Les huitièmes « Rencontres historiques des Chemins du Mont-Saint-Michel » se
sont déroulées à Avranches, le 8 mai 2018 à l’occasion du 20e anniversaire de
l’inscription du Mont-Saint-Michel au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des
Chemins de Saint-Jacques en France.
Les sept communications présentent les résultats de recherches récentes qui
illustrent les convergences entre le Mont-Saint-Michel et Compostelle à travers les
chemins et les hommes qui les ont reliés. Une étude approfondie des montjoies de
pèlerinage complète ces travaux et témoigne de la valeur universelle exceptionnelle de
ce phénomène qui a traversé les siècles.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de commande des actes des Rencontres historiques d’Avranches, Pèlerins sur les
Chemins de Compostelle et du Mont (à retourner aux Chemins du Mont-Saint Michel, La
Tourelle, 3, rue d’Yverdon, 14210 Évrecy accompagné d’un chèque à l’ordre de l’association)
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