
  

Chers amis pèlerins, en cette année, plusieurs d’entre nous se sont mis en route et ont rejoint 

Saint Jacques de Compostelle en partant de Saône et Loire, mais aussi du Puy, de Dijon, Irun….  

Nous avons souhaité, dans cette nouvelle lettre d’information, mettre en lumière le chemin qui 

traverse la Saône et Loire. 

       Ce chemin est balisé de Remigny à Cluny, mais aussi 

de Chalon à Cluny et de la gare de Mâcon à Cenves où il 

rejoint le chemin menant au Puy en Velay. Que toute 

l’équipe de baliseurs de l’association soit sincèrement 

remerciée pour ce gros travail de balisage annuel. 

       Nous avons pour projet de baliser un chemin de 

Tournus à Cluny, pour que tous les pèlerins qui souhaitent 

partir de chez eux puissent rejoindre Cluny sans 

difficulté.   

       Au-delà de Cluny, le balisage continue, assuré par 

l’association de Rhône-Alpes, l’ARA, qui édite un guide 

orange très complet que l’on peut se procurer à l’office du 

tourisme de Cluny ou directement sur le site de l’ARA :  

 

  

 Après une journée de marche, la question que se pose tout pèlerin est « Où vais-je dormir 

demain ? »  Une liste des hébergements possibles en Saône et Loire est disponible sur notre site 

compostelle71.fr. Cette liste est mise à jour régulièrement. Les pèlerins peuvent contacter notre 

association pour en savoir plus (06 51 78 35 68) ou nous rencontrer à l’une de nos permanences : 

- à Fontaines : le 1er vendredi du mois de 16 h à 18 h 30 (17 rue de l’église).                                                                              

- à Mâcon : le 1er samedi du mois de 9 h 30 à 11 h 30 (Le pavillon, 5 rue de l’héritan).                                                                                   

- à Tournus: le 1er samedi du mois de 10 h à 12 h (Mars à Octobre) salle du palais de justice. 

La plupart des pèlerins qui traversent notre département viennent de Dijon, Strasbourg et même 

d’Allemagne, ce qui vaut au chemin le nom de chemin des allemands. Beaucoup vont jusqu’au Puy en Velay 

(une douzaine d’étapes à partir de Cluny), et une partie se rend à Saint Jacques de Compostelle. Il 

faudra alors compter 2 mois et demi environ pour arriver à destination.  

Je profite de cette lettre d’information pour lancer un appel à toute personne qui souhaiterait 

accueillir un pèlerin sur l’un ou l’autre des Chemins indiqués sur la carte ci jointe.  

      Les hébergeurs sont unanimes : accueillir un pèlerin chez soi permet de belles rencontres et 

procure beaucoup de joie. Si vous êtes intéressé, merci de contacter l’association par mail 

contact.compostelle71@laposte.net ou par téléphone : 06 51 78 35 68 (après 18 h ou le week-end) 
  

 Bon Chemin à tous. Merci à tous les hospitaliers et les hébergeurs de Saône et Loire. Merci 

aussi à l’équipe de baliseurs de l’association sans qui le chemin ne serait pas qu’il est aujourd’hui !   

Ultréia ! Ultréia ! Et Suseia Deus adjuva nos ! 
Courage, allons plus loin ! Courage, allons plus haut ! Avec l’aide de Dieu ! 

Laurence BOIS, présidente « Les Pèlerins de Compostelle 71 »  
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Tous les bénévoles qui accueillent le pèlerin ont fait le Chemin jusqu'au tombeau de l’apôtre 

Jacques. Ils ont été accueillis chaleureusement, chaque soir, ils ont trouvé le réconfort, ont été 

accueillis avec un verre d'eau fraîche un jour de canicule, avec une soupe de légumes après une journée 

de marche et se font une joie, à leur retour, de servir le pèlerin de passage.  

Nous recevrons les pèlerins de passage en AMIS : « Bienvenue, je t’attendais. Entre, tu es 

chez toi ce soir. ». Le pèlerin trouvera à l’accueil Saint Just, un accueil chaleureux. Il pourra se reposer 

en toute tranquillité, préparer son repas, déguster une bonne soupe ou des légumes apportés par 

l’hospitalier qui l’accueillera. « J’avais faim et vous m’avez donné à manger, j’avais soif et vous 

m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli... » Mathieu 25, 35-36  

Depuis sa création, il y a plus de 10 ans, environ 1000 pèlerins ont été accueillis pour une nuit. 

Ils sont tous munis de leur crédencial, document attestant leur qualité de pèlerin. 

                   

En moyenne, il y a 60 à 70 pèlerins par an qui dorment à Fontaines entre Mars et Novembre.  

Pour conclure, je réalise qu’accueillir un pèlerin est une chance, un privilège bien plus qu’un devoir. 

Les rencontres sont souvent extraordinaires, parfois inattendues et apportent beaucoup de joie. 

Aujourd’hui de nombreux pèlerins sur le Chemin de Saint Jacques passent parmi nous, à Chagny, Rully, 

Fontaines, Mercurey, Jambles, Moroges, Cruchaud, Saint Gengoux, Cluny, Mâcon, Tournus…. 

Ne manquons pas de leur ouvrir nos portes, de les accueillir et d’oser la rencontre fraternelle, 

simplement et humblement.        Laurence  

 

L’hospitalité à l’accueil St Just de Fontaines  
 

 
 

         En dehors des permanences mensuelles, notre association peut 

accueillir quelques pèlerins fatigués d’une longue marche sur le Chemin de 

Compostelle. Venant d'Allemagne, de Strasbourg, de Franche-Comté ou de 

Côte d'Or, ils arrivent de Beaune ou de Meursault avant de repartir en 

direction de Cluny, du Puy en Velay (en 15 jours) et de Saint Jacques situé à 

1850 km. 

Depuis juillet 2018, notre Président d’Honneur Hervé Gélin, qui 

recevait seul les pèlerins depuis la création de l’Accueil en 2008, est entouré 

d’une équipe d’hospitaliers munis d’une ligne téléphonique qui permet de les 

contacter : 06 51 78 35 68 (réservation conseillée 24 h à 48 h avant). 



                                                      
                                                    

                                                                         

 

 

Un service de portage de bagages en Saône et Loire 
 

 

 

    

      Le portage de bagages existe à partir du Puy, mais aussi en Saône et 

Loire. Si besoin, vous pouvez contacter « le porte bagages » à St Gengoux Le 

National.  -> http://www.leportebagages.fr/ 

 

       Tarif : Sur le chemin de St jacques de Dijon à Cluny (étapes à Dijon, 

Nuit Saint Georges, Beaune, Chagny, St Désert, St Gengoux, Cluny) :  

 Renseignements : 06 75 48 53 03 
 

 Charte des pèlerins hébergés en Saône et Loire  
  

 Les hébergeurs du Chemin de Compostelle de Saône et Loire ont le grand plaisir de vous 

accueillir pour une étape sur votre Chemin. 

 Voici quelques recommandations pour que votre passage soit le plus agréable possible, pour 

vous et pour nous. Merci ! 

 Le Pèlerin :  

 Présente son crédencial dès son arrivée 

 Dépose ses chaussures et ses bâtons à l’entrée 
 Accepte ce qu’on lui propose et ne formule aucune exigence : « Le client exige, le pèlerin 

remercie » 

 Réserve de préférence 24 h à l’avance, ou mieux 48 h (entre 17 h et 20 h si possible) 

 Annule sa réservation si les aléas de sa progression l’empêchent d’arriver à l’étape 

 Ne demande pas de séjourner plus d’une nuitée, sauf situation exceptionnelle et 

respecte les horaires d’arrivée et de départ 

 Participe au coût de l’hébergement. Donativo ne signifie pas gratuit. Merci 

 Respecte le lieu, ne gaspille ni l’eau, ni l’électricité 

 Ne dépose pas son sac sur le lit 

 Veille à ne pas répandre de l’huile de massage ou de crème sur la literie 

 Ultréia, Ultréia ! Et Suseia, Deus adjuva nos ! Bon Chemin. 

 

Témoignage d’une semaine à la permanence de la Fédération  

Compostelle France au Puy en Velay 
Journées rythmées par le départ des Pèlerins... 

Tous les matins, messe, moment de présentation de chacun, suivie de la bénédiction. Cette 1ère 

semaine de septembre, toujours entre 150 et 200 pèlerins prêts à partir marcher sur le Chemin de 

Compostelle. Peu, très peu, iront jusqu'à Santiago de Compostela ! 

Mais quelques-uns ont de petites étoiles qui brillent dans leurs yeux , un sourire timide et un peu 

inquiet, se posent des questions, et recherchent un soutien auprès d'anciens pèlerins...  

Le chemin en vidéo (9 clips de moins de 2 minutes) 

Youtube : un mot une idée                 
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Avec ces futurs pèlerins, que du Bonheur en partage ! Et c 'est pour ceux-là, que j'aime 

retrouver ce lien si particulier qu'un seul regard suffit pour être en harmonie ! 

Cette année encore, Nicolas, Ely, Nancy, Guy, Jean Claude, et d'autres encore, l'énergie de ce 

Chemin nous a fait nous rencontrer ! Pour ces Pèlerins-là, peu nombreux c'est vrai, mais dans une 

démarche de Foi et de confiance, je retournerai, comme permanencière au local de la Fédération 

Compostelle France, N°23 rue des Tables, après la descente du grand escalier,au Puy en Velay ! 

ULTREÏA !!!                                                                 Solange, Les Pèlerins de Compostelle 71 

A vos agendas 
 Du 11 au 13 Novembre 2022 : Festival aventure et voyage « Périples et Compagnie »  à 

Macon     -> https://www.periplesetcie.com/ 

 

 Permanences  

  

 
Accueil St Just 

17 rue de l’église 

71150 Fontaines 

 

 
« Le Pavillon »  

5, rue de l’Héritan 

71000 Mâcon 

 

 
De Mars à Octobre 

Salle du Palais de 

Justice 

71700 Tournus 

 

 Samedi 25 février de 9 h 30 à 16 h 30 : Assemblée Générale de l’association 

Lieu : Maison diocésaine de Saint Désert 
 

Galerie photos 2022    
 

 
27 Avril 2022 

Marche Pommard-Chagny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Juillet 2022 

Week-end St Jacques à Vézelay 

 

 
9 Octobre 2022 

Marche au Mont Roland (39) 

 
Avril 2022 : Tournus 

(conférences, expo photos…) 

 
Dédicace du livre de Jean Pierre 

MUSIALOWSKI  Sacré Chemin  

 
Août 2022 : 

7 jeunes pèlerins à Saint Just 

 

                

https://www.periplesetcie.com/


De Remigny à Cluny (84 km) 
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Le chemin de Compostelle en Saône et Loire  

Suggestion d’étapes 

 (19 à 24 km) 
Meursault à Fontaines  

via Chagny, Rully 

22 km 
 

Fontaines à Moroges (St Désert) 
via Mercurey, Jambles 

19 km 
 

Moroges (St Désert) à St Gengoux 
via Montagny les Buxy, Culles Les Roches  

 19 km 
 

St Gengoux à  Cluny 
via St Hippolyte, Cortevaix  

24 km 

 

Suggestion d’étapes 

(25 à 30 km) 

* Beaune – Fontaines : 30/31 km 

* Fontaines-Chenoves : 28 km 

* Chenoves-Taizé : 24 km  

Ou Chenoves-Cluny : 31 km 

Hébergements : liste disponible sur le site  

 

Compostelle71.fr 
         

 

Guide du Chemin         

après Cluny 

Guide orange CLUNY-LE PUY

 

Disponible à l’office du 

tourisme de CLUNY (14 €) 

ou sur le site de l’ARA : 
https://boutique.amis-st-jacques-

ara.com/guides/ 

https://www.compostelle-france.fr/2021/01/15/viacluniacensis/
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De Chalon à Cluny (51 km) 

         

 

                           
                        

       

 

 

 

                                                                       

Suggestion d’étapes :  

(25/26 km) 
Chalon –Corlay : 26 km 

Corlay – Cluny : 25 km 

De Mâcon à Cenves (21 km) 

 

 

compostelle71.fr 

 

Hébergements : liste disponible sur le site  

 

Compostelle71.fr 
         

 


