
LE SAVOIR-VIVRE DU PELERIN 
 
Patrimoine de l’Humanité, les Chemins de Compostelle sont ouverts à tous. On y croise le 
randonneur amoureux de la nature, le sportif en quête de performances, l’amateur de 
chapelles romanes, le vacancier à thème ... et toi, LE PELERIN. Mais l’habit ne faisant plus 
le pèlerin, comment te reconnaître ?  

Pour réaliser ton rêve, tes pieds et ton sac à dos te suffisent.  

Tu as fait le choix, pendant quelques jours ou plusieurs semaines, d’accepter comme 
naturelles les contraintes du partage et tu sais te contenter des petits bonheurs du 
quotidien. 

Quelles que soient les motivations qui t’ont fait prendre le Chemin, c'est à tes actes, à tes 
paroles, et à tes silences, qu'on te reconnaîtra.  

Tu es conscient que ton attitude a un impact sur le devenir du Chemin et sur l’accueil que 
recevront les pèlerins de demain.  

C’est pourquoi, si tu estimes ETRE UN PELERIN : 

- A pied, en bicyclette, à cheval ou avec un animal de bât, le Chemin tu feras, et 
l’accompagnement de véhicule motorisé tu excluras. 
- Pour être libre et autonome, l’essentiel dans ton sac à dos tu porteras  
- Les autres marcheurs, les habitants, les accueillants et la propriété d’autrui tu 
respecteras 
- Te satisfaire de ce qui est proposé, le sens des mots « partage » et « merci » tu 
apprendras 
- Ne pas réserver tu pourras, mais le risque de ne pas avoir de place tu assumeras 
- Dans un seul hébergement tu réserveras et ton arrivée tu confirmeras 
- D’un changement de programme au plus vite l’hébergeur tu avertiras 
- Horaires d’arrivée, de départ et consignes particulières tu respecteras 
- A l’entrée tes chaussures boueuses tu déposeras, et ta Credential tu présenteras  
- La Credential avec une carte de faveurs ou de réductions tu ne confondras 
- L’usage du mercurochrome sur le lit tu éviteras, pour l’entretien des chaussures le linge 
de maison tu excluras, aux endroits prévus ton repas tu mangeras, et ton linge tu laveras 
ou étendras 
- Eau, électricité et chauffage, comme chez toi, tu ne gaspilleras 
- Ton aide à celui qui te reçois tu proposeras 
- En chambre ou en dortoir, un seul lit et un seul oreiller tu utiliseras 
- Les repas, équitablement avec les autres tu partageras 
- En cas de départ matinal, le repos des autres tu préserveras 
- Aucun déchet dans la nature tu ne laisseras 

AMI PÈLERIN, si tu te reconnais dans ce qui précède, alors les autres te reconnaîtront 
aussi. Tu ne t’es trompé ni de chemin, ni d’adresse en t’arrêtant ici. 

BON SEJOUR CHEZ NOUS, BON CHEMIN ET ULTREIA ! 
 


