
Rapport annexe au diagnostic présenté le 20.11.21
décembre 2021

En collaboration avec l’Agence Trenta

ELABORATION D’UNE STRATEGIE MARKETING POUR LA PROMOTION DES SITES 
ET TERRITOIRES PARTENAIRES DANS LE CADRE DU PROJET DE COOPERATION 

« FEDERER LES SITES DEDIES A SAINT MICHEL EN EUROPE » 



Méthodologie et planning

20 novembre 2021 
Présentation de la synthèse et l’analyse 
du diagnostic lors des rencontres 
européennes en Catalogne

25 mai 2021
Lancement de la 
mission (réunion 
visioconférence) 

Juin – Juillet 2021
Entretiens avec les acteurs 
de chaque GAL

Septembre – Décembre 2021
Ateliers et visites des sites :
• 10 septembre 2021 à Sant Miquel de Fluvia
• 21 septembre 2021 à Saint Michel Aiguilhe
• 4 octobre 2021 : atelier pour la Sacra di San 

Michele et point d’avancement de l’étude lors des 
rencontres européennes du réseau en Italie

• 17 décembre 2021 au Mont Saint Michel
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Les sites et chemins en Europe et le réseau actuel  
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• L’Europe orientale, puis progressivement l’Europe occidentale devient au 5ème

siècle le foyer du culte de Saint-Michel 

• Il existe des milliers de lieux de dévotion de l'Archange et des centaines de 
grottes portent son nom. 

• Le sanctuaire le plus reconnu est celui de Monte Gargano (Italie, les Pouilles). Ce 
lieu de culte, consacré le 8 mai 492, inspira un grand nombre de sanctuaires dont 
le Mont-Saint-Michel. 

• 7 sites voués à son culte se trouvent sur une ligne droite, la Ligne Sacrée 
Michaelite (ou ligne Ley). Cette ligne est parfaitement alignée avec le coucher du 
soleil le jour de solstice d’été. 

• On retrouve également des sites et communes en lien avec Saint-Michel au 
Québec, en Turquie (Istanbul et sa banlieue), etc. 

• Le Réseau Européen des Sites et des Chemins du Mont Saint-Michel est une 
association créée en 2013

• Elle réunit aujourd’hui 5 partenaires français, italiens et espagnols 
• Son ambition est reconquérir la mention Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe

décernée par le Conseil de l’Europe au réseau des chemins de Saint-Michel en 
2007, puis suspendue à la suite à l’adoption par le Conseil de l’Europe, de 
nouveaux critères de sélection en 2012. 



La ligne michaélique
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.
l'axe Apollo / St Michel, qui 
passe par Jérusalem et la 
Mecque aligne un grand 
nombre de hauts lieux. 



Les chemins de Saint-Michel en synthèse
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Les chemins de Saint Michel hier …

• Le premier pèlerin connu serait le moine franc Bernard, qui relia le Monte Gargano au Mont-
Saint-Michel vers 867-868. C’est au 9e siècle que le culte connait le plus fort développement.

• Les chemins étaient empruntés au Moyen-Âge par les « Michelots » venus de toute l’Europe.

• L’itinéraire passe par la Sacra di San Michele et le Castel Sant’Angelo à Rome (la Via Micaelica).
En France le chemin rejoint Compostelle en passant le Montgenèvre ou le Mont-Saint-Michel
par le Mont Cenis. Les chemins de Compostelle et du Mont-Saint-Michel convergent et passent
à Gargano pour rejoindre Jérusalem.

… Et aujourd’hui

• Des chemins montois reconnus par endroits (autour du Mont-Saint-Michel, en Italie, en
Angleterre : Pilgrim’s trail, Camini di San Michele, Chemin de l’Ange …), mais un réseau encore
très disparate et sans structuration forte au niveau européen

• Des associations actives pour faire reconnaitre les chemins de Saint-Michel

• Début 1998, une association loi de 1901, « Les Chemins du Mont-Saint-Michel », est créée afin
de retrouver et de promouvoir les anciens chemins de pèlerinage menant au Mont-Saint-
Michel. En 2009, l'association a modifié ses statuts et son intitulé, devenant Les chemins de
Saint-Michel.

• Certaines traces GPS sont déjà répertoriées et des associations locales se chargent de rédiger
et diffuser des topoguides / guides de prières, mettre en place la signalétique et du balisage sur
site, etc.

Logo commun pour le 
balisage



Les chemins Saint Michel en synthèse



La figure de Saint-Michel en synthèse 
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Le déploiement du culte de Saint-Michel  (entre Orient et Occident) 
« Mika’el » signifie en hébreu « qui est comme Dieu ? » 

Saint-Michel est l’un des 3 principaux archanges aux côtés de Gabriel et Raphaël. « Archange », qui dérive du grec, est un mot 

composé de àrchein, « commander » et ànghelos, « messager ». Par conséquent, les archanges, et Michel en particulier, sont 

ceux qui commandent les autres anges.

Reconnu par le christianisme mais aussi le judaïsme et l’islam, son culte se développe dans les sanctuaires byzantins dès les

1ers siècles ou dans les églises d’influence orientale (ex : Puy-en-Velay). Son influence est répandue sur plusieurs civilisations, 

conduisant à la « construction »  de lieux de culte placés le long d’une ligne droite, la Ligne Sainte, qui relie l’Irlande à Israël, en 

passant par l’Angleterre, la France, l’Italie et la Grèce.

Dates importantes 
La légende du Mont Gargano :

490 : 1ère apparition, l’épisode du taureau 

492 : 2nde apparition, la victoire

493 : 3ème apparition, la dédicace (29 septembre)

Le calendrier aujourd’hui : 

• 29 septembre (Saint-Michel d’automne, pour les catholiques) : célébration de l’archange, en même temps que Gabriel et 

Raphaël

• 8 novembre pour les catholiques orientaux et orthodoxes

• 8 mai (Saint-Michel de printemps, calendrier tridentin) : commémoration de l’apparition de l’archange au Monte Gargano 

(pour rappel, plus ancien sanctuaire michaelique d’Occident situé en Italie) 

• 6 septembre pour les orthodoxes, en lien avec un miracle à Colosses

• 16 octobre : souvenir de la dédicace du sanctuaire édifié par Saint-Aubert au Mont-Saint-Michel en 708-709



La figure de Saint-Michel en synthèse 
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Iconographie, ses missions & symboles associés

• L’archange qui combat le dragon (la figure allégorique de Satan et du mal) avec une épée / lance, un bouclier et une armure

(une des représentations les plus courantes dans l’iconographie occidentale (ex : sur la flèche de l’abbaye du Mont Saint-

Michel))

• Le prince de la milice céleste accompagné d’un globe marqué d’une croix / étendard de sa main droite = iconographie de

prince en majesté (essentiellement dans les sanctuaires byzantins). Il est souvent vêtu d’une tunique

• L’ange du jugement : la balance, qui procède à la pesée des âmes des défunts, il les guide vers leur séjour éternel. Les

plateaux de la balance sont parfois représentés en forme de cuves) => surtout représenté de cette manière dans la tradition

orientale (Islam) une tradition qui trouve son origine dans le paganisme, en particulier dans le mythe égyptien d’Osiris et

dans la mythologie persane, mais qui a été reprise picturalement par de nombreux artistes.

Chez les juifs 

C’est le protecteur du peuple juif

Chez les chrétiens
Le Guerrier, commandant des armées angéliques, celui qui a mené les armées du Paradis contre Lucifer et ses rebelles, les 
repoussant au-dessus des nuages et les faisant tomber en Enfer. Il est mentionné 5 fois dans la Bible, toujours en tant que chef
suprême de l’armée céleste. C’est le gardien de l’Église catholique. Son culte est parfois associé à celui de la Vierge Marie.  

Chez les musulmans
Il a, avec l’ange Gabriel, instruit Mahomet au Coran ; 
C’est un ange austère et ombragé qui ne rit jamais. 

Une figure emblématique au sein des 3 grandes religions monothéistes 



La figure de Saint-Michel en synthèse
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La figure de Saint-Michel en synthèse 
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Un symbole qui va même au-delà de l’histoire religieuse 

L’iconographie de Saint-Michel est très mêlée à celle des dieux et des héros des mythes païens (figure du héros lumineux qui

vainc le Mal, souvent représenté par un monstre) :

• Dieu babylonien Marduk, Mithra ;

• Il assume des fonctions similaires à celles d’Hermès dans l’antiquité gréco-romaine ou Osiris dans l’antiquité égyptienne ;

• Ces dieux sont tous unis par les caractéristiques de médiateurs entre les puissances célestes et l’homme, des porteurs de

lumière et de salut ;

• A l’instar des psychopompes (« conducteurs des âmes ») de la mythologie, tel Charon (le passeur des enfers), il fait l’objet de

vénération des Byzantins et des Lombards, qui le comparent au Dieu Odin, dont il a suivi les vertus et la dimension guerrière.



La figure de Saint-Michel en synthèse 
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Et aujourd’hui

C’est le Saint Patron :

• de nombreuses villes et pays (de la Normandie, la France, l’Allemagne, la Belgique notamment) ;

• protecteur des malades et des auxiliaires médicaux ;

• des parachutistes et plus généralement des forces aériennes (archange) ; 

• des escrimeurs, des maîtres d’armes, des soldats, marins et des policiers, des pompiers, des radiologistes (chef des armées 

célestes) ;

• des boulangers, des épiciers, des merciers, des maîtres nageurs, les pharmaciens, les confiseurs, les doreurs, les fabricants de 

coupes (peseur d’âmes : tous les corps de métier utilisant des balances).

Les prières qui s’adressent à Saint Michel Archange sont avant tout des demandes d’aide et de protection. Il est invoqué dans les 

épreuves quotidiennes, mais aussi en vue du Jugement Dernier. Il est invoqué comme guide, comme protecteur, comme bouclier 

contre le mal et comme support.

Son culte ailleurs dans le monde
Au Québec :  Au début de la création du Canada, beaucoup de villages ont été fondés par des curés et évêques en provenance 

d’Europe. On retrouve des municipalités telles que Saint-Michel-de-Bellechasse (nommée initialement Saint-Michel-de-la-

Durantaye en tant que domaine seigneurial lors de sa fondation en 1678) ou encore Saint-Michel-des-Saints (fondée en 1863 par 

le curé Brassard).

Aux Etats-Unis d’Amérique : on retrouve également des villes ayant cette appellation (en Alaska, dans le Maryland, etc.) 

Istanbul : on compte plus d’une trentaine d’églises et lieux de culte en références à Saint-Michel autour d’Istanbul (Turquie, 

ancienne Byzance)



Diagnostic des 4 sites concernés par 
l’étude (synthèse croisée)



Préambule

Les données présentées ci-après sont issues :

• Des documents ressources fournis par les maîtres d’ouvrage et de recherches complémentaires ;

• Des entretiens menés auprès des personnes ressources ;

• Des ateliers menés sur les quatre sites ;

• Des visites.



Mont-Saint-Michel (FR) Sacra di San Michele (IT)

Sant Miquel de Fluvia (ES)Saint-Michel Aiguilhe (FR)

Les 4 sites concernés par l’étude
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Sacra di San Michele : tour d’horizon
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Saint-Michel d’Aiguilhe : tour d’horizon
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Sant Miquel de Fluvia : tour d’horizon
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Le Mont Saint Michel : tour d’horizon
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Mont-Saint-Michel (FR) Sacra di San Michele (IT)

Sant Miquel de Fluvia (ES)Saint-Michel Aiguilhe (FR)

Construction historique 

Des sites parfois érigés suite à une apparition divine, sur un pas de temps d’environ 300 ans (de 700 à 1000 
ans après JC)  

• Monastère bénédictin fondé dès 1045 
• Un site qui était probablement historiquement dépendant des 

Bénédictins de Sant Michel de Cuxà (France), abbaye localisée à environ 
120 km en voiture (1h30 de route)

• Premières traces d’un sanctuaire à partir de 709 suite à une apparition en 
708, puis construction de l’abbaye bénédictine au Xème s.

• La construction du Mont a tenu un rôle prépondérant dans la diffusion du 
culte de Saint Michel en Europe de l’ouest. 

• L’un des plus importants pèlerinages de l’Occident médiéval avec Rome et 
Saint-Jacques de Compostelle : des pèlerinages du Moyen-âge à la 
révolution (Miquelot / michelet) en provenance de toute l’Europe

• Théâtre de bataille pendant la guerre de 100 ans, devenu prison, il est 
depuis le XXème siècle un haut lieu du tourisme français. 

• Le rocher sur lequel se situe la chapelle est une ancienne cheminée 
volcanique datant de plus de 2 millions d’années.

• Le doyen de l’église du Puy-en-Velay, Truannus, désirait élever une chapelle 
sur le rocher d’Aiguilhe, encouragé par Godescalc, l’évêque du Puy, qui 
revient d’un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle (1er pèlerin non 
espagnol). La date de la construction se situe entre 951 et 961. L’évêque 
Godescalc consacre la chapelle le 18 juillet 961. 

• Le site est un lieu de pèlerinage lié à celui de Notre-Dame du Puy. En 1524, 
on note que le site fait partie du circuit proposé aux pèlerins. Les rois 
Charles VII, Louis XI et Charles VIII feront l’ascension de la chapelle. Du fait 
de ces pèlerinages, un village se développe au pied du rocher au XIVème 
siècle.

• Le site étant peu lié à la puissance ecclésiastique, peu d’investigations ont 
été réalisées et des zones d’ombre subsistent.

• On note une présence humaine dès la préhistoire, puis une première 
fortification effectuée par les Celtes, puis par les Ligures, ensuite une 
occupation militaire romaine (env. 63), et enfin lombarde (bataille des 
Ecluses de 773,  Saint Michel est d’ailleurs le protecteur des Lombards).

• Le culte à Saint Michel arrive au Vème ou VIème siècle. 
• Une première chapelle est érigée au Xème s. par un ermite (San Giovanni 

Vincenzo).
• Le comte Hugues (Ugone) de Montboissier, seigneur d’Auvergne, 

commence en 983-987 la construction de l’abbaye à titre de pénitence. 
• La suite est confiée aux moines bénédictins. Et sa période faste s’étend du 

XVII au XIVème s. Elle tombe ensuite en ruine pendant deux siècles.
• En 1836, les pères Rosmaniens sont appelés par la Maison de Savoie pour 

accueillir les fidèles et reprendre le site.
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Mont-Saint-Michel (FR) Sacra di San Michele (IT)

Légendes

• Apparition de l’archange  en 708 

• Ordre des chevaliers de Saint Michel durant la période médiévale  

• La légende de la première chapelle : San Giovanni Vincenzo, retraité en ermite 
sur le mont Caprasio opposé, voulait construire une église à Celle. Alors qu'il 
préparait des matériaux de construction pendant la journée, quelqu’un les 
emportait la nuit. Il décida donc une nuit de veiller afin de voir qui emportait 
ses matériaux de construction. Il vu alors des anges prendre ces matériaux et 
les transporter au sommet du mont Pirchiriano sur le côté opposé de  la Vallée 
de Suse. Il accepta donc ce "signe divin" et commença à construire la première 
ancienne chapelle où fut édifiée plus tard la  Sacra di San Michele.

• La légende de la Belle Alda : alors que la vallée de Suze faisait l’objet de pillage 
de la part de mercenaire, un groupe d’habitants, dont une jeune fille nommée 
Alda, se réfugia à la Sacra di San Michele. Réfugiée dans la tour qui porte son 
nom aujourd’hui, elle pria avec ferveur la Vierge, puis sauta dans le vide afin 
d’échapper à ses poursuivant. Pour récompenser sa foi, Notre Dame envoya 
deux anges la sauver et la déposer doucement au sol.
Suite à l’événement, Alda se vanta du miracle. Non crue par les villageois, Alda 
furieuse sauta une seconde fois dans le vide. Son orgueil fut cependant puni et 
la belle Alda mourut, brisée sur les rochers.

Des sites entourés de légendes, dont certaines très similaires

Sant Miquel de Fluvia (ES)Saint-Michel Aiguilhe (FR)
• Légende du saut de la pucelle : Saint Michel, sauva à deux reprises une jeune 

pucelle accusée d’inconduite. Jetée du haut du rocher, la jeune fille échappa 
à la mort par deux fois. Mais forte de cette protection miraculeuse, la 
demoiselle voulut confirmer sa pureté avec un troisième saut, qui lui fût 
fatal. 

• Pas ou peu de légendes autour du site
• Présence de la figure historique de l’Abat Oliva 
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Mont-Saint-Michel (FR) Sacra di San Michele (IT)

Sant Miquel de Fluvia (ES)Saint-Michel Aiguilhe (FR)

Situation au sein du réseau actuel  

Des membres fondateurs et d’autres sites s’étant raccrochés plus récemment au réseau. 
Des gouvernances propres à chaque site, qui expliquent des implications diverses. 

• Le site vient de rejoindre depuis peu le réseau européen. L’abbaye de 
Saint Michel de Cuxa est également membre de l’association. 

• Un site fondateur pour le réseau, point de départ de la 1ère labélisation 
Itinéraire culturel européen de 2007 (y compris ses chemins)

• Des acteurs locaux très dynamiques en lien avec le site, et fortement impliqués 
dans le réseau : PETR Sud Manche Mont Saint-Michel, association des chemins de 
Saint-Michel, EPIC National du Mont Saint-Michel, Offices de tourisme du Mont 
Saint-Michel et de Granville Terre et Mer, associations de commerçants, etc. 

• Un site fondateur pour le réseau et très actif dans les échanges culturels et la 
candidature en cours. 

• La commune d’Aiguilhe, la Société d’Economie Mixte (SEM) CAP Tourisme, 
ainsi que l’Association Autour de Saint-Michel d’Aiguilhe, participent 
fréquemment aux actions du réseau et à la réflexion en cours sur la stratégie 
marketing.

• Une gouvernance complexe, puisque le site est tenu par la communauté 
des pères rosmaniens, aidée de l’association des Volontaires de la Sacra. 
Les visites sont par exemples réalisées par l’équipe des pères rosmaniens
et par les volontaires. 

• Une participation active du GAL EVV dans le réseau européen, ainsi 
qu’une implication de la mairie de Sant’Ambrogio.

• La communauté des pères rosmaniens prend très peu part au réseau.
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Mont-Saint-Michel (FR) Sacra di San Michele (IT)

Sant Miquel de Fluvia (ES)Saint-Michel Aiguilhe (FR)

Le terrain naturel 

Les sanctuaires dédiés à saint Michel sont souvent bâtis dans des sites naturels extraordinaires et sont en 
symbiose avec leur environnement.

• La proximité du Fluvià, rivière se jetant dans la mer Méditerranée.
Cette rivière est à sec  en période estivale au niveau du village de 
Sant Miquel de Fluvia

• Le site est implanté au cœur de la région de l’Alt Emporda. La plaine 
empordanaise se trouve à 39 mètres au-dessus du niveau de la mer, 
au pied des Albères pyrénéennes, au sein d'une région agricole (fruits 
et légumes, vigne et oliviers).

• Présence passée de thermes romaines sur le village de Sant Miquel 
de Fluvia

• Le Mont Tombe : une éminence granitique sur une grande baie maritime 
« Une montagne à la mer »

• située dans la Manche, aux confins de la Bretagne et la Normandie 
• Un site soumis au phénomène naturel et cyclique des marées, qui 

devient île lors des équinoxes
• Présence du mascaret (brusque surélévation de l’eau, provoquée par 

l'onde de la marée montante lors des grandes marées) 

• La chapelle est implantée sur un relief volcanique spectaculaire à  : il y a 2 
millions d’années, les éruptions volcaniques sous-lacustres ont engendré le 
tuf volcanique , de grandes dalles presque verticales agglomérées. L’érosion 
n’a ensuite laissé que ce rocher émergé de 82 mètres de hauteur, une 
ancienne cheminée de volcan que l’on appelle neck. L’ancienne fissure 
remplie de basalte est nommée dyke.

• L’implantation sur cette roche volcanique « friable » nécessite une 
surveillance importante de la part de la mairie, propriétaire du site et des 
travaux fréquents de sécurisation. 

• Plus largement, la chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe se situe au cœur d’un 
territoire volcanique d’exception.

• La Sacra di San Michele, implantée au sommet du mont Pirchiriano à 
960m d’altitude, dans la vallée de Suze, surplombe la frontière entre les 
Alpes et la vallée du Pô .

• Elle s’intègre dans une environnement de montagne sculpté par les 
glaciers, présentant des traces géologiques (ex. blocs de granit blanc). 

• La vallée de Suze est une voie de communication et de commerce depuis 
toujours dans les Alpes, pour rejoindre la France grâce aux cols de 
Montgenèvre et du Mont Cenis.

• Ce fût aussi un lieu stratégique dans la guerre entre les Francs et les 
Lombards (773-774), dont  on peut encore observer les vestiges des 
murailles lombardes (bataille des Ecluses menée par Charlemagne). 

• La Sacra di San Michele se situe à proximité du parc naturel des lacs 
d’Avigliana.
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Mont-Saint-Michel (FR) Sacra di San Michele (IT)

Sant Miquel de Fluvia (ES)Saint-Michel Aiguilhe (FR)

Influence du site au sein de son territoire 

Un réseau qui regroupe des sites majeurs, véritables vitrine des territoires, et des sites dont l’envergure 
touristique reste plus confidentielle 

• Le monument a donné son nom au petit village qui l’accueille
• L’église est un point de repère au cœur de la commune, une accroche 

culturelle autour de laquelle la municipalité développe des propositions 
touristiques (visites, buvette estivale, …)  

• Un site cultuel complémentaire à l’offre de tourisme balnéaire très 
présent sur la Costa Brava

• Une alternative au tourisme de masse, dans un écrin préservé, mais qui 
reste encore très confidentiel 

• Un rayonnement international, un lieu de visite de rang mondial
• Un site majeur pour l’économie touristique de la région Normandie et du 

Grand Ouest 
• Un incontournable pour de nombreux visiteurs étrangers en France  
• 3ème site touristique culturel le plus fréquenté de France après la tour 

Eiffel et le château de Versailles

• Nommée « Monument symbole du 
Piémont », la Sacra représente un site 
phare pour la vallée de Suze et un point 
d’attractivité majeur.

• L’organisation touristique actuelle ne 
permet toutefois pas de connaître les 
retombées directes et indirectes du site 
sur le territoire. 

• Elle se situe au carrefour de deux 
grands chemins : la Via Francigena et le 
chemin Micaelica. Des chemins 
empruntés par les pèlerins entre la 
France et l’Italie.

• La chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe fait partie intégrante de l’image du site 
du Puy-en-Velay. Elle est souvent présentée dans le tryptique de 
monuments avec Notre-Dame de France et la Cathédrale. 

• Le site est élu 4e monument préféré des Français en 2014.
• Le site s’inscrit dans le parcours naturel des visiteurs du Puy-en-Velay. Un 

billet combiné est notamment proposé avec le récent site de visite « Terre 
de Géants ».
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Mont-Saint-Michel (FR) Sacra di San Michele (IT)

Sant Miquel de Fluvia (ES)Saint-Michel Aiguilhe (FR)

Les clientèles actuellement accueillies

Des volumes très différents, des clientèles européennes présentes sur tous les sites 

• Peu de données permettent d’attester de la fréquentation et des 
marchés venant visiter le site. 

• Des clientèles espagnoles mais aussi internationales découvrent le site, 
souvent en provenance des grands sites de tourisme balnéaires de la 
Costa Brava. 

• 2,5 millions de visiteurs (l’un des sites touristiques les plus visités de 
France, l’un des plus connus d’Europe) hors période de crise sanitaire

• 8 % des visiteurs seraient estimés être des pèlerins

• Profil type des visiteurs (source : observatoire de la fréquentation, SM de la 
Baie du Mont Saint-Michel, étude 2014-2015) : 

71 % français, 29 % étrangers, 
53 % de primo-visiteurs
Durée moyenne de visite : ½ journée

• La fréquentation annuelle se situe aux alentours de 100 000 visiteurs.

• Les visiteurs sont principalement de nationalité italienne, mais aussi 
française, allemande et néerlandaise. Ils sont suivis par des touristes 
d'autres régions d'Europe, puis de la Russie, de la Chine, du Japon et des 
États-Unis dans une moindre mesure.

• La fréquentation annuelle se situe aux alentours de 75 000 visiteurs.
• La fréquentation est principalement concentrée sur la période estivale, 

notamment le mois d’août.
• Un objectif de 100 000 visiteurs est fixé, répartis de façon plus harmonieuse 

sur les ailes de saison.
• En termes de volume de visiteurs, le site est parmi les plus fréquentés du 

département : Cathédrale du Puy (500 000/an), Rocher Corneille et Statue ND 
de France (90 000/an), Cloitre de la Cathédrale (entrées payantes) : autour de 
(30 000/an), Musée  Crozatier (40 000/an), Forteresse de Polignac (35 
000/an).

• En année normale, le site reçoit 15 à 20% de clientèle étrangère (Allemagne, 
Suisse, Espagne, Belgique, Italie). La clientèle française est de proximité 
(Haute-Loire, Rhône, Loire)

• La nouvelle scénographie permet de toucher les PMR.
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Les communautés religieuses

• Il n’existe pas de communauté religieuse en place sur le site
• A Saint Michel de Cuxa en revanche, une communauté de moines 

bénédictins de Montserrat poursuit une vie monastique de nouveau 
instituée depuis 1919

• Installation de communautés dès les premières constructions, XIIIème siècle
• Départ des moines bénédictins en 1790
• 1969 : Une petite communauté religieuse est autorisée à s’installer au Mont-

Saint-Michel.
• 1979 : les moines bénédictins, désertèrent peu à peu le Mont après 
• Depuis 2001, des frères et des sœurs des Fraternités monastiques de 

Jérusalem, venus de l’église Saint-Gervais de Paris, assurent une présence 
religieuse toute l'année. 

• Le Mont Saint Michel est encore aujourd’hui un site de pèlerinage important
en France et en Europe (étape de Saint-Jacques de Compostelle).

• Vers l’an 1000, les moines bénédictins s’établissent sur le mont Pichiriano.
• Depuis 1836, le site est géré par la communauté des pères rosmaniens qui 

animent la vie spirituelle du site (notamment messes et pèlerinages)
• Des messes sont célébrées régulièrement et des pèlerinages sont 

organisés.

Des sites dont la vocation religieuse est toujours bien présente, avec des enjeux de cohabitation des usages 
touristiques 

• Propriété de la commune, le site est mis à disposition de l’église qui en 
dispose (Diocèse du Puy-en-Velay). Le père Ollu est le recteur du sanctuaire

• La communauté religieuse travaille en intelligente collaboration avec la 
commune et la SEM CAP Tourisme afin d’ouvrir le site aux visiteurs tout en le 
préservant.

• Les messes ne sont plus célébrées dans la chapelle. Des célébrations 
cultuelles sont données en période estivale, ainsi que pour la saint Michel (29 
septembre).

• Des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle s’arrêtent visiter 
la Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe.
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La figure de Saint-Michel au sein des 4 sites

• La figure de Saint-Michel est assez 
peu présente sur le site

• Le dépliant touristique de la ville fait 
apparaitre le symbole de la balance  

• Saint-Michel domine le site du Mont 
sur l’aiguille du clocher de l’abbaye 
depuis 1897 

• D’autres représentations (triptyques, 
tableaux) sont présentes sur le site 
(dans l’abbaye notamment) 
reprenant généralement la même 
symbolique de l’épée. 

• Aucune apparition de Saint Michel n’est à noter 
dans l’histoire du site. 

• Saint Michel est représenté à l’entrée sous 
forme de statue.

• Ses armes sont sculptées sur les portes de 
l’entrée de l’église.

• Il est également représenté dans le tryptique
de Defendente Ferrari dans le monastère.

• Une exposition d’art met en lumière plusieurs 
sculptures de l’archange.

• La ligne michaélite est évoquée par des 
panneaux et les autres sites du réseau font 
l’objet de photos.

Une représentation variable de l’archange d’un site à l’autre 

• Aucune apparition de Saint Michel n’est à noter 
dans l’histoire du site. 

• La première chapelle (musée des anges) est 
dédiée aux anges et aux archanges (leur histoire, 
leurs spécificités, leurs représentations…).

• Plusieurs statues de l’archange sont présentes 
dans la chapelle (Saint Michel terrassant le 
dragon notamment).
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Les éléments caractéristiques et remarquables

Des éléments remarquables pour la majorité des sites, tant sur le site en lieu même (aspects naturels) et ses 
éléments bâtis (abbaye, pointe, tour, grand escalier, statues)

• L’église à plan basilicale appartient au style architectural roman avec un 
transept proéminent et 3 absides semi-circulaires. 

• Clocher de 26 mètres 
• Cloître (XIIème siècle) 
• Fossé défensif  
• Vestiges des premières constructions claustrales (XIème siècle) 
• Les pierres utilisées viennent de Vilacolum (5 km du village) 
• Dans le village : demeures anciennes, lavoir, four romain 

 Des recherches archéologiques encore en cours
 Plusieurs restaurations ont été opérées depuis 1920, les dernières datent 

de 2003 – 2005 ainsi que des fouilles archéologiques.

• Le Mont : 92 mètres d’altitude, circonférence de 960 m, superficie émergée 
d’environ 7 ha

• L’abbaye érigée dès le Xème siècle, la Merveille (bâtiments gothiques qui ont 
été érigés sur la face nord du Mont-Saint-Michel au début du XIIIème siècle, 
entre 1211 et 1228)

• La statue de l’archange Saint-Michel sur le clocher 
• Le village médiéval (40 habitants aujourd’hui) et ses murailles
• Les grèves et la baie soumises aux marées, le pont, …

• La situation exceptionnelle en hauteur sur le mont Pirchiriano
• Le sépulcre des moines, ancien temple à l’entrée du site
• L’église modifiée au cours des siècles présente des éléments de style 

roman, roman de transition et gothique.
• La  pierre apparente dans l’église, au pied d’une colonne.
• La statue de l’Archange Michel à l’entrée du site, de Paul dë Doss-Moroder
• Les tombeaux des 24 membres de la Maison de Savoie
• Le Grand escalier des Morts avec son Portail du Zodiaque (sculpté par 

Maestro Nicolao) 
• La légendaire Tour de la Belle Alda
• Les œuvres présentes dans l’église : le tryptique de Defendente Ferrari, la 

Fresque de la Légende.

• Les 269 marches qui conduisent à la chapelle 
perchée sur la cheminée volcanique de 82 mètres.

• Une chapelle d’architecture romane.
• Le portail en forme de trèfle (trilobé)
• Des reliquaires romans ont été trouvés lors de la 

restauration de l’autel : un Christ qui semble être 
l’oeuvre d’une école espagnole du Xème siècle et un 
coffret en ivoire byzantin du XIIIème siècle qui sont 
aujourd’hui présentés en vitrine dans la chapelle.

• Des fresques restaurées au XIXème siècle par 
Anatole d’Auvergne dont certains décors datent du 
Xème siècle.
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Les reconnaissances patrimoniales, les labels et réseaux

Villes sanctuaires, reconnaissances UNESCO actées ou en cours : une qualité reconnue 

• Le site est considéré « Bien culturel d’intérêt national » en Espagne

• L’Abbaye est un monument national classée monument historique depuis 1874. 
• La baie est un Grand site classé au patrimoine mondial de l'Unesco (inscrite 

depuis 1979)
• 2nde inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant que composante du 

bien en série Chemins de St-Jacques-de-Compostelle en France (depuis 1998)
• Depuis 2020, « les pratiques d'itinérance et de pérégrination au Mont-St-Michel 

»  sont inscrites à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel 
• 71 immeubles sont protégés au titre des Monuments Historiques sur l’ilot
• Membre du réseau « Ville sanctuaire » (parmi les 20 villes en France membres)
• Site Natura 2000 ZNIEFF sur la baie.

• Sur proposition de Mérimée, l’édifice a été inscrit sur la première liste des 
Monuments Historiques en 1840.

• Le site est élu 4e monument préféré des Français en 2014, il est parmi les sites 
touristiques emblématiques régionaux et affiche « Excellence trip advisor »

• La ville du Puy-en-Velay est membre du réseau « Ville sanctuaire » 
• Deux bâtiments du Puy-en-Velay sont inscrits au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle : l’ensemble 
de la cathédrale et l’Hôtel-Dieu. La chapelle Saint-Michel bénéficie de ce 
rayonnement.

• L’édifice est labellisé « Monument Symbole du Piémont »
• Une candidature est en cours pour une reconnaissance UNESCO de 7 

sites bénédictins en Italie, dont la Sacra di San Michele. Elle est 
notamment portée par la mairie de Sant'Ambrogio.
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Accessibilité du site 

Des sites inégalement dotés (train, routes, sentiers vélo et pédestres), tantôt enclavés tantôt très accessibles 
via les modes doux comme plus conventionnels

• Le site bénéficie d’une bonne accessibilité :
- en train (gare ferroviaire située à 5 minutes à pied du site) 
- en voiture (accès aisé depuis les grands axes de circulation) 

• Le site se trouve à une heure en voiture de la métropole de Rennes.
• De nombreux parkings relais ont été aménagés pour réguler le stationnement 

automobile. Une gare routière complète ce site e stationnement, avec un 
relais en navette vers l’éperon rocheux et la baie qui circule en continue en 
journée. 

• La gare ferroviaire la plus proche est située à 7 km (Pontorson. Des lignes de 
car adaptées aux correspondances SNCF sont mises en place pour rejoindre le 
site. 

• Il existe par ailleurs une liaison bus en provenance de la gare SNCF Grandes 
Lignes de Rennes.  

• L’édifice situé sur la commune d’Aiguilhe, limitrophe du Puy-en-Velay, est à 
deux heures de Lyon et une heure de Saint-Etienne.

• La gare ferroviaire la plus proche est celle du Puy-en-Velay.
• Le site est accessible à pied depuis le Puy-en-Velay.
• Des parkings payants sont situés à proximité du site.

• Le site situé à 40km de Turin est accessible par l’autoroute A32 qui relie 
Turin à Bardonnechia. Une route de montagne doit être empruntée pour 
rejoindre le parking.

• Un parking payant permet de se garer à 800m du site. Les personnes à 
mobilité réduite peuvent se garer à proximité immédiate de l’entrée.

• La gare ferroviaire la plus proche est à Sant’Ambrogio ou à Avigliana. Des 
navettes circulent les week-end et jours fériés du 26 juin jusqu’au 1er 
novembre depuis la gare d'Avigliana.

• Plusieurs cheminements pédestres ou VTT permettent de rejoindre le site 
: le chemin des Princes d'Avigliana, la piste muletière de Sant'Ambrogio di 
Torino, la piste muletière depuis la Chiusa di San Michele.
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Les réseaux de sentiers à proximité

Des sites situés sur d’importants chemins historiques de pèlerinage mais aussi de grandes itinérances 
contemporaines

• Dix chemins montois (3 900 kms) convergent vers l’abbaye (accès pédestre, 
vélo). 

• Le site constitue une destination en soi, comme il peut être une étape des 
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France, notamment pour les 
européens du nord. 

• Le Mont est le point d’arrivée de la Véloscénie, grande itinérance cyclable 
de 450 km partant de Paris.

• C’est aussi le passage de l’EuroVelo 4 - La Vélomaritime® (1 500 km à vélo 
de la Manche à la Mer du Nord) 

• Liens / proximité avec les chemins de Saint-Michel : proximité des
chemins de Compostelle

• Pas de grands itinéraires pédestres ou cyclables en hyper proximité, mais
un maillage intéressant de chemins auquel il serait possible de se
raccrocher (vers Cuxa, Aiguilhe et au-delà)

• Le site est situé au carrefour de plusieurs chemins de 
grande randonnée : Saint-Jacques de Compostelle, 
Stevenson, chemin de Saint-Gilles, GR300.

• 3 axes des Chemins de Saint-Michel partent d’Aiguilhe.
• Une section de 200km du GR300 a récemment été 

réalisée jusqu’à Ebreuil. Le linéaire complet de 900km 
a pour objectif de relier le Mont-Saint-Michel, puis à 
plus long terme l’Italie et l’Espagne. 

• D’autres chemins de randonnée permettent de 
rejoindre les communes et sites patrimoniaux 
alentours (Forteresse de Polignac, Retournac, 
Beaulieu…).

• L’association « San Michele Camino de Camini » porte le projet 
d’itinérance autour de la Via Michaelica.

• La Via Francigena, célèbre itinéraire pédestre et cyclable, longe la vallée de 
Suse et passe à proximité de la Sacra di San Michele.

• A pied : Le chemin des Princes d'Avigliana (par la Via dei Principi, indiquée 
à cheval aussi), Piste muletier de Sant'Ambrogio di Torino (4km, 600m+, 
1h30), Piste muletier de la Chiusa di San Michele.

• En escalade (paroi équipée), par la via ferrata (ferrata Carlo Giorda)
• En VTT et VTTe (tout un réseau) : itinéraire 503 (technique, 300m+, 2,4km, 

1h30), Itinéraire 451 (moins technique, via dei Pellegrini, 500m+, 10km, 
2h, La Via Francigena de Suse à la Sacra di San Michele (900m+, 36km, 5-
6h).
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Les temps forts

De la fête du village, en passant par des messes spécifiques, festival de chants et musiques religieux, 
en allant jusqu’à des scénographies spectaculaires de mise en lumière

• Festival 13 siècles entre ciel et mer (en juillet) : pour renouer avec le 
caractère spirituel du Mont-Saint-Michel. 

• De nombreuses animations sont mises en place en saison estivale (spectacle 
nocturne et estival « Les Chroniques du Mont Merveille » (depuis 4 ans)

• Lors de la Saint-Michel, des parachutistes défilent sur le site

• Lors de l’événement phare « Puy de Lumières », une 
scénographie illumine le rocher et sa chapelle au 
cours de l’été (juillet-septembre).

• Une messe est célébrée à la saint Michel.

• En plus des messes régulières, un messe spéciale est donnée pour la Saint 
Michel.

• Des concerts sont donnés en période de Noël et en été.

• Une fête traditionnelle du village est célébrée chaque année (danse locale, ..) 
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Les supports de médiation 

Différents formats de médiation autour des sites : panneau de médiation, visites guidées, musées, brochures, 
animations numériques … 

• De nombreux panneaux de médiation catalans et traduits en castillan, anglais 
et français sont implantés sur le site

• Des visites guidées sont proposées en saison estivale (sans réservation) 
• Des visites théâtralisées se tiennent plus ponctuellement l’été (avec 

réservation) 

• Le centre d’information touristique situé près des aires de 
stationnement propose un contenu de médiation intéressant sur le site, 
sa construction, son évolution dans le temps, son écrin naturel, …

• La visite de l’abbaye permet de découvrir le site avec des audioguides 
en plusieurs langues. 

• D’autres outils sont développés sur le site : 
- Talaria Xr, récit audio de découverte du Mont proposé depuis cette année, 
- Application Timetravel avec des missions proposant un parcours de visite de 
plusieurs sites de la baie, 
• Notons également la présence d’un musée maritime

• Une scénographie récente (2019) introduit le site en s’appuyant sur : une 
salle d’immersion (visite en 3D de la chapelle) , 3 espaces scénographiques 
présentant l’origine géologique du site, l’histoire et les étapes de la 
construction architecturale du site, une lecture et une interprétation de 
l’œuvre. Une salle pédagogique est disponible pour les scolaires

• L’accueil, la billetterie et la boutique sont au rez-de-chaussée.
• Ce nouvel espace immersif et ludique permet de séduire de nouveaux 

visiteurs et de rendre accessible aux personnes à mobilité réduite une 
partie des contenus. Il n’est pas déclencheur de visite, mais offre un 
véritable avantage concurrentiel par rapport aux autres monuments 
locaux. Gravir les marches reste l’attrait principal.

• a Un petit musée est également dédié aux anges et aux archanges.
• Peu d’informations sont ensuite accessibles lors de l’ascension et dans la 

chapelle. Le visiteur effectue son ascension en autonomie, en immersion.

• Pour les groupes et sur réservation des visites guidées 
sont proposées par des volontaires, en italien.

• Des panneaux d’interprétation sont disponibles sur le 
site en italien et en anglais avec des QR Code.

• Des brochures payantes sont disponibles en plusieurs 
langues en vente à la boutique.

• Selon les périodes il est possible de visiter le Musée de 
la vie quotidienne (objets anciens), une Bibliothèque 
de 10 000 volumes et la Salle de la lignée de Savoie

• Le site est ouvert toute l’année.
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Les éléments de langage et la communication

• On trouve peu de supports de communication autour du site, et de fait peu 
d’éléments de langage

• La brochure communale propose l’accroche suivante : Un passeig pel temps 
/ Une promenade dans le temps 

• La « merveille de l'Occident », à la limite entre la Normandie et la Bretagne, une 
construction spectaculaire (citadelle imprenable, pyramide des mers, bastille 
des mer) 

• Le caractère historique et mystique du mont est mis en avant (« soudain, les 
cloches de l’abbaye sonnent dans l’immensité, un moment simple et 
magique », un « rocher fabuleux », des personnages historiques : abbés, 
capitaines et chevaliers, « Plongez dans 1300 ans d’histoire »,) 

• Des paysages évolutifs et un lien fort avec les éléments (nuit / jour, lever et 
coucher du soleil, les marées, pré-salés et transhumance, palette de couleurs) 
et une localisation « entre terre, ciel et mer ».

• La quête spirituelle et le fait que le site est encore investit par des 
communautés religieuses (phare de la chrétienté, Jérusalem céleste) 

• Le site de l’Office de tourisme « Destination Mont Saint-Michel Normandie » 
comprend un encart « Le Mont autrement » avec des propositions de 
traversées de la baie avec des guides, les plus beaux points de vue loin de la 
foule ou encore de passer une nuit sur le mont. 

• L’émotion du  lieu : un effet spectaculaire
• Les forces spirituelles en présence
• La construction unique liée à la nature du lieu : 

l’Homme et la Nature
• « Virtuel en bas, bien réel en haut »
• Rocher 360°

• Un site insolite, une silhouette unique
• Le graphisme très coloré des derniers éléments de 

communication va être revu pour plus de sobriété.

• « Monument symbole du Piémont » et de la Vallée de Susa et destination 
séculaire de pèlerinages internationaux.

• La Sacra di San Michele évoque la beauté, le charme et le mystère.
• Un cœur très ancien, un esprit moderne et un regard toujours tourné vers 

l’avenir : la Sacra di San Michele permet de profiter de son histoire 
millénaire par les plus récentes innovations technologiques.

• Son charme aurait même inspiré Umberto Eco dans son best-seller "Le nom 
de la rose".
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Les éléments de langage et la communication

• Conception et réalisation de l'identité visuelle de la marque "Mont Saint-
Michel", en cours au niveau de l’EPIC

• Pas de logo pour le site en lui-même 
mais un blason de la commune de 
Sant-Miquel de Fluvia, reprenant le 
symbole de la balance en référence à 
Saint-Michel.

Logo de l’Office de tourisme de 
l’agglomération du Mont-Saint-Michel Logo des chemins Saint-Michel

Une présence de l’archange, de ses symboles ou de la silhouette de l’édifice et de son environnement
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Les supports de communication 

• Dépliant papier édité au niveau de la Mairie 
• Affiches relatives aux visites guidées et théâtrales 
• Vidéo promotionnelle (Youtube, 245 vues) 
• Compte Facebook « Monestir de Sant Miquel de Fluvia » (399 personnes 

abonnées)
• Création récente d’un compte Instagram (84 abonnés)
• Localisée sur Google Maps et possibilité de notation du site  (note moyenne 

de 4,6/5 sur 176 avis laissés) 

Plusieurs sites internet et leurs outils associés existent pour les visiteurs : 
• https://www.bienvenueaumontsaintmichel.com/ :  site Internet de la société 

Transdev Mont-Saint-Michel apportant toutes les modalités d’information sur les 
accès et la visite du Mont. Il est traduit en russe, japonais chinois, hollandais, 
italien, allemand, espagnol, anglais

• Le site Internet de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel (Centre des monuments 
nationaux): propose une visite virtuelle 360 en 5 langues, une page Facebook pour 
le site rassemble 17 425 abonnés, 

• Les sites des Offices de tourisme des 3 territoires du Sud Manche :
https://www.ot-montsaintmichel.com
https://www.tourisme-granville-terre-mer.com (informations centrées autour de la 
traversée de la baie) 
http://www.ot-villedieu.fr (informations ciblées autour des modalités de visite du site 
uniquement) 
• Les chemins du Mont-Saint-Michel : il propose sur sa boutique en ligne les 

topoguides pour les chemins du Mont, ainsi que toutes les informations relatives 
aux chemins miquelots. 

• Le site pour le Rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel  
permet de télécharger en accès libre un dépliant papiers recto / verso et offre de 
nombreuses vidéos consacrées au site sur une chaîne Youtube

• Brochure papier éditée en plusieurs langues 
• Site internet, vente en ligne et newsletter
• Médias sociaux (Facebook (3270 personnes abonnées), Instagram (1093 

personnes abonnées), Twitter (635 personnes abonnées), Tik Tok en cours 
de développement)

• Bonne diffusion naturelle dans la presse : interviews vidéo et radio
• Localisée sur Google Maps et possibilité de notation du site  (note moyenne 

de 4,6/5 sur 1953 avis laissés) 

• Brochure papier éditée en plusieurs langues et disponible sur le site
• Site internet en 5 langues
• site web de commerce électronique
• Campagnes publicitaires ciblées
• Médias sociaux (Facebook (20 180 personnes abonnées), Instagram (4229 

personnes abonnées), Youtube (159 personnes abonnées))
• Communiqués de presse
• Interviews vidéo
• Docu-séries et documentaires
• Localisée sur Google Maps et possibilité de notation du site  (note 

moyenne de 4,7/5 sur 2016 avis laissés) 
• Une communication également portée par Val Suza Turismo

https://www.bienvenueaumontsaintmichel.com/
http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr/
https://www.ot-montsaintmichel.com/
https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/
http://www.ot-villedieu.fr/
http://www.lescheminsdumontsaintmichel.com/
http://www.projetmontsaintmichel.com/
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Les projets en cours 

• La valorisation touristique de la commune se poursuit
• Les acteurs du territoire travaillent également le sujet de l’itinérance 

(Ruta del Fluvia, …)

• Poursuite de l’opération de rétablissement du caractère maritime du Mont-
Saint-Michel.

• Recrutement d’une agence de communication pour la stratégie marketing et 
le déploiement de logo et d’une charte pour l’EPIC National de gestion du 
site. 

• Sur l’itinérance, le balisage des chemins vers le Mont dans tout l’ouest de la 
France se poursuit progressivement, en lien avec l’association des Chemins de 
Saint-Michel 

• Les travaux de restauration des édifices (cloitre de l’abbaye par exemple, 
etc.) se font en continue. 

• L’espace scénographique d’introduction au site est relativement récent (2019) 
et a répondu à de nombreux enjeux. Un projet d’audioguide en français et en 
anglais est en cours de réalisation.

• L’Association Autour de Saint-Michel d’Aiguilhe porte également le projet 
d’étendre le GR300 pour relier le Mont-Saint-Michel.

• Nous n’avons pas eu connaissance de projets spécifiques portés par la 
Sacra.

• Une candidature UNESCO est en cours pour 7 sites bénédictins italiens, 
dont la Sacra di San Michele. Elle est portée notamment par Terre di 
Sacra.

• La commune est en attente de fonds pour effectuer des recherches et 
mieux connaître la Sacra et ses paysages.

• Un musée serait envisagé par Terre di Sacra.
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Gestion du site et les partenaires 

Des modalités de gouvernance variées et plus ou moins centralisées, qui reflètent les différents niveaux de 
fréquentation des sites 

• La gestion du site se fait par la commune, en partenariat avec les acteurs 
territoriaux (GAL Adrinoc, Office de tourisme, association du village, …) 

• L’Établissement public national du Mont-Saint-Michel (EPIC) créé en 2019, 
est un organe de gouvernance dont la vocation est la mise en place d’une 
organisation unifiée pour favoriser le rayonnement national et international 
du site 

• Le PETR du Mont-Saint-Michel pilote plusieurs projets en lien avec le site 
(Plan de gestion de la baie, etc.)

• L’Office de tourisme et l’agglomération du Mont Saint-Michel ont en charge 
le développement et la promotion touristique de leur périmètre territorial, 
tous comme les Offices de tourisme partenaires (Granville Terre et Mer, 
Villedieu), le département de la Manche et la région Normandie. 

• Le site, propriété de la commune d’Aiguilhe, est géré par la SEM Cap 
Tourisme 43 dont le directeur M. Falcon a été le régisseur du rocher de 1997 
à 2019.

• Les administrateurs de la SEM sont la commune d’Aiguilhe, de département 
de la Haute-Loire et la Mission Départementale de Développement 
Touristique. La SEM gère également la Chapelle Saint-Alexis au Puy-en-
Velay. Un billet combiné lie commercialement ces deux sites de visite situés 
à proximité.

• La communauté religieuse (Diocèse du Puy-en-Velay) jouit également de 
l’utilisation des lieux.

• Les acteurs travaillent en très bonne intelligence afin de promouvoir le site 
tout en le préservant.

• Le site est aujourd’hui géré par la communauté des pères Rosmanien et 
son recteur Don Papa.

• La structuration touristique de la Vallée de Suze est relativement récente. 
L’organisation et la promotion touristique sont portées par L’Union 
Montana Val Susa et Terre di sacra.

• La commune de Sant’Ambrogio fournit les services (ex. internet) et les 
connexions (parking,  déchets, nettoyage, entretien des sentiers) afin de 
connecter la ville à la Sacra di San Michele, mais elle n’intervient pas sur 
l’édifice. 
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Synthèse des ateliers créatifs
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La carte postale pour 
travailler les marqueurs 

identitaires du site

Les visiteurs et leurs 
attentes

Le roadbook pour réfléchir à 
l’échelle européenne
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Les cartes postales sélectionnées

La chapelle millénaire sur son rocher 
volcanique se mérite de jour et se 
contemple de nuit.

Le bonjour du Puy-en-Velay où j’ai en face de 
moi un site époustouflant.
Un tableau symbole de l’harmonie …
Viens voir cette magnifique …
Certainement la 8e merveille du monde

Le côté impressionnant, le fait d’arriver devant un 
site qui coupe le souffle. 
On reviendra pour faire la via ferrata ou un tour 
de vélo.

La découverte d’un lieu entre la terre et le ciel

Le groupe débat beaucoup sur les photos et insiste sur le fait d’arriver d’en 
bas et d’être dominé par l’édifice en hauteur, par la roche qui impressionne. 
La montée, l’ascension génère l’émotion, la surprise. C’est une quête.

La brume exprime le mystère mais ne permet 
pas de bien localiser l’édifice.

Le groupe débat entre le choix d’un tryptique
classique mais touristiquement vendeur ou 
une représentation plus « magique ».

Le choix des 2 groupes se porte sur l’image ci-contre 
(consensus) car : 
- Elle permet de visualiser la globalité du mont
- Elle revêt le caractère maritime du site et de la 

Normandie plus largement (région littorale) 
- Elle traduit l’immensité, la variation des expériences 

selon les saisons
- Elle témoigne de l’aspect merveilleux du mont 

Ca y est, j’y suis ! Quel EMERVEILLEMENT face à cette silhouette majestueuse qui 
s’élève dans la lumière au dessus des flots !

Par un beau matin calme, je me suis approprié cet îlot unique, baigné de lumières 
au milieu des grèves immenses, rejoins-moi à la rencontre entre l’eau, l’air et la 
terre. 

Une découverte étonnante à l'Empordà où on a visité le 
monastère roman et on y a trouvé aussi un lavoir et un four 
romain. Si vous voulez le visiter, vous pouvez y aller en train. 
Une visite rafraîchissante près de la rivière du Fluvià.
=> Choix de l’image s’est porté sur celle qui montre des 
visiteurs : attestant que c’est un patrimoine qui se visite.

C'est une surprise de trouver un monastère roman aussi 
imposant dans un village calme et à l'écart des grands 
axes, entouré de rues médiévales et d'un très beau 
paysage. Nous avons également découvert un four 
romain unique.
=> Choix d’un groupe d’images : montrer la totalité du 
patrimoine à découvrir, et sans public pour montrer que 
c’est un lieu calme.
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Les 
pèlerins

Les
curieux

Les
érudits 

Mont-Saint-Michel (FR)

Sacra di San Michele (IT)

Sant Miquel de Fluvia (ES)

Saint-Michel Aiguilhe (FR)

Hiérarchisation des clientèles par site

6 points 5 points4 points

7 points 7 points11 points

10 points 8 points4 points

TOTAL 38 points 20 points30 points

15 points 0 points11 points

Les
itinérants

9 points

11 points

10 points

51 points

21 points

Les itinérants arrivent en tête des clientèles les plus importantes à accueillir aux yeux des participants. 
C’est toujours la cible qui est en 1ère position des votes individuels. Elle est suivie des érudits. Les pèlerins 
sont les moins plébiscités.  
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Les itinérants : attentes et manques

• Ils sont en attente d’hébergements avec un certain confort, d’étapes 
caractéristiques avec des choses à visiter et des aires de camping-car.

• Il manque aujourd’hui des hébergements ou expériences insolites, une 
plus forte notoriété qui pourrait les faire rester plus longtemps.

• Proposer une offre spécifique à la clientèle itinérante avec itinéraires, 
sites de visite, parking adapté, espace d’accueil…

• Les itinérants ont besoin d’accueils spécifiques et de services répartis de 
façon homogène : hébergements, transports, signalétique, restauration, 
commerces, accueil vélo…

• On devrait pouvoir leur proposer de faire un tour et de se reposer à la 
Sacra. Cela nécessite un lieu d’accueil, des parcours bien balisés qui 
permettent de découvrir les alentours…

• Une connexion à la Via Francigena existe et permet de faire le détour par la 
Sacra. Elle nécessiterait d’être mieux communiquée.

• Ils sont en attente d’offre de traversée depuis la baie Bretonne, de visite 
nature, de la découverte du mascaret, … 

• Mise en place actuelle d’une consigne bagage y compris pour les sacoches à 
vélo est en cours de déploiement sur le site 

• Les participants soulignent l’absence de sites et hébergements pour l’accueil 
des itinérants à cheval

• Une route et des chemins qualitatifs sont importants. 
• Il manque aujourd’hui des services complémentaires (hébergement, 

restauration, etc.).
• Il faut une étude des points de départ des routes, du comportement des 

visiteurs, de leurs besoins.
• Dans les offres concrètes à proposer à cette cible, les participants pensent 

qu’il serait intéressant de chercher une agence de voyage ou autre entité qui 
organise des itinéraires avec des arrêts à Sant Miquel de Fluvià.
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Les érudits : attentes et manques

• il veut apprendre, sur le patrimoine, la culture générale, à travers des 
visites guidées, avec un guide conférencier ou un audio-guide.

• Il aimera "faire le tour des Saints Michel.
• Il est nécessaire de faire du lien avec les représentations de Saint Michel 

sur le territoire et entre les sites européens.
• Des offres plus poussées pourraient être proposées : visites guidées avec 

des experts, audioguides avec plusieurs niveaux de détails, des colloques, 
des produits complets (restaurant + visite avec un conférencier), une 
visite nocturne…

• Pour ce persona qui est en recherche de nombreuses informations, les 
partenaires de la Vallée de Suze (ex. hébergeurs) ne disposent pas d’assez 
d’informations sur le site (brochures, formations).

• Il manque des volontaires disponibles pour pouvoir proposer plus de visites 
guidées ou des visites guidées approfondies.

• Attentes en matière de diversité des thématiques pour les visites guidées 
ou en autonomie, avec des visites qui ont du sens et du contenu. 

• Des visites conférences avec accès privilégié à certaines parties du sites
• Des hébergements spécifiques 
• La mise en valeur de la conservation du patrimoine et sa valorisation 

Aujourd’hui, le site ne met pas assez en avant les conférences proposées, il 
n’y a pas de centre d’interprétation à proprement parler. 
Les phases de restauration pourraient être davantage expliquées (présence 
d’échafaudage) 

Les offres concrètes à leur proposer pourraient être des outils d’immersion 
et d’interprétation et plus de diversité dans l’offre de médiation. 

• L’érudit souhaite une visite avec beaucoup de contenu. 
• De la Documentation à consulter.
• Des visites intimistes et en très petits groupes voire en individuel 

• A ce jour, il n'y a pas de visites spécifiques pour ce groupe.
• Les informations sont manquantes au niveau du site.

• La création d’un espace pour la consultation bibliographique et d’archive pourrait les 
intéresser.
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Les pèlerins : attentes et manques

• Ils sont en attente de calme afin de pouvoir se recueillir.
• Il manque aujourd’hui une présence ecclésiastique, des informations 

spécifiques, de la restauration.
• Les dépliants spécifiques existants pourraient être mieux valorisés.

• La Sacra représente une étape pour les pèlerins qui sont en recherche 
d’une expérience avec une dimension religieuse et spirituelle. 

• Il manque des hébergements adaptés (nuitée, accessible en termes de 
prix), une structure d’accueil spécialisée, des lieux pour se recueillir, des 
aspects pratiques (ex. point d’eau) afin de vivre pleinement sa spiritualité.

• Les acteurs du territoire ne sont pas assez informés pour diffuser les 
bonnes informations. Ex : carte détaillée à l’OT de Turin (hébergements, 
points d’eau, alimentation…).

• Un besoin de repas peu chers, chauds et énergétiques.
• Il manque une vidéo en version française à diffuser sur les réseaux sociaux.

• Attendent de découvrir un site « respecté »
• Recherche de calme
• Heures des offices et des rencontres
• Accès privilégié au site en dehors du rythme du tourisme de masse
• Hébergement avec équipement minimaliste
• Offre hors saison à développer 
• Découverte élargie du site 
➢ Manque une capacité d’accueil pour ce type de cible
Quid de la création d’une maison du pèlerin? 

Les participants pensent qu’il y a une cible qui se distingue des pèlerins avec 
des motivations non religieuses, de reconnexion à soi (développement 
personnel, relaxation, méditation, sophrologie. Cette cible serait un marché 
pour les hôtels en hors saison. 

• Il s’agit pour les pèlerins de trouver une référence religieuse : Messe tous les 
jours, un souvenir religieux, voir le saint, participer à des rituels, … 

• Aujourd’hui il y a des messes seulement les dimanches. 
• Le monastère n’est pas ouvert chaque jour.

Il faudrait élargir les horaires d'ouverture de l'église et proposer un 
accompagnement du père. Étudier l'option d'un souvenir du lieu est une autre 
piste de travail. 

Lors de cet atelier également, les participants pensent qu’un produit lié à la retraite 
et la spiritualité, se distinguant de la religion doit être travaillé. 

Un travail autour des cibles en quête de ressourcement pourrait être fait (retraite spirituelle, …) :
cibler des « pèlerins » non religieux 
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Les curieux : attentes et manques

• Ils sont en attente d’un émerveillement, d’une surprise et sont 
particulièrement attirés par le point de vue offert en haut du rocher. Ils 
sont en recherche de sensations et doivent être guidés dans leur 
découverte (facilité) avec des informations simples.

• Il manque aujourd’hui un parcours client facilité par des parkings à 
proximité, des entrées groupées, une bonne signalétique, une 
restauration à proximité et de la communication.

• Le nouvel espace scénographique répond bien aux attentes de cette 
clientèle.

• Des billets combinés pourraient être développés avec les autres sites.
• Les visites nocturnes seraient adaptées.

• Les curieux représentent déjà la majeur partie de la fréquentation actuelle. 
La visite guidée « théâtralisée » de 2h leur correspond.

• curieux ont besoin qu’on leur facilite la visite « una visita easy » dans tous 
les aspects : restaurant, bar, audioguide, services, parking, billetterie…

• Ils ont des besoins plus pratiques que poétiques et doivent être 
accompagnés.

• Les notions de voyage, de mystère, de conquête, de légende peuvent les 
séduire.

• Il faut revoir le parcours client et toutes ses étapes afin de les fluidifier. 
• La rencontre avec un moine, en vidéo, pourrait leur plaire et susciter la 

curiosité.
• Les services de bar et de restauration sont à renforcer.

• Le site pourrait développer un peu plus les offres ludiques à proposer à 
ces clientèles.  

• Ils souhaitent découvrir un nouveau lieu. 

• Les acteurs ont aujourd’hui des difficultés à communiquer et à faire 
connaître le site (il y a tellement de patrimoine dans l'Empordà que Sant 
Miquel de Fluvià est au milieu de tout et de rien). 

• Il n'est pas toujours ouvert.

• Il est néanmoins positif que le monastère soit ouvert tout l'été, mais les 
participants songent à prolonger la saison.

• Ils veulent aussi mieux travailler la communication en continu.
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Le roadbook – carnet de voyage



49

Mont-Saint-Michel (FR) Sacra di San Michele (IT)

Sant Miquel de Fluvia (ES)Saint-Michel Aiguilhe (FR)
« Voyager avec Saint Michel (en pays de…) »
« Saint Michel : des sanctuaires millénaires d’exception »

Les + : 
- Central
- Volcanique (patrimoine naturel)
- Ensemble patrimonial du site du Puy-en-Velay
- À la croisée d’autres chemins (Saint-Jacques, Stevenson)
- Expérience des réseaux

Le roadbook – carnet de voyage

« Dall’oceano Atlantico alle Alpi » « De l’océan Atlantique aux Alpes à travers St 
Michel / sur les traces de St Michel »
« Saint Michel, gardien de Lumière. Laissez-vous émouvoir par la spiritualité et la 
verticalité »
« De la mer aux Alpes, Saint-Michel, un itinéraire à la découverte de 4 lieux qui 
représentent l’Europe » « En cherchant Saint-Michel »

Les + : 
- La découverte des Alpes à travers la roche, la pierre, la morphologie glaciaire.
- Val Suza : une voie de transit historique, un passage millénaire, situé sur la Via 

Francigena
- Un promotoir : vue incroyable sur les montagnes et les habitations de la plaine
- Les autres activités alentours et la proximité de villes comme Turin, Chambéry, 

Modane
- L’image de l’Italie et de son terroir
- Un lieu unique dont Umberto Eco s’est inspiré pour écrire son roman 

« Élevez-vous avec l’archange » sur 4 sites européens dédiés à Saint-
Michel » (variante pour les érudits : « « Élevez-vous avec l’archange sur 
4 sites Michaéliques emblématiques d’Europe» 

« Sur les trzces de Saint-Michel en Europe, les citadelles de l’archange»

Les + : 
- Insularité, majestuosité, merveilleux
- Abbaye et village sur le même rocher 
- 2 églises
- Renommée internationale, inscription UNESCO
- La lumière et l’immensité du site 
- Plus grandes marées d’Europe
- Site le plus septentrional
- Possibilité de traversées à pied, à cheval de la Baie 
- Gastronomie alliant produits de la mer et de la terre. 

« La route de Saint Michel » // « Les chemins de Saint Michel »

Les + : « Sant-Miquel de Fluvia, le « secret » de la route européenne de Saint-Michel » 
- Lieu très calme qui se visite toute l’année car le climat ensoleillé le permet
- Monastère roman catalan dans la région de l’Alt Emporda, près de la Costa Brava 
- Entouré de beaux paysages et près de parcs naturels
- Bien connecté aux transports publics (train)
- Plein d’itinéraires à pratiquer autour à pied ou à vélo 
- Bonne gastronomie
L’un des 2 groupe souhaite changer le drapeau indiqué sur le roadbook pour illustrer 
le site : mettre celui catalan et non celui de l’Espagne. 
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Les initiatives benchmarkées

• Le Réseau des sites majeurs Vauban

• Destination Napoléon et le réseau des villes impériales

• La Via Sancti Martini - Saint-Martin de Tours

• Le Réseau des villes sanctuaires en France

Autres exemples pris en compte dans les recherches de tendances :

• Saint-Jacques de Compostelle, itinéraire culturel européen

• Via Francigena, itinéraire culturel européen

• Sur les traces de Robert Louis Stevenson, itinéraire culturel européen



Réseau des sites Vauban, France

• Le réseau des sites majeurs Vauban est une association créée en mars 2005,
qui fédère les 12 fortifications de Vauban inscrites depuis juillet 2008 sur la
Liste du patrimoine mondial.

• Il est destiné à coordonner les actions en faveur de la conservation, de la
gestion et de la mise en valeur de ce patrimoine architectural, urbain et
paysager exceptionnel. Ses missions principales sont de :

• coordonner les actions des villes responsables de la gestion des
fortifications de Vauban inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de
l’Unesco, en collaboration avec les services de l’Etat ;

• favoriser le développement d’un réseau d’échanges performant en
matière d’entretien, de restauration, de conservation, de valorisation et
d’animation touristique et culturelle des sites de Vauban ;

• développer un centre de ressources d’envergure internationale sur le
thème de la gestion du patrimoine fortifié de Vauban.

• Depuis 2014, le Réseau Vauban est agréé au titre des associations éducatives
complémentaires de l’enseignement public.



Réseau des sites Vauban, France

Quelques réalisations du réseau 

Des outils à destination du grand public :
• Un site Internet et une présence sur les réseaux sociaux (Facebook depuis 2020 avec 672 fans, Instagram)
• Une vidéo promotionnelle de présentation du réseau 
• Un dépliant de présentation du réseau
• Un agenda par saison des différents événements des sites du réseau  
• réalisation d’une collection de guides-découverte des sites majeurs de Vauban (depuis 2013) 
• Edition d’un magazine annuel du réseau  « Forts ! » (grand public), env. 20 pages, bilingue français et anglais (depuis 2016)  
• Évènementiel : 10ème anniversaire du réseau (concours photos, exposition itinérante entre les sites, jeu de société, médaille 

souvenir, …) 

Des outils spécifiquement à destination des scolaires :
• Des kits de découpage papier des sites 
• Des manuels de découverte pédagogique 

Des documents spécifiquement à destination des professionnels du tourisme 
• Un manuel des ventes présentant les sites et leurs offres de visites, ainsi que les services sur place, accès, etc. (2010)

Des outils professionnels / scientifiques :
• Un dépliant de présentation du réseau institutionnel
• Des lettres d’information du Réseau des sites majeurs de Vauban
• Un centre de ressource en ligne pour la gestion du patrimoine fortifié

http://www.sites-vauban.org/
https://www.facebook.com/RSMVaubanUnesco
http://www.sites-vauban.org/Centre-de-Ressources


Réseau des sites Vauban, France

Quelques réalisations du réseau 

Couvertures de la 1ère édition : 2016 – 2017 et 2ème édition 2018 - 2019 

Couvertures de quelques guides-découverte



Réseau des sites Vauban, France

Projet At Fort - forteresses européennes - (2012 – 2014)
• projet européen réunissant 11 pays : le Réseau Vauban (France), le Système Marco Polo geie (Italie), le Paola Local Council

(Malte) et le Medway Council (Royaume-Uni).
• Objectif : renforcer le développement local durable, favoriser la reconversion des sites fortifiés par l’utilisation de leur potentiel

socio-économique
• Vidéo de présentation du projet

Linking the Lines (2014 – 2015) site internet du projet
• programme européen de coopération pour développer le tourisme transnational en lien avec le patrimoine culturel
• réunit à l’initiative de la New Dutch Waterline (Pays-Bas), désigné comme chef de file, 5 lignes et réseaux fortifiés européens

déjà impliqués dans le projet At Fort
• L’angle choisi par les partenaires est l’échange d’expériences et le développement d’un produit touristique commun entre ces

lignes fortifiées de différentes époques, candidates ou inscrites au Patrimoine mondial.
• Objectif : renforcer la promotion et la collaboration avec les professionnels du tourisme, de diversifier l’offre culturelle et de

développer de nouveaux partenariats.
• Pas de produit touristique crée à l’issue du programme

Efforts – Fédération européenne des sites fortifiés (depuis 2017) site internet du projet
• 150 membres dans 20 pays
• Organisation d’une Journée des forteresses européennes, événement annuel, réunissant 69 sites sur 9 pays

Des partenariats européens

https://youtu.be/qZ7cKtrpYpE
http://www.i-m.mx/1451971/LINKINGTHELINES/home.html
https://www.efforts-europe.eu/


Réseau des sites Vauban, France

Flyer de promotion des journées européennes des sites fortifiés 2019 (réseau Efforts)



Réseau des sites Vauban, France

Ce qu’il faut retenir

Un « petit » réseau de 12 sites

Un réseau de sites uniquement (pas de 
lien physiques via des chemins entre les 
sites) 

Un réseau tourné autour des bâtiments 
remarquables 

Un réseau relativement jeune (2005) 
mobilisé dans un 1er temps autour d’une 
reconnaissance patrimoniale (UNESCO) 
puis vers des actions de promotion 
communes 

Des sites répartis en France uniquement, ce 
qui confère une facilité à communiquer plus 
importante du fait de la même langue 
pratiquée par tous

Une dimension européenne néanmoins 
présente via plusieurs programmes

Des sites construit par un seul et même 
homme, Vauban, figure historique

Un réseau de sites militaires et non 
religieux, construits sur une même période 

Des outils de communication très diversifiés 
et s’adressant à des publics bien identifiés 
(scolaires par exemple)
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Fédération Européenne des cités Napoléonienne

• Fondée en 2004 par Charles Bonaparte, la Fédération Européenne des
Cités Napoléoniennes (FECN) est une association qui rassemble plus de 50
villes européennes dont l'histoire a été marquée par l'influence
napoléonienne (2 niveaux : villes membres et villes partenaires, musées
partenaires)

• Volonté des municipalités membres de replacer leur patrimoine
historique napoléonien dans sa dimension européenne

• Objectifs de la FECN :

- favoriser les échanges sur l'histoire napoléonienne avec l'organisation de rencontres, de
colloques et de publications

- promouvoir et soutenir les actions de conservation et de restauration du patrimoine de
l'époque napoléonienne (objets, œuvres d'art, mobilier, monuments, sites ...) ;

- développer les actions d'animation et de valorisation du patrimoine (expositions, de
manifestations artistiques, circuits de découvertes touristiques, scolaires, …).

• En 2015, la dimension européenne de son travail a été reconnue à travers
la certification «Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe» de Destination
Napoleon

• Des moyens humains dédiés pour animer le réseau : la FECN compte plus
de 6 personnes dans son équipe

https://www.napoleoncities.eu/

https://www.napoleoncities.eu/


Fédération Européenne des cités Napoléonienne

Quelques réalisations du réseau 

• Un site Internet en 5 langues
• Présence sur les réseaux sociaux (compte Facebook très actif avec 4784 fans, Instagram, 

Twitter, compte Youtube)
• Flyer promotionnel
• 2 circuits Napoléoniens suggérés (Plymouth et Ajaccio) 

Un axe évènementiel fort : 
• Un agenda en ligne des différents événements des sites du réseau  
• Organisation de la 1ère édition de la Semaine Européenne de Destination Napoléon 2021
• Labellisation des événements possibles et permettant d’utiliser le logo dédié 

https://www.napoleoncities.eu/
https://www.facebook.com/destinationnapoleon


• Création de la marque VILLE IMPERIALE en 2011. Plusieurs villes sont marquées un peu partout en
France, mais aussi en Pologne.

• Outil de promotion et de communication, la marque a pour objectif, au travers ce réseau, de
donner une réelle visibilité historique et touristique aux communes adhérentes permettant de
valoriser leur patrimoine liée au Premier et au Second Empire, notamment dans le cadre de leur
offre touristique.

• Possibilité de créer un circuit à la carte à travers plusieurs villes dans la rubrique « CARNET DE
VOYAGE »

• La marque détient un partenariat avec l’organisme de promotion touristique de la France « Atout
France »

• La page Facebook possède 8 652 fans

Zoom sur la Marque « Ville impériale », France



Ce qu’il faut retenir vis-à-vis du réseau 
des sites et chemins de Saint-Michel 

Une figure historique comme élément 
central et fédérateur du réseau

Des sites répartis dans toute l’Europe 
également 

Un réseau de membres très diversifié : des 
villes et également des musées 
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Destination Napoléon, La Marque Ville impériale, France



Le projet culturel et cultuel

La Via Sancti Martini est l’unique voie de grande itinérance parcourant l’Europe d’Ouest
en Est.

Né en Pannonie en 316 (actuelle Hongrie), ce militaire de l'empire romain du IVème
siècle, est connu par la scène emblématique du partage de son manteau avec un
mendiant à la porte d'Amiens.

Devenu chrétien, il fonde les premiers monastères d'Occident, d'abord à Ligugé près de
Poitiers, puis à Marmoutier près de Tours où la foule le fit évêque. Personnage
charismatique et thaumaturgique, il est l'évangélisateur des campagnes.

A sa mort, en 397, le transfert de sa dépouille sur la Loire a suscité la légende de « l'été de
la Saint-Martin », connue dans toute l'Europe, pour qualifier quelques jours de redoux
avant le 11 novembre. Son tombeau, à Tours, est, pendant des siècles, un des plus hauts
lieux de pèlerinage, au rang de Jérusalem et Rome.

Plusieurs milliers de monuments lui sont dédiés, dont 14 cathédrales en Europe.

Fiche d’identité

• Création : ICCE certifié en 2005

• Superficie : 10 pays concernés

• www.saintmartindetours.eu

Via Sancti Martini / Chemins Saint-Martin de Tours, Itinéraire culturel européen
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http://www.saintmartindetours.eu/


Via Sancti Martini / Chemins Saint-Martin de Tours, Itinéraire culturel européen

Les expériences et produits touristiques proposés aux visiteurs 
4 parcours touristiques 

Le principal itinéraire relie l’est et l’ouest de l’Europe : il va de 
Szombathely (Hongrie), sa ville natale, à Candes-Saint-Martin (France), 
ville de sa mort, en passant par Pavie (Italie), lieu de son enfance, et Tours 
(France), ville de son épiscopat et tombeau. 

Une voie du nord permet également de rejoindre Szombathely à Tours, 
via Trèves (Allemagne). 

Deux autres chemins relient les villes d’Utrecht (Pays-Bas) et de Saragosse 
(Espagne) à la ville de Tours (France). L’itinéraire traverse plus de dix pays 
et couvre au total plus de 5 000 km à travers toute l’Europe.

Une bande verte et citoyenne développée sur 2500 kilomètres de long et
sur 10 kilomètres de part et d’autres du chemin avec pour but de valoriser
un tourisme doux et de citoyenneté.

Les valeurs véhiculées : des visites de sites naturels d’exception, la
participation à des temps forts du territoire, la douceur des rencontres,
des spécialités culinaires, des grands espaces, les démarches écologiques,
les initiatives solidaires…
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Via Sancti Martini / Chemins Saint-Martin de Tours, Itinéraire culturel européen

La stratégie de marketing / communication (outils utilisés)

• Un site web dédié à l’ICCE (lien)

• Une page Facebook dédiée à l’ICCE Saint Martin de Tours (lien, 1533 fans)

• Une page Facebook dédiée aux Chemins de Saint Martin de Tours (lien, 1270 fans)

• Un itinéraire entièrement numérique, non balisé, mais géo localisé

• Quatre blogs sont dédiés aux chemins liés à l’histoire et au patrimoine de ce grand
personnage européen du IVe siècle. Plus de 5000 km de chemins de randonnée ont été
identifiés par le Réseau Européen des Centres Culturels Saint Martin à travers de nombreux
pays européens.

La gouvernance mise en œuvre.
Structures relais en Europe :
• Centre Culturel Saint Martin Slovénie
• Centre Culturel Saint Martin Italie
• Centre Culturel Saint Martin Hongrie
• Centre Culturel Saint Martin Croatie
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http://www.saintmartindetours.eu/
https://www.facebook.com/Saint-Martin-de-Tours-106411809386360/
https://www.facebook.com/Chemins-Saint-Martin-de-Tours-102318469804108/
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Via Sancti Martini / Chemins Saint-Martin de Tours, Itinéraire culturel européen



Des initiatives autres en lien avec le patrimoine de Saint-Martin 

• le Tour de France des 281 communes Saint-Martin en voiture électrique

• le Tour des communes de l’Ouest en lien avec Saint-Martin à pied
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Via Sancti Martini / Chemins Saint-Martin de Tours, Itinéraire culturel européen



Ce qu’il faut retenir

La figure d’un saint (Saint-Martin) autour 
de laquelle plusieurs itinéraires 
européens sont constitués (de son lieu de 
naissance à Szombathely en Hongrie, 
jusqu’à son lieu de décès à Candes-Saint-
Martin, en passant par divers lieux 
évoquant sa vie) 

Tours : ville de pèlerinage forte pendant la 
période médiévale, avec un travail de 
réactivation de ces sentiers  

Des chemins qui relient les différents 
moments et passages de la vie du Saint, 
entre 316 et 397 (ville de naissance, de 
décès, ville de conversion, voyages 
diplomatiques, tombeau, …) 

Malgré une signalétique plus ou moins 
homogène au niveau européen, les chemins 
sont de plus en plus reconnus à la fois du 
grand public et des collectivité, qui  
s’emparent du sujet pour promouvoir leur 
territoire (balisage de l’itinéraire, 
développement à vélo, etc.) 
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Via Sancti Martini / Chemins Saint-Martin de Tours, Itinéraire culturel européen



Le réseau des villes sanctuaires, France 

69

Réseau associatif né en 1994, il rassemble aujourd’hui 20 villes et
Office de tourisme en France, qui accueillent de nombreux pèlerins.

Les pèlerinages, l’aspect artistique / culturel des sites ou encore le
ressourcement sont mis en avant via ce réseau.

Extrait du site Internet présentant l’ADN du réseau : 20 sanctuaires, 20
histoires mettant en scène, des lieux, des personnages, des contextes,
des époques différentes. Certains sont fondés sur la survenue d’un
miracle, d’une apparition, d’autres sur la découverte de reliques
(ossements ou objets laissés par le saint défunt), ou encore sur la vie
exemplaire de foi et de dévotion des saints qu’on y vénère.



Le réseau des villes sanctuaires, France 

70

Les outils de communication / marketing utilisés :

• Un site internet, une page Facebook (633 fans)

• Une plaquette éditée en 6 langues

• Une vidéo promotionnelle du réseau réalisée en 2021, et 
capsules vidéos par site. Les vidéos utilisent l’anglais plutôt 
que le français avec la baseline « #SPIRITUALFRANCE » 
(France spirituelle). 

• Participation à des grands salons et rencontres 
professionnelles.

Où voyager en France?  20 best travel & spiritual destinations in 
France. From spiritual retreats to Christian pilgrimages, from cultural 
exploration to new discoveries, the Villes Sanctuaires Association will
help you add a sense of purpose to your journey.

Partenariats :

• L’association est partenaire de « Atout France » ( Agence de développement touristique de la France) au travers d’un
cluster Tourisme et Spiritualité dont l’objectif est de promouvoir la thématique à l’étranger (Brésil, les Etats Unis ou encore
l’Asie du Sud Est… ).

• Elle collabore avec des agences réceptives pour proposer un circuit tout compris “villes sanctuaires”.



Ce qu’il faut retenir

Un réseau qui arrive à capitaliser sur ses 
points communs, comme ses différences 

Une force de frappe importante vis-à-vis 
des opérateurs touristiques, permettant 
de mettre en avant le patrimoine de ces 
villes pour en commercialiser quelques 
produits 

Une certaine homogénéité des sites : 

Un réseau français uniquement

Des sites recevant un minimum de 
fréquentation (critère d’entrée) 
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Le réseau des villes sanctuaires, France 



Saint-Jacques de Compostelle, itinéraire culturel européen

Le projet culturel et cultuel

- Dès le XIe siècle, ce pèlerinage qui permet de rejoindre le sanctuaire espagnol s’est 
développé et imposé comme l'un des plus importants en Europe.

- Lors de l'année sainte 1982, Jean-Paul II faisait du pèlerinage à Saint-Jacques de 
Compostelle un élément constitutif des racines chrétiennes de l'Europe

- 1987 : le Conseil de l’Europe a reconnu les Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle comme «premier itinéraire culturel européen» (point de vue laïc)

- 1993 : l'Unesco place sous sa protection l'ensemble des biens culturels et 
artistiques présents le long du Camino de Santiago, les déclarant "Patrimoine de 
l'Humanité" (en 1998 pour la France). 

Le concept et le positionnement touristique

Mise en relief des composantes culturelles, artistiques, sociales et civiques de 
l’itinéraire.

Les territoires concernés

http://www.saintjamesway.eu/



Saint-Jacques de Compostelle, itinéraire culturel européen

Chaque année, des centaines de milliers de voyageurs prennent le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Comme
il existe un nombre infini de voies sur ce chemin, il est fréquent de commencer le voyage depuis chez soi. La plupart
des gens voyagent à pied, certains à vélo, et d’autres encore, à cheval ou à dos d’âne, à l’instar des pèlerins
médiévaux. Cet ancien chemin est à l’origine d’une expérience humaine intense, par le sentiment de fraternité entre
les voyageurs et l’importante connexion avec le territoire qu’il favorise.



Saint-Jacques de Compostelle est à la fois une destination spirituelle et touristique.

Profils de marcheurs divers, et pas uniquement des religieux : 44% des pèlerins effectuent cette randonnée uniquement pour des
régions religieuses, les autres étant attirés pour des raisons culturelles et la beauté des paysages.

De nombreux services : L’activité touristique s’est accompagnée d’un développement de commerces, auberges, et centres d’accueil le
long des chemins de randonnées.

Une itinérance avant tout pédestre : La grande majorité des pèlerins sont à pieds (87%), mais aussi en vélos (près de 12% des
pèlerins), cheval (près de 1%), et certains en fauteuil roulants (0.04%)!

Une mise en tourisme réussie grâce à une bonne coordination des acteurs : collectivités / FFRP / OT / Fédérations française des
Associations des chemins de SJC / prestataires… L’Agence de Coopération Interrégionale et Réseau «Chemin de St Jacques de
Compostelle»(ACIR) a pour objectif un développement territorial basée sur la culture et le tourisme. Elle est en Convention avec l'Etat
pour la constitution et l'animation du Réseau des propriétaires, gestionnaires et acteurs du "Chemins de Saint-Jacques de Compostelle
en France » .

Un modèle d’itinérance : Il fait partie des itinérances les plus connues. Les topoguides des GR de Compostelle font d’ailleurs partie des
« best seller » de la FFRP

Saint-Jacques de Compostelle, itinéraire culturel européen

Les expériences et produits touristiques proposés aux visiteurs

(nature de l’offre (durée, difficulté,…) et des services disponibles sur l’itinéraire
(hébergement, restauration, transport de bagage,…).

La stratégie clientèle et les cibles

Une fréquentation en hausse constante depuis 10ans : Selon les statistiques « les chemins
vers Compostelle » près de 262 500 pèlerins sont arrivés à SJ de Compostelle en 2015.



La stratégie de marketing / communication 

Baseline : Le chemin vous fait du bien ! 

Possibilité de réservation de séjour organisés via la rubrique tourisme qui 
renvoi vers des séjours de Tour Opérateurs

Saint-Jacques de Compostelle, itinéraire culturel européen

Les points de convergence avec le réseau des sites de Saint-Michel / avec 
l’un ou l’autre des sites concernés par l’étude 

• Un itinéraire faisant le lien avec plusieurs pays d’Europe, en lien avec la 
figure d’un saint (Saint-Jacques), historiquement très ancré (depuis le 
Moyen-âge) 

• Une labellisation UNESCO des parcours 

• Une notoriété basée sur une itinérance et des chemins plus que des 
sites en particuliers

• Le Mont-Saint-Michel est parfois un point d’étape des pèlerins de 
Saint-Jacques de Compostelle



Via Francigena, itinéraire culturel européen

Le projet culturel et cultuel

L'itinéraire suit le tracé du voyage entrepris par l'archevêque de Canterbury, qui se
rendit à Rome en 990 pour rencontrer le Pape Jean XV. Les 79 étapes recensées dans
le bref journal de voyage de l'archevêque ont permis de reconstituer les principales
haltes sur cette voie, la plus courte entre la mer du Nord et Rome. 1800 km à travers
l'Angleterre, la France, la Suisse et l'Italie sur les pas des pèlerins en route pour Rome.

La Via Francigena est classée en 1994 par le Conseil de l’Europe « Itinéraire Culturel
Européen ». C’est un seul itinéraire de grand intérêt à partir d'un réseau de routes
tout le long desquelles l'identité et l'unité européennes se sont formées au cours des

siècles.

L'Association européenne des Vie Francigene (AEVF) a été créée en 2001 pour
valoriser ce chemin de pèlerinage millénaire, véritable atout culturel et touristique, et
son rôle catalyseur de développement local. Réseau porteur de l’itinéraire, elle
travaille en lien avec les institutions européennes, avec le Ministère italien de la
Culture et avec les différentes Régions européennes (Toscane chef de file).

http://www.viefrancigene.org/fr/



Via Francigena, itinéraire culturel européen

Les expériences et produits touristiques proposés aux 
visiteurs 

L’itinéraire suit le tracé du voyage entrepris par 
l'archevêque de Canterbury, qui se rendit à Rome en 
990 pour rencontrer le Pape Jean XV. 79 étapes sur le 
chemin le plus court entre la mer du Nord et Rome. 
1800 km à travers l'Angleterre, la France, la Suisse et 
l'Italie.

-- Itinéraire à vélo : un itinéraire décliné pour les 
cyclotouristes. (signalétique spécifique mise en place sur 
certains tronçons en 2016)

- Hébergements variés : pour les pèlerins à bas prix ou 
qui acceptent une donation (hébergements religieux, 
auberges, chambres d’hôtes) et des hébergements 
touristiques « Amis de la Via Francigena » à 1km max du 
parcours à pied.



Via Francigena, itinéraire culturel européen

La stratégie de marketing / communication (outils utilisés)

- Outils pratiques pour préparer son voyage : site internet, cartes interactives en ligne et 
versions téléchargeables en PDF ou au format trace GPS pour les charger directement sur 
smartphone ou tablettes, guides officiel édition papier, revue ViaFrancigena…

- Une application  consacrée à la Via Francigena : réalisée par itinerAria pour le compte de la 
région Lazio (entre Proceno et Rome), avec des cartes interactives du trajet avec la position 
GPS, ainsi que des audio-guides qui décrivent les lieux d’intérêt touristique, en italien, anglais et 
espagnol.

- Une mise en tourisme grâce à des tours opérateurs spécialisés qui organisent des voyages à 
pied et à vélo, en self-drive ou en groupe, avec transport de bagages et location de 
vélos (Sloways, FrancigenaWays)

- Des événements organisés sur la Via Francigena (art, musique, nature, Festival Européen “Via 
Francigena, Collective Project”, World Francigena Ultramarathon …)



Via Francigena, itinéraire culturel européen

La gouvernance mise en œuvre.

L'Association européenne des Vie Francigene (AEVF) a été créée en 2001 pour
valoriser ce chemin de pèlerinage millénaire, véritable atout culturel et touristique,
et son rôle catalyseur de développement local.
Réseau porteur de l’itinéraire, elle travaille en lien avec les institutions
européennes, avec le Ministère italien de la Culture et avec les différentes Régions
européennes (Toscane chef de file).

L’association Européenne des Chemins de la Via Francigena (AEVF) s’est munie
d’une structure opérationnelle ayant une forme juridique de type «société à
responsabilité limitée» (srl): Francigena Service S.r.l., avec l’objectif d’accompagner
l’activité institutionnelle avec des activités et des services de caractère
entrepreneurial, adressés aux utilisateurs de la Via Francigena et à ceux qui
œuvrent dans les territoires traversés ou en réseau avec les Chemins de la Via
Francigena.

Son rôle :



Le projet culturel et cultuel

Robert Louis Stevenson, l’auteur de l’Ile au Trésor et de l’Etrange cas du Dr Jekyll et de Mr
Hyde, parmi tant d’autres textes peut-être moins connus mais tout aussi passionnants, fut
aussi un infatigable marcheur et un grand voyageur. Du nord de l’Ecosse aux îles du
Pacifique où il finit sa vie, dans les territoires qu’il a traversés, à pieds, en canoë, avec un
âne ou en bateau, des collectivités et des associations s’attachent à valoriser la mémoire et
l’œuvre de l’écrivain et à promouvoir ses valeurs humanistes.

En 2013, des associations d’Edimbourg et de la région Lothian en Ecosse, de Bristol, des
Highlands, des canaux du nord, de Bruxelles à Pontoise, du pays de Fontainebleau et des
Cévennes se sont regroupées pour créer un réseau européen « Sur les traces de Robert
Louis Stevenson ». En avril 2015, ce réseau a été certifié Itinéraire Culturel du Conseil de
l’Europe, un programme lancé par le Conseil de l’Europe en 1987 avec la Déclaration de
Saint Jacques de Compostelle et qui en 2018 comprenait 33 itinéraires, chacun d’entre eux
traversant au moins trois pays.

Depuis 2013, les associations qui composent le réseau ont développé de nombreuses
activités et les trois pays à l’origine de cette création ont été rejoints par l’Allemagne (ville
de Bad-Hombourg). Au terme de l’exigeante procédure d’évaluation, le Conseil de l’Europe
vient de décider de la reconduction pour trois années de la certification du réseau « Sur les
traces de Robert Louis Stevenson » comme Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe.

http://www.rlstevenson-europe.org/

Fiche d’identité

• Lieu : 7 territoires en Europe 

• Création : 2015, certification de 
l’itinéraire

• Ressources humaines : un chargé de 
mission pour animer le réseau 

Sur les traces de Robert Louis Stevenson, itinéraire culturel européen

La figure de Robert Louis Stevenson représente des valeurs importantes telles que la curiosité envers autrui, le
sécularisme, le soutien des minorités ou encore la réconciliation des peuples européens. Pour Stevenson, le voyage n’était
ni un prétexte ni une fuite, mais une chance de faire des rencontres. Cet itinéraire se caractérise par sa dimension humaine
empreinte de fraternité, et son but est de démontrer l’existence d’un patrimoine littéraire européen, promouvant ainsi le
concept de citoyenneté européenne.



Les territoires concernés

Les territoires de 4 pays de l’ouest de l’Europe sont impliqués dans la démarche 
- La ville de Bad Homburg (Allemagne) 
- La région Lothian autour d’Edimbourg et les Highlands (2 territoires en Ecosse) 
- La région de Fontainebleau (France)
- Les rivières du Nord, d’Anvers à Pontoise (France, Belgique)
- Les Cévennes (France)
- La région de Bristol (Angleterre) 

Les actions communes 

Rencontres annuelles : Chaque année, tous les membres du réseau (Français, Britanniques, Belges et Allemands) se réunissent sur
un territoire Stevenson du réseau (2010 – Fontainebleau, 2011 -Nord de la France, 2012 – Édimbourg, 2013 – Nord de la France,
2014 – Cévennes, 2015 – Bristol, 2016 – Fontainebleau, 2017 – Edinburgh, 2018 – Nord de la France, 2019 – Bad Homburg).
Ces rencontres sont des moments forts de la vie du réseau : échanges sur les activités passées et futures, temps de partage au
cours duquel les participants découvrent ben au-delà de ce qui les unit (l’écrivain), d’autres modes de vie et d’autres cultures.
L’association européenne Sur les traces de Robert Louis Stevenson a vu le jour le 16 novembre 2013 à Maroilles dans le Nord de la
France, elle a pour but de promouvoir la vie et l’œuvre de l’écrivain et a été reconnue « Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe »
en 2015.

Le mois Stevenson : Chaque année au mois de novembre, le réseau organise des événements liés à l’écrivain.
Lors de ce moment fédérateur, chaque acteur du réseau s’implique pour créer des expositions, lectures, conférences-débats,
animations sur un thème commun. L’objectif premier est de sensibiliser les enfants et adolescents au personnage de Robert Louis
Stevenson et aux territoires du réseau.

Sur les traces de Robert Louis Stevenson, itinéraire culturel européen



Sur les traces de Robert Louis Stevenson, itinéraire culturel européen

Les expériences et produits touristiques proposés aux visiteurs

Le chemin de Stevenson
- un chemin emprunté par RL Stevenson en 1878, devenu le GR70
- un itinéraire phare du Massif-Central : 272 km du Puy-en-Velay à Alès et 4 
départements traversés (Haute-Loire, Ardèche, Lozère, Gard)
- Un itinéraire accessible sans voiture (gare SNCF et bus)
- développement de services : organisation des transports en commun, transport à 
la demande, taxis aux différentes étapes  intermédiaires, transport de personnes ou 
de bagages entre les étapes…
- des déclinaisons à la rando pédestre : avec un âne, équestre, à VTT…

La stratégie clientèle et les cibles 

Réalisation d’une étude socio-économique sur le chemin de Stevenson en 2016
- 52% de retraités /  74% en groupe (taille moyenne 4,5pers environ)
- 88% en autonomie et 12% agence de voyage
- topoguide utilisé par 83% des randonneurs
- 94% à pieds / 4% avec un âne /1% à vélo / 1% autre
- Près de 48% des itinérants font 10 étapes et plus
- Fréquentation estimée à + de 6.600 randonneurs en 2016

La stratégie de marketing / communication (outils utilisés)

Quelques outils de communication communs utilisés : 

- Un site web pour le réseau, orienté plutôt autour des informations sur le 
réseau, à l’attention des territoires adhérents 

- Une page Facebook commune (679 fans) 

- Une brochure du réseau européen (bilingue français, anglais, 10 pages)



Sur les traces de Robert Louis Stevenson, itinéraire culturel européen

Plus spécifiquement sur le chemin de Stevenson : 
- information complète, claire et efficace :  un site internet, une brochure 
réalisée chaque année et distribuée en 30000 exemplaires (trois langues), un 
topoguide (5.563 ventes en 2016), une carte IGN au 1 : 100 000 de 
l’ensemble qui donne toutes les clés nécessaires à la conception de la 
randonnée et aux possibilités d'accès sans voiture
Vente d’un pack du randonneur Stevenson - 35€

- des actions de promotion sur les salons : Foire de Grasse, Salon du 
Randonneur, Assises Nationales de la Randonnée, Le Grand Bivouac, une 
exposition itinérante «Voyage avec Robert Louis Stevenson»…

- organisation d’animations et événementiels : ex organisation du 140ème 
anniversaire du voyage de R.L. Stevenson en Cévennes en 2018

- réalisation d’une exposition sur le chemin de Stevenson en 2017

- présence sur les réseaux sociaux (page facebook et twitter, 3000 amis ou 
followers)



Sur les traces de Robert Louis Stevenson, itinéraire culturel européen


