
Extraits du livre d’or « papier » du gîte 

 

« Arrivée en soirée au gîte, très bon accueil, la chambre est très agréable et le gîte 

sympathique, demain le grand départ. Merci pour cet accueil chaleureux et un grand merci 

aux fondateurs et aux bénévoles. Bonne continuation à vous dans l’aide à la réinsertion. 

Chantal » 

« De retour du GR40, nous avons été heureux de revenir à l’accueil saint François où nous 

avons apprécié le repas chaud, et la douche, sans oublier la bonne literie. Les coullonnais » 

« Merci, c’était comme à la maison.                   Amélie » 

« Quel luxe cette chambre pour moi toute seule. Le jardin est incroyable. Merci pour cet 

accueil ». 

« Après un long périple, revenir à notre point de départ semblait évident, car il nous a marqué 

par sa simplicité, sa propreté et surtout sa sérénité. Un merci paraitra banal, mais il vient du 

fond du cœur. Michel ». 

« Merci et félicitations à toutes les personnes qui permettent un séjour agréable et des 

moments de rencontre singulier. César » 

« Merci de votre accueil. Marqué de la beauté de François. Merci de votre chapelle, avec la 

parole. Laurent » 

« Quelle belle idée d’associer l’accueil de pèlerins à un chantier d’insertion et un CHRS… Je 

vous félicite de l’œuvre que vous accomplissez. Que Dieu vous bénisse. Alain » 

« Bel emplacement, au pied de la cathédrale, sous la vierge, la petite chapelle à proximité. 

Très belle chambre… Joël » 

« Votre mission est merveilleuse et très précieuse. Merci pour tout ce que vous faites, tout ce 

que vous êtes. Carole du Québec » 

« Je rentre ce matin dans le midi retrouver Frère soleil (qui ne m’a pas abandonnée ici !) et 

décerne à saint François, pour son remarquable accueil, une pléiade d’étoiles. Je pratique la 

randonnée depuis 40 ans et jamais je n’avais trouvé étape plus confortable*. Continuez votre 

bon travail. Longue vie et merci. 

* Apprécié spécialement les couleurs. Tout est immaculé et joyeux. Ces portes bleues, jusqu’à 

Frère soleil lui-même en face de la réception. Nous n’y sommes que pour une nuit ou deux, 

mais pourquoi serait-ce triste ? Le jardin couronne le tout. Je vois que les sœurs sont 

meilleures jardinières que moi. Je joins une graine de belle de nuit qui poussera aussi bien ici 

que plus au sud. 

** Chambre individuelle = merveilleuse ! Je programme toujours mes vacances hors saison 

pour me trouver seule, si possible, au gîte, car lorsqu’on vit en solo le dortoir est une épreuve. 

Merci. A bientôt » 



« Qu’il est agréable d’être ainsi reçue après une journée de bus, de train… Félicitations pour 

la beauté du site et la propreté. Je me sens pousser des ailes pour demain. C’est un très bon 

départ. Merci. Arlette » 

« Très bel endroit. Le petit déjeuner sous le regard de la « Madonne », la situation 

géographique du gîte, la propreté ! Merci. Je reviendrais pour ma prochaine étape ». 

« Avec l’expérience des gîtes que nous avons, nous apprécions au plus celui-ci. Accueil très 

agréable et maison de charme. Merci. Domi et JL (Ariège) » 

« Extraordinaire. Très bonne nuit. Que les gîtes du chemin prennent exemple. J. et M. Nice » 

« Après une relative longue étape, d’être reçu dans ce gîte est véritablement du bonheur. Le 

lieu, l’ambiance sont formidables. Merci Daniel – Suisse » 

« Quel accueil, quelle propreté, quelles qualités et quels sourires. Merci de nous permettre de 

commencer notre périple, notre rêve dans de si bonnes conditions. Annick – Les Sables 

d’Olonne » 

« Un immense merci pour votre accueil à bras ouverts et votre générosité. Je repars d’ici avec 

encore plus de détermination qu’auparavant. Votre action quotidienne est pour moi un 

exemple. Que Dieu vous garde. Anne-Elise » 

« L’accueil est vraiment agréable et chaleureux. Un grand merci pour tout le confort que vous 

mettez à notre disposition ainsi que la chapelle pour un moment de prière. Continuez… C’est 

tellement essentiel pour le réconfort des pèlerins. Merci. Elisabeth (Vaucluse) » 

« Merci pour ce lieu où faire étape. Merci pour ce jardin où il fait bon se reposer après la 

fatigue de la marche. Merci à l’investissement de toutes les personnes qui œuvrent pour que 

ce lieu existe. Dominique et Anelise » 

« Ça y est, c’est parti. On ne pouvait rêver meilleur départ dans cet endroit « habité » dans 

tous les sens du terme, et à un accueil chaleureux. Éric et Catherine » 

« Mon but est atteint : le chemin Cluny – Le Puy en Velay. Je suis très heureuse. C’est mon 

3ème passage chez vous, c’est vous dire si je m’y plais (calme, sérénité, bon accueil). Merci 

beaucoup et bonne continuation à vous tous qui vous occupez de ce gîte. Marie-Noëlle (Cluny) 

« Magnifique bâtisse très bien entretenue, après le chemin parcouru, cela fait du bien de se 

retrouver dans ce lieu rempli de prières positives. Calme, sérénité, on se sent protégé dans ce 

lieu. Merci pour cet accueil. Delphine (Oullins 69) » 

« Merci aux petites fées invisibles qui entretiennent ce lieu merveilleux ! Merci pour cet 

encouragement à démarrer le chemin. Je reviendrais. Marianne » 

 


