*******************************************************************************

DONATIVOS SURLA VOIE DU PUY-EN-VELAY
JUSQU'A SAINT-JEAN-PIEDS-DE-PORT
*******************************************************************************

Saint-Privat-d’Allier :[ Donativo ]Accueil chez Mr et Mme Lucien : Donativo
(participation conseillée). C’est une famille Chrétienne qui accueil des Pèlerins. Vous pouvez
dormir et manger. Contact : 04 71 57 21 56 (il est préférable de les prévenir pour qu’ils
organisent le repas). Jean-Marc tient un très bon site internet: www.webcompostella.com
Saint-Privat-d’Allier :[ Donativo ]L’Abri Pèlerin ; Mr Vachon. Accueil bénévole avec don
souhaité là aussi. Vous pouvez dormir et manger. Contact : 04 71 57 25 21. Ce lieu est
actuellement fermé suite à la pression de certains « hébergeurs » qui ne comprennent pas que
les personnes qui se dirigent vers des Donativo cherchent la convivialité, la rencontre et le
partage plutôt qu’être un simple « client »). En dépannage, vous pouvez téléphoner, on ne sait
jamais …
Saint-Privat-d’Allier :[ Camping Libre ]Vous pouvez dormir vers l’Eglise en cas de besoin.
Plusieurs fontaines dans le village pour vous laver et boire. [N’hésitez pas à faire un don dans
le tronc de l’Eglise]
Saugues :[ Donativo ]Accueil Pèlerin, « La croisée des Chemins ».Patrick et Catherine Edon.
Rue Alexandre Borde. Contact : 04 71 76 96 61 ou 06 42 03 53 91.
Chapelle Saint Roch : [ Camping Libre ]Petit chalet pouvant servir d’abri pour la nuit.
Fontaine et toilettes sèches sur place. [N’hésitez pas à faire un don dans le tronc de la
chapelle]
Saint-Alban-Le-Limagnole :A EVITER : La Maison du Pèlerin. Ils sont en « donativo »
dans les guides mais ils demandent 25€ minimum pour la demi-pension.
Aumont-Aubrac:[ Donativo ]Accueil Chrétien au Presbytère. A côté de l’église. René, un
ancien pèlerin vous accueillera dès midi. Il est possible de dormir le soir sur place et de
cuisiner contre un don. Si vous ne trouvez pas, resté devant l’église et il passera bien vous
inviter à boire le café ! Numéro (non vérifié) : 04 66 42 81 62
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Aubrac::[ Donativo ] La Grange. Hébergement sommaire pour les pèlerins uniquement. Se
renseigner avant : 05 65 67 29 23 ou 06 37 75 59 51
Aubrac:[ Moins de 10€ ]La tour des Anglais, 8.50€ la nuitée. Rustique mais un cadre
vraiment agréable. Petite cuisine. Peut faire très froid suivant la saison. Téléphone: 05 65 44
21 15
Estaing :[ Donativo ]Accueil Chrétien : Hospitalité Saint-Jacques : Repas, nuit et petit dej.
Contact : 05 65 44 19 00. Site internet: www.hospitalite-saint-jacques.fr
Le Soulié :[ Donativo ] Gîte du Soulier, Site internet: www.gite-soulier-saint-jacques.com –
05 65 72 90 18 / 06 80 00 32 52 / 09 64 40 45 78
Sénergues::[ Camping Libre ]Abri Pèlerin avec eau potable et toilettes. Possibilité de dormir
à l’abri
La Bessade :[ Donativo ]Maison Viala. Téléphone: 05 65 72 11 29.Site internet:
www.maison-viala.blogspot.fr
Conques :[ Donativo ]Accueil Abbaye de Sainte-Foy : Nuit, repas du soir et petit déjeuner :
donativo pour les personnes avec peu de moyens. (Précisez vos difficultés d’argent si cela est
réellement le cas)
Prayssac :[ Donativo ] Accueil Pèlerin « Lou Camin de Miejora ». Jean-Luc Roux, abri et
pause pique-nique avec produits locaux. Possibilité de dormir dans la grange en dépannage.
Saint Roch:[ Donativo ] (5 km après Decazeville) : « La Sentinelle », chez Brigitte, face à
l’église. Contact : 05 65 43 49 52 ou 06 33 62 42 55
Livinhac-Le-Haut :[ Donativo ] Il ne sera pas dans vos guides mais vous pouvez aller à
l’accueil pèlerin « Bio Donativo ». Vous ne pouvez pas le louper il y a une grosse pancarte
dehors devant la maison. Pour les contacter : 06 77 55 78 33. Super accueil !!! Site internet:
www.etapelavitaebella.blogspot.fr
Figeac :[ Donativo ] Le Carmel de Figeac. Accueil Chrétiens mis à disposition par les sœurs
carmélites. 7 avenue Jean-Jaurès. L’accueil est tenu par un hospitalier bénévole. Si vous ne le
trouvez pas, demandez aux gens de vous indiquer le Carmel ils devraient connaître. Mais pour
le trouver c’est très simple. Quand vous arrivez dans Figeac, continué toujours tout droit sur la
route principale (je crois même que c’est le chemin du GR) puis au bout de biens dix min de
marche vous aurez le Carmel sur votre gauche. Devant la porte il y a des bâtons de Pèlerins et
la porte est toujours ouverte. Plus loin sur votre droite vous avez un pont qui part au centre de
la ville donc c’est avant ce pont. Mais n’hésitez pas à frapper aux portes ou à demander.
Machine à laver, dîner, petit dej et pique-nique. Super bon accueil !
Flaujac-Poujols :[ Camping Libre ]« Le Repose Pieds », halte pèlerine avec buvette et
surtout la possibilité de dormir sur le terrain de foot l’été avec ouverture des douche. Des
bénévoles super sympas, n’hésitez pas à vous arrêter boire un café ou autre !
Cahors :[ Donativo ]Accueil pèlerin chez Alain et Marika, 158 rue des Cayssines. Contact :
05 65 30 03 06 ou 06 21 10 63 61
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Lascabanes : Gîte « le Nid des Anges » de Mme Maupoux (le seul du village). 12€ la nuitée
(à négocier car vous pouvez dormir sur des lits de camp ou sur les canapés aussi alors elle
baissera automatiquement son tarif). Il est important de prendre le repas (12€) car c’est là
aussi un repas qui restera gravé dans votre mémoire ! Le soir, avant le repas, vous pouvez
effectuer un lavement de pieds à l’église qui est juste à côté du gîte. Possibilité de laver votre
linge gratuitement aussi.
Montcuq :[ Moins de 10€ ] Gite de Lestos, couchage sous une tente permanente pour 10€
avec le petit déjeuner inclus. Possibilité de cuisiner. Superbe accueil !
Lauzerte :[ Moins de 10€ ]Gîte communal, 10€ la nuitée. Cuisine sur place. Attention,
l’office du tourisme ferme à 18h (c’est là-bas qu’il faut aller payer votre nuit). Idéal si vous
êtes un petit groupe à marcher ensemble car c’est convivial.
Moissac:[ Donativo ]Accueil de la communauté religieuse Marie Mère de l’Eglise. Il n’y a
que 7 places. Don souhaité. Les sœurs offrent la soupe du soir ainsi que de la confiture et des
boissons chaudes. Possibilité de cuisiner. 20 boulevard CadmilleDelthil. Contact : 05 63 32 28
87
Espalais :[ Donativo ]« Le Par Chemin ». Un lieu où vous arrêter absolument ! Accueil des
pèlerins toute la journée, boisson en libre-service (don souhaité), possibilité de dormir, de
manger (don souhaité). Ambiance très familiale, repas en commun. Vous vous sentirez en
famille, reposé et vous reprendrez le Chemin encore plus positivement qu’avant ! Possibilité
de camper. Contact : 05 63 94 13 78 ou 06 33 74 48 63
Flamarens :[ Donativo ] Accueil Pèlerin chez lhabitant. Xavier et Isabelle Ballenghein.
Contact : 05 62 28 61 13 [ Réservation 48h à l’avance si possible]
Miradoux :[ Donativo ] « La Pause Verte » (Chez Thérèse !) – 05.62.28.66.57. Je n’y ai pas
dormis mais je suis passé dire bonjour à Thérèse et c’est une personne vraiment UNIQUE !
Ne pas hésiter à lui rendre visite, discutter un bout, partager un verre et quelques fruits. Bref
une référence sur le Chemin !
Castet-Arrouy :[ Donativo ]Le Lièvre et la Tortue. Accueil bénévole. Chambres partagées et
tente nomade. Clément vous accueillera tel de vrais rois ! Possibilité de camper.Contact: 06
02 30 11 87
Lectoure : [ Donativo ] Accueil Pèlerin au presbytère. 30 rue Nationale. 10 places. Contact :
05 62 68 83 83
Lectoure : [ Donativo ] Accueil Pèlerin chez l’habitant. Daniel et Maryse Ségura, 9 chemin
de Leucate. Contact : 05 62 68 58 49
Lectoure : [ Donativo ] Accueil Pèlerin chez l’habitant. Marie-Ange Venzal, 1 allée de
Lomagne. Contact : 05 62 28 31 82 ou 06 82 00 29 15
Castelnau sur l’Auvignon :[ Donativo ] Chez Jean-Pierre. Ouvert en 2013, je n’ai pas plus
d’information pour l’instant.
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Lamotte :[ Moins de 10€ ]Gîte « Chez le Pèlerin Fritz », un ancien pèlerin Allemand installé
en France. Très convivial, un sacré personnage d’ailleurs ! Nuit 8,50€. Possibilité de cuisiner.
Il vous offrira le vin ! Camping possible. Contact : 06 22 57 41 08
Lamotte :[ Camping Libre ]Camping possible vers l’église. Table et abris ainsi que point
d’eau potable au cimetière à côté.
Eauze :[ Donativo ] Accueil Pèlerin Béthanie. Pauline et Marcel, 34 avenue de Sauboires.
Contact : 06 75 83 75 00
Sauboires :[ Donativo ] Gîte « Le Chalet du Bonheur chez Antoine. A ne surtout pas louper !
Antoine est une personne merveilleuse ! Qui vous accueillera comme des rois ! Cadre
magique ambiance reposante. Don souhaité, préférable de le prévenir : 05 62 08 10 58 ou 06
21 31 60 86.
Nogaro :[ Moins de 10€ ]Gîte communal, 9€ en dortoir et 11€ en chambre. Possibilité de
cuisiner, idéal pour un grand repas de groupe. Lave-linge gratuit après négociation. Tel : 05
62 69 06 15
Aire-sur-l’adour :[ Donativo ] Accueil Chrétien « Hospitalet Saint Jacques » chez André et
Odile. Très familial et convivial, accueillant et ressourçant là aussi. Je vous conseils fortement
d’y passer la nuit. Réservation conseillée : 05 58 03 26 22. Don possible si vous avez peu de
moyen, sinon compter 12€ pour la nuit avec le repas du soir, 4€ le petit déjeuner (parfois
offert). Très bon conseils pour vos petits bobos, aide pour soigner vos ampoules et divers
tendinites. Réservé aux Pèlerins à pieds portant leur sac à dos. Site internet:
www.saintjacques-hospitalet.fr
Aire-sur-l’adour : [ Donativo ] Paulette (3 personnes maximum) 0643909815 – 0558717573
- 113 avenue du 4 septembre à Aire (1km avant le centre-ville)
Miramont-Sensacq :[ Moins de 10€ ][ Repas en Donativo ] Gîte communal, 8€, 20 places.
Possibilité de cuisiner. Tel : 05 58 79 91 23. Possibilité de repas gratuit ou en don. Accueil par
des hospitaliers bénévoles.
Arzacq-Arraziguet : [ Moins de 10€ ][ Centre d’accueil, 9,50€ la nuitée. Possibilité de
cuisiner
Pomps : [ Moins de 10€ ][ Gîte communal, 8€ la nuitée. Possibilité de cuisiner sur place.
Navarrenx 1 :[ Donativo ] « L’Alchimiste » (Chez Jean-Gaëtan) – 09.67.03.26.84
Aroue : [ Moins de 10€ ][ Gîte communal de la petite commune d’Aroue. Prévoir 9€ la nuit.
Possibilité de cuisiner. Tel : 05 59 65 95 54
Saint-Jean-Pieds-De-Port : [ Moins de 10€ ][ Accueil Pèlerin de l’association des amis de
Saint-Jacques de Compostelle. Nuitée : 7€ avec le petit déjeuner compris.
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