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Lundi 30 juin 2020 

COVID 19 
 

Point de situation en Vendée 
 
 

 
Le coronavirus continue à circuler sur le territoire national : la plus grande prudence reste donc 

à l’ordre du jour, dans la société, tout comme sur les Chemins de pèlerinage. 
 
 
La plupart des pèlerins vendéens que nous avons pu consulter ont décidé de reporter à 2021 au 

plus tôt, la réalisation de leur projet de pérégrination. Et la grande majorité des accueillants 
bénévoles de Vendée nous confirme ne pas être en situation d’accueillir les éventuels pèlerins qui 
leur demanderaient l’hébergement. 
 
 

Faut-il rappeler qu’il relève de la responsabilité individuelle de chacun (e) : 
a. De décider de partir, ou de ne pas partir ; 
b. D’accueillir, ou de ne pas accueillir. 
 
 
Aux pèlerins qui souhaitent, en dépit d’un contexte éminemment défavorable, emprunter le 

Chemin Vendéen vers Compostelle, nous conseillons désormais : 
a. Soit d'envisager une progression en mode totalement autonome (âne, tente, ...) « comme au 

temps de nos précurseurs», 
b. Soit de s’adresser directement aux points d'accueil professionnels (chambres d'hôtes, hôtels, gîtes, 

campings, ...). Nous publions désormais, à cet effet, la liste des points d’accueil professionnels 
riverains du Chemin Vendéen, et connus de nous. Cette liste est téléchargeable gratuitement 
sur notre site web (www.vendeecompostelle.org). 

 
Dans tous les cas, nous recommandons à chaque pèlerin(e) d’appliquer avec rigueur les conseils de 
sécurité publiés le 2 juin dernier, par la Fédération Espagnole des Amis des Chemins de St-Jacques, 
et qui listent, notamment, l’ensemble de l’équipement à emporter avant de prendre le Chemin (voir 
ci-dessous en annexe). 
 
En outre, notre conseil d’administration a autorisé, au cours de sa réunion du 25 juin dernier, la 
reprise de la distribution des carnets de pèlerins (credencials jacquaires, carnet du miquelot) suivant nos 
critères et nos méthodes habituels. 
 
 
En revanche, il n’est pas prévu de reprendre en 2020, la publication ouverte et la distribution des 
listes des points d’accueil familiaux en Vendée (accueils sur le Chemin Vendéen ; Hors Chemin Vendéen ; Voie 
de la Vendée). 
 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

 
Louis Cazaubon, président, 

Et les membres du Conseil d’Administration 
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COVID 19 

 
Recommandations de sécurité aux pèlerins 

publiées le 2 juin 2020 
par la Fédération Espagnole des Amis des Chemins de Saint-Jacques 

 


