
ASSOCIATION RHONE-ALPES  DES AMIS DE ST-JACQUES 
Association Loi de 1901 N° W691057942 

SIREN 501 292 494 – APE 9499Z 

Siège social : Commanderie des Antonins 30 quai St-Antoine 69002 LYON 

ARA/Hospitalité/Devenir hospitalier (ère) au Puy en Velay en 2011/ v. jeudi 2 décembre 2010 

 

Comment devenir hospitalier (ère)  au Puy en Velay, en 2011  ? 
 

Le gîte Relais du Pèlerin Saint-Jacques, au Puy en Velay, accueillera les pèlerins du 1 avril au 31 octobre 2011. 

Situé à 100 mètres de la cathédrale il dispose de 40 lits en petits dortoirs et box. Il fonctionne selon le principe 

de la « libre participation aux frais » (donativo). Plusieurs hospitaliers bénévoles s’y relayent pour offrir divers 

services dont l’hébergement, l’information, les crédentials, l’écoute... Les pèlerins peuvent amener leurs « hors-

sacs » et s’ils le souhaitent partager avec les autres pèlerins. Il n’y a pas de cuisine mais un lieu repas/rencontre. 

 

La gestion du gite est assurée par " Les Amis de St Jacques du Velay, en bonne entente avec l’Association 

Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques" qui assure entièrement la gestion de «  l’hospitalité »  du gîte ; tout 

cela en accord avec les propriétaires des lieux, l’OGEC. Pour être hospitalier il faut avoir fait le chemin, être 

adhérent d’une association jacquaire française ou étrangère, être disponible 15 jours consécutifs, respecter les 

consignes du gîte et surtout s’engager à accueillir et servir le pèlerin dans une fraternelle convivialité.   

 

Si vous êtes dans ces dispositions vous pouvez remplir le formulaire de demande ci-dessous, en précisant bien 

plusieurs périodes possibles de service. En fonction du planning et des équipes qui seront constituées nous vous 

tiendrons aussitôt informé, vers fin janvier 2011. Vous serez peut-être sollicité pour suivre une courte session de 

préparation, au Puy en Velay, les 12 et 13 avril 2011. 

 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à : 

Françoise Margelidon, sarassone@yahoo.fr, tél 0474876469 ou à 

Raymond Menendez, menendezra@wanadoo.fr, tél 0633363846 

 
======================================================================================= 

Demande pour être hospitalier, au Puy, en 2011. Remplir et retourner  à  

sarassone@yahoo.fr ou Françoise Margelidon, Le Bancet, 42410 Pelussin avant le 15/01/11 
 

Nom :      Prénom : 

 

Adresse complète : 

 

Tél. :     Email : 

 
Adhérent (e) Amis St Jacques  oui non   J’ai fait le chemin  oui non 

 

J’ai été hospitalier oui non   si oui où ?....... 

 

Je parle allemand  oui non   Je parle anglais  oui non 

 

Quelles sont vos dates de disponibilités, sachant que les périodes d’hospitalité sont de 15 jours, (arrivée le jeudi 

après-midi, service dès le vendredi matin) et qu’une session de préparation sera peut-être nécessaire ? 
 

Avril ……………. 

Mai………………. 

Juin…………….. 

Juillet………….. 

Août……………. 

Septembre…. 

Octobre…. 
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