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La Case Jacquaire
Au même titre que les accueils jacquaires figurant dans nos guides, la Délégation du Rhône de
l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint Jacques, a créé un pôle d’accueil à Lyon pour les
pèlerins de passage dans notre ville. Baptisée « Case Jacquaire », cette structure a obtenu sa
validation par le Bureau du Rhône le 18 mars 2013.
La dénomination de « Case Jacquaire » définit en elle-même son objet et son but. Les accueillants
offrent aux pèlerins (es) un hébergement en famille, non tarifé, mais en libre participation financière
(« donativo » en espagnol). La nuitée et le petit-déjeuner sont proposés aux jacquets, à la condition
expresse de prévenir 48 heures à l’avance. Le repas du soir peut, éventuellement, être partagé. Si
l’accueillant n’est pas libre ce soir-là pour le repas, l’adresse d’un restaurant proche leur sera
proposée.
La présentation du carnet de pèlerin (credencial) est obligatoire
Cet accueil est un moment d’échanges et de partage.
Pour répondre aux demandes d’hébergements, par téléphone ou courriels, une équipe placée sous
la responsabilité de Raymonde Carruel a été mise en place.
Vous trouverez, sur notre blog, le parcours jacquaire dans Lyon. Il est matérialisé par des
balises bronze au départ de L’église Saint Nizier, jusqu’à la sortie de Sainte-Foy-Lès-Lyon.
Raymonde Carruel
Lyon le 10 janvier 2015

Vous trouverez, ci-dessous, les noms et coordonnées des personnes en charge de cette Case
Jacquaire.

Raymonde Carruel : 06 65 54 71 08
Luc et Domye Saintier : 04 72 45 96 90
Marie-Paule et
Jacques STROBEL : 06 18 94 48 08
Evelyne Gomez : 06 32 80 90 34

