
 

Les bénévoles de l’association ont réhabilité cette ancienne bâtisse de Moulignon  
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C’est un projet qui remonte à plusieurs années qui vient de se concrétiser. Samedi 27 octobre, 
l’association Pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle Paris – Sens – Vézelay a inauguré 
le premier accueil Jacquaire de Seine-et-Marne, à Saint-Fargeau-Ponthierry. Ce gîte 
permet aux pèlerins de faire une halte sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 

huit couchages 
C’est en 2005 que le premier projet de gîte pour les pèlerins voit le jour. Le premier site visé 
était l’ancienne chapelle désacralisée de Jonville, mais le projet avait dû être abandonné à 
cause de l’état de la bâtisse. Mais le besoin d’une halte s’est fait de plus en plus pressant au 



gré des ans car la portion entre Paris et Vézelay (Yonne) a été réhabilitée par l’association 
féréopontaine. 

Ses membres ont revu et balisé la voie en s’efforçant de rester le plus fidèle possible au tracé 
d’origine. Ils ont également publié un guide pratique qui donne un maximum d’indications sur 
les 250 km du parcours. Et le nombre de pèlerins a augmenté au fil des ans. Un point positif 
mais qui a obligé l’association à envisager une réponse logistique, notamment en termes 
d’accueil. 
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Huit personnes peuvent s’installer à l’accueil jacquaire (©La Rép 77/F.R) 

« Nous pouvons loger huit pèlerins, indique Gérald Behuret le président de 
l’association. Sachant qu’une trentaine passent par la ville chaque mois, plus l’accueil chez les 
particuliers, l’offre est maintenant conséquente ». L’accueil jacquaire est installé en plein 
coeur du hameau. Surnommé l’immeuble aux serres, il donne face aux communs de l’ancien 
château de Moulignon. 

Aujourd’hui vide, il est constitué d’appartements communaux de différentes tailles, l’endroit 
idéal pour installer le gîte. « Nous utilisons un appartement du rez-de-chaussée et les travaux 
ont surtout consisté à un rafraîchissement des murs et à la remise en état du sol d’origine. 
Nous avons fait appel à la générosité de nos membres », poursuit-il. 

Pèlerins d’étoile 
Le gîte est composé de quatre pièces : une cuisine, une salle à manger et deux chambres avec 
4 lits. Des salles d’eau sont aussi à disposition des voyageurs. Une nouvelle offre 



d’hébergement qui pourrait avoir un impact positif sur le commerce car juste à côté de 
l’épicerie et du restaurant. 

« Après la réhabilitation de la voie, plusieurs villages ont eu un nouvel essor économique : 
nous participons au maintien de l’économie locale », estime Gérald Behuret. Pour Jérôme 
Guyard, le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry, cette inauguration est un point de départ : « 
Nous allons étudier la rénovation de l’ensemble de la place et cet accueil jacquaire est un 
projet sur l’avenir tout en conservant un patrimoine historique. » 

Le gîte a été nommé Pèlerins d’étoiles, du nom du blog de Gilbert Besnier, un ancien pèlerin 
décédé à la suite d’une longue maladie. Pour s’arrêter dans l’accueil jacquaire, les pèlerins ont 
juste à prévenir de leur arrivée en amont. 

Renseignements : 01 60 65 54 02 ou gerald@behuret.com 

 

L’association Pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle Paris – Sens – Vézelay ouvre le 
premier accueil 

 


