle	-	Toulouse	>	Jaca	» 
Ed.FFRandonnée, réf.6534*

•	 GR78	:	Topo-guide	«	Le	Chemin	du	piémont	pyrénéen	» 
Ed.FFRandonnée, réf.780*

•	 GR105	:	Guide-Descriptif	-	«	GR105	-	Chemin	de	la	vallée	
d’Aure	»	CDRP65, vente par correspondance auprès du Comité 
4,50€ frais de port inclus

•	 Carte touristique 922, Série Découverte de France 
«	Les	chemins	vers	Saint-Jacques-de-Compostelle	» 
IGN/ACIR 2013

* disponible sur www.ffrandonnee.fr

Amis	de	St	Jacques	Hautes-Pyrénées
BP5  -  65170 ST-LARY-SOULAN

06 14 30 09 58 ou 05 62 39 43 31
Délivrance de la credenciale et adhésion à 
l’association : 
Christiane GUERLIN DE GUER  / 05.62.39.43.31 
28 Lotissement du Bernet - 65170 VIELLE-AURE

CHEMINS	DE	SAINT-JACQUES
•	 Association de Coopération Interrégionale 
les	Chemins	de	Saint-Jacques	(ACIR)	:
www.chemins-compostelle.com

•	 Société Française 
des	Amis	de	Saint-Jacques-de-Compostelle	:
www.compostelle.asso.fr

Réalisé en partenariat avec : 
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Monuments inscrits au Patrimoine Mondial par l’UNESCO 
au titre du bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »

Tout au long du Moyen Age, Saint-Jacques de Compostelle fut une destination majeure pour d’innombrables pèlerins de toute l’Europe. Pour atteindre l’Espagne, les pèlerins traversaient la 
France. Quatre voies symboliques, partant de Paris, de Vézelay, du Puy et d’Arles et menant à la traversée des Pyrénées résument les itinéraires innombrables empruntés par les voyageurs. 

Églises de pèlerinage ou simples sanctuaires, hôpitaux, ponts, croix de chemin jalonnent ces voies et témoignent des aspects spirituels et matériels du pèlerinage.

Eglise reconstruite au XIIe siècle composée d’une nef unique 
terminée par une abside en cul de four à l’est et un clocher mur 
à l’ouest. Dans l’enfeux situé au sud se trouve le tombeau d’un 
pèlerin inhumé en 1161.

OURDIS-COTDOUSSAN
Église	Saint-Jacques

Chevet de l’église datant du XIIe 
siècle à l’architecture romane très 
élaborée. Ceinturé par une corniche 
à modillons il laisse apparaitre des 
coquilles emblèmes des pèlerins. 
L’intérieur de l’église est exceptionnel. 

L’église de Jézeau est classée Monument 
Historique le 6 janvier 1971 et inscrite 
sur la liste du bien en série les Chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle au 
patrimoine de l’UNESCO en 1998.

JÉZEAU
Église	Saint-Laurent

ARAGNOUET
Église Notre-Dame de l’Assomption 

dite Église des Templiers

La chapelle, construite vers 1160, a conservé son style 
roman d’une grande pureté. Un clocher mur dressé en 1976, 
sur les ruines de l’hôpital établi par les chevaliers de
Saint-Jean de Jérusalem, s’inspire d’un clocher roman.

Ancienne chapelle d’un 
hospice établi là au XIIe 
siècle par les chevaliers de 
Saint-Jean de Jérusalem 
dont la double fonction 
était d’abriter et de soigner 
les voyageurs mais aussi 
de contrôler la route et le 
passage vers l’Espagne.

GAVARNIE
Église 

Saint-Jean	Baptiste

Le retable, pièce maîtresse 
de la composition, 
trône dans le choeur de 
l’église. L’église d’Ourdis-
Cotdoussan est classée 
Monument Historique le 19 
mars 1979 et inscrite sur 
la liste du bien en série les 
Chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle au 
patrimoine de l’UNESCO 
en 1998.

La chapelle, 
ses vestiges et le 

clocher sont classés 
Monument Historique 

en 1939 et 1952 
et figurent comme 

ensemble sur la 
liste des biens en 
série les Chemins 
de Saint-Jacques 

de Compostelle 
au patrimoine de 

l’UNESCO en 1998.

Aulon

L’église de Gavarnie est 
classée Monument Historique 

le 29 janvier 1998 et inscrite 
sur la liste du bien en série les 
Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle au patrimoine de 

l’UNESCO en 1998.


