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Les 30 ans du premier itinéraire culturel 
européen  

Samedi 30 septembre, les Amis de Saint-Jacques en Alsace 
ont célébré le 30e anniversaire de la déclaration par le 
conseil de l’Europe des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en tant que « Premier itinéraire culturel 
européen ». 

 

L’étape n° 1 a mené les marcheurs de Wissembourg à Soultz-sous-Forêts. Document remis 

Le 23 octobre 1987, le premier itinéraire culturel certifié par le Conseil de l’Europe pour 
illustrer l’identité européenne a été le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, « fruit de 
l’existence d’un espace européen chargé de la mémoire collective et parcouru de chemins qui 
surmontent les distances, les frontières, les barrières linguistiques et les incompréhensions ». 
L’itinéraire démontre en effet que la construction d’une histoire commune de l’Europe est 
faite d’échanges et de rencontres entre les peuples, au-delà des nationalités et des croyances. 

Trente ans plus tard, le conseil de l’Europe a certifié au total 32 itinéraires culturels, sur des 
thèmes variés illustrant la mémoire, l’histoire et le patrimoine européen. Ils contribuent à la 
promotion des valeurs fondamentales que sont les droits de l’homme, la diversité et la 
démocratie culturelle, la compréhension mutuelle et les échanges transfrontaliers. 



170 pèlerins d’un jour ont parcouru 250 km 

Pour marquer cet événement, 15 équipes d’Amis de Saint-Jacques ont parcouru, en une seule 
journée, 250 km du chemin de Compostelle qui traverse la région de Wissembourg à 
Bellemagny. 170 pèlerins d’un jour se sont ainsi partagé la distance sur ces sentiers bien 
entretenus et balisés par les Clubs vosgiens. 

L’étape n° 1 est partie de Wissembourg pour rejoindre Soultz-sous-Forêts. À 9 h, sous un ciel 
bleu, devant l’abbatiale Saints-Pierre-et-Paul, neuf personnes de tous horizons, membres ou 
non de l’association, membres du Club vosgien de Wissembourg et des Jacquaires du 
Palatinat, se sont, après un office d’envoi et de bénédiction par le père Pascal, élancées sur le 
chemin, non sans avoir entonné l’ Ultreïa , le chant du pèlerin. 

C’est au Bastiebel à Bremmelbach que la troupe a été accueillie pour le pique-nique de midi 
tiré du sac. Un nuage de passage a lâché quelques gouttes, mais très vite le beau temps a été 
de retour et les marcheurs ont progressé d’un pas vaillant. À Soultz-sous-Forêts, fin de leur 
étape, ils ont été accueillis à l’église catholique pour un moment de remerciement. 

Les pèlerins ont ensuite rejoint Wissembourg en train, pour partager le verre de l’amitié au 
cloître de l’abbatiale. 

 


