
 

 

AMIS DES CHEMINS DE SAINT JACQUES EN OCCITANIE 

EXPOSITION 
LES CHEMINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE : 

UNE HISTOIRE EUROPEENNE- UN PATRIMOINE MONDIAL 

 

Liens vers des sites internet en Europe 
 

Sites institutionnels 
www.unesco.org    le site officiel de l’Unesco avec la liste mondiale des biens au Patrimoine Mondial 

www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr   le site de l’Acir Compostelle pour les 20 Ans 

www.chemins-compostelle.com    le site régulier de l’Acir Compostelle 

www.culture-routes.net        le site des itinéraires culturels européens du Conseil de l’Europe 

 

France 
www.compostelle-france.fr       le site de la Fédération Française des Associations des Chemins de Saint 
         Jacques de Compostelle (FFACC) qui recense les associations et leur site, 
         département par département.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pèlerinage_de_Saint-Jacques-de-Compostelle 
         les statistiques du pèlerinage 
 
 
Allemagne 
www.deutsche-jakobswege.de   ce site regroupe tous les chemins allemands et donne accès, région par 
          région, aux diverses associations et à leurs sites. 
 

Autriche 
www.jakobswege-a.eu                ce site donne accès aux itinéraires régionaux autrichiens 

www.pilgerwege.at                      du même style que le précédent    

 

Belgique 
www.verscompostelle.be            en Français. En dehors des chemins belges de Compostelle, ce site offre  
          une extraordinaire collection de statues de Saint Jacques à travers le  
          monde (des centaines), une liste d’associations européennes, etc. Une  
          mine pour de multiples renseignements. 
 
www.st-jacques.be                        site également en Français. Très renseigné ! 

www.compostelagenootschap.be   site flamand, en Néerlandais. 
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Danemark 
www.jakobsvejen.dk                     site en Danois 
 
 
Espagne 
www.officinadelperegrino.com      le site officiel de la cathédrale de Santiago de Compostela 

www.caminosantiago.org                le site de la Fédération Espagnole des Associations d’Amis de 
           Saint  Jacques de Compostelle, région par région 

 
Estonie 
http://www.jakobswege-norddeutschland.de/jokubo.pdf  
     en Allemand. 
 
Hongrie 
www.szentjakabut.hu                        en Hongrois, Allemand et Anglais 

 

Irlande 

www.caminosociety.com/celtic-camino  en Anglais 

Italie 

www.amicidisantiago.it                     association régionale d’Italie du Nord (Vénétie) 

www.venicetosantiago.com               idem 

 

Lituanie 

http://www.jokubokelias.eu               si vous parlez le lituanien 

 

Luxembourg 

www.caminosantiago.lu/francais/       en Français 

 

Norvège 

http://www.xacobeo.fr/ZE4.08.Nor_voi.htm   en Français 

 

Pays-Bas 

www.santiago.nl    site très complet, en Néerlandais 

 

Pologne 

www.saintjamesway.eu/carte-le-chemin-en-europe/pologne/  en Français 

www.camino.net.pl                   en Polonais 

www.xacobeo.fr/ZE4.05.Pologne    en Français 
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Portugal 

www.caminhoportosantiago.com       en Portugais, très complet 

www.caminhodesantiago.org.br         un site brésilien très renseigné ! 

 

Russie 

http://slovene.ru/ojs/index.php/slovene/article/view/152   en Anglais. La preuve que des pèlerins médié- 
           vaux sont venus de Russie… 
 

Royaume-Uni 

www.csj.org.uk/planning-your-pilgrimage         Le site de la Confraternity of Saint James 

http://britishpilgrimage.org/portfolio/st-james-way/    très intéressant 

 

Slovaquie 

https://camino.gal/eslovaquia-inaugura-dos-nuevos-tramos-del-camino-de-santiago  

en Slovaque et en Espagnol 

www.jakubskacesta.eu                en Slovaque 

 

Slovenie 

www.jakobova-pot.si            en Slovène 

 

Suède 

www.santiagoforeningen.se    en Suèdois 

 

Suisse 

www.viajacobi4.ch             en Français et en Allemand, le site des Amis des Chemins de Saint Jacques 

 

Tchéquie 

www.ultreia.cz/svatojakubska-cesta    en Tchèque 

www.zivotnacestach.cz/camino-de-santiago-svatojakubska    en Tchèque également 

 

Ukraine 

www.via-regia.org/frz/     En Français, Anglais et Allemand. Le site du Conseil de l’Europe sur la Via Regia 
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