
LE COEUR DU CHEMIN
"Accueil Pèlerin donativo”

Make a reservation via WhatsApp or our website.  Please 
indicate date of arrival, number of persons in group and your 
name. Confirmation will follow by WhatsApp or text message. 
At the Le Coeur du Chemin Dutch, French, German and English 
is spoken.

WhatsApp

The “Accueil Pèlerin” was founded by Pilgrims and is still 
operated by Pilgrims. It has the ambition to create an 
atmosphere were pilgrims can share their experiences and 
life-stories and can recover for the journey ahead to 
Santiago de Compostela. 

One of the unique elements is the joint cooking and eating. 
Generally vegetarian meals are prepared with fresh 
ingredients from our own biological gardens. 

Camping is possible when requested at the Le Coeur du 
Chemin.

L'Accueil Pèlerin a été fondé par des pèlerins et est 
toujours exploité par des pèlerins. Il a l'ambition de créer 
une atmosphère où les pèlerins peuvent partager leurs 
expériences et leurs histoires de vie et se remettre du 
voyage à venir vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

It is located near Prémery, about 70 
km from Vézelay, on top of a hill.

Il est situé près de Prémery, à environ 
70 km de Vézelay, au sommet d'une 
colline.

L'un des éléments uniques est la cuisine et les repas en 
commun. Généralement, les repas végétariens sont préparés 
avec des ingrédients frais provenant de nos propres jardins 
biologiques

View from the front garden - Vue depuis le jardin de devant

Le camping est possible sur demande au Coeur du Chemin.

Departure in fall - Départ en automne

Faites une réservation via WhatsApp ou 
notre site Web. Veuillez indiquer la date 
d'arrivée, le nombre de personnes dans le 
groupe et votre nom. La confirmation 
suivra par WhatsApp ou SMS. Au Coeur du 
Chemin le néerlandais, le français, 
l'allemand et l'anglais sont parlés.

Web: lecoeurduchemin.eu
Mail:  lecoeurduchemin@gmail.com
Tel:    +33 7 83 72 67 58

Addres:   6 route de Vilaine,
58700 Prémery

GPS : 47.1685706N - 3.3731450



LE COEUR DU CHEMIN
"Accueil Pèlerin donativo”

The Living room - Le salon

Yoga and meditation room - Salle de yoga et de méditation

Kitchen for pilgrims - Cuisine pour pèlerins

The large garden with scenic views and the yoga and 
meditation room given ample space to relax and in case of 
bad weather there is a large living room with fireplace to 
warm-up after a day of traveling. Camping is possible when 
required. 

Le grand jardin avec vue panoramique et la salle de yoga et de 
méditation offrent suffisamment d'espace pour se détendre et 
en cas de mauvais temps, il y a un grand salon avec cheminée 
pour se réchauffer après une journée de voyage. Le camping 
est possible en cas de besoin.

The “Accueil Pèlerin” is operated on the donativo principle. 
Donativo means that every pilgrims contributes financially or 
otherwise according to their possibilities. This should make it 
possible for everybody to do a pilgrimage, independent of 
their background or situation in life. 

An indication for the cost per night per person to operate the 
donativo and prepare the meals is 30 euro.

L'Accueil Pèlerin fonctionne selon le principe du donativo. 
Donativo signifie que chaque pèlerin contribue financièrement 
ou autrement selon ses possibilités. Cela devrait permettre à 
chacun de faire un pèlerinage, indépendamment de son 
origine ou de sa situation dans la vie. 

Une indication pour le coût par nuit et par personne pour faire 
fonctionner le donativo et préparer les repas est de 30 euros.

Relaxing in back garden - Détente dans le jardin arrière

Dinner inside - Dîner à l'intérieur

Pilgrims at work  - Pèlerins au travail
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