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BELLS BAY THE WAY 
  



Los campaneros de la Catedral de Pamplona queremos 
invitar a tocar las campanas de las iglesias y ermitas de 
los Caminos de Santiago la próxima festividad de Santiago 
de este año santo compostelano. 
 
Queremos reivindicar este camino europeo, que une 
pueblos y culturas, que vertebró y enriqueció europa y 
que hoy sigue atrayendo a gente de todo el mundo. 
 
Y lo queremos hacer sonoramente, haciendo que se oigan 
las campanas que han visto pasar durante siglos a los 
peregrinos, que les han ayudado a orientarse, que les han 
acompañado tocando en el duelo de los que no llegaron y 
que les han alegrado con sus toques festivos. 
 

El próximo 25 de julio de 2021 
 

A las 12 h. 
 

 Duración libre. 
 
¡Queremos que suenen a la vez todas las 

campanas del Camino! 
 

 
Nos gustaría saber quiénes participarán y por eso hemos 
preparado este formulario que os pedimos por favor que 
rellenéis. 
 

https://bit.ly/349yuaK  
 

También nos gustaría que grabarais el toque y nos 
enviarais el vídeo a este correo. 
 

campanasdelcamino@gmail.com 
 
 

MUCHAS GRACIAS  



 

Les carillonneurs de la cathédrale de Pampelune 
(Navarre, Espagne) vous invitent à sonner les 
campanes des églises et chapelles situées au long 
des Chemins de Saint-Jacques ) lors de la fête de 
Saint-Jacques en cette année sainte de Compostelle. 
 
Nous souhaitons ainsi animer cette voie 
européenne qui unit les peuples et les cultures, a 
formé et enrichi l'Europe et qui continue 
aujourd'hui d'attirer des personnes du monde entier.   
 
Nous choisissons de le faire de façon sonore, en 
faisant entendre les cloches qui ont vu passer les 
pèlerins pendant des siècles, qui les ont aidés à 
s'orienter, qui les ont accompagnés sonnant pour 
guider ceux qui ne sont pas encore arrivés et qui les 
ont réjouis de leurs sons festifs. 
 

Le 25 juillet 2021 
à midi 

(durée à votre convenance) 
 

Nous souhaitons que sonnent à la fois 
toutes les campanes du Chemin 

 



Désirant savoir qui y participera, nous avons 
préparé ce formulaire que nous vous demandons de 
remplir : 
 

https://bit.ly/349yuK 
 
Nous aimerions également que vous enregistriez la 
sonnerie et que vous nous en adressiez une vidéo à 
cet e-mail : 
 

campanasdelcamino@gmail.com 
 

MERCI BEAUCOUP 
 
 

Invitation proposée par carillonneurs de la 
cathédrale de Pampelune 
 (campanasdelcamino@gmail.com)  
diffusée dans nos terroirs par l’Académie Saint-
Jacques 
 (www.poliphile.fr/category/chemin-de-saint-
jacques/)  
et les Carillons en Pays d’Oc 
(www.carillonsenpaysdoc.fr/fr). 
 



 
 


