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Réel chef d’œuvre de l’art roman, ce  monument appartient au monde entier et plus 
sentimentalement à notre région l’Occitanie. 
 
 2018 sera donc l’année du vingtième anniversaire de l’évènement et notre association a proposé 
diverses manifestations locales en partenariat avec la ville, dont la plantation de 20 arbres le 19 
octobre 2018 le long du chemin de Compostelle (GR 653) avec la participation des enfants des 
écoles et du centre social de notre commune.  
Saint Guilhem le Désert (l’abbaye de Gellone), Aniane (le Pont du Diable) fêtent également leur 
20ème anniversaire. 
Afin de mettre en lien les différents sites de notre région reconnus par l’UNESCO, nous 
souhaiterions prolonger les manifestations locales entre le 7 et le 15 septembre 2018 par une 
marche relais de Saint Guilhem le Désert vers Saint Gilles. Une dizaine de marcheurs partiront de 
St Guilhem, dont une dessinatrice Bénédicte Klène qui réalisera tout au long de la marche des 
dessins et des textes qui permettront d’éditer  un journal de vie à l’arrivée à St Gilles et qui 
animeront un blog via la médiathèque de Saint Gilles tout au long de la semaine de marche. 
 
Nous sollicitons la participation des Associations des Amis de St Jacques ou d’autres associations 
de marcheurs FFRP de la région ainsi que toute personne voulant participer à l’évènement en 
rejoignant les marcheurs à l’une ou l’autre étape de cette semaine de marche sur le GR653. Cette 
participation pourra être adaptée à chaque cas en fonction des possibilités de chacun. Les 
départs de chaque journée de marche seront donnés devant les offices du tourisme ou les 
mairies. Un calendrier spécial sera envoyé ultérieurement ainsi que l’adresse du blog de la 
médiathèque de St Gilles pour que vous puissiez visiter ce blog tout au long de la marche. 
Nous sollicitons de la part des mairies traversées un accueil afin de faire mieux connaitre le 
chemin de St Jacques de Compostelle (GR653) et le patrimoine mondial en lien avec cette 
reconnaissance par l’UNESCO. 
 
Merci de nous faire part de votre participation par mail ou par téléphone. 
Bien cordialement, 
L’équipe d’animation du projet. 
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