
VOIE DE TOURS 
 
C’est l’une des quatre voies jacquaires qui traversent la 

France. Elle rejoint celles de Vézelay et du Puy à Ostabat, la 

voie d’Arles arrivant à Puenta la Rena en Espagne.  

Au-delà de Paris elle est empruntée par les pèlerins venus 

d’Angleterre et du nord de l’Europe. 

Les chemins de Compostelle, inscrits sur la liste du 

patrimoine mondial de l’Unesco en 1998, sont considérés 

par le Conseil de l’Europe comme le premier Itinéraire 

culturel Européen. 
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HOSPITALITE SAINT JACQUES  

Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, située 

sur la voie de TOURS,  troisième étape impor-

tante entre le point de départ des pèlerins, la tour 

Saint-Jacques à Paris et Saint-Jean-Pied-de-Port, 

puis l’Espagne, la  ville de Bordeaux est riche d’un 

passé jacquaire prestigieux.  

Les jacquets du moyen-âge qui passaient la Ga-

ronne entraient dans la cité à la hauteur de la 

porte Cailhau pour venir faire une halte répara-

trice à l’hôpital Saint-James. Puis, ils allaient se 

recueillir dans les trois édifices remarquables que 

sont la cathédrale Saint André et les deux basi-

liques Saint Seurin et Saint Michel. Ils reprenaient 

leur pérégrination en passant    devant la croix de 

Saint-Genès, carrefour du « grand chemin des 

Roumieux » 

En 2004, un balisage du parcours jacquaire      

d’autrefois a été réalisé. Un sceau, créé par l’archi-

tecte Christine Mathieu, guide les pas des pèlerins 

contemporains qui peuvent cheminer en  admirant 

la magnifique architecture de la ville. 

De nos jours, la commodité des transports aérien 

et ferroviaire permet aux nombreux pèlerins 

étrangers de débuter à Bordeaux leur  pèlerinage 

vers Santiago de Compostelle. Hébergés dans la 

ville Ils trouvent ainsi le plaisir d’allier visite      

culturelle et démarche jacquaire. 



Notre association 

Adhérente à la Société Française des 

Amis de Saint-Jacques de Compostelle et 

à l’ACIR, notre association a pour buts 

essentiels : 

 Accueil, information et préparation des 

futurs pèlerins et dans ce cadre déli-

vrance des Crédentiales/carnet de pèlerin 

 Accueillir ceux qui rentrent  du chemin 

 Hébergement des pèlerins de passage 

dans notre ville au gîte de Bordeaux  « La 

Maison du Pèlerin »  28 rue des Argen-

tiers. 

 Mise en valeur du patrimoine jacquaire 

de Bordeaux, du département et de la 

région (culturel, littéraire, architectural, 

pictural ou sous toutes autres formes,  

sauvegarde et restauration) 

 Participation à la vie locale de la ville 

de Bordeaux, de toutes collectivités du 

département ou de la région Aquitaine 

 Maintenir un lien amical et constructif 

avec toutes les associations jacquaires de 

France et de l’étranger. 

Associat ion Bordeaux Compostel le  Hospita l i té  Saint - Jacques  

Notre activité 
 

 

 Rencontres mensuelles : marche jacquaire 

sur une voie du département et découverte 

de son patrimoine.  

Edition d’un petit document présentant        

l ’historique du lieu 

 Réunions trimestrielles, partage de nos 

expériences du chemin, informations et   

conseils aux néophytes qui souhaitent partir 

 Sortie annuelle d’un week-end pour dé-

couvrir un site particulier, qu’il soit jacquaire 

ou présentant un autre intérêt culturel. 

 Cheminement durant plusieurs jours sur 

une voie jacquaire de France ou d’Espagne 

 Edition d’un bulletin semestriel 

 Manifestations culturelles sur le thème 

des Chemins de St Jacques de Compostelle 

ou tous autres sujets culturels en relation, 

au travers d’expositions photos, vidéo-

projections, conférences et débats. 

 Echanges et activités communes inter as-

sociations jacquaires de France et de l’étran-

ger ou toutes autres associations culturelles 

en rapport. 

Partager 
 

Rejoignez-nous pour cheminer ensemble 

sur les voies jacquaires de France et  

d’Espagne vers Santiago de Compostelle 

Cette démarche sur le « Chemin des 

étoiles » devient bien vite démarche     

spirituelle pour tous ceux qui ont l’esprit 

et le cœur ouverts aux autres 

Pour tous ceux qui sont en quête     

d’harmonie et savent s’arrêter sur la 

beauté des choses essentielles 
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