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ÉDITORIAL 

L’équipe CA/bureau s’étant étoffée à Arras, nous avons pu 
remettre sur le métier la forme et les contenus de cette Lettre d’Infos. 
En voici le premier numéro revu et revisité. Ça fait du bien de ne plus 
être avec de multiples fonctions les unes sur les autres et de pouvoir 
déléguer, partager, réfléchir à plusieurs… Il y a encore de la place !  

En union avec nos amis de Saint jacques de Compostelle, nous 
avons pu vivre par la télévision de Galice, la fermeture de la porte 
Sainte après ces deux années où il nous a été donné de la franchir. Le 
cérémonial, toujours émouvant, marque la fin d’un temps particulier 
qui n’a d’autre but que d’être, lui, symboliquement, la porte du 
renouveau. Nous voilà repartis jusqu’en 2027, où à nouveau la Saint 
jacques sera fêtée un dimanche et nous offrira une nouvelle année 
Sainte et la possibilité une nouvelle fois de franchir, concrètement, la 
porte point d’orgue derrière laquelle on laisse ses scories. 

C’est le temps des vœux. C’est aussi un temps pour faire le point 
de l’année passée et de se donner des caps pour celle à venir. 
Attention aux bonnes résolutions au-dessus de nos forces vives, elles 
sont aussi dangereuses que de ne rien faire du tout ! 

Que vos associations effacent les traces laissées par la pandémie, 
tant en termes de fréquentation que de type d’activités, sera le 
premier vœu. On a vu avec plaisir les pèlerins revenir sur nos 
Chemins, qu’ils reviennent en force, et à tout âge, pour permettre 
toutes ces activités si diverses que vous avez su inventer pour 
simplifier le départ, accueillir le long du Chemin et conserver la 
dynamique de régénération qu’offre la marche au long cours, au 
retour. 

Que des jeunes se sentent attendus et intégrés dans vos 
associations pour rajeunir nos idées et nos actions. Pour cela il faut 
communiquer, être visible, se relier aux autres structures de son 
secteur, proposer des activités les week-end quand les actifs sont 
libres et donner libre cours aux besoins et désirs de toute génération. 

Que Saint Jacques nous vienne en aide pour nous régénérer ! 
N’est-ce pas tout ce qu’on demande à une nouvelle année ? 

Annie Cardinet 

Présidente Compostelle France 

PS 

Qui saurait faire renaitre et modérer notre page Facebook en sommeil 
depuis le départ de Jean-Marie Robiquet ? 

Annie Cardinet présidente

http://www.compostelle-france.fr
http://www.compostelle-france.fr
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Journée Chartraine du CA de la Fédération 

Nous avons eu du mal à trouver une journée où nous serions libres tous les dix pour nous retrouver « en 
vrai ». Ces 14 et 15 janvier étaient attendus avec impatience. La bonne idée à reproduire avait été de demander à 
l ’ a s s o c i a t i o n 
C o m p o s t e l l e 2 8 
d ’ o r g a n i s e r c e t t e 
rencontre et ils ont été 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
p e r f o r m a n t s . D e s 
adhérents nous ont 
préparé un diner le 
jeudi soir, qu’ils ont 
partagé avec nous à 
notre arrivée, puis 
nous ont invités à 
séjourner chez eux. Ils 
ont commandé des 
plateaux repas pour le 
vendredi midi que 
certains sont revenus 
partager avec nous, et 
nous accompagner 
pour une visite organisée de la Cathédrale comme récréation, retour au travail et petit train des lumières avant 
un diner pour ceux qui ne reprenaient pas la route de suite. Merci à Pierre Hecquard, leur président, à ceux qui 
ont partagé ces moments et se sont décarcassés pour nous accueillir, Denys, Hugues, Eve, … merci à Sylvain 
Penna qui a complété la visite de la cathédrale… 

Fédérer une nouvelle équipe n’est pas simple vous le savez tous. Cette journée a permis de mettre sur la 
table tous les problèmes non résolus depuis Arras malgré les 4 visio-conférences déjà faites. 

Annie Cardinet 
Présidente

VIE FÉDÉRALE

Echo Républicain  8 janvier 2023
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DOSSIER 

ESPACE 
COMPOSTELLE FRANCE 

LE PUY EN VELAY

Une évolution 

2023 sera l’année de la création officielle de l’Union jacquaire Européenne, la Fédération 
Européenne. C’est le nom d’Europa Compostela qui a été choisi par l’ensemble des co-
fondateurs (Compostelle France, la Société Française des Amis de St Jacques, nos amis 
belges Flamands et Wallons, Néerlandais et Espagnols).  

Notre local du Puy-en-Velay (Espace Europa Compostela) a donc dû être rebaptisé, et c’est 
tout naturellement le nom de « Espace Compostelle France » qui a été retenu.  

Rôle et importance de la présence au Puy de La Fédération 
Notre local est situé à proximité de la cathédrale, rue des Tables, il est ouvert à partir du mois de mai 

jusqu’à fin septembre. Le local est mis à disposition gracieusement par la communauté d’agglomération du 
Puy-en-Velay.  

Chaque matin, ce sont des dizaines de pèlerins (es) qui partent de la cathédrale après la 
messe et la bénédiction vers Santiago, et passent devant l’Espace Compostelle France.  

Les permanences sont assurées par des jacquets bénévoles, membres de nos Associations 
adhérentes. Leur mission est d’accueillir les pèlerins de passage, en partance ou de simples 
curieux ayant envie d’en savoir plus sur les Chemins de France et d’Europe qui mènent à 
Santiago, mais aussi sur les actions menées par la FFACC et nos Associations, ou tout 
simplement pour un moment d’échange et de partage, de récits de voyage sur les Chemins. 
Les permanenciers ont aussi pour vocation de renseigner les visiteurs qui s’intéressent aux 
Chemins de Saint Jacques de Compostelle.  

Pour être permanencier, il faut obligatoirement avoir fait tout ou partie du Chemin vers 
Santiago pour être à même de pouvoir renseigner et conseiller les pèlerins de passage ou en 
partance.  

La présence de la Fédération au Puy-en-Velay est essentielle : C’est l’unique lieu d’accueil 
où le visiteur pourra obtenir toutes les informations sur l’Association de la ville ou du département de son lieu 
de résidence et toutes les coordonnées pour un contact. Le flyer de chaque Association adhérente est à 
disposition à l’Espace Compostelle France, il est remis à chaque visiteur. Le flyer de la FFACC est également 
remis à chaque personne pour avoir accès au site internet de la Fédération.  

Les cartes de tous les Chemins en France et en Europe sont affichées dans le local pour renseigner et 
intéresser les marcheurs qui pourront également découvrir l’exposition consacrée à la marche relais Europa 
Compostela 2010, Bourdons et livre d’or ainsi que les parutions et publications diverses de nos Associations.  

Le développement de la synergie entre la Fédération et les Associations est une des missions essentielles de 
l’Espace Compostelle France. 
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L’hébergement des permanenciers  
Jusqu’en septembre 2022, les permanenciers étaient hébergés à proximité de la 

permanence dans un appartement pouvant accueillir 4 personnes. La FFACC était locataire 
de cet appartement depuis 2018. Précédemment les permanenciers étaient hébergés au gîte 
Saint Jacques. Depuis 2019, le nouveau Bureau de la Fédération a cherché un autre lieu 
d’hébergement pour alléger la charge financière que représentait la location de cet 
appartement. En vain.  

Un événement récent nous a contraint de déménager pour un autre appartement. 
L’immeuble de la rue des Tables où nous étions locataire a été racheté par un investisseur 
qui va entreprendre des travaux dans tous les logements qui sont au nombre de 5. A l’issue 
des travaux chaque appartement sera revendu, y compris le nôtre. Notre bail expirant en 
2023, le risque était que le futur acquéreur l’achète pour lui-même, auquel cas nous aurions 
été obligés de partir.  

La personne chargée de la transaction pour l’acquisition de l’immeuble avec qui j’ai été 
en contact m’a donné les coordonnées d’une personne propriétaire d’un appartement qui 
était à louer à environ 300 m de la permanence. Après avoir visité les lieux début novembre, 
fait visionner une vidéo faîte dans l’appartement aux membres du Bureau de la Fédération, 

il a été décidé d’acter la location pour le 1er décembre.  

Le 6 décembre, le déménagement a été organisé et la FFACC a quitté définitivement l’appartement du 25 de la rue 

des Tables pour le 2 de la rue Boucher de Perthes. Un bel endroit aussi, lumineux, spacieux, calme. 4ème étage sans 
ascenseur !!! Un détail pour nous pélerines et pèlerins. !!  

A environ 300 mètres de l’Espace Compostelle France et proche de tous les commerces.  

Les inscriptions pour tenir la permanence au Puy-en-Velay vont être ouvertes à partir de 
la mi- janvier. En 2022, 14 Associations (seulement !!) ont été représentées au local par la 
présence de leurs adhérents sur 51 Associations adhérentes à ce jour… C’est pourquoi 
nous aimerions une plus large représentation des Associations... pensez à communiquer 
à tous vos adhérents, par la lettre d’info aujourd’hui, et aussi par le lancement des 
inscriptions qui vous sera communiqué dans le courant janvier.  

L’expérience d’une semaine au Puy, c’est un moment unique, riche de rencontres, 
d’échanges, de récits de voyage sur le Chemin avec de simples curieux, de pèlerins...venus 
de toutes les régions de France, de tous les pays du monde. Lisez les quelques 
témoignages de pèlerins reçus.  

Et puis pendant les moments de libres après la permanence, quoi de plus plaisant que de 
visiter cette magnifique ville du Puy-en-Velay et son riche patrimoine culturel et 
historique ... L’ensemble Cathédrale et Hôtel-Dieu classé au patrimoine mondial de 
l’Humanité par l’Unesco au titre des Chemins de Saint Jacques. Le Mont-Anis et la statue 
monumentale en fonte de Notre Dame de France, le rocher Saint-Michel d’Aiguilhe et 

ses 268 marches pour découvrir la petite église et la vue à 360 ° sur la ville du Puy. A 
quelques kilomètres la forteresse de Polignac.  

En pages suivantes vous trouverez quelques témoignages de pèlerins ayant tenu la permanence en 2022 pour 
motiver vos adhérents.  

Inscrivez-vous nombreux et venez vivre une semaine inoubliable au Puy-en-Velay !!!  

Jean-Pierre VILLON 
Responsable de l’Espace Compostelle France 
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TÉMOIGNAGES 

Une semaine à l'espace Compostelle-France 

Semaine du 16 au 22 juin 2022 

La permanence d’Europa Compostela® au Puy-en-Velay, c’est un bel emplacement au pied de la cathédrale, une 
pièce bien fraiche l’été au rez-de-chaussée d’une vieille bâtisse devant laquelle passent presque tous les pèlerins, c’est 
être au cœur d’une ville qui regorge de lieux à découvrir, ce sont des liens avec tous ceux qui œuvrent pour les 

pèlerins au Puy-en-Velay : le Rectorat, les Sœurs de Saint-François, le Relais du pèlerin 
Saint-Jacques, les Accueillants à la cathédrale (lors de la bénédiction), la Boutique de la 
cathédrale, le Camino et son musée, l’équipe de l’Office de Tourisme, la Fédération de la 
randonnée,… et d’autres encore… 

C’est aussi une belle vitrine pour les Associations des Amis de 
Saint-Jacques qui, en France et au-delà, accompagnent les 
pèlerins en préparation ou à leur retour,.. 

Et c’est également, beaucoup d’écoute et de superbes échanges avec tous ceux qui 
viennent - avec leurs interrogations, leurs inquiétudes ou leurs expériences - passer 
quelques minutes avec les permanenciers.  

Je me souviens notamment, de cette jeune maman remontant la rue des Tables vers la 
cathédrale avec sa famille et ses jeunes enfants qui, voyant la coquille Saint-Jacques fait 
demi-tour sans réfléchir et, comme attirée par un aimant entre dans le local : « j’ai un jour, 
entendu parler de Compostelle et depuis j’y pense,… mes enfants 
sont encore trop petits mais dès que je peux j’irais sur le 
chemin… ».  

Ou cette personne qui passe la porte, me disant : « on m’a dit 
qu’il fallait que je vienne vous voir… »  

Que d’émotions souvent dans ces brèves rencontres, des 
personnes impatientes de cet inconnu auquel elles ont 
longtemps rêvé et qui se réalise enfin, soucieuses de leur 1ère 
étape du lendemain, trop longue, du dénivelé, un sac trop 

lourd… 

Une belle expérience, enrichissante,… A vivre !  

Dominique Montvenoux 

Compostelle en Rhône-Alpes 

Le 03 décembre 2022
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Une autre semaine … 

Printemps 2022, je prends connaissance d’un mail de mon association : 

La FFACC recherche  des “permanenciers 
“pour faire vivre l’ espace d’ accueil pélerins/
touristes  au Puy en Velay . 

J’ y vois là , une chance que de pouvoir aller 
à la recontre de l ‘Autre, partager le chemin, le 
poursuivre, le faire vivre à travers mon 
expérience de pélerine dans le respect des 
motivations de chacun. 

Mon inscription validée, j’ arrive au Puy la 
semaine du 15 août et partage la permanence 
avec Katia venue d'Angers. Nous faisons 
connaissance  et formons vite un binôme 
sympa et  dynamique. 

L‘activité ne manque pas, nous accueillons 360 personne pendant cette semaine. 

Notre mission: 

- Aider, écouter, rassurer, encourager les “candidats au départ”et  voir l’ étincelle 
dans leurs yeux. 

- Renseigner ceux qui s’interrogent, créer l’envie et accueillir d’ anciens pèlerins 
heureux de s’arrêter et d’échanger. 

Des moments forts vécus avec chacun sans oublier la rencontre de Sylvie “de 
Radio Camino “ et celles avec les accueillants des gites jacquaire et St Francois. 

La semaine au Puy a été une belle et riche expérience de partages dans l ‘esprit 
du chemin. 

Enthousiaste,  heureuse je souhaite la renouveler . 

Pélerins, n ‘ayez pas peur… venez nous rejoindre, venez accueillir ceux  que vous 
verrez passer dès 8h sous les fenêtres après la bénédiction.… et cerise sur le 
gâteau la ville du Puy est magnifique, sublime avec ses projections visuelles 
animées. 

A bientôt rue des Tables ….. 

Jeannine

statue de Notre-Dame située sur la 
façade de notre immeuble

l'espace d'accueil
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Et pour terminer … 

   Depuis quelques années, c'est toujours avec JOIE que je me 
réserve une semaine de permanence jacquaire au Puy en Velay. 

 Nous sommes toujours à 2 pèlerin(e)s et cette année, Danielle, 
Présidente de l'association Franc-Contoise, était présente. 

  Nous accueillons chaleureusement tous les intéressés et curieux 
de ce Chemin mythique de Compostelle, mais surtout avec une 
attention particulière pour les pèlerins qui seront à la messe et 
bénédiction le matin à la Cathédrale, 

   Cette 1ère semaine de septembre, toujours entre 150 à 200 
pèlerins prêts à partir marcher sur le Chemin de Compostelle. 

Peu, très peu iront jusqu'à Santiago de Compostela  !!! 

Mais quelques uns ont des petites étoiles qui brillent 
dans les yeux, un sourire timide et un peu inquiet, se 
posent des questions, et recherchent un soutien auprès de 
nous anciens pèlerins … 

Avec ces futurs pèlerins, que du Bonheur en partage  ! 

Et c'est pour ceux là, que j'aime retrouver ce lien si 
particulier qu'un seul regard suffit pour être en harmonie. 

Cette année encore, Nicolas, Ely, Nancy, Guy, Jean 
Claude, et d'autres encore, l'énergie de ce Chemin nous a 
fait nous rencontrer. 

Pour ces Pèlerins là, peu nombreux c'est vrai, mais 
dans une démarche de Foi et de Confiance, je retournerai, 
comme tous les ans au Puy en Velay  !  

Ultreïa  ! 

      Solange, Les Pèlerins de Compostelle 71

Notre prochain dossier sera consacré à l'accueil pèlerin. 
 A travers l'histoire, l'accueil actuel, tendance, évolution, les diverses formes etc … 

Vous avez une expérience, des témoignages, des idées, des projets ? 
Merci de nous communiquer votre participation à :  

Béatrice Bordeau  beatricecompostellefrance@gmail.com 
Bernard Anglezi  compostellefrance.anglezi@gmail.com 
Michel Suchaud  michel.suchaud@icloud.com

mailto:compostellefrance.anglezi@gmail.com
mailto:michel.suchaud@icloud.com
mailto:compostellefrance.anglezi@gmail.com
mailto:michel.suchaud@icloud.com
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Les saisons culturelles sont organisées depuis quelques années par l’Agence Française des Chemins dont nous 
sommes partenaires.  Leur objectif est de faire rayonner un héritage culturel matérialisé par des traditions, des 
édifices, des objets d’art et des paysages. Plusieurs associations jacquaires y participent déjà. Il nous parait important 
d’en accroitre le nombre, afin de tirer le meilleur parti de cette dynamique qui revêt de multiples aspects et présente 
bien des avantages pour l’univers jacquaire. 

- Si vous menez des actions dans le champ culturel au sens large, s’inscrire dans les Saisons Culturelles constitue 
pour vous une belle caisse de résonance : en effet votre action va figurer dans le programme national, largement 
diffusé en version papier ou sur internet. C’est le gage d’un meilleur impact en matière de communication. Avec les 
autres initiatives des uns et des autres, cumulées et agrégées, cela donne une lisibilité et une visibilité accrue au plan 
national. En retour, vous pourrez aussi bénéficier d’un kit de communication (dépliants et affiches sur la saison, 
charte graphique et logo) et de l’appui de l’Agence en matière de contenus (offre artistique et culturelle, expositions, 
tournées de conférences). 

-Pour bénéficier de la diffusion et de la promotion nationale, il faut transmettre votre projet à l’Agence des 
Chemins de Compostelle avant le 10 mars 2023 avec l’interface : 

                                          www.chemins-compostelle.com/agenda _ culturel/signaler 

Les supports de communication vous seront adressés en mai 2023. Dans le cadre du partenariat avec l’Agence, 
mentionnons également la journée nationale de l’Opération « 1000 mains pour les Chemins » qui devrait se tenir le 
dimanche 1er octobre…on  en reparlera.  

Contact : daniel.senejoux@orange.fr 

Marc Tassel  

 Amis de st Jacques en terre varoise 

SAISON CULTURELLE 

Partenariat Agence Française des Chemins

Groupe de travail inter associations  

Voies du sud - Voie d’Arles - Piémont Pyrénéen  

A l’Assemblée Générale d’Arras, des ateliers ont été organisés par voie jacquaire. Pour les 
associations du sud participantes, des préoccupations communes ont émergé : hébergement, 
spécialement à Montpellier, international notamment les pèlerins italiens et espagnols, relations 
avec les acteurs publics, etc… Il a été décidé de définir un programme d’action. A l’initiative de Marc 
Ugolini (Paca Corse) et Marc Fonquernie (Occitanie) une première visio-conférence s’est tenue le 23 
novembre dernier. A cette occasion a été mis en place et expliqué le support logiciel "Teams" pour le 
fonctionnement du groupe. Il a aussi été décidé de l’élargir aux autres associations qui jalonnent les 
voies du Sud. Prochaine visio-conférence le 25 janvier 2023.  

A suivre…

VIE DES ASSOCIATIONS 

http://www.chemins-compostelle.com/agenda%2520_%2520culturel/signaler
mailto:daniel.senejoux@orange.fr
http://www.chemins-compostelle.com/agenda%2520_%2520culturel/signaler
mailto:daniel.senejoux@orange.fr
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 Voie de Vézelay : l’hospitalité vue par un hospitalier… 
Lui, c’est Dominique Miscopain. Il est arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle en 
2019, après plusieurs années de parcours, en partant du Mont-Saint-Michel. A 
l’époque, il était Saumurois. 

Depuis son départ à la retraite, le chemin ne l’a plus lâché, il y a trouvé sa place : 
d’abord comme pèlerin. Puis de retour chez lui, il adhère à l’association locale, 
s’investit dans le CA et s’inscrit comme hospitalier pour une première saison et 
puis d’autres dans les refuges de Sorges (24), Périgueux (24), La Coquille (24), la 
Chapelle de Vialotte à St-Gor (40). En 2020/2021, Il a également expérimenté la 
permanence de la Fédération au 23 rue des Tables au Puy-en-Velay ; il a apprécié 

l’exercice de l’accueil des pèlerins et des touristes, deux publics très différents. 
Aujourd’hui, il est administrateur de l’association Périgord-Limousin, il a pris en main la gestion des plannings 
de la Coquille et Périgueux, veille au bon fonctionnement, remplace au pied levé, anime le réseau. 

En 2022, après deux années où les étrangers se sont faits rares sur le chemin, c’est le grand retour : Allemands, 
Belges, Néerlandais, Américains, Coréens, les gîtes n’ont pas désempli.  

Quel travail pour l’hospitalier ! Levé aux aurores pour préparer le petit déjeuner, dire au revoir, s’assurer que 
personne n’oublie rien, courir après le pèlerin qui laisse ses bâtons, on enchaîne sur le ménage, remettre le gîte 
en ordre, faire les courses... On met en route la cuisine pour le soir et déjà les premiers pèlerins arrivent : accueil, 
repas du soir, médiation, soin... Quelle activité dense et riche, « au bout d’un mois, j’étais heureux et épuisé ! » 
conclut Dominique. 

Qu’est ce qui rend heureux ? L’accueil des pèlerins. Si la vie d’hospitalier peut paraître simple : accueil, 
ménage, courses, cuisine, elle est enrichie par le pèlerin, qui apprécie l’accueil, la présence, le repas préparé, la 
propreté des lieux, le conseil et même les soins dont il a besoin. Dominique apprécie les hôtes attentifs à 
l’intendance et l’entraide spontanée entre pèlerins. Mais c’est lui qui est responsable de ce climat, d’informer sur 
l’organisation, d’être attentif au respect des périmètres d’action.  

Ce qui est exaltant, souligne Dominique, c’est l’effort que chacun fournit pour dialoguer avec l’autre.  
Dominique parle un peu l’anglais et se sert de google-traduc quand il est dans l’impasse. Curieusement, la 
langue n’est pas un frein : « on arrive toujours à se comprendre, on gesticule, on 
dessine ou alors un autre pèlerin se propose de jouer les interprètes. Ça nous 
pousse à faire des efforts, à nous dépasser » dit Dominique. 

A Périgueux, le gîte situé en centre-ville n’offre pas le diner : « Quand je ne 
prépare pas le dîner, les journées me paraissent un peu longues. Le repas est un 
moment de convivialité et de partage : partage de nourriture, de travail de 
l’hospitalier, d’expériences, d’idées... Je préfère quand je cuisine, sinon je ne suis 
que dans la fonction accueil / ménage » précise Dominique. 

Il note une évolution des comportements qui 
t e n d e n t v e r s l e 
consumérisme : le marcheur cible les hébergements bon 
marché. La notion de maison commune où chacun se sent 
responsable se trouve refoulée à l’arrière-plan. Alors, à 
l’avenir, il pense, qu’il faudra cultiver la simplicité et qu’il 
ose demander. Il en va de la préservation de l’esprit du lieu 
et de l’enthousiasme de l’hospitalier.  

« Accueillir les pèlerins, c’est un cadeau » conclut 
Dominique relatant le passage d’un pèlerin qui faisait son 

chemin à grandes enjambées car il avait laissé sa mère âgée 
et son frère handicapé à la maison, et dont il soignait les pieds abimés par les grandes étapes. Celui-ci, tout 

étonné, touché par ses soins lui déclare : « personne ne s’est occupé de moi comme cela ». 

Béatrice Bordeau - Bureau Compostelle France

TÉMOIGNAGE
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« Tout vient à point à qui sait attendre » 

Avec près d’un an de retard le plan de gestion UNESCO 
2022-2027 de la cathédrale de Chartes vient d’être signé le 13 
décembre dernier devant un parterre de plus d’une centaine de 
participants dont nous faisions partie. 

Quatre axes stratégiques sont retenus : 

- Protéger, conserver, restaurer le bien et ses abords 

- Comprendre et diffuser la connaissance sur le bien 

- Développer le bien et son territoire environnant 
-Animer et coordonner la gestion et partager les valeurs 

31 actions sont définies et programmées pour y parvenir. 

Compostelle 28 a fait des propositions (toutes retenues) pour 14 de ces actions. 

Nous sommes partie prenante plus particulièrement dans : 

 
- la préservation des vues sur la cathédrale (depuis les chemins de pèlerinage) 

- l’organisation des activités culturelles sur le site 

- la mise en œuvre d’un centre de ressources documentaires virtuel 

- l’organisation de visites et d’outils de médiation 

- la contribution à la communication culturelle 

- le développement de l’itinérance douce ( accueil et sécurité notamment) 

- la valorisation des chemins sacrés et profanes, « Tous les chemins mènent à Chartres » 
- la matérialisation et le renforcement de l’appropriation du bien et de ses valeurs 

En conclusion, on peut affirmer qu'il est possible de travailler efficacement avec les instances 
officielles locales, départementales, régionales, nationales, européennes et même au-delà (UNESCO par 
exemple) et obtenir des résultats positifs pour la pérennisation des chemins millénaires que nous 
défendons en complément des circuits touristiques actuellement promus pour leur intérêt 
économique.C'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de persévérance et de ténacité. 

Une expérience concluante et un beau programme pour les années à venir, de quoi occuper de très 
nombreuses heures. 

Sylvain Penna et Michel Suchaud 
Compostelle 28

UNESCO
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ACCUEIL	

Quelques	informations	sur	l'accueil	jacquaire	cette	année.	
L’accueil	des	pèlerins	fait	partie	de	l'ADN	des	associations	jacquaires.	Loin	des	préoccupations	
touristiques	et	économiques,	nous	tenons	à	garder	cette	tradition	millénaire	issue	des	habitudes	
chrétiennes	du	moyen-âge	:	porter	assistance	au	pèlerin	en	marche.	

Nous	pouvons	distinguer	plusieurs	catégories	d'accueil	sur	nos	
chemins	:		
-Les accueils en famille, les plus proches des vieilles traditions, 
difficiles à quantifier puisque souvent spontanés.  
- L'accueil en refuge sans présence permanente d'un accueillant, pour 
2022, 3174 pèlerins ont été comptabilisés  
-L'accueil en refuge avec hospitaliers. En 2022, 13245 sont passés dans 
nos refuges. 333 hospitaliers au moins ont accueilli les pèlerins pour manger et dormir. 
A partir de cette année, un suivi plus précis nous permettra de connaître les tendances. 
Voici le tableau des fréquentations 2022 

  C'est beaucoup de bénévoles, hospitaliers et accueillants, vous souhaitez vous 
engager au service des pèlerins, alors, n'hésitez pas, vous trouverez de nombreuses 
informations sur notre site ou sur les sites des associations adhérentes. 

   
Michel Suchaud à partir des données de Gilbert Planchat

Bayonne

Saintes

Chartres

Hébergements des associations de Compostelle-France

Pèlerins Hospitaliers Pèlerins

Refuge d'Ainay-le-Château 251 15 Accueil Saint Just Fontaines 55

Gîte d'Ayguevives 434 25 Halte jacquaire de Hondschooe 64

Refuge de Bayonne 1193 16 Halte jacquaire de Beauvais 9

Refuge de Bouzais 329 15 Gîte du prieuré de Cayac 450

Refuge de la Coquille 627 8 Halte du Barp 530

Gîte d'Oloron Sainte Marie (52% Piémont, 48% Arles) 1333 32 Refuge du Bouscat 209

Refuge du Puy en Velay 3250 55 Refuge de Mauléon-Licharre 576

Refuge de Périgueux 640 17 Halte d'Orléans 198

Halte jacquaire de Poitiers 401 43 Caravane de Chartres 84

Gîte de Revel 398 25 Halte de Paris-Sens-Vézelay 46

Refuge de Saint Ferme 422 15 Gîte pèlerins de Rocroi 135

Accueil de Saint Gilles 965 inconnu Refuge de Saintes 519

Refuge de Saint Jean de Luz 1147 21 Halte jacquaire Saint Lizier 249

Refuge de Saint Palais 1264 28 Gîte de salon de Provence 50

Refuge de Sorges et Ligueux en Périgord 591 18

TOTAL 13245 333 3174

Nombre de pèlerins hébergés dans nos refuges en 
2022  

Nombre d' hospitaliers correspondants

Nombre de pèlerins hébergés dans 
nos refuges en 2022  avec accueillants


