Quelques renseignements à propos du service d’hospitalier sur les
chemins de saint Jacques et autres.
Chaque année des personnes de toute nationalité et âge demandent et cherchent une
place où pouvoir servir comme hospitalier. Dans notre époque de floraison de gites et
d’autres albergues, s’il n’y avait pas ces volontaires bénévoles , beaucoup de gites
publiques et privés ne pourraient pas subsister. Ce sont les hospitaliers qui, avec leur
énergie, leur volonté, leur capacité et disponibilité, permettent de dépasser la
pauvreté et la vétusté de certains gites ou d’accomplir les taches fondamentales dans
les mégastructures galiciennes, de recevoir des milliers de pèlerins fatigués, stressés
ou touristes en vadrouille. En échange, un peu de gratitude et beaucoup de souvenirs.
- LES HOSVOLES : en même temps que les Associations locales des amis du chemin,
en Espagne naquit la Fédération des Associations, avec son siège à Logroño (la Rioja)
en rua vieja 3 (cent mètres à dx après le gite municipal, ouvert le matin),
hosvol@caminosantiago.org pour gérer avec des hospitaliers volontaires (hosvol) les
albergues à donativo sur les chemins espagnols. Leur adresse c’est : Hospitaleros
Voluntarios del Camino de Santiago, Apartado 315- 26080 Logroño (La Rioja) ou
Centro de Información del Camino de Santiago – Calle Rua Vieja 3, bajo- 26001
Logroño (La Rioja) Tel (0034-941245674 – Fax 0034-941247571
caminosantiago@caminosantiago.org
peregrino@caminosantiago.org .
Les hosvol organisent des “cursillos pour hospitaleros” chaque année en Espagne,
France, Italie, Allemagne, America et autres. En pratique, si l’on parle un peu
espagnol, il suffit de demander la fiche de candidature, l’envoyer par email et
demander une destination pour la période choisie. La première fois on t’envoie
comme “hospitalero de apoyo” et, après trois ans, normalement, comme “hospitalero
vétéran” on a le choix de la destination, même si les choses sont toujours un peu au
hasard du planning… la responsable actuelle est Ana I. Barreda.
Les albergues à donativo dont ils s’occupent ce sont :
camino aragonés -Arrés;
camino francés– Viana (paroissial); Navarrete (Albergue municipal) ; Najera
(municipal); Santo Domingo de la Calzada (avec la Cofradía del santo 941343390
albergue@alberguecofradiadelsanto.com); Grañon (paroissial) ; Villalcazar da Sirga
(municipal); Bercianos (paroissial); Burgo Ranero (municipal); Leon (monastero
Carbajalas); Ponferrada (association) responsabile Miguel Angel 987413381
sacponferrada@terra.es ou don Miguel : peregrinosflue@terra.es; Foncebadon
(paroissial); El Acebo (paroissial); monastero de Samos 982546046.
Via de la plata: Salamanca (municipal), association 652921185 calle arcediano 14.
(NB: je ne mets pas ici les albergues gérés directement par des associations
particulières, comme Tardajos par les Madrilènes, Belorado par les Suisses etc. qui
recrutent parmi leurs adhérents);
- LA FICS (fraternidad internacional del camino de Santiago), dont je fais
partie, nait en 2014 et veut conserver l’esprit essentiel du chemin, en luttant contre la
massification consumériste. Outre les campagnes de dénonciation, on est en train
d’ouvri r des albergues à donativo, comme à San Anton de Castrojeritz sur le camino
francés et Grado sur le camino primitivo, où nécessitent des hospitaleros de mars à
octobre. Inscrivez-vous ! c’est une belle expérience!
info@ficscaminodesantiago.com http://www.ficscaminodesantiago.com/
- LES AGACS (association des amis galiciens du chemin de Santiago) gèrent deux
albergues. Un sur le camino fisterrano à Redonda Corcubion, après Cee, et l’autre
dans le monastero de Herbon (Padron) vers la fin du camino portugais. Souvent ils
choisissent parmi leurs associés, mais on peut toujours essayer
www.amigosdelcamino.com

- LA REGION AUTONOME de GALICE : les albergues publiques du PLAN Xacobeo
en Galice depuis janvier 2008 ont été attribués en gestion pour moitié à des sociétés
privées et le reste demeure encore aux mains des “anciennes” hospitalières
franquistes. Depuis deux ans ils demandent de l’aide aux volontaires organisés par
Hospitaleros Voluntarios Xacobeo pour des périodes de 15 jours. Il suffit d’être
adhérents à une association liée au Plan Xacobeo. Hospitaleros Voluntarios 2017 Tlf.
881996259 S.A. de Xestión do Plan XACOBEO Santiago de Compostela, Galicia
ALBERGUES GERES: MUXÍA, O CEBREIRO, TRIACASTELA, LUSIO, RIBADISO do
baixo, SANTA IRENE, ARCA O Pino-PEDROUZO, MONTE DO GOZO, SERGUDE,
BAAMONDE, VALGA, PONTECESURES, CASTROVERDE, LUGO, SEIXAS.
- LA ACC (acogida cristiana en el camino): depuis quelques années le Cabildo de
la Cathédrale de Santiago de Compostelle, suite aux couts de la restructuration de la
cathédrale et des vols répétés, a décidé de mettre sur pied une structure d’accueil, en
plus de celle de l’Oficina del Peregrino déjà existante, pour certains albergues et
demande des volontaires organisés par ACC par nationalité. Voici la liste des gites
dans lesquels ils opèrent, souvent ce sont les mêmes que les Hosvoles : Albergue
Emaús a Burgos, Albergue parroquial de Santa María (Religiosas Agustinas) a Carrión
de los Condes, Albergue Espíritu Santo a Carrión, Albergue del Monasterio de MM.
Benedictinas (Carbajalas) a León, Albergue parroquial Karl Leisner a Hospital de
Órbigo, Albergues Domus Dei a Foncebadón, albergue Apostol Santiago a El Acebo,
Albergue parroquial San Nicolás de Flüe a Ponferrada, la Oficina de Atención al
Peregrino a Santiago. Écrire à: info@acogidacristianaenelcamino.es
http://www.acogidacristianaenelcamino.es
Le reste de l’Espagne : dans tous les autres cas ou ce sont des gites privés ou des
associations qui à différent titre s’occupent de les gérer. Voyions-les par chemin:
-camino francés: *Cizur menor, albergue Orden de malta, www.jacobeo.net écrire à
Carlos Mencos: info@jacobeo.net;
*Estella, albergue Anfas, Natalia 680459798 albergue@anfas.navarra;
*Belorado, paroissial (à deux), Franz Fiedler, resp association suisse 0616410861
belorado@chemin-de-stjacques.ch cliquer sur Belorado;
Burgos (municipal) association 947460922-947268386
asociacion@caminoburgos.com;
* Hospital de Orbigo (paroissial), don Manuel 987388444;
*Rabanal del camino, Gaucelmo, 987691901 r-wardens@csj.org.uk aussi pour
l’albergue de Miraz- m-wardens@csj.org.uk sur le camino norte en Galice
www.csj.org.uk
confraternity of st James*Hospital San Bruno– Calle Ontanon 9 – 34349 Moratinos (Palencia) +34
979.061.465 - +34 672.629.658 brunobernoni@gmail.com;
* Logroño: presbytère de l’église de Santiago chez don José Ignacio, calle barriocepo
8 Tel 941 20 95 01 info@santioagoelreal.org// Logroño: Albergue municipal dans Rua
Vieja 32 Tel 941 248 686 info@asantiago.org gestion de l’association locale;
– camino norte-costa:
* Irun, municipal, écrire à: irunsantiago@yahoo.es;
- pour les autres albergues estivaux au Pays basque (Pasajes donibane, Zarautz,
Zumaia, Deba, Marquina, Guernica, Lezama, Bilbao, Portugalete, Pobeña), écrire à
hospitaleros@caminobizkaia.net;
*Santander, municipal, 942219747 arellanas@yahoo.es;
Cornellana: AC monastero de san Salvador, 985830004
-Via de la plata : Fuenterroble (paroissial) padre Blas 923151083 aviaplata@terra.es
*Ourense, municipal, www.viaprataourense.ceo.es Alfonso Arias

Quelques renseignements pour les autres pays.

France: il faut parler français, mais l’allemand et l’anglais peuvent servir.
La Voie du Puy:
*le Puy en Velay: Accueil pèlerins Saint-Jacques, 28 rue Cardinal de Polignac
association lyonnaise: www.amis-st-jacques.org, cliquer sur “hospitalité” pour
télécharger la fiche à envoyer avant le 15/01/2017 à Christiane Coste, périodes de 10
jours/ Couvent de Malet à Saint Côme d’Olt : directeur.espace@orange.fr tél
0565510320/ Conques: Abbaye sainte foy, accueil-conques@mondaye.com
0033(0)565698512 -0565698943 on travaille beaucoup et on doit payer pour le
séjour…/ Figeac : Sœurs Carmélites, 7 avenue Jean Jaurès, diner communautaire Tél.
0565342753/ couvent de Vaylats– Lalbenque, diner communautaire, Tél. 0565316351
filles.de.jesus@wanadoo.fr/ Moissac– Carmel du Touring club français, 5 sente du
calvaire, Isabelle Hue: 0563046221 d’avril à octobre, périodes de 15 jours,
lecarmel.moissac@orange.fr – 05-63-04-62-21 – accueil.cafmoissac@wanadoo.fr/
Lectoure: au Presbytère, 30 rue Nationale, avril-octobre, périodes de 15 jours, diner
communautaire, contact Christiane : 06 85 34 36 41/ Miremont-Sensacq (municipal)
association landaise www.compostelle-landes.com 0559933833/ Montréal du Gers:
gite compostela, privé/ Saint Jean Pied de Port : Maison Kaserna, périodes de 7-14
jours, d’avril à novembre, écrire à jcisard@hotmail.fr/ – ACCUEIL des pèlerins, 39
rue de la citadelle, (équipe de quatre- une semaine d’accueil, fatiguant en période de
grosse affluence ; français obligatoire car l’équipe est composée de français):
association des Pyrénées atlantiques, resp Jean Louis Aspirot, aspirotjl@orange.fr
Tél. 0559370509- 0559540938 caminopa@hotmail.com
La Voie de Vézelay: L’Association des Amis et Pèlerins de St Jacques du Limousin
Périgord pour ses gites de La Coquille, Sorges et Périgueux.
Refuge de LA COQUILLE : 45 km au nord de Périgueux. Étape Châlus/La Coquille//
Refuge de SORGES à 20 km au nord di Périgueux. Étape Thiviers/Sorges
compostelle-limousin-périgord.fr – Responsable hospitaliers : Jacques Gautraud Tél.
06 70 98 26 73 jacques.gautraud@orange.fr Amis et Pèlerins de Saint-Jacques du
Limousin-Périgord, 8 rue de la Constitution- 24000 PERIGUEUX Tél. : 05 53 35 32 72
La Voie de Tours-Paris: association charentaise : ultreiasaintes@aol.com, asso
aquitaine www.saint-jacques-aquitaine.com 0556860619-0556084618- 0556972230 ;
Bordeaux: Maison du Pèlerin. 28 rue des Argentiers – hospitaliers du 20 mars 2017
au 23 octobre 2017. Périodes de 8/15 jours (du lundi 11h au lundi suivant 11h).
contacter Jean Lou. Mail : jeanlou33@orange.fr
tél 06 03 87 40 54
La Voie d’Arles: association toulousaine pour Ayguesvives (nouveau) et Revel
(municipal) « Les Amis des Chemins de Saint Jacques en Occitanie » 06.70.27.45.42
compostelle.toulouse@free.fr https://www.compostelle-toulouse.com// Monastère de
Sarrance, après Oloron sainte Marie, Fraternité Saint-Norbert Tél. 05.59.34.71.17
EN ITALIE: les gites de Vercelli (HOSPITALE SANCTI EUSEBI, vicolo degli Alciati 4,
tel 334 2386911 info@amicidellaviafrancigena.vercelli.it ) et Valpromaro (paroissial
0584956028– 3276948204) utilisent aussi des hospitaliers italiens Hosvol Italia. Les
gites de Abbadia a Isola (paroissial) et Radicofani (paroissial), avec celui de Roma
(sœurs) utilisent des membres de la Confraternita di Perugia. D’autres gites (ostelli)
sont gérés par les municipalités, associations caritatives (Misericordia, Caritas),
congrégations religieuses et particuliers.
NB: Pour l’instant (mars 2017), ceci est ce dont je peux écrire, mais vous pouvez bien
contribuer avec vos suggestions pour rendre un service à ceux qui voudraient servir
comme hospitaliers. Bon chemin, flavio vandoni

