
Les Amis des Chemins de Saint Jacques en Occitanie proposent 2 gites 

associatifs sur la voie d’Arles. 

 Ouverts de début avril à fin octobre (nuit et petit déjeuner : 15 €). Il est 

recommandé de téléphoner au minimum la veille pour s’annoncer. 

Un hospitalier reçoit les pèlerins à partir de 15 heures ; il est là pour conseiller le 

pèlerin et l’aider dans son cheminement. Il reste sur place la nuit. 

Nos gites sont équipés d’une cuisine où l’on peut accommoder un repas. Lave 

linge et sèche linge disponible (avec participation). 

Le Gite de Revel : 

Situé sur le Chemin, au 18 rue Georges Sabo, en plein centre ville.  

Tel : 05 34 43 54 16 

Revel, ancienne bastide fondée en 1342 par Philippe VI le Valois, est une ville 

très agréable qui mérite d’y faire étape... La grande Halle et son beffroi trônent 

au centre de la ville. Plusieurs commerces et supermarchés permettent au 

pèlerin de s’approvisionner. Plusieurs restaurants et bars sont situés autour de 

la place centrale. Le marché du samedi matin est un des plus beaux de France.   

Le départ le lendemain se fait en longeant la Rigole (ouvrage d’art alimentant le 

Canal du midi).   

Le gite d’Ayguesvives : 

Il se situe au 8 chemin de la Tuilerie. Tel 05 34 66 30 09   

Arrivé sur le canal au niveau de l’écluse du Sanglier, un itinéraire balisé conduit 

le pèlerin au gite. Un supermarché ouvert même le dimanche est à 500 m du 

gite. 

Dernière étape avant Toulouse le pèlerin recevra les informations pour se loger 

et traverser la ville. 

Permanence St Sernin 

Dans la basilique d’avril à octobre, tous les jours à partir de 15h le pèlerin 

pourra s’arrêter à la permanence jacquaire pour avoir toutes les informations 

utiles pour sortir de la ville le lendemain et planifier ses prochaines étapes. Il 

pourra visiter la basilique et la crypte (gratuit avec le crédencial). 

Site internet : www.compostelle-toulouse.com 
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