
 
 

 

L’esprit du gite 
Le lieu est animé par des hospitaliers 
bénévoles qui accueillent et partagent 
temps de prière et de Foi ou simplement 
un temps de vie sur le chemin avec celui 

qui est en marche... 

Le temps d’une pause 
2 possibilités pour venir chez nous depuis Estaing : 

Par GR 65 : 22 Km via Golinhac (chemin chaotique) 
Par GR 06 : 20 Km via Campuac (jolie variante en 
chemin de crête) 

Le gite se situe à 1 Km après la jonction des GR et 2 
Km avant Espeyrac.  

Le lendemain, il est facile de rejoindre Conques en 1 

étape (4h00 de marche-15km) 

Contact 
Tel: 05.65.72.90.18 / 06.80.00.32.52 
www.gite-soulier-saint-jacques.com 
Réservation non obligatoire, nous nous efforçons de 

garder des lits restant libres. 

Accueil au Soulié de St Jacques 
                 

Un accueil familial 
Le gite se situe en pleine nature et offre un 
cadre reposant. 

La capacité d’accueil est de 11 places réparties 
en 2 chambres communes, plus 2 chambres 
d’appoint. Les hospitaliers préparent le diner et 
le petit déjeuner qui sont pris en commun dans 
la salle à manger ou le jardin par beau temps. La 
participation aux frais (hébergement et repas) 
est laissée à la discrétion de chacun (Donativo). 

Accès libre à la chapelle Sainte-Fleur pour un 

temps de prière et de recueillement. GR 65 
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