
                        

  

Pour entrer 
dans la chaîne, 
contactez : 

 De Arles à Toulouse      Michèle DEROUBAIX 
T :06 89 90 60 21 
    06 77 03 56 10 

michouderoubaix@yahoo.fr   

  

  
De Toulouse à Oloron 
 
                  

Monique PAILLAS 

 
 T : 05 62 07 12 96 
 
 

 

Monique.paillas@wanadoo.fr 

 
 

   De Oloron au  Somport  Martine MIRANDE  T : 06 82 79 45 38  mirande.martine@wanadoo.fr   

 

 

 

 

 

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

  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 
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 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  

 
MODE D’EMPLOI A L’USAGE DES PELERINS 

 
 

AVANT DE PARTIR 
Puisque vous avez choisi le "Chemin d'Arles", l'association qui vous délivre le "carnet du pèlerin" ou "Credencial" vous 
donne ce document que vous êtes en train de lire concernant le « mode d’emploi » de la chaîne d’accueil sur le 
chemin de Saint-Jacques. 
Sur ce  document figurent les coordonnées des associations couvrant la voie d’Arles. Quelques jours avant de partir, 
téléphonez à l’association la plus proche de votre point de départ, ou contactez directement la chaîne. Les uns et les 
autres s’efforceront de vous introduire dans une famille d’accueil, dans la mesure des disponibilités de chacun.  

 
QUI VOUS ACCUEILLE ? 
Des familles volontaires, souvent d’anciens pèlerins, adhérentes des associations des amis de Saint-Jacques, 
désireuses 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. 

 
QUELLES SONT LES MODALITES ? 

- C’est un accueil uniquement de « passants-pèlerins », sans publicité et sans but commercial. 

- Vous devez être en possession du « Carnet du pèlerin », 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 formule reconnue administrativement de la 
"Participation libre aux frais." 

- LA PLUS GRANDE DISCRETION vous est demandée. Nous vous remercions de ne pas diffuser à votre 
retour les noms et coordonnées des familles qui vous ont accueillis. 

- La famille d’accueil vous propose de vous aider à trouver une adresse pour l’étape suivante, si c’est votre désir. 

- Nous vous  encourageons au maximum à vous procurer l’ouvrage « miam-miam-dodo » du chemin d’Arles, pour 
toutes les questions d’hébergement officiel et commercial. 
Bon pèlerinage 
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