
Etre Hospitalier sur la voie de Vézelay 

L’Association des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay, créée en 
décembre 1999, est la tête de pont de la voie Lémovicensis. Son action couvre la partie Vézelay-
Crozant par Nevers ou par Bourges. Les Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay 
balisent les chemins et créent des hébergements au profit des pèlerins. 

L’Association a créé 3 refuges avec l’aide des municipalités, ils sont situés à Ainay le 
Château (Allier), à Bouzais (Cher) et à Saint-Ferme (Gironde). 

 43 équipes d’hospitaliers bénévoles, se relayant par quinzaines, accueillent les pèlerins, 
leur préparant des repas familiaux tout au long de la saison, du 15 mars au 15 octobre et jusqu’au 
31 octobre pour le refuge de Saint-Ferme. Ces 3 refuges (de 5 à 6 couchages) reçoivent des 
pèlerins, Allemands, Belges, Néerlandais et Français. 

                      

               Coin cuisine et repas. Ainay le Château                 Chambre pour pèlerins. Saint-Ferme 

Suite à notre  rencontre à Mons en octobre 2016, l’idée de partager un projet s’est imposée 
pour nos deux Associations. Ce projet s’articule sur une participation de membres de l’Association 
belge au rôle d’hospitaliers dans les refuges gérés par l’Association de la Voie de Vézelay. Ce 
projet permet à nos membres de disposer de plus d’occasions pour être hospitaliers.  Une 
formation sera donnée par nos amis de Vézelay. 

Jean-Pierre AGOSTI sera le relais de ce projet  pour nos deux associations. Si vous êtes 
intéressés pour être hospitalier dans un de ces refuges, vous pouvez prendre contact avec lui. Il a 
été, avec son épouse, hospitalier dans les 3 refuges de l’Association de la Voie de Vézelay. 

 Mail : jeanpierre.agosti@skynet.be   ou téléphone : 04.96.45.08.44 

 L’association des  Amis et  Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay et 
l’Association Belge des Amis de Saint Jacques, vous remercient dès à présent de votre future 
participation, qui permettra de souder encore plus les liens entre nos deux  associations. 

Bernard KIENZLER      Pascal DUCHENE 
Président, Amis et Pèlerins de la Voie de Vézelay  Président Association Belge Amis de Saint 
Jacques 
www.vezelay-compostelle.eu    www.st-jacques.be 
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