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QR  Explicatif 

LE PROJET CAMINOS  

Dans le projet des " Routes jacobines de la péninsule occidentale" (0477_CAMINOS _6_E), 

financé par le Fonds européen de développement régional dans le cadre du Programme de 

Coopération Interreg V A Espagne - Portugal (POCTEP), l'Institution Provinciale participe en 

tant que partenaire bénéficiaire aux côtés de douze autres partenaires. Du côté espagnol, on 

trouve : les conseils provinciaux de Badajoz (qui est le principal bénéficiaire), Cáceres, 

Séville, Huelva, Cádiz, Pontevedra, Ourense, Zamora et la direction générale des 

bibliothèques, des musées et du patrimoine culturel du gouvernement régional 

d'Estrémadure. Du côté portugais, on trouve le Tourisme du Centre, le Tourisme de Alentejo 

et la municipalité de Barcelos. 

Le projet des ROUTES a été approuvé à la fin de 2019 et sa mise en œuvre durera jusqu'en 

avril 2022. 

Ce projet vise à travailler à l'amélioration des infrastructures et des services des chemins de 

Saint-Jacques-de-Compostelle à l'ouest de la péninsule ibérique, à mettre en valeur leur 

caractère transfrontalier, à protéger et à valoriser le patrimoine culturel et naturel, en tant que 

soutien à la base économique de la région. 

Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle constituent l'un des principaux atouts 

culturels et paysagers de l'Union européenne. Les routes qu'ils empruntent sont des routes 

historiques où les voies romaines se confondent avec les sentiers d'élevage, devenant en 

plus des itinéraires culturels de véritables corridors naturels. Les routes sont des chemins où 

convergent les cultures, traditions, sentiments, du tourisme et de la nature entre autres 

aspects. Une route perpétuée dans l'histoire, avec un fond culturel important, remarquable et 

un sens fervent. Un itinéraire qui a été promu par les associations jacobines depuis le début 

des années 90 du siècle dernier. 

CAMINOS est un projet visant à soutenir les visiteurs, les pèlerins et les agents territoriaux 

intéressés par l'utilisation des chemins jacobéens de la péninsule occidentale, en trouvant et 

en offrant des infrastructures, des services pour la mise en valeur, la protection de 

l'environnement et des routes qu'ils empruntent en favorisant une relation transfrontalière 

dans leur utilisation 

Les itinéraires qu'ils empruntent sont des routes historiques où les voies romaines se 

confondent avec les sentiers d'élevage, constituant non seulement un repère culturel, mais 

aussi de véritables corridors naturels. Dans la province de Cordoue, il est plus connu sous le 

nom de chemin Mozarabe et les communes qu'il traverse sont : Encinas Reales, Lucena, 

Cabra, Doña Mencía, Baena, Castro del Río, Espejo, Córdoba, Cerro Muriano (Obejo), El 

Vacar (Villaviciosa de Córdoba, Espiel, Obejo), Villaharta, Alcaracejos, Villanueva del 

Duque, Fuente la Lancha et Hinojosa del Duque. 

 

Activités 

Le projet se concentre à la fois sur l’amélioration, la signalisation et sur la dynamisation des 

activités sur les routes qui leur permettront d'accueillir les passants qui les fréquentent, en 
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favorisant la génération de nouvelles idées commerciales qui leur donneront une valeur 

ajoutée dans chacun des territoires où elles sont pratiquées. 

Afin de rechercher la cohérence dans l'attention portée à ces routes de la voie Mozarabe à 

Cordoue, quatre activités principales seront développées, avec lesquelles le Conseil 

provincial de Cordoue vise à atteindre les résultats globaux suivants : 

 

Activité 1. Stratégie de balisage et application des nouvelles technologies à l'itinéraire  

Action 1 : Étude de Signalisation qui a identifié un itinéraire officiel selon l'Institut 

géographique national avec des pistes de localisation. 

Action 2 : Plan de signalisation qui permettra l'installation de nouveaux panneaux (156 

plus les panneaux d'identité des pèlerins et les coquilles par municipalité), améliorant et 

faisant partie de l'identité et de la signalisation de l'itinéraire. 

Action 3 : Intégration des nouvelles technologies aux itinéraires de la route, avec la 

création d'une vidéo terrestre et d'une vidéo par drone des étapes de Cordoue, ainsi que la 

mise en ligne du contenu sur une application. 

Activité 2. Stratégie pour la revitalisation de l'itinéraire et la récupération du 

patrimoine bâti. 

Action 1 : Journées de diffusion avec 8 éditions autour des enclaves de Lucena, Cabra, 

Córdoba, Castro del Río, Baena, Hinojosa del Duque et Alcaracejos. 

Action 2 : Campagne de sensibilisation dans les centres éducatifs et auprès du 

secteur des entreprises, avec un impact majeur au niveau provincial. 

Action 3 : Plan de réhabilitation. Avec les besoins convenus avec l'Association des Amis 

des Chemins Mozárabe de Cordoue et de la GDR Sierra Morena Cordobesa, il permettra les 

actions suivantes : 

 Une passerelle aux gués sur l'Arroyo del Cohete, à Hinojosa del Duque et des gués 

sur le Río Cuzna et le Río Guadalbarbo, à Espiel et Alcaracejos.  

 Franchissement de fossés et adoucissement de talus sur la route Mozárabe, sur le 

côté gauche de la route A-3176, à Villaharta.  

 Point de repos sur la route provinciale CP-205, pk 6.700, entre Encinas Reales et 

Lucena.  

 Aménagement de l'auberge des pèlerins à Villaharta. 

Activité 3. Stratégie de marketing pour les routes du sud 

Action 1 : Particularisation du plan marketing et mise en œuvre avec la programmation 

d'un plan média qui le met en œuvre avec diverses activités : 

 Publicité dans les médias écrits (Día de Córdoba, Diario Córdoba et ABC). 

 Publicité sur les bus Aucorsa 

 Dépliant sur le Chemin Mozarabe et hébergé sur le web. 

 Interviews sur Cadena Cope présentant le projet Routier. 

 Vidéo sur les itinéraires de la voie mozarabe à Cordoue.  



 

 
Área de As is tenc ia Económica a los  
Munic ip ios,  Programas Europeos y Empleo  
Departamento de Programas Europeos  

 
Action 2 : Contenus territoriaux de l'itinéraire provincial du Chemin dans l'espace web 

du projet Chemins jacobéens de la péninsule occidentale. 

Action 3 : Participation à la diffusion du matériel promotionnel avec 

 Fourniture de divers articles de merchandising 

 Participation à FITUR, le 19 mai 2021. 

 Participation à FAIRWAY, IVe Forum Caminos de Santiago, du 7 au 9 novembre 

2021. 

 Participation au congrès Mozarab à Cordoue, le 18 novembre 2021. 

Activité 4. Création du réseau transfrontalier du Camino de Santiago. 

Action 1 : Création du Réseau transfrontalier des chemins de Saint-Jacques-de-

Compostelle en Espagne occidentale, promu par le Conseil provincial de Cordoue : 

1. Accord pour la création du réseau en octobre 2020, signé entre novembre 2020 et 

février 2021 par tous les partenaires. 

2. Constitution du Réseau transfrontalier lors de la 1ère Assemblée le 22 février 2021. 

Sous la direction du Conseil provincial de Cordoue, le manuel de procédures et le 

logo du réseau sont approuvés.  

3. Enregistrement de la marque "Cross-border Network" auprès de l'Office espagnol 

des brevets et des marques et de l'Office de la propriété intellectuelle de l’Union 

européenne. 

Action 2 : Identification des agents territoriaux intéressés et impliqués dans les 

actions liées au Chemin de Saint-Jacques, à travers un formulaire d'inscription et un appel 

à son utilisation par tous les partenaires du projet lors de la 2e Assemblée du Réseau 

transfrontalier, le 14 septembre 2021, en le proposant aux différentes administrations 

territoriales, aux entreprises de restauration et d'hôtellerie, aux associations, et autres. 

Ainsi, l'objectif de ces activités est de : 

 Augmenter le nombre de visiteurs. 

 Positionner les chemins de Saint-Jacques-

de-Compostelle comme l'itinéraire culturel 

et naturel qu'ils sont, en augmentant le 

nombre de visiteurs dans les zones rurales 

grâce aux chemins de pèlerins qui les 

traversent. 

 Récupérer et valoriser les espaces et les 

zones naturelles aux alentours des 

chemins de pèlerinage en tant que moteur 

du développement. 

 Positionner l'espace de coopération 

comme une destination touristique liée au 

patrimoine historique et culturel par la 

conception et la mise en œuvre d'une 

stratégie de marketing qui permettra de 

positionner les Chemins jacobéens de la 

péninsule ibérique occidentale au niveau national et international comme une 

destination de premier ordre en matière de nature et de patrimoine. Elle sera élargie 
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à l'avenir du Réseau transfrontalier des Chemins de Saint-Jacques de la Péninsule 

Ibérique occidentale, avec l'évaluation de l'entité juridique pour sa continuité au-delà 

de la durée de ce projet, qui se concentre maintenant sur la mise en œuvre des 

appels des partenaires pour l'utilisation du formulaire d'inscription des acteurs 

territoriaux intéressés par le Réseau transfrontalier. L'image graphique est celle de la 

"Voie mozarabe de Cordoue au bout du monde". 

 

Localisation du soutien et de l'alignement sur les ODD. 

 Les principales activités du projet Routier soutiennent la cible 8.9 de l'ODD 8 et, en 

raison de leurs synergies, également les cibles 9.c, 11.4, 16.6, 16.7 et 17.17 de l'Agenda 

2030, tout en tenant compte des cibles 12.7 et 12.8. Une visibilité que le Conseil Provincial 

de Cordoue apporte au projet. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur le site officiel du projet Routier 

(www.caminosjacobeos.eu) et de la province de Cordoue 

(https://proyectoseuropeos.dipucordoba.es/). 

 

 

 

 

 


