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FORMATION  
 
 

LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES EN POITOU-CHARENTES 
 

Connaissance et animation 
 

 
 
 
 
OBJECTIFS VISES 
 
Les gestionnaires des lieux patrimoniaux en région développent une promotion basée sur le 
rattachement de leur site à des personnages forts ou à des périodes clés de l’histoire régionale 
et européenne ; les chemins de Saint-Jacques sont un thème privilégié, et en même temps 
parfois obscur ou élitiste pour les personnes chargées d’en assurer localement la promotion. 
Une formation est proposée sur le thème des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en 
Poitou-Charentes : histoire, patrimoine, mais aussi attente des publics français et étrangers et 
exemples de proposition de services et animation adaptés. 
 
 
PUBLICS VISES 
 
Une formation continue pour les professionnels de l’accueil touristique 
 
� Personnel d’accueil et d’animation des offices de tourisme et des sites liés à l’histoire 

jacquaire (15 stagiaires X 2 jours). 
 
 
PRE-PROGRAMME 
 
Volet 1 : connaissance 

- Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en Europe : repères historiques. 
- Le patrimoine jacquaire en Poitou-Charentes, et l’importance du pèlerinage en région. 
- Les églises de pèlerinage 
- Outils documentaires, personnes et associations de références : pour en savoir plus.  

 
Volet 2 : accueil des publics et animation 

- Quels publics : démarche spirituelle, circuit culturel, programme touristique, quelles 
sont les motivations et les centres d’intérêts des visiteurs ? Quelles sont leurs attentes 
et leurs besoins en terme d’infrastructures d’accueil et de services ? 
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- Comment promouvoir et mettre en valeur l’appartenance d’un site à un réseau des 
chemins de St-Jacques 

- Exemples de propositions en terme d’accueil et d’animation sur des sites jacquaires, 
dans le sud ouest de la France. 

 
 
INTERVENANTS 
 
La formation est organisée par Atemporelle, association pour la mise en valeur et l’animation 
du patrimoine, et placée sous la responsabilité de Marie-Pierre Parthenay, directrice, 
conférencier national, docteur en histoire de l’art et archéologie, et animatrice du patrimoine. 
Avec la collaboration de membres d’associations jacquaires et de témoins. 
 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
La formation se déroulera sur deux jours consécutifs à Parthenay (Deux-Sèvres) 
Lundi 15 et mardi 16 décembre 2008 
 
Frais pédagogiques : 100 euros TTC pour les deux journées. 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 
 
ATEMPORELLE, 3 rue du château, 79200 Parthenay ; tel. 05-49-63-13-86 ;  
atemporelle@cc-parthenay.fr 
 


