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Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en
Wallonie
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Inscrits au Patrimoine mondial de l'Unesco, les chemins de
Saint-Jacques sont des itinéraires sans frontière, que ce soit
dans le temps ou l'espace. Faites votre choix parmi les 7
parcours de Wallonie !
Depuis 1 000 ans, les chemins de Compostelle font partie du
patrimoine wallon par le tracé des sentiers et la présence des
monuments qui les jalonnent.
A l'origine, ces grandes voies conduisaient les pèlerins des confins
de l'Europe au tombeau de l'Apôtre en Galice.

Les chemins de Compostelle en Wallonie
7 routes principales existent. La difficulté de chaque parcours
varie, mais le balisage est identique : coquille bronze au sol ou
carré bleu et coquille jaune.

Brugensis/Scaldea - 29 km

Pecq-St-Amand-les-Eaux (FR) via Tournai

Tenerra – 50 km

Lessines-Valenciennes (FR) via Ath, Beloeil

Gallia belgica – 47 km

Hélécine-Maubeuge (FR) via Nivelles, Seneffe, Binche (avec
variante)

Monastica – 125 km

Wavre-Rocroi (FR) via Namur, Godinne, Dinant (avec variante)

Thiérache – 50 km

Olloy-sur-Viroin-Hirson (FR) via Chimay

Arduinna – 140 km

Liège-Avioth (FR) via La Roche-en-Ardenne, Orval (avec
variantes)

Mosana

Depuis Visé pour rejoindre :
la Monastica à Namur via Liège, Huy, Andenne
ou l’Arduinna à Liège via Herstal
Parcourez à votre tour les chemins tracés par les pèlerins !
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