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CHARTE DE LA CHAINE D’ACCUEIL 
 
QUI PEUT ACCUEILLIR ? 
Les familles qui proposent d’ouvrir leur maison et leur cœur aux pèlerins de passage, 

- habitant à proximité du Chemin d’Arles ou dans les villages et villes traversées par ce chemin. 

- faisant partie d’une association des ‘’ Amis de saint-Jacques ‘’ 

- disponibles au moment voulu. 
 

QUELLES SONT LES MODALITES ? 

- C’est un accueil uniquement de ‘’passants-pèlerins ‘’ : pas de publicité dans les journaux, revues ou manuels à l’usage 
des pèlerins. 

- Pas d’approche commerciale : le pèlerin donne une participation dont le montant est libre, selon la formule reconnue 
par l’administration de « participation libre aux frais ». 

- Le pèlerin doit être en possession du ‘’ Carnet du pèlerin ‘’ou crédencial. Pour ceux qui n’auraient pas ce document, la 
conduite à tenir par la famille d’accueil reste du domaine entièrement personnel. 

- Les familles d’accueil assurent le dîner, le coucher et le petit déjeuner, sauf cas exceptionnel. 

- La plus grande discrétion est demandée au pèlerin, qui est prié de ne pas diffuser les noms et coordonnées des 
familles qui l’ont accueilli. 

 
COMMENT PASSER L’INFORMATION ? 

- Chaque famille reçoit une liste ‘’ à usage interne ‘’ des autres familles de la ‘’ Chaîne d’accueil saint-Jacques ‘’ sur le 
chemin d’Arles. 

- La famille qui accueille le pèlerin téléphone à l’étape suivante pour assurer l’hébergement du lendemain, dans la 
mesure du possible, suivant les souhaits du pèlerin. 

- Chaque association possède ce document propre à introduire le pèlerin dans la chaîne. Les responsables des 
associations téléphonent à l’association la plus proche du point de départ du pèlerin afin de convenir avec elle des 
possibilités d’hébergement, si possible. 

- Nous vous encourageons à vous procurer le « miam-miam-dodo » pour tous renseignements sur les hébergements 
dits « officiels et commerciaux ». 

 
 

  Les amis de Saint-Jacques en PACA Corse   Les amis de Saint-Jacques en Occitanie  

  MJA, Boulevard Rey   83470   Saint Maximin la Ste Baume  107, avenue de Lavaur  31500  Toulouse 

  

 g.bonneauperie@wanadoo.fr     Tél. :05 16 35 21 13 / 06 08 46 

41 94  

compostelle.toulouse@free.fr                           Tél : 06 70 27 45 

42 

  Les amis de Saint-Jacques en Alpilles  Les amis de Saint-Jacques dans le Gers 

  55 rue André Marie Ampère  13300 Salon de Provence  35 rue Victor Hugo 32100  Condom                            

  stjacquesalpilles@yahoo.fr          Tél : 06 89 90 60 21  

contact@st-jacques-compostelle-gers.org          Tél : 05 62 68 79 

29 

  Les amis de Saint-Jacques en Languedoc-Roussillon  Les amis de Saint-Jacques en Hautes Pyrénées 

  783,rue de Bugarel A1         34070 Montpellier  

BP 5    65170 Saint Lary Soulan                       

 contact@st-jacques-65.com                             Tél : 06 10 75 41 

16 

  

 robert.latreille@gmail.com           Tél: 04 67 27 61 53                                                        

                                                                 Les amis de Saint-Jacques en Pyrénées atlantiques 

  Les amis de Saint-Jacques en Haut-Languedoc  39,rue de la citadelle    64 220 Saint Jean Pied de Port                                           

  

41 rue Guilhabert   81100 Castres               

arenes.roger@neuf.fr                    Tél : 05 63 59 89 26  
  caminopa@hotmail.com                                    Tél : 05 59 37 05 09 

Consultez le site Internet des associations de la voie d'Arles : http://santiago.via.arles.free.fr   
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QUI EST ACCUEILLI ? 

Dans la mesure des disponibilités de la chaîne, tout passant-pèlerin désirant rencontrer au cours de son pèlerinage des 
familles prêtes à l'accueillir (généralement des anciens pèlerins, et, pour l'ensemble bien sur, de grands amis de Saint 
Jacques).    


