
 
L’association des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques du Limousin-Périgord nous a demandé de diffuser son 
appel à Hospitaliers. Nous le faisons volontiers et sommes heureux d’étendre ainsi nos collaborations en 
matière d’hospitaliers. 
 
Vous aurez à tenir l’un de ces refuges situés sur le chemin de Saint-Jacques Via Lemovicensis, la « Voie de 
Vézelay ». Ces trois refuges gérés par l'association acceptent les pèlerins avec crédential, avec le principe de 
libre participation aux frais. 
Durant la période d'ouverture ces refuges accueillent chaque année environ 600 pèlerins d'une vingtaine de 
nationalités, les plus nombreux étant Français, Belges, Hollandais, Allemands, Canadiens, Suisses… 
 

 Ouverture : 15 mars au 15 octobre. 
 Périodes (de préférence 15 jours, une semaine possible) du 1er au 15, ou du 16 à la fin du mois. 
 Vous pouvez aussi vous inscrire comme remplaçant éventuel. 
 Il n’est pas obligatoire d’avoir parcouru la Voie de Vézelay. Langues souhaitées : français et 

anglais. 
 Un stage sera animé à Bourges du 12 au 15 mars 2017 

 
Refuge de La Coquille : chambre séparée pour 1 ou 2 hospitaliers. 5 lits pour pèlerins. 
Bourg du Périgord à 45 km au nord de Périgueux. Fin de l’étape Châlus/La Coquille. 

Accès : route nationale 21, et Gare SNCF ligne Limoges-Périgueux 

 

Refuge de Sorges : 1 box particulier pour 1 ou 2 hospitaliers. 5 lits pour pèlerins. 
Petit bourg situé à 20 km au nord de Périgueux. Fin de l’étape Thiviers/Sorges. 

Accès : route nationale 21, gare SNCF Périgueux ou Thiviers. 

 

Refuge de Périgueux : 1 chambre séparée pour 1 ou 2 hospitaliers 

Ce gîte peut accueillir 8 personnes en trois chambres, dans un appartement localisé au premier étage d’un 

immeuble du centre de Périgueux, à deux pas de la cathédrale et de la gare SNCF. Accès gratuit au WIFI. 

Equipé d’une cuisine intégrée, de 2 salles de bain, de 2 WC, cette « maison du pèlerin » est située 83 rue 

Gambetta à Périgueux. 

 

De nouveau, nous vous demandons de nous prévenir, via Jean-Pierre Agosti,  si vous vous engagez envers 

cette association amie. 

 

Renseignements et inscriptions :  

 

Responsable des hospitaliers : Jacques GAUTRAUD 

Tél. : 06 70 98 26 73 – Mail : jacques.gautraud@orange.fr 

Amis et pèlerins de Saint Jacques du Limousin-Périgord 

83 Rue Gambetta – 24000 PERIGUEUX  -  Tél. : 05 53 35 32 72 

 

Contact de l’Association Belge des Amis des Saint Jacques :  Jean-Pierre Agosti ( 

04.96.45.08.44 )  

 

Jacques GAUTRAUD      Pascal DUCHENE 

Président, Amis et Pèlerins de Saint Jacques   Président Association Belge Amis de Saint Jacques 

Limousin-Périgord 

www.compostelle-limousin-perigord.fr   www.st-jacques.be 


