
 Hospitalité au  GÎTE du CANTOU à ROCAMADOUR  
 
Amis pèlerins bonsoir. 
Je viens d'achever une session d'une quinzaine de jours en tant qu' hospitalier au Cantou de 
Rocamadour (du 1er au 15 mai 2016).  
 
Ce lieu de pèlerinage est une variante du Chemin de Compostelle (GR 
65). On  y accède en partant de Figeac. En venant de Gramat, le long du 
ruisseau, l'arrivée dans la cité est un constant éblouissement pour tous.  
Géographiquement, Rocamadour se trouve à un carrefour important où 
se croisent les GR 6 et 46 ainsi que leurs variantes (direction Cahors, 
Gourdon, La Romieu, Agen, Bergerac, Collonges la Rouge, Bénévent 
l'Abbaye...). 
Le train, dont la gare est distante de 5km, dessert Figeac, Rodez et 
Brive... 
 
Ce lieu est magique. Depuis plus de mille ans, des pèlerins convergent vers cette incomparable cité 
Mariale agrippée à la falaise. 
  
Le gîte du Cantou se situe au niveau du Sanctuaire, à l'écart du mouvement des très nombreux 
visiteurs.  
Par séquences de quinze jours, les hospitaliers continuent à participer activement à l'accueil des 
pèlerins, à effectuer les taches qui leurs incombent, identiques à celles de tous les gîtes (accueil, 
chambres, sanitaires, ménage...). et ... à gravir les inamovibles  marches d'escalier !!! 
 
L'hébergement comprend, au rez de chaussée, un dortoir de 6 lits et 8 chambres individuelles à 
l'étage, dont une équipée d'un lit gigogne pouvant recevoir 2 personnes. 

 
Une grande cuisine réfectoire est à la disposition des pèlerins 
qui préparent eux mêmes leur repas. 
 
Les repas de l'hospitalier se prennent avec les deux sœurs  
bienveillantes qui assurent le repas ainsi que la lessive des 
draps et le repassage. 
  

Par rapport aux années précédentes, rien n'a changé si ce n'est le remplacement des deux sœurs, 
âgées et fatiguées, par deux  sœurs, plus jeunes, elles aussi issues  du couvent de Gramat. 
Seule la gestion  administrative interne  du Cantou a été modifiée, sans incidences sur l'accueil des 
pèlerins, sur la cohabitation des  sœurs et des hospitaliers.  
 
ULTREIA. 
 
 
Je vous invite à découvrir ou à redécouvrir ce 
magnifique lieu d'où se dégage une ferveur qui ne 
peut laisser insensible et qui m'émeut à chacun de 
mes passages. 
Cordialement. 
Bernard  REYMOND 
 
PS.  Cette variante du Chemin est de plus en plus fréquentée. Beaucoup effectue le retour en train 
vers  Figeac, ou continue, à pied, vers Cahors, ou en direction de La Romieu. 
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