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20 ans
1998-2018

au patrimoine mondial
de l'UNESCO

La basilique de Neuvy,
inscrite au patrimoine mondial

de l’UNESCO, au titre des Chemins
de Saint-Jacques

La Basilique, construite aux XIe et XIIe siècles
sur le modèle du Saint-Sépulcre de Jérusalem,
est dotée d'une magnifique rotonde dont les
colonnes sont ornées de chapiteaux sculptés
romans. Son architecture exceptionnelle ainsi
que la présence de reliques – gouttes de sang
du Christ - lui confère une place privilégiée

parmi les principales étapes
des “Chemins de Saint-Jacques"

Visite commentée tous les mardis à 15h30
du 10 juillet au 31 août

par Les Amis de la basilique 02 54 48 22 64
Visite libre tous les jours de 8h à 19h sauf pendant les

offices

Située sur la voie de Vézelay, également connue comme Via
Lemovicensis, la Basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre accueille
marcheurs et pèlerins du monde entier. Elle est l'un des
monuments inscrits au titre des "Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle en France" au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Fêtons ensemble les 20 ans des
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle

au patrimoine mondial de l'UNESCO

Retrouvez tous les événements, les informations
pratiques et les contacts sur notre site

www.neuvysurleschemins.fr et sur notre page facebook
Association Neuvy sur les Chemins de Saint Jacques

La Boutique du Pèlerin, 2 place Clémenceau
36230 Neuvy-Saint-Sépulchre
contact@neuvysurleschemins.fr

Tél : 06 09 91 45 31

Informations touristiques
Office de Tourisme du Pays de George Sand

www.pays-george-sand.com
134 rue Nationale - 36400 La Châtre

Tél : 02 54 48 22 64

Syndicat d'initiative de Cluis
23, rue St Michel 36 340 Cluis

Tél: 02 54 31 22 13

Informations sur les Chemins de Compostelle:
ACIR Compostelle

www.chemins-compostelle.com
Tél : 05 62 27 00 05

Certaines manifestations
ont bénéficié du soutien de:

Commune de
Neuvy Saint Sepulchre

Une valeur universelle
exceptionnelle

Tout au long du Moyen Age, Saint-
Jacques de Compostelle fut une

destination majeure pour d’innombrables
pèlerins de toute l’Europe. Pour atteindre

l’Espagne, les pèlerins traversaient la France.
Quatre voies symboliques, partant de
Paris, de Vézelay, du Puy et d’Arles et

menant à la traversée des
Pyrénées résument les

itinéraires
innombrables

empruntés par les
voyageurs.

Un bien culturel en série sur la Liste du
patrimoine mondial

En 1998, l’UNESCO a inscrit le bien
culturel « Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle en France » sur la Liste du
patrimoine mondial. Le bien inscrit sous la
forme d'une collection de 78 éléments
(71 édifices et de 7 sections de sentier)
situés dans 95 communes et 32
départements est un bien en série, la
basilique de Neuvy en fait partie : cela
signifie que chaque élément possède des
qualités qui contribuent à la valeur
universelle exceptionnelle de l'ensemble.



dimanche 21 octobre
15h30
Concert de clôture de
l’anniversaire
organisé par l'association
"Pour que l'Esprit Vive"
Lieu: Basilique - Neuvy
Saint Sépulchre

samedi 20 octobre
Week-end festif - Rencontres,
conférences sur le thème de la
pérégrination. Projection du film
"Saint-Jacques … La Mecque"
comédie de Coline Serreau avec
Muriel Robin, Pascal Legitimus, Jean-
Pierre Darroussin, 2005, 112 mn. 4 €
/adulte – gratuit pour les enfants.
Organisé par « Neuvy sur les chemins
de Saint Jacques »
Neuvy-Saint-Sépulcre -Salle des fêtes
Neuvysurleschemins.fr

samedi 25 et dimanche 26 août
NEUVY EN BIO
Foire des produits biologiques et
du développement durable
Lieu Neuvy - place Clémenceau, place
Henri de la Touche et Parc Boulade-
Périgois
Samedi 25 août 18h
CONFERENCE par Pr Jean-Louis
RASTAIN
Chaire Unesco « Alimentations du
monde »
Organisé par Neuvy Eco Bio et Neuvy
sur les chemins de Saint Jacques
Lieu: Neuvy-Saint-Sépulcre - Salle des
fêtes
neuvyecobio@gmail.com

samedi 4 & dimanche 5 août 16h
Randonnée - spectacle
« Pèlerins d’hier et d’aujourd’hui » :
randonnée à pied, cheval ou vélo
dans les chemins autour de Neuvy
(environ 5km) Animations tout au long
du parcours, et spectacle d’enfants
pour terminer en beauté. Départ au
plan d'eau, arrivée à la basilique
Tarif: 5 €
Organisé par l'ANAC:
06 51 67 62 58
www.torep.fr/anac

dimanche 29 juillet 15h
Conférence "la Basilique de
Neuvy-Saint-Sépulcre"
par Gérard Guillaume, président
des Amis de la Basilique
Centre culturel de rencontre
La Charité-sur-Loire
Tel : 03 86 57 99 40

samedi 15 septembre 20h30
Concert "Chemins de paix,
entre le jour et la nuit. Textes
poétiques et musiques
vocales et instrumentales,
classiques et traditionnelles".
Eglise de Vaudouan à
Briantes
Organisé par Les Amis de la
Basilique
torep.fr/amisdelabasilique/

du 18 au 25 juillet
Stage de chants de
pèlerinage dirigé par
Cédric Clément (maître
de chœur à la
Cathédrale de Bourges)
Organisé par l'Été du
Tertre
Contact: 06 71 43 37 56
Neuvy-Saint-Sépulchre

25 juillet - 20h
Concert de la Saint Jacques par le
chœur des stagiaires accompagné
au oud, saz, daf et flûtes
Organisé par l'Été du Tertre
Contact: 06 71 43 37 56
Basilique Neuvy-Saint-Sépulchre

mardi 10 juillet
Ouverture des expositions
"20 ans, 20 artistes" et
"Chemins de Compostelle en
Europe et en Bas Berry"
Basilique 1er étage de la rotonde
Organisée par Les Amis de la
Basilique
torep.fr/amisdelabasilique/
Expositions tous les jours
jusqu’au 31 août et les week end
jusqu’à mi septembre 15h à 19h

samedi 23 juin 11h
Inauguration fresque "Les Chemins de
Saint-Jacques au cœur du patrimoine
de l'UNESCO"
Fresque réalisée par les élèves du
collège (5ème)
Organisé par Neuvy sur les Chemins de
Saint-Jacques
Lieu: Neuvy-Saint-Sépulchre – cœur de
village
neuvysurleschemins.fr
06 09 91 45 31

dimanche 17 juin 17h
Concert « Sur les chemins de
Compostelle » Chants et musiques
traditionnels
L’ensemble « Confrérie de Saint-
Julien », duo « Alinéa», bombarde
et orgue
Organisé par "Les Amis de la
Basilique"
Basilique de Neuvy-Saint-
Sépulchre
torep.fr/amisdelabasilique/

dimanche 8 juillet 11h
Neuvy-Saint-Sépulcre invite "Le
Jour du Seigneur"
Diffusion en direct sur France 2
de l’office depuis la Basilique
Organisé par la paroisse et Les
Amis de la Basilique
Lieu: Neuvy-Saint-Sépulcre
torep.fr/amisdelabasilique/

dimanche 1er juillet 10h
Inauguration de l'exposition
« Neuvy-Saint-Sépulcre
invite le patrimoine
mondial de l’Unesco » dans
les vitrines des commerçants
Jusqu'au 15 septembre
Lieu: Neuvy-Saint-Sépulchre -
Rues 06 09 91 45 31

Exposition photos
« Marcher, pèleriner »
Eglise de Cluis
Du 1er juillet au 31 octobre
9h – 19h
Organisée par l’association
du refuge Saint-Jacques de
Cluis
06 63 45 36 26
www.syndicat-initiative-
cluis.com

samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
Week-end Festif fin de saison de foot -
"Neuvy invite l'Espagne"
Sensibilisation au développement durable,
Brocante, marché de producteurs
espagnols et locaux. Invitation à
découvrir l'exposition "Neuvy invite le
patrimoine mondial de l'Unesco" dans les
vitrines des commerçants et visites de la
basilique
Organisé par Bouzanne Vallée Noire et
Neuvy sur les Chemins de Saint Jacques
Lieu: Neuvy-Saint-Sépulchre – Stade et
Basilique
bvn36.footeo.com 06 64 32 00 67samedi 19 et dimanche 20 mai

Tournoi de foot féminin et visite de la
basilique
Les équipes féminines jusqu'à 15 ans
situées sur les Chemins de Compostelle
se réunissent pour célébrer le sport
pour la paix et le développement. Une
visite de la basilique est organisée pour
les parents accompagnants leurs
enfants
Organisé par Bouzanne Vallée Noire
(Club de foot de Neuvy Saint
Sépulchre) et Neuvy Sur Les Chemins
de Saint Jacques
bvn36.footeo.com
06 64 32 00 67

samedi 14 avril
La Pérégrine Jacquaire
La Châtre / Neuvy (22 km)
Départ : 9h
ou Sarzay / Neuvy (9,5 km)
départ : 10h
Organisé par les Offices de
Tourisme locaux
Réservation obligatoire
02 54 47 43 69
peregrine-jacquaire.jimdo.com

dimanche 25 mars - 15h30
Concert d’ouverture du
20ème anniversaire
Avec Françoise Masset, chant,
Anne Ricquebourg, harpe,
Jean-Pierre Arnaud, hautbois
et cor
Organisé par "Pour que l'esprit
Vive"
Basilique de Neuvy-Saint-
Sépulchre
06 71 43 37 56
horssaisonmusicale.fr

dimanche 22 juillet 8h
Pèlerinage Neuvy-Saint-
Sépulcre / Cluis
départ de la Basilique
Organisé par la paroisse
02.54.30.80.17

Réalisation: Big Berry - bigberry.fr


