
- 17 et 18 novembre 2018 -

Colloque
du chemin de RÉgordane

Des volcans d’Auvergne à la méditerranée
“ ...Voie sainte au Moyen-âge, l’un des plus majestueux et des plus sauvagement 
grandioses, parmi les chemins de France, le chemin de Régordane était déjà, 
assurément, une des voies sacrées de l’Antiquité...“
Albert Grenier, Collège de France, Directeur de l’Ecole française de Rome

www.chemin-regordane.fr

Saint-GilleS (Gard) 
PAvillon DE lA CultuRE Et Du PAtRimoinE (PlACE EmilE ZolA)

REnsEiGnEmEnts

Raconte  
moi un 

chemin... 

Association « La voie régordane, chemins de la tolérance »
siège social : office de tourisme, Place de l’hôtel de ville - 30100 Alès

contact@chemin-regordane.fr - www.chemin-regordane.fr

Dépliant édité avec le soutien financier des partenaires de l’association : communautés d’agglomération du 
Puy-en-Velay, d’Alès Agglomération et de Nîmes Métropole. Communautés de communes du Haut Allier, du mont 
Lozère, départements de la Haute-Loire, de la Lozère et du Gard. Régions : Occitanie et Auvergne-Rhône Alpes et 
les services associés. Dans le cadre de l’appel à projet « Grandes itinérances - Massif central » : cofinancement 

FEDER (GIP Massif central) et FNADT (CGET Massif central).
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 Visites guidées de Saint Gilles  
organisées par l’Office de Tourisme. 

Samedi après-midi et dimanche matin. Sur inscription. 
Nombre de places limitées.

 Repas réservations  
Possibilité de prendre les repas, en présence des 

intervenants (samedi soir, dimanche midi).

INFORMATIONS PRATIQUES
et ANIMATIONS

L’édition de ce dépliant est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds européen de développement régional.

en Massif-Central
des Pyrénées

Renseignements, Réservations (rencontre, repas, visites, etc.) : 
www.chemin-regordane.fr

Le chemin de 
Régordane
Une voie, un 
chemin mais 
aussi un lien 
entre plusieurs 
monuments 
classés au 
Patrimoine 
mondial de 
l’Unesco. Vous 
découvrirez la 
cathédrale du 
Puy-en-Velay, 
des villages 
parmi «Les plus 
beaux de France» 
(Pradelles, La 
Garde-Guérin), 
les arènes 
de Nîmes, 
l’abbatiale de 
Saint-Gilles 
ou encore les 
paysages des 
Cévennes.
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Rencontre à l’attention des socio-
professionnels concernés par l’itinéraire : 
réflexions sur l’avenir du chemin, partage 

d’expériences...
Samedi 17 novembre de 10h30 à 12h.



Samedi 17 novembre

 14h - Accueil

 14h30 - Conférence inaugurale 
Philippe JOUTARD, Professeur émérite des Universités  

(Aix-Marseille)

 15h30 - La geste d’un chemin
Président de séance : Pierre ROUILLARD, 
Directeur de recherche émérite au CNRS.

> Pierre-Gilles GIRAULT : administrateur du monastère royal  
de Brou. Pèlerinage et Chanson de Geste.

> Bernard MAZEL : association pèlerins de Saint Gilles. 
Le pèlerinage aujourd’hui.

> Claire TOREILLES : agrégée de lettres classiques. 
Récit de l’abbé Séguier sur la Régordane.

dimanche 18 novembre

 9h30 - Autres cheminements,  
autres lieux de rencontre

Présidente de séance : Marie-Claire LAVABRE,  
Directrice de recherche au CNRS.

> Anne-Marie GRANET-ABISSET, professeur, Université de 
Grenoble-Alpes. Chemins de huguenots, allers et retours.

> Michèle BAUSSANT, chargée de recherche au CNRS et Marina 
CALVO, Doctorante en anthropologie, LESC, Université de Paris-

Nanterre. De Nîmes à Alméria : itinéraires de Notre-Dame de 
Santa Cruz d’Oran.

* Maryline CRIVELLO, Professeur, Université Aix-Marseille. 
Reconstitutions historiques et production d’histoire locale. 

Recréer le passé et façonner le présent.

14h30 - Quelle place pour les territoires ruraux ?
Président de séance : Pierre ROUILLARD

> En présence de Laurent VIERIN, président de la Région Val 
d’Aoste-Italie (jusqu’en juin 2018) Chevalier des arts et des 

lettres. La glocalisation : maintenir identités et territoires face 
au monde qui change.

> Jean-Pierre OLIVIER, Président de l’association Régordane. 
Les Récits et le projet Régordane dans le cadre des « grandes 
Itinérances du Massif-Central ». Présentation des premiers 

récits mis en ligne.

> Francine CABANE, Professeur honoraire d’histoire et 
Geneviève COGET, professeur d’histoire, Collège Lou Castellas 
Marguerittes. Sens et importance donnés au récit dans le cours 
d’histoire. Techniques d’élaboration du récit par le professeur 

et les élèves.

> Nicole AUGUGLIORO et Nicole GALZIN 
Un exemple de création littéraire sur le chemin 

de Régordane : « Sur le chemin d’Etienne ».

16h30 - Allocution de clôture

Un chemin d’histoire, Un chemin de  rencontres

 La Geste d’un chemin
Sur cette voie sacrée de l’Antiquité, se sont déployés au moyen-
âge un pèlerinage (pèlerinage de Saint-Gilles), et une chanson 
de geste, « le charroi de Nîmes »…

Les paroles de Peire Cardenal, troubadour du Puy-en-Velay : 
«Je veux avoir parole de sarrasin, foi et loi de chrétien, subtilité 
de païen et hardiesse de tartare… « résonnent auprès des 
troubadours de la Régordane d’aujourd’hui, qui ont choisi, lors du 
colloque fondateur de Nîmes patronné par l’UNESCO, l’esprit de 
tolérance qui doit animer l’itinéraire… Compréhension, respect, 
accueil, hospitalité, ouverture à la différence… une restitution de 
mémoires et d’histoire par des récits.

Le « sentiment 
d’appartenance à un 
territoire », favorisant 
l’envie d’entreprendre, 
est fondamental pour 
rechercher des relations 
équilibrées « villes-
villages », au sein des 
grandes structures, 
nées des réformes 
territoriales…
Dans ces récits, 
choisis par les 
acteurs de territoires 
sans frontières, ce 
patrimoine de souvenirs 
accrochés à des lieux, 
ce potentiel d’échanges, 
leurs perspectives 
pédagogiques, dans ce 
va et vient entre le passé 
et le présent, nous irons 
y chercher passions et 
engagements, qualités 
toujours nécessaires 
aujourd’hui pour 
entreprendre de 
nouvelles choses…

Les lieux s’unissent 
aux personnes grâce à 

des récits vécus…

> Le pèlerin tourne son regard vers Mémoire... «Cette femme 
est ta mémoire. Elle a les yeux derrière la tête car elle éclaire 
le passé».

> L’abbatiale de Saint Gilles
Autour du tombeau de saint Gilles (VIIIème 
siècle), « le doux ermite à la biche », protecteur 
des faibles, des enfants et des blessés de la 
vie, les moines noirs bénédictins vont bâtir un 
monastère, affilié en 1066 à Cluny, et consacré 
en 1096 par la pape Urbain II.
Aujourd’hui, l’abbatiale reste le plus vaste 
ensemble sculpté de l’époque romane du 

Languedoc malgré des remaniements et 
de cruelles mutilations de l’Histoire (crise 
albigeoise au XIIIème siècle, guerres de Religion 
au XVIIème siècle, Révolution).
La crypte, véritable église basse, renferme 
le sarcophage du saint. La façade (1120-
1160) est classée au Patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco depuis 1998 comme 
étape sur le chemin de Compostelle.


