
Résumé de la situation de nos refuges à la 

mi-juin 2022 

Cette enquête réalisée du 14 au 16 juin 2022, montre un très bon 

début de saison pour la majorité des accueils pèlerins, sauf quelques 

cas particuliers.  

3 lieux proposent des places pour accueillir des hospitaliers ou 

accueillants, pour à leurs tours accueillir des pèlerins 

 

- Le gite du pèlerin au Puy en Velay 

Contactez dès maintenant Marc Jeanson au 06 14 46 24 59 ou par 

messagerie jeanson.marc@gmail.com des périodes sont notamment 

disponibles en juin et juillet  

- Europa Compostela au 23 rue des Tables au Puy en Velay 

Contactez Jean Pierre VILLON au 06 74 50 51 19 ou par messagerie 

puy-permanence@compostelle-France.fr ou directement sur la 

fiche d’inscription sur la page d’accueil du site 

www.compostelle.france.fr  

- Le bureau des Pèlerins au 39 rue de la Citadelle à Saint Jean 

Pied de Port 

Contactez Monique ASPIROT au 06 83 33 87 41 ou le +33 5 59 37 05 
09 ou par messagerie monasp1301@gmail.com 
Certains accueillants n’ont pas pu honorer leurs engagements et ainsi 
ont libéré des places, n’hésitez pas à joindre Monique pour lui 
proposer vos services, les pèlerins sont de retour sur le Camino de 
Santiago, jusqu’à 350 par jour à Saint Jean Pied de Port. 
 
Merci aux présidentes et présidents d’association de relayer 
largement ce message auprès des adhérents et amis du Chemin. 
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Revel      Ayguesvives 

                                  

Jean Pierre :  Fréquentation « sur les chapeaux de roues » plus qu’en 

2019, sans doute un effet de compensation vis-à-vis de la COVID, à 

noter des pèlerins, Allemand, Suisse, Néerlandais et venant même 

des Etats Unis.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Coquille                               Périgueux 

              

Yannick : La fréquentation de ce début d’année de nos refuges est 

revenue au niveau d’avant COVID, voire même un peu plus  

http://www.compostelle-limousin-perigord.fr/index.php?p=acc


 

        Ainay le Château              Bouzais 

                                   

Sorges et Ligueux en Périgord             Saint Ferme 

                                          

Liliane : Les pèlerins sont de retour ! La bonne fréquentation des 

quatre refuges en atteste, le nombre d’étrangers est comparable aux 

années précédentes, avec moins d’allemands compensé par les 

néerlandais plus nombreux.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maison des pèlerins de Saint Gilles 

                                 

              

Marie Claude : Beaucoup de pèlerins sur le chemin d’Arles, plus 

qu’avant la COVID, malgré une forte chaleur, qui peut devenir 

préoccupante pour leur santé. 



Arlolojac : Amis du Chemin de St Jacques de Compostelle ; voie 

d’Arles Oloron Jaca et Piémont Pyrénéens 

    Le relais du Bastet à Oloron Sainte Marie 

                                

Bernard : Fréquentation au niveau de 2015, un peu en retrait par 

rapport à 2019, des travaux routiers obligent les pèlerins à 

emprunter les cars, sur une partie de l’avant dernière étape avant le 

col du Somport, principalement français, mais quelques étrangers et 

même un pèlerin venant de Taïwan  

--------------------------------------------------------------------------------------------
Amis du Chemin de St Jacques Pyrénées Atlantiques

 

Bayonne                    Saint Jean de Luz           Et Saint Palais 

           

Monique : Succès attendu des refuges de Bayonne et de Saint Jean 

de Luz, très appréciés des pèlerins de passage vers la Camino du 

Norte menant à Compostelle, Saint Palais retrouve le niveau de 

fréquentation d’avant la COVID  



 

 
 

Gite du pèlerin au Puy en Velay 

 

Marc : Les 27 places du gite sont fréquemment complètes, ce qui 

montre que nous retrouvons le niveau d’avant COVID, voire même un 

peu plus. 

Les plannings d’hospitaliers effectués en début d’année subissent 

quelques aléas, nécessitant des remplacements de dernière minute, 

notamment en cette fin du mois de juin, n’hésitez pas à me 

contacter par messagerie ou par téléphone pour me faire part de 

vos disponibilités 06 14 46 24 59   jeanson.marc@gmail.com  

mailto:jeanson.marc@gmail.com


 

 

Halte Jacquaire de Poitiers 

Olivier : Bon début de saison avec de nombreux pèlerins depuis 

l’ouverture, le planning des hospitaliers est complet avec nos 

adhérents et quelques bénévoles venus d’associations amies 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Halte Jacquaire d’Orléans 

             

Régis : Fréquentation supérieure à celle d’avant COVID, la saison est 

bien partie ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Refuge de Saint Fargeau Ponthierry (Paris Sens Vézelay) 

 

Philippe : Fréquentation nettement supérieure à celle de 2019 à la 

même époque, nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 pèlerins 

québécois arrivés à Paris par avion, en chemin pour Compostelle   



 

Refuge de Saintes 

 

Dominique : Actuellement le nombre de pèlerins est comparable à 

celui de 2019 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Association des Amis de St Jacques de Compostelle en Aquitaine 

Refuge du Bouscat 

 

Sonia : Bon début de saison, fréquentation revenue à l’avant COVID 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Accueil gite de Cayac   Gite jacquaire du Barp 

                            

Pascale : Beaucoup de passage et de nuitées surtout au Barp, plus 

qu’en 2019, début d’une bonne année pour la fréquentation 



 

Accueil Saint Just 

 

Laurence : Fréquentation pas tout à fait revenue au niveau de 2019, il 

manque les allemands empruntant traditionnellement ce chemin 

pour rejoindre Le Puy en Velay 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Maison du pèlerin Salon de Provence 

 

Françoise : Ouvert depuis le 23 avril 2022, cette maison répond à un 

réel besoin, les pèlerins sont très heureux d’être accueillis à Salon 


