
 

 

 

Logroño le 13 mai 2022 

 

Chers Partenaires 

 

Le 9 mai, la FEAACS et la Sociedad de Management do Xacobeo ont signé un accord pour 

coordonner les bénévoles qui serviraient de soutien aux personnes chargées de l'entretien et de 

l'accueil dans les refuges du réseau public de la Xunta de Galicia. 

Cet accord consiste à mettre à disposition un volontaire (vous pouvez partir avec un 

accompagnateur) pour un accompagnement bimensuel dans les refuges décrits ci-dessous. La 

convention fixe les conditions de ces volontaires et leurs attributions pendant le temps qu'ils 

passent dans le refuge qui leur est assigné. 

L'intérêt du Xacobeo dans cette action est d'avoir la présence de personnes qui accueillent les 

pèlerins au-delà des obligations du personnel contractuel, puisque la Galice comprend qu'ils 

souffrent de l'esprit d'accueil jacobéen qui est présupposé chez tout membre d'associations 

jacobéennes et /ou ou hospitalier. 

Les quinzaines à couvrir vont du 15 mai au 31 octobre. Il y a 15 auberges. 

Ces volontaires de soutien seront coordonnés depuis le bureau de la Fédération à Logroño ; Ils 

auront une chambre pour leur hébergement dans l'auberge sans aucun autre type de 

contrepartie à l'exception de l'assurance que le Xacobeo souscrit pour eux. Ses 

attributions/obligations s'étendront de 13h00 à 22h00 et vont de l'accueil des pèlerins à leur 

accompagnement jusqu'à leurs lieux de repos, en résolvant les doutes ou les situations qui 

pourraient survenir et en offrant les informations que les pèlerins de ce jour pourraient 

demander. L'accord définit clairement ce qui n'est pas l'obligation de ces volontaires 

d'accompagnement afin de ne pas s'immiscer dans le travail du personnel ouvrier et de ne pas 

confondre les limites des pouvoirs de l'un et de l'autre. 

Les personnes intéressées à faire partie de ce volontariat auront des informations préparatoires 

avant d'atteindre leur destination. 

J'appelle les associations fédérées à participer elles-mêmes et leurs associés à cette activité 

promue par le Xacobeo, car cette institution sait que c'est juste la touche de proximité qui 

manque à l'accueil dans ses auberges. Dans tous les cas, si l'une de nos associations est 

intéressée à s'occuper d'une auberge, dites-le pour attribuer celle que vous décidez, comme 



dans le cas de Ribadiso , qui sera géré par Americam Pèlerins . De la même manière, si vous ne 

souhaitez pas le porter toute la saison (ce n'est bien sûr pas obligatoire) mais que vous avez des 

membres intéressés à assister à l'une des quinzaines, prévenez le bureau de Logroño d'où nous 

organiserons le quadrant de places disponibles. Vous pouvez écrire à l'email 

administracion@caminosantiago.org . 

Nous vous prions de fournir ces informations à tous vos associés. 

Ici, je les inclue dans la liste des auberges. 

Salutations fraternelles. 

 

 

 

Jorge Martinez 

Président 

 

 

ATTACHEMENT 

AUBERGES II.VV.2022 

1- Muxia - ( Camino  Finisterre-Muxia ) 

2- Le cerveau. Pierre de bande de Cebreiro (Camiño Francés) 
 

3- Triacastela ( Camño Francés) 
 

4-Sainte Irène. El Pino (Camiño Francés)  - ( Une place unique ) 
 

5-Arche. Le Pin (Chemin Français) 
 

6- Ribadiso . Arzua ( French Way )    PÈLERINS AMÉRICAINS 
 

7-Mont de Gozo. Saint Jacques de Compostelle (Chemin Français) 
 

8- Sergude . Carral (Voie Anglaise) 
 

mailto:administración@caminosantiago.org


9-Baamonde. Begonte ( Chemin du Nord ) 
 

10-Valga (Voie Portugaise) 
 

11-Pontecesures (Voie Portugaise) 
 

12-Castroverde (Chemin Primitif) 
 

13-Lugo (Chemin Primitif) 
 

14-Seixas. Palas de Rei (Chemin Primitif) 
 

15-Albergue de Bendoiro , à A Laxe, Mairie de Lalín, prov. Pontevedra, ( Voie Mozarabe 

- Voie d'Argent et Voie d'Hiver) 

 


