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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 9 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 
des restrictions dans la phase 3 du Plan pour la transition vers une « nouvelle 
normalité ». 
LIEN : 
https://gob.us18.list-
manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=2c1215ae76&e=41a10c0e4b 
 

MESURES SOULIGNÉES : 
 

➢ Mesures d’hygiène 
➢ Liberté de circulation 
➢ Des lieux de culte 
➢ Conditions de prestation de services des établissements de restauration 
➢ Conditions de réouverture des espaces communs des hôtels et des 

logements touristiques 
➢ Conditions de développement de l’activité des musées et des salles 

d’exposition 

https://gob.us18.list-manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=2c1215ae76&e=41a10c0e4b
https://gob.us18.list-manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=2c1215ae76&e=41a10c0e4b
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➢ Conditions de développement des visites des monuments et autres 
installations culturelles 

➢ Conditions du développement des activités de tourisme.  
 
Le Guide élaboré par le Ministère de la Santé peut être consulté aussi. 
LIEN : 
https://gob.us18.list-

manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=7bb479d00b&e=41a10c0e4b 

 
BONNES PRATIQUES 

 
LIGNES DIRECTRICES POUR LA GESTION, LA CONSERVATION ET LA 
JOUISSANCE PUBLIQUE DU PATRIMOINE CULTUREL PENDANT LE 
DÉCALAGE DE LA CRISE SANITAIRE. 
 
Le Ministère de la Culture et des Sports publie un document technique de lignes 
directrices pour la conservation du patrimoine culturel et sa visite après la crise 
sanitaire. Il offre un cadre de référence pour concilier la conservation du 
patrimoine culturel et la visite publique avec des conditions optimales de sécurité 
et de santé. Le guide propose des recommandations pour les lieux de culte, les 
monuments, les sites archéologiques, les grottes et les abris des grottes, les musées, 
les archives et les bibliothèques et les manifestations du patrimoine culturel 
immatériel. 
LIEN : 
https://gob.us18.list-
manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=dadf08866a&e=41a10c0e4b  

 
En ce qui concerne la visite des lieux culturels, historiques et naturels, le nouveau 
Guide du Secrétariat d’Etat de Tourisme est également d’intérêt. 
LIEN : 
https://gob.us18.list-
manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=d3ef272784&e=41a10c0e4b  

 
 

AUTRES INFORMATIONS D’INTÉRÊT 
 
CARTE DE LA TRANSITION VERS UNE « NOUVELLE NORMALITE » 
En vigueur à partir du lundi, le 8 juin 2020 
 
Le Ministère de la Santé informe sur les phases dans lesquelles se trouve chaque 
territoire. Sur cette Carte on peut voir la situation des différentes provinces par 
lesquelles le Chemin de St Jacques passe.  
LIEN : 
https://gob.us18.list-

manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=4d805822fb&e=41a10c0e4b 
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