
20° anniversaire de l’inscription du bien 

« Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » 

sur la Liste du patrimoine mondial 

Participation de notre association à Vézelay 

 

Dans ce cadre, les différents intervenants, lors des réunions de préparations, ont décidé de mettre en place un 

projet pédagogique avec les enfants des écoles primaire et maternelle de Vézelay, comprenant trois axes de travail. 

- Le plan historique : comment sont apparus les pèlerinages, que représentent-ils ? 

Pourquoi le chemin de Saint-Jacques ? Mené par Loran HECQUET (Adjoint à la Culture). 

- Le chant à la marche, mené par justin Bonnet (Cité de la Voie). 

- Intervention sur la création et le balisage d’un parcours de randonnée, mené par Michel Guichard (APSJVV). 

27 mars : à l’école Primaire avec Lorant Hecquet et Myriam Madeleinat. 

Initiation des enfants. Comment créer un circuit de randonnée avec un balisage moderne, (But, balises, 

lecture de carte et topo guide). 

05 avril : avec Myriam Madeleinat et un intervenant pour le chant à la marche. 

Après-midi balisage pratiqué par les enfants de primaire sur un parcours entre Vézelay et      Asquins. Visite 

de l’église d’Asquins, buste de Saint-Jacques et fresques de la sacristie.  

Confection du panneau de départ du circuit par les enfants. 

06 avril : avec Loran Hecquet et les institutrices primaire et maternelle. 

-      Mise en condition des enfants d’un pèlerin sur le départ. (Tampon sur leur crédenciale) 
 

- Récupération des enfants de la maternelle et les accompagnants, puis petite marche par les remparts Sud et 

chemin de Saint-Jacques, Voie Nord jusqu’au camping, avec lecture des vraies balises. Boucle de retour par 

un autre chemin. Arrivée sur la place du Champ de Foire, distribution de Coquilles aux enfants. 
 

-  Retour des maternelles dans leur classe. 
 

- Avec les primaires, visite de la « Porte Neuve » avec les explications sur le fonctionnement de chaque salle et 

chemin de ronde intérieur. 

 

- Visite de la cave des pressoirs de la Mairie, ex-logement des pèlerins au temps du moyen-âge et explications 

de tout le réseau souterrain de Vézelay qui servait d’hébergement. 

 

- Fin du parcours à la basilique Saint-Madeleine. 

  



 

Quelques photos de ces journées 

 

 
  

 

 

  
 

                           

         

  
                                                                              


