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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 2 juin 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 

 

 
ATTENTION : 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 
aux petites municipalités. 
 
LIEN : 
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/21/snd427/dof/spa/pdf 
 

MESURES SOULIGNÉES : 
 

➢ Des lieux de culte 

➢ Des établissements de restauration et des hôtels 
➢ Adaptation pratique  
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AUTRES INFORMATIONS D’INTÉRÊT 

 
TRANSFORMATION ET OPPORTUNITÉ POUR LE CAMINO DE SANTIAGO 
EN TEMPS DU COVID-19. 
 
Dans le cadre des "Journées du Tourisme de Navarre", organisées par le 
gouvernement de la Navarre, le 10 juin 2020, aura lieu une séance sur la 
transformation et opportunité pour le Camino de Santiago Francés en temps du 
Covid-19. 
 
Il est nécessaire d´adapter le Chemin de Saint Jacques à la situation d´urgence 
sanitaire. La Conférence présentera les progrès réalisés par chaque administration. 
Des défis tels que la compétitivité, la durabilité et l’inclusion seront discutés. 
 
LIEN : 
https://info192103.typeform.com/to/b5EdYg  
 

 
COMITÉ CHEMIN DE ST JACQUES ET COVID-19. 
Le 31 mai, finissait le délai pour remplir le questionnaire du Conseil Jacquaire. Nous 
tenons à remercier les vingt-huit entités participantes dans ce premier travail 
visant à identifier les éléments du Chemin de St Jacques qui réclament des mesures 
spéciales pour minimiser le risque de contagion. Toutes les informations reçues 
seront très utiles afin de préparer le rapport sur le Camino de Santiago. 
 
 
CARTE DE LA TRANSITION VERS UNE « NOUVELLE NORMALITE » 
En vigueur à partir du lundi, le 1er juin 2020 
 
Vous pouvez consulter les changements de phase de la Carte préparée par le 
Ministère de la Santé avec la situation des différentes provinces par lesquelles le 
Chemin de St Jacques passe. 
 
LIEN : 
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/mapa-fases-desescalada.aspx  
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