
Lieux pour être hospitalier sur le Chemin  de Compostelle  
 
1 )  Accueil pèlerins Saint-Jacques 25 rue Cardinal de Poligny le Puy en Velay (43000) 
 
 
 
 
 

 
Coordonnées  25 rue Cardinal de Poligny le Puy en Velay (43000)  

Téléphone : 06 37 08 65 83  
 Françoise Margelidon mail : sarassone@yahoo.fr 
  

Nombre d’hospitalier(s) 3 hospitaliers 
 

Logement de l’hospitalier  Logés  
Périodes d’hospitalité  10 jours  
Besoin d’hospitalier  
 

Du 1er avril au 15 octobre  

réservation Si on veut, surtout pour les groupes    
Crédential obligatoire  

Capacité couchage ? 30 lits  (en dortoirs, sanitaires)  
 

Cuisine  Juste  une petite cuisine est possible (cuire des pâtes par ex.). 
le petit déjeuner est préparé par les hospitaliers.   

Heures d’ouverture du 
gîte ?  

Ouverture à 15h jusqu’à 22h : fermeture impérative i 

Participation du pèlerin  Participation libre aux frais  
Rôle et charges de 
l’hospitalier 
(diner? Petit- déjeuner? 
ménage?) 

  L'hospitalier accueille le pèlerin, l’installe et donne les  informations  
L'hospitalier prépare le petit déjeuner  
L’hospitalier fait le ménage des dortoirs, des sanitaires et entretient les 
          locaux : salle d’accueil avec le petit déjeuner 
L’hospitalier lave et sèche les draps   
 

Aspect spirituel du gîte  NON 
  



Lieux pour être hospitalier sur le Chemin  de Compostelle  
 
3 ) Hospitalité du couvent de Malet à St Côme d'Olt (12500) au 01-04-2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coordonnées  téléphoner au 05 65 51 03 20 et mail : directeur.espace@orange.fr 
 candidature par mail adressée à la Sœur Supérieure  

Nombre d’hospitalier(s) 1 hospitalier suffit (mais 2 sont possibles): 
Logement de l’hospitalier  2 avec 1 logement à part des pèlerins 
Périodes d’hospitalité  Minimum 8 jours  ou 15 jours  
Besoin d’hospitalier  
 

Toute l'année de mi-mars au 1er octobre (15 jours ou 1 semaine)  

réservation ? 
Capacité couchage ? 65 pèlerins (28 chambres de 2*1 + 1 lit double + chambre de 3 lits  chambre 

de 2 lits) et 1 salle de bains 
 

Cuisine ? Le cuisinier fait les repas et l'hospitalier fait le petit déjeuner  
 

Heures d’ouverture du 
gîte ?  

Spécificité de ce gîte : Le gîte n'est pas uniquement pour les pèlerins : 
 il accueille aussi des familles mais l'hospitalier ne gère que la partie 
pèlerin   

Participation du pèlerin  Prix fixe: 1/2 pension : 31,20€; coucher + petit déjeuner : 15€ 
Rôle et charges de 
l’hospitalier 
(diner? Petit- déjeuner? 
ménage?) 

  L'hospitalier accueille le pèlerin  
L'hospitalier prépare le petit déjeuner n) 
L’hospitalier fait le ménage des chambres, salles de bain et entretient les 
locaux (uniquement ceux occupés par les pèlerins)  
 

Aspect spirituel du gîte  Vêpres possible  
 

  
  	  



Lieux pour être hospitalier sur le Chemin  de Compostelle 
    

4) L'hospitalité Saint Jacques à Estaing (12190) au 01-04-2013 
 
 
 
 
 

 
 

Coordonnées  8 rue du collège ;tel : 05 65 44 19 000 (Léonard)  
jacky.guillon@gmail.com 
 

Spécificité de ce gîte   communauté chrétienne : (1 couple ) qui a reçu de l'évêque de Rodez 
         la mission de recevoir des pèlerins   
        marqué par le rituel de prières : matin, midi et soir  
 aucune obligation pour le pèlerine d'assister à tout cela  
 pour l'hospitalier : l'accepter sinon ne pas y aller !  

Nombre d’hospitalier 2 hospitaliers (saison creuse : 1 seul) 
 

Logement de l’hospitalier   
 

Périodes d’hospitalité  1 ou 2 semaines  entre juin et octobre  
 

Besoin d’hospitalier  
au 20-03-2013 

 

réservation ? 
 

Capacité couchage ? 16 lits  (2*8) très peu de sanitaires  
 

Cuisine ? Les hospitaliers font le repas du soir  
Heures d’ouverture du 
gîte ?  

? 

Participation du pèlerin Participation libre aux frais  
Rôle et charges de 
l’hospitalier 
(diner? Petit- déjeuner? 
ménage?) 

- l’hospitalier fait une fois pas semaine l'accueil des pèlerin (après une 
petite formation)  

-  il fait le dîner et le petit déjeuner et les prend avec les pèlerins  
        l’hospitalier fait le ménage des chambres, sanitaires  
        il peut faire le potager  
 briefing matinal autour d'une table entre le couple et les 2 hospitaliers  

Aspect spirituel du gîte   Cf 2ème ligne : halte de prières  
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
	   	  	  



 
  Lieux pour être hospitalier sur le Chemin  de Compostelle  
 
          5) Accueil Sainte Foy, Communauté des Prémontrés à Conques (12320) au 01-04-02013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées  05 65 69 89 43 accueil-conques@mondaye.com 
beaucoup de demandes donc s'y prendre en fin d'année pour l'année suivante  

Nombre d’hospitalier 6 hospitaliers suivant un planning choisi sur une proposition 
 

Logement de l’hospitalier   En chambre à 1 ou 2 lits   
Périodes d’hospitalité  1 ou 2 semaines proposées dans le planning suivant les saisons  

 
Besoin d’hospitalier  
au 20-03-2013 

Planning complet. en remplacement ?  

réservation conseillée surtout en été 
Capacité couchage ? 96 lits en dortoirs ou en chambres  
Cuisine ? Il y a des cuisiniers  

 
Heures d’ouverture du 
gîte ?  

Accueil de 14h à 18h  
L'hospitalier a un peu de temps libre en fin de matinée  

Participation du pèlerin Nuit en dortoir 10€, en chambre de 2 : de31 à 38€,  
         Chambre de 3 : de 39 à 45€ , chambre de 4 : 58€  
 Petit déjeuner : 5€; repas du soir :12€; serviettes : 4€ 

Rôle et charges de 
l’hospitalier 
(diner? Petit- déjeuner? 
ménage?) 

l’hospitalier prépare le petit déjeuner pris par les pèlerins entre 7h et 9h (faire 
un roulement entre hospitaliers car lever à 5h !)  
à partir de 9h  l’hospitalier fait le ménage des chambres, des dortoirs, des 
sanitaires et des pièces communes : réfectoire, salle à manger, couloir et cour 
 l’hospitalier traite les sacs spéciaux anti-punaise tous les matins    
à partir de 18h, les hospitaliers préparent la table pour le dîner, puis ils font le 
service du dîner et ensuite font la vaisselle et préparent le réfectoire pour le 
petit-déjeuner . 
 

Aspect spirituel du gîte    Avant le diner : bénédicité par un frère et UltreÏa  
  Après le dîner : bénédiction du pèlerin 
                           commentaire du tympan de l'abbaye par un frère.   
                           concert d'orgues par le frère Jean–Daniel  
 

  
    



	  	  
 
    Lieux pour être hospitalier sur le Chemin  de Compostelle 
 
   6) Accueil des sœurs Carmélites de Figeac  (46100)au 01-04-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées  7 avenue Jean Jaurès   téléphone  05 65 34 27 53 
 

Nombre d’hospitalier 1 hospitalier suffit  
Logement de l’hospitalier  ? 
Périodes d’hospitalité  2 semaines (mais si besoin ça peut être 8 jours)   

 
Besoin d’hospitalier  
au 20-03-2013 

Ouverture le 01-04 mais cette année il ouvrira le 20/04(faute d'hospitaliers : 
avis aux amateurs )  

réservation ? 
Capacité couchage ? 8 pèlerins (dortoir) et sanitaires  

 
Cuisine ? cuisine à disposition pour faire dîner et petit déjeuner  

 
Heures d’ouverture du 
gîte ?  

Variables suivant les hospitaliers mais en règle générale le gîte est ouvert à 
15H  

Participation du pèlerin PARTICIPATION LIBRE aux frais en expliquant que tout a un coût.  
 

Rôle et charges de 
l’hospitalier 
(diner? Petit- déjeuner? 
ménage?) 

- l’hospitalier fait le dîner (pris avec les pèlerins) et prépare le petit 
déjeuner –  

- à partir de 8h30, le ménage des chambres, sanitaires et fait les 
courses avec le ‘’DONATIVO’’   

 
Aspect spirituel du gîte   Halte de prières  

 
  
	   	   	  	  



 
 Lieux pour être hospitalier sur le Chemin  de Compostelle 
  
                 7) Accueil les filles de Jésus couvent de Vaylats–Lalbenque  (46230)au 01-04-2013 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées  téléphone  05 65 31 63 51 
filles.de.jesus@wanadoo.fr 
 communauté de religieuses âgées 

Nombre d’hospitalier 2 hospitaliers  
 

Logement de l’hospitalier  très bien logés 
   

Périodes d’hospitalité  2 semaines (mais si besoin ça peut être 8 jours)   
 

Besoin d’hospitalier  
au 20-03-2013 

 
 

réservation ? 
Capacité couchage ? Chambres de 1 à 4 personnes et dortoirs pour les groupes 

 
Cuisine ? Il y a un cuisinier et tout le monde mange au réfectoire. 
Heures d’ouverture du 
gîte ?  

 

Participation du pèlerin Demi pension : 25€ 
 

Rôle et charges de 
l’hospitalier :(diner? Petit- 
déjeuner? ménage?) 

l’hospitalier prend le dîner avec les pèlerins et prépare le petit déjeuner –  
à partir de 8h 30,  ménage des chambres et dortoirs et des sanitaires  

 
Aspect spirituel du gîte   Halte de prières  

 Lieu sympa  
  
	   	   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----	  	  



  
    

Lieux pour être hospitalier sur le Chemin  de Compostelle 
 

   8) Monastère des Dominicaines Escayrac/ Lascabannes (46800) au 01-4-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées  05 65 31 87 15  
dominicaines.escayrac@orange.fr 

Spécificité de ce gîte    
Nombre d’hospitalier 2 hospitaliers (saison creuse : 1 seul) 

 
Logement de l’hospitalier  Chambre spéciale pour les hospitaliers  

 
Périodes d’hospitalité  1 ou 2 semaines   

 
Besoin d’hospitalier  
au 20-03-2013 

Voir leur site ou le site de l'ARA (ce gîte reprend cette année ! )  

réservation ? 
 

Capacité couchage ? 8 chambres  
Cuisine ?  
Heures d’ouverture du 
gîte ?  

? 

Participation du pèlerin Participation libre aux frais  
Rôle et charges de 
l’hospitalier 
(diner? Petit- déjeuner? 
ménage?) 

- L'hospitalier peut faire le dîner et fait le petit déjeuner et les prend avec les 
pèlerins  

        l’hospitalier fait le ménage des chambres,  des sanitaires  
  

Aspect spirituel du gîte   Mission de prières, de louanges, d'intercession dans une clôture verdoyante à 
proximité d'un hameau typique de la région  
 Laudes à 7h, vêpres à 18h 
 Office de lectures à 20h30; chapelle ouverte   

  
	   	  	  



          Lieux pour être hospitalier sur le Chemin  de Compostelle  
 

          9) Accueil des Religieuses de la Communauté de Marie Mère de l’église à MOISSAC 82200) 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Coordonnées  

20 Bd Camille Delthil, Sœur Florence Marie ; prieure@mariemeredeleglise.fr 
pour le 1er contact et poser sa candidature : téléphoner  05 63 32 28 87 
 

Nombre d’hospitalier 1 hospitalier suffit (mais 2 sont possibles): 
Logement de l’hospitalier  1 seule chambre à part  des pèlerins + 1 salle de bain 
Périodes d’hospitalité  1 ou 2 semaines   
Besoin d’hospitalier  
au 20-03-2013 

du 18 mai au 9 juin 
du 5 août au 16 août 
du 14 septembre au 1er octobre  
 

réservation ? 
Capacité couchage ? 7 pèlerins (1 chambre de 5 lits et 1 chambre de 2 lits) et 1 salle de bains 
Cuisine ? cuisine à disposition pour faire son dîner et son petit déjeuner  
Heures d’ouverture du 
gîte ?  

de 11h à 12h 
et après 15h (fermé parfois de 18h à 19h pendant l’office du soir) 

Participation du pèlerin Ce n’est pas gratuit mais on ne dit pas DONATIVO mais PARTICIPATION 
LIBRE  AUX FRAIS (en expliquant que tout a un coût) 
 Si exceptionnellement, un pèlerin ne peut donner quelque chose, on lui 
demande un service : faire le ménage par exemple.  
 

Rôle et charges de 
l’hospitalier 
(diner? Petit- déjeuner? 
ménage?) 

   - l’hospitalier ne doit pas être anti-chrétien., l’accueil du pèlerin par 
l’hospitalier doit être fraternel, Le gîte ne cherche pas à gagner de 
l’argent mais à permettre des rencontres avec les pèlerins.  

      - l’hospitalier n’est pas obligé d’assurer le dîner mais il doit le prendre 
avec les pèlerins en le partageant si tous le désirent. 
 
      - le pèlerin peut préparer tout seul  son petit déjeuner mais l’hospitalier 
doit être présent (sauf si le pèlerin veut partir très très tôt). 
 Il ya un fond d’épicerie à la disposition des pèlerins : vinaigre, huile, sucre, 
café, thé. Mais l’hospitalier ne gère pas les produits frais (beurre, lait, pain) 
– à partir de 8h 30, l’hospitalier fait le ménage des chambres, salles de 

bain et entretient la pièce principale d’accueil et la cuisine, donc 
rappeler dès 8h au pèlerin qu’il doit être parti à 8h30.  

–  
Aspect spirituel du gîte  Les sœurs passent dans l’après-midi et le soir entre 20H et 20h30.pour 

entamer rapidement des discussions profondes avec les pèlerins. Si à leur 
arrivée, la discussion intéressante est entamée, elles laissent faire sinon on 
change de discussion, c’est ça la profondeur du chemin. 
Des offices ont lieu à l’abbatiale ou au prieuré (complies, messe à 18h, prières 
du soir au gîte à 20h30,(les sœurs prient aussi pour les pèlerins)  
 

	  



Lieux pour être hospitalier sur le Chemin  de Compostelle  
 
                  10) Centre d’accueil l’Ancien Carmel  à Moissac (12500) au 01-04-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coordonnées   5 sente du Calvaire  
Téléphone : 05 63 04 62 21  
mail : accueil.cafmoissac@wanadoo.fr 
 géré par le CAF : contact : Isabelle Hue  

Nombre d’hospitalier(s) 4 hospitaliers 
Logement de l’hospitalier   
Périodes d’hospitalité  15 jours  
Besoin d’hospitalier  
 

Toute l'année de mi-mars au 1er octobre (15 jours ) 

réservation Oui 8 jours avant   
Capacité couchage ? 70 lits  (chambres et dortoirs, sanitaires)  
Cuisine ? Un traiteur fournit les repas réservés à l’avance mais parfois il faut rajouter un 

peu … stock de denrées pour repas  
Heures d’ouverture du 
gîte ?  

Spécificité de ce gîte : Le gîte n'est pas uniquement pour les pèlerins : 
 il accueille aussi des familles et des randonneurs du CAF mais l'hospitalier 
ne gère que la partie pèlerin  
 en gestion libre ou en demi pension 

Participation du pèlerin  Prix fixe: 1/2 pension : 28€à 30€ 
Rôle et charges de 
l’hospitalier 
(diner? Petit- déjeuner? 
ménage?) 

  L'hospitalier accueille le pèlerin et installation du pèlerin, information 
L'hospitalier prépare le petit déjeuner  
L’hospitalier fait le ménage des chambres, sanitaires et entretient les locaux 
      (salle à manger); ceux occupés par les pèlerins) , buanderie  

Aspect spirituel du gîte  NON 
  
 	  



 
Lieux pour être hospitalier sur le Chemin  de Compostelle  
 
11) L’ancien Carmel à Condom(32100) au 01-04-2013 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coordonnées  35 avenue Victor Hugo 
Téléphone : 05 62 29 41 56 
 mail : accueil@lanciencarmel.com 
 candidature par mail adressée à  Bertrand 
 site www.lanciencarmel.com  

Nombre d’hospitalier(s) 2 hospitaliers: 
Logement de l’hospitalier  Logés, nourris, dans une chambre à part  
Périodes d’hospitalité  15 jours  
Besoin d’hospitalier  
au 01-04-2013 

Manque 1/3 du planning 

réservation ? 
Capacité couchage ? 40 lits (en chambres ou en dortoir) 
Cuisine ? Le cuisinier fait les repas et l'hospitalier fait le petit déjeuner  
Heures d’ouverture du 
gîte ?  

  

Participation du pèlerin  Prix fixe: 1/2 pension : en chambre (1) : 35 ; en dortoir (2): 25€ 
?                nuit + petit dej (3): (en 1) : 25€ ; (4) en (2) : 15€ 
 Groupe >8 : (1) : 29€ ; (2): 19€ ;(3) :19€; (4):13€ 

Rôle et charges de 
l’hospitalier :(diner? Petit- 
déjeuner? ménage?) 

L'hospitalier accueille le pèlerin  
L'hospitalier prépare le petit déjeuner  
L’hospitalier fait le ménage des chambres, sanitaires et lieux de vie   

Aspect spirituel du gîte  Depuis 3 ans ce n’est plus un lieu religieux 
Ancienne chapelle disponible   

 	  



 
Lieux pour être hospitalier sur le Chemin  de Compostelle  
 
12) Accueil presbytère Lectoure(32700) au 01-04-2013 
 
 
 
 
 

 
 

Coordonnées  30 rue Nationale  
Téléphone presbytère: 05 62 68 83 83 
 Responsable des hospitaliers :05 62 64 57 23 
Tel presbytère : 05-62-68-83-83 
 mail : ceramchris@free.fr 
accueil particulier au presbytère (très bel endroit, vieux locaux)  
 lien avec la paroisse (reçoivent des dons de nourriture des paroissiens) 
correspondance entre la paroisse et les pèlerins   

Nombre d’hospitalier(s) 2 hospitaliers: 
Logement de l’hospitalier  Logés, nourris, dans une chambre à part  
Périodes d’hospitalité  15 jours  
Besoin d’hospitalier  
au 01-04-2013 

Ouvert d’avril à septembre  

réservation ? 
Capacité couchage ? 12 lits  
Cuisine ? Dîner en commun avec les pèlerins et le midi les hospitaliers font le repas de 

(ou des) prêtres et mangent avec aux au presbytère  
Heures d’ouverture du 
gîte ?  

  

Participation du pèlerin Participation libre aux frais  
Rôle et charges de 
l’hospitalier 
(diner? Petit- déjeuner? 
ménage?) 

L'hospitalier accueille le pèlerin  
L'hospitalier prépare le petit déjeuner  
L’hospitalier fait le ménage des chambres, sanitaires et lieux de vie   

Aspect spirituel du gîte   ? 
  
  	  



 
Lieux pour être hospitalier sur le Chemin  de Compostelle  
 
13) Maison africaine  Saint Palais (64120) au 01-04-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coordonnées  1 avenue de Gibraltar 
Téléphone : 05 59 65 90 77 
 mail : caminopa@hotmail.com 
géré par une association belge : les pèlerins belges sont prioritaires  
sur voies de Tours et de Vézelay  

Nombre d’hospitalier(s) 2 hospitaliers 
: 

Logement de l’hospitalier  Logés, dans une chambre à part  
Périodes d’hospitalité  15 jours (ou 1 semaine?)  
Besoin d’hospitalier  
au 01-04-2013 
 

 

réservation ? 
Capacité couchage ? 39 lits (dortoir ou chambres de 2)  

 
Cuisine ? L’hospitalier prépare ou non le dîner : repas collectif possible  
Heures d’ouverture du 
gîte ?  

 De 14h à 22h  

Participation du pèlerin Petit déjeuner offert  
Prix fixe: nuit en chambre : 12€; en dortoir : 8€ 
?               repas de 8 à 9 € 
 

Rôle et charges de 
l’hospitalier 
(diner? Petit- déjeuner? 
ménage?) 

L'hospitalier accueille le pèlerin  
L'hospitalier prépare le petit déjeuner et s’il veut le dîner  
L’hospitalier fait le ménage des chambres, sanitaires et lieux de vie   
 

Aspect spirituel du gîte   
  
  	  



 
Lieux pour être hospitalier sur le Chemin  de Compostelle  
 
14) Accueil au bureau de St Jean Pied de Port (64220) au 01-04-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coordonnées  39 rue de la Citadelle  
Téléphone : 05 59 37 05 09 hors saison : 05 59 54 09 38 
 mail caminopa@hotmail.com 
 candidature par mail adressée à  Bertrand 

Nombre d’hospitalier(s)  De 2 à 5 hospitaliers 
: 

Logement de l’hospitalier   Hébergement offert : logés, au dessus du bureau ou au gîte dans une 
chambre à part  

Périodes d’hospitalité  1 semaine (15 jours en très basse saison)  
Besoin d’hospitalier  
au 01-04-2013 

2 à 5 hospitaliers : entre mai et octobre  du lundi au lundi  

réservation  
Capacité couchage ? 34 lits (dans le gîte)  .leur faire le petit déjeuner  
Cuisine ? Cuisine pour préparer ses propres repas( bourse commune )  

 
Heures d’ouverture du 
gîte ?  

 Bureau d’accueil ouvert de  7h30 à 22H30 (parfois plus de 100 pèlerins par 
jour )  

Participation du pèlerin  8€ avec le petit déjeuner 
Rôle et charges de 
l’hospitalier 
(diner? Petit- déjeuner? 
ménage?) 

L'hospitalier accueille le pèlerin pour lui donner tous les conseils pour 
l’Espagne et lui trouver parfois un gîte pout le soir  
 Langues étrangères conseillées. 

Des touristes aussi demandent des renseignements  
Aspect spirituel du gîte   

  
  	  



Lieux pour être hospitalier sur le Chemin  de Compostelle  
 
  15) accueil Paroissial ‘’Kaserna’’43 rue d’Espagne  Saint Jean Pied de Port (64220) 
       au 01-04-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées  43 rue d’Espagne  
Jean Claude Izard 06 12 84 19 55 et tel du gîte : 05 59 37 65 17 

Nombre d’hospitalier 2 hospitaliers  
Logement de l’hospitalier   
Périodes d’hospitalité  15 jours  
Besoin d’hospitalier  
au 20-03-2013 

Ouvert de 1/04 au fin septembre  de 14h à 22h  

Réservation Pas de réservation 
Capacité couchage ? 
 

12 places  

Cuisine ? Cuisine préparée et offerte aux pèlerins et partagée avec eux . 
 

Salle commune   
Heures d’ouverture du 
gîte ?  

de 14h à 22h 

Participation du pèlerin 
(coût)  

  Participation aux frais  

Rôle et charges de 
l’hospitalier (diner? Petit- 
déjeuner? ménage?)  

- l’accueil du pèlerin par l’hospitalier doit être fraternel; 
-  il prépare el repas et fait le ménage  
 

Aspect spirituel du gîte   
 

	  



Lieux pour être hospitalier sur le Chemin  de Compostelle 
  

 16) Refuge  le Cantou Notre Dame rue de la Mercerie 46500 ROCAMADOUR_01-04-2013 
 
 
 
 
 

Coordonnées  Il ya 3 religieuses : Tel 05 65 33 73 69 et 05 65 33 42 51 cantou.46@free.fr 
Nombre d’hospitalier 1 hospitalier suffit 
Logement de l’hospitalier  1 chambre de 1 lit (au même endroit que les pèlerins) 

 le midi l’hospitalier mange avec la communauté des 3 sœurs 
  

Périodes d’hospitalité  1 ou 2 semaines : ouvert toute l’année   
 

Besoin d’hospitalier  
au 20-03-2013 

Aucun pour 2013, sauf si désistement.   

Réservation réservation à l’avance par les pèlerins et comme c’est une année 
jubilaire, il y aura des tentes installées sur le plateau à la disposition des 
pèlerins et gérées par des bénévoles du sanctuaire? 

Capacité couchage ? 14 pèlerins : 7 chambres de 1 lit et 1 chambre de 2 lits  et 1 salle de bains 
Et 1 dortoir de 6 lits.  
Sanitaires : 2 douches+ 1 douche et 1 WC dans le dortoir  
 

Cuisine ? cuisine à disposition pour faire le dîner et le petit déjeuner (que les pèlerins 
peuvent faire seuls mais présence de hospitalier importante (partage de 
ces 2 repas )  

Heures d’ouverture du gîte ?  En fin de matinée pour poser le sac (entre 11h45 et 12h15) 
et après 15h (fermé parfois de 18h à 19h pendant l’office du soir) 

Participation du pèlerin ? Participation libre aux frais  
Rôle et charges de l’hospitalier 
(diner? Petit- déjeuner? 
ménage?) 

Ménage et cuisine (si on veut) 

Aspect spirituel du gîte ? Possibilité de participer aux Laudes  à 8h , prière au sanctuaire à 18h  
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  19)Chemin de Genève :Accueil dans les locaux de la fondation d’Auteuil 38260 la Côte Saint 
André 
       au 01-04-2013 
 
 
 
 
 

Coordonnées  22 avenue Hector Berlioz 38260 la Côte Saint André   
Nombre d’hospitalier 2 hospitaliers  
Logement de l’hospitalier   dormant dans1 chambre ou 2 (avec salle de bains et WC particulier)  
Périodes d’hospitalité  1 semaine  

arrivée le vendredi midi pour partager le repas avec les 2 hospitaliers de la 
semaine précédente et passer le relais.  

Besoin d’hospitalier  
au 20-03-2013 

Préférence aux personnes de l’Isère (cf jacques Debray)  
(entre le 1er juillet et le 31 Août) 

Réservation Possible (l’hospitalier a à sa disposition un téléphone portable pour cela  
Capacité couchage ? 
 

en 2012 : 12 pèlerins (12 chambres de 1 lit (avec salle de bains et WC 
particulier)  

Cuisine ? cuisine à disposition pour l’hospitalier qui peut proposer aux pèlerins de le 
partager avec eux. 
 

Salle commune  pour lire et partager le repas  
Heures d’ouverture du 
gîte ?  

après 16h 

Participation du pèlerin 
(coût)  

 12€ pour la nuit et le petit déjeuner = un don aux OAA (avec carnet à 
souche dont on remplit 1 bon avec l’adresse du pèlerin dessus) 
   
Pour le repas du soir (si pris ensemble) : boîte DONATIVO = participation 
libre en expliquant que tout a un coût et que cela servira pour accueillir les 
pèlerins du lendemain 

Rôle et charges de 
l’hospitalier (diner? Petit- 
déjeuner? ménage?)  

  - l’accueil du pèlerin par l’hospitalier doit être fraternel; 
 
- l’hospitalier n’est pas obligé d’assurer le dîner mais il est bien de le prendre 
avec les pèlerins (en le partageant si tous le désirent). 
 - l’hospitalier prépare le petit déjeuner du pèlerin et le prend avec lui. Il doit 
gérer le pain.   
 
Il ya un fond d’épicerie à la disposition des pèlerins : vinaigre, huile, sucre, 
café, thé.) 
 
- à partir de 8h 30 au plus tard, l’hospitalier fait le ménage des chambres, 
salles de bain et entretient la pièce principale d’accueil et la cuisine, donc 
rappeler dès 8h au pèlerin qu’il doit être parti à cette heure-là  
 

Aspect spirituel du gîte  Il y une chapelle : y conduire les pèlerins s’ils le désirent.  
 

	  
	  
	  



	  


