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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 16 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 concernant la crise 
sanitaire causée par COVID-19 afin de surmonter la phase 3 du Plan pour la 
transition vers une « nouvelle normalité ». 
 
LIEN : 
https://gob.us18.list-
manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=2c6b78acd5&e=41a10c0e4b  
 

MESURES SOULIGNÉES : 
 

➢ Utilisation obligée des masques 
➢ Des hôtels et des logements touristiques 
➢ Activités d’accueil et de restauration 
➢ Matériel culturel, spectacles publics et d’autres activités de loisir 
➢ Transports publics des voyageurs 

 
 

 

https://gob.us18.list-manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=2c6b78acd5&e=41a10c0e4b
https://gob.us18.list-manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=2c6b78acd5&e=41a10c0e4b
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BONNES PRATIQUES 

 
QUE DEVEZ-VOUS CONSIDÉRER LORS DE L’ACHAT D’UN MASQUE ? 

 
Il reste moins pour arriver á « la nouvelle normalité » et le Chemin peut être 
réactivé. Pour cela, il est essentiel d’être bien équipé avec des masques. 
 
Le Ministère de la Santé a publié un guide sur les types de masques. 
 
LIEN : 
https://gob.us18.list-
manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=ef4b8a3329&e=41a10c0e4b   
  

 
AUTRES INFORMATIONS D’INTÉRÊT 

 

BANDES DESSINÉES JACQUAIRES 

Le Chemin de St Jacques va accueillir bientôt les pèlerins. En attendant, profitez 
des Bandes Dessinées Jacquaires publiées par le Conseil Jacquaire à l’occasion de 
l’Année Sainte prochaine. Ce projet, organisé par José Tono Martínez et Pere Joan, 
est composé de sept bandes dessinées et huit affiches préparées par différents 
créateurs espagnols sur la base des symboles et des mythes jacquaires et montrent 
une nouvelle approche de l’iconographie du Camino de Santiago. 
 
Sur ce site, vous pouvez télécharger les documents gratuitement et en haute 
résolution : affiches, bandes dessinées, fonds d’écran et une collection de sitckers 
à partager sur WhatsApp. 
 
LIEN : 
https://gob.us18.list-
manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=5ec938f079&e=41a10c0e4b 

 
 
CARTE DE LA TRANSITION VERS UNE « NOUVELLE NORMALITE » 
En vigueur à partir du lundi, le 15 juin 2020 
 
Sur cette Carte le Ministère de la Santé informe sur la situation concernant les 
phases de déconfinement des différentes provinces par lesquelles le Chemin de St 
Jacques passe.  
 
LIEN : 
https://gob.us18.list-

manage.com/track/click?u=e4f45eaaa39a3b6ed812daaff&id=04a5d58f7d&e=41a10c0e4b   
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