CHAÎNE d'ACCUEIL PACA et HORS PACA
Les Amis de Saint-Jacques en région PACA
B.P. 30043 13361 Marseille Cédex 10

thominefrancoise@yahoo.fr 06 03 51 22 40
Consultez le site www.compostelle-paca-corse.info
Les Amis de Saint-Jacques en Alpilles
55, rue André-Marie Ampère 13300 Salon de Provence

stjacquesalpilles@yahoo.fr 04 90 56 27 60 (OT)
michelle.valesi@gmail.com 06 77 59 23 27
francoise.namer13300@orange.fr 06 08 03 77 98
Accueil Pèlerins du Chemin d’Arles
Président : Paul Debard 04 90 96 29 09 / 06 87 28 27 34
annie.curinier@free.fr 04 90 52 04 33
Accueil et Traditions (Noëlle Morcillo)

06 10 39 87 07
roland.morcillo@wanadoo.fr 06 09 14 44 83
3, impasse du Cloître 30800 Saint Gilles

Pèlerins à Gallargues
6, rue Marcel Dublet 30660 Gallargues Christian Raynaud

gallarguespelerins@outlook.fr 07 82 42 81 40
Amis des Chemins de St Jacques en Languedoc-Roussillon
783, rue de Bugarel A1 34070 Montpellier
Siège social : 34150 St Guilhem-le-Désert

robert.latreille@gmail.com 06 60 91 38 66 / 04 67 27 61 53
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Amis de Saint-Jacques en Haut-Languedoc
place Carnot, BP 30418 81108 Castres Cédex (B)
lartiguebernard@gmail.com 05 63 59 90 31
Les Amis de Saint-Jacques en Terre d’Aude

04 68 24 75 45
francis.cassignol@aliceadsl.fr 06 80 16 87 22
Siège social : OT, Place du Treil 11270 Fanjeaux

Les Amis des Chemins de Saint-Jacques en Occitanie
Marc Fonqueraie 06 70 27 45 42
secretariat@comostelle-toulouse.com
Pastorale du Chemin de St Jacques
Jean louis Arraou (34830 Clapiers) 07 82 48 02 79
Jl.arraou@gmail.com
Marie-Françoise Migeot (32700 Lectoure) 05 62 68 79 29
pastorale.csj32@gmail.com
Amis du Chemin de St jacques de Compostelle du Piémont pyrénéen
O.T. 09190 St Lizier 05 61 96 77 77

stjacquesariege@orange.fr
Amis de St Jacques en Hautes Pyrénées

Siège social : Mairie d’’Ancizan - BP 5 65170 St Lary-Soulan
Secrétariat : 06 19 96 11 76

lucienne.mur@sfr.fr 06 14 30 09 58

Confrérie des Hospitaliers jacquaires de Septimanie
(Jacquets de France) - Henri Barthez / François de Scoraille

Les Amis de Saint-Jacques en Pyrénées Atlantiques

Abbaye de Foncaude 34460 Cazedarnes

caminopa@hotmail.com 05 59 37 05 09

abbaye-fontcaude@orange.fr  04 67 38 23 85

39, rue de la Citadelle 64220 St Jean-Pied-de-Port (Bertrand Saint-Macary)

CHARTRE DE LA CHAINE D’ACCUEIL POUR LES PÈLERINS
AVANT DE PARTIR OU DE TRAVERSER NOTRE RÉGION
Vous êtes détenteur d’une "crédencial", prenez contact quelques jours avant de partir avec le responsable le plus proche de votre départ dans notre région, ou, à défaut,
un des responsables régionaux ou sectoriels dont les coordonnées figurent sur notre site www.compostelle-paca-corse.info au chapitre hébergements "Chaîne
d’accueil PACA, Pour y entrer". Pour vous permettre de préparer votre pèlerinage à l’avance, ce document énumère, en l’état actuel, les étapes possibles sur chacun des
Chemins qui traversent notre région, GR 653 A (Menton-Arles) et GR 653 D (Montgenèvre-Arles). Les responsables mentionnés s’efforceront de vous introduire dans la
Chaîne, dans la mesure des possibilités de chacun.
Pour ceux qui viennent de loin, possèdent une "crédencial" et s’apprêtent à traverser notre région : dès que vous connaissez votre date d’arrivée en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, et sans attendre le dernier jour, prenez contact avec les responsables des "portes d’entrée" que sont Briançon (Hautes Alpes : 05), Menton (Alpes Maritimes :
06) , Arles (Bouches du Rhône : 13) ou l’un des responsables régionaux ou sectoriels.

QUI VOUS ACCUEILLE ?
Des familles volontaires, souvent d’anciens pèlerins, adhérentes des associations des Amis de St Jacques, des paroisses, des monastères, désireux de
vous ouvrir leur maison et leur cœur, dans les plus grandes règles de l’hospitalité pérégrine. Ce sont des bénévoles, prêts à vous aider en fonction de
leurs disponibilités et de leurs possibilités. Certaines, dames, vivant seules, peuvent décider de n’accueillir que des couples ou des femmes, et non un
homme seul. C’est leur choix légitime : il faut le respecter et ne pas s’en formaliser.

QUELLES SONT LES MODALITÉS ?
- C’est un accueil uniquement de "passants-pèlerins", sans publicité et sans but commercial.
- Vous devez être en possession du "Carnet de pèlerin" ("crédencial"), en bonne et due forme.
- La famille d’accueil assure le dîner, le coucher et le petit déjeuner, sauf cas exceptionnel.
- Vous êtes invités à contribuer aux dépenses engagées, selon la pratique reconnue administrativement de la "Participation libre aux frais" ou "donativo", qui doit
raisonnablement prendre en compte les moyens du pèlerin et les prestations de l’accueillant;

- LA PLUS GRANDE DISCRETION ET LA PLUS GRANDE CORRECTION VIS-A-VIS DES ACCUEILLANTS VOUS EST DEMANDEE.

Nous vous remercions de ne pas diffuser à votre retour les noms et coordonnées des familles qui vous ont accueillis. S’ils sont rares, les profiteurs (non pèlerins)
existent aussi, hélas !...
- La famille d’accueil vous propose de vous aider à trouver une adresse pour l’étape suivante, si c’est votre désir, sauf dans les rares cas où l’hôte accueilli s’est
comporté de manière incorrecte : dans ce cas, les accueillants peuvent, en conscience, avertir les responsables de la Chaîne d’accueil qui jugeront de l’opportunité de
prévenir, plus loin, les accueillants potentiels sur le chemin suivi par ledit pèlerin.
- Nous vous encourageons au maximum à vous procurer l’ouvrage miam-miam-dodo du Chemin d’Arles, ou tout autre guide (FFRP, Rando-Editions et autres...) pour
toutes les questions d’hébergement officiel ou commercial.
- Sur les chemins de PACA, une liste des hébergements libres d’accès aux pèlerins, est disponible sur notre site www.compostelle-paca-corse.info, à la rubrique
hébergements.
Bon pèlerinage !

