
 

SUR LES CHEMINS DE SAINT JACQUES 
VISITE à la découverte de l’abbaye et du Moyen Âge 

 

Pour qui ?   Collège 

Quelle durée ? Environ 1h 

Pour combien d’élèves ? 25 maximum 

Où ? Cellier  

Accompagnement Visite accompagnée par un animateur de l’abbaye de Flaran 
OU 

Visite en autonomie, encadrée par les enseignants et les 
accompagnateurs 

Document d’accompagnement Livret pédagogique fourni 

Remarques Tout le matériel est fourni : support rigide et crayon 

 

Description de l’activité 

À partir de l’exposition permanente Le Gers jacquaire, sur les chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle dans le Gers… qui présente des statues de saints et de pèlerins, des reliquaires…, 
les élèves pourront découvrir un des grands thèmes liés au Moyen Âge : le pèlerinage de Saint 
Jacques de Compostelle. 
La visite peut être guidée par un animateur de l’abbaye de Flaran, avec le support d’un livret 
pédagogique à compléter. Il est également possible de découvrir l’exposition en autonomie. A la 
fin de la visite, s’ils répondent correctement au quizz sur la dernière page du livret, les élèves 
recevront chacun une petite surprise.   

 

Objectifs pédagogiques 

° Découvrir le thème du pèlerinage 
° Découvrir un des pèlerinages les plus importants du Moyen Âge : celui de Saint Jacques de 
Compostelle 
° Evoquer les chemins de Saint Jacques de Compostelle, notamment dans le Gers 
° Evoquer la vie de saint Jacques et d’autres saints 
° Enrichir le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève 

 
 
Contact : Accueil : 05 31 00 45 75 -  flaranaccueil@gers.fr  / Médiation culturelle : Juliette Monange et 
Anne Manceau : 05 31 00 45 75 ; 05 31 00 45 84 -  jmonange@gers.fr ; amanceau@gers.fr  
 
Conditions de réservation : Merci de prendre vos réservations au minimum 3 semaines avant la date 
souhaitée. Les activités sont proposées sous réserve de la disponibilité des intervenants. Toute 
réservation ne sera définitive qu’après validation par écrit et au minimum 15 jours avant la date de la 
visite, du programme de la journée et des descriptifs des activités qui vous sera envoyé par mail. 
Toute réservation non décommandée avant 48h (week-end et jours fériés exclus) sera facturée. 
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