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L’Association des Municipalités du Camino de Santiago (AMCS) traduit à l´anglais 

et au français un résumé du Bulletin préparé par le Conseil Jacquaire (Consejo 

Jacobeo), daté du 18 mai 2020, pour procurer une meilleure compréhension de 

celui-ci parmi tous les pèlerins qui souhaitent connaitre la situation la plus récente 

du Chemin de St. Jacques. Cette traduction est non officielle et elle est sous la seule 

responsabilité des auteurs membres du Secrétariat Technique de l’AMCS. 

 

  

 

  

Bulletin concernant le Chemin de St Jacques  

Vis-à-vis d’une urgence sanitaire 

RESUMÉ 

 

AVERTISSEMENT : Le Conseil Jacquaire recommande de ne pas faire le Chemin de St. 

Jacques jusqu’à ce que toutes ses sections soient arrivés à la dite « nouvelle normalité ». La 

mobilité est l’un des aspects les plus compliqués du soulagement par son rapport direct à 

la probabilité d’infection. 

RÉGULATION : Publié l’Ordre du Ministère de la Santé qui met la flexibilisation de 

certaines restrictions établies par l’état d’alarme dans le cadre de la phase I du Programme 

pour la transition vers une « nouvelle normalité ». 

LIEN : 
https://gob.us18.list-

manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=dfa29e916e&e=41a10c0e4b  

MESURES SOULIGNÉES : 
 

➢ Mesures d’hygiène requises pour les activités prévues dans cet Ordre. 
➢ Mesures sociales dans les lieux de culte 
➢ Conditions requises pour la réouverture au public des établissements de vente en 

détail et des entreprises de prestation de services 
➢ Conditions de réouverture au public des terrasses des établissements de 

restauration  
➢ Conditions d’ouverture des musées au public 
➢ Ouverture au public des hôtels et des établissements touristiques 
➢ Conditions du développement d’activités de tourisme active et de nature 
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BONNES PRATIQUES : Recommandations sur les procédures de désinfection des 

biens culturels à cause de la crise COVID 19. 

➢ Le Chemin de St. Jacques est l’atout culturel qui a le plus de reconnaissance 

internationale grâce à son patrimoine historique. 

➢ Dans le cadre d’urgence sanitaire, il est essentiel de continuer à protéger la richesse 

patrimoniale de ce grand itinéraire culturel. 

➢ Par conséquent, avant de procéder à la désinfection, il est conseillé de consulter le 

Guide de l’Institut du Patrimoine Culturel d’Espagne afin d’assurer que les mesures 

de désinfection du patrimoine culturel exigées à cause de la crise COVID-19 sont 

compatibles avec la protection des biens culturels. 

➢ L’utilisation de produits corrosifs qui génèrent également des déchets très nocifs, 

tels que l’eau de Javel, l’ammoniac et les détergents, est contre-indiquée donc ils 

ne devraient pas être utilisés dans les installations monumentales et les bâtiments 

historiques. 

LIEN : https://cutt.ly/proteccionpatrimonio  

 

GUIDES DE LA DIMINUTION DE LA TRANSMISSION AU SECTEUR 

TOURISME : Le Ministère du Tourisme en coordination avec le Ministère de la Santé a 

développé les guides de spécification pour la réduction de la contagion de coronavirus 

SRAS-COV-2. 

Les guides comprennent des spécifications de service, de nettoyage et de désinfection, 

d’entretien et de gestion des risques pour les différents sous-secteurs du secteur 

touristique.  

LIEN : https://cutt.ly/guiassectorturistico  

 

Les Guides avec une pertinence particulière pour le Chemin de St Jacques sont : 

➢ Auberges 

https://gob.us18.list-

manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=cf7b0c4e24&e=41a10c

0e4b  

➢ Hébergement rural  

https://gob.us18.list-

manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=4cfdc5b7ec&e=41a10c

0e4b  

➢ Campings  

https://gob.us18.list-

manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=81312df612&e=41a10c0

e4b  
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➢ Hôtels  

https://gob.us18.list-

manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=204aa56bbe&e=41a10

c0e4b  

➢ Restaurants  

https://gob.us18.list-

manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=99bfd38738&e=41a10c

0e4b  

➢ Bureaux d’information touristique  

https://gob.us18.list-

manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=0d10a0ee3f&e=41a10c

0e4b  

➢ Tourisme actif et écotourisme 

https://gob.us18.list-

manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=8fe6710b5f&e=41a10c

0e4b  

 

PROGRAMME DU GOUVERNEMENT D’ESPAGNE POUR LA TRANSITION 

VERS UNE « NOUVELLE NORMALITÉ » :   

Objectives : 

➢ Récupérer progressivement à la vie quotidienne et l’activité économique, 

➢ Conserver la référence de la protection de la santé publique, 

➢ Minimiser le risque que l´épidémie représente pour la population, 

➢ Éviter que le Système National de Santé soit dépassé. 

 

Le Programme comprend les grandes lignes des activités couvertes par chacune des phases 

du soulagement (0, I, II et III). 

➢ Programme de transition vers une “nouvelle normalité”  

https://gob.us18.list-

manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=ac55d5d8b1&e=41a10c

0e4b  

➢ Guide concernant la Phase 1 

https://gob.us18.list-

manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=8f63bf420c&e=41a10c

0e4b  

➢ Programme de transition vers une “nouvelle normalité” : Réponses aux questions 

fréquemment posées  

https://gob.us18.list-

manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=231643e1c2&e=41a10c

0e4b  
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