
Qui peut repartir sur le Chemin? Quand? Où? Comment? Vous êtes nombreux à nous poser la 
question.

Le maître-mot est inchangé : PATIENCE !

Alors que Prudence (ne mettre ni autrui ni soi-même en danger), Plaisir (évaluer la nature de ses 
envies/attentes pour éviter la déception) et donc Patience restent de rigueur, tu trouveras ci-des-
sous un état des lieux pour t’aider à faire preuve de Pragmatisme et discerner ce qui est Possible
et ce qui ne l’est Pas.

Quant au pèlerin trop pressé, malgré les recommandations officielles qui appellent à rester chez 
soi, de fouler la Suisse et son Chemin, qu’il n’oublie pas de respecter absolument les consignes 
sanitaires et de se renseigner avant de partir, en contactant notamment les hébergements pour 
s’assurer de leur disponibilité.

Enfin, gardons à l’esprit cet adage bien connu sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle: 
Le touriste exige, le pèlerin remercie…

Ultreïa!

Sites officiels de référence régulièrement mis à jour:
• Page spéciale coronavirus du site de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)    
• Page de l’OFSP sur le site de la Confédération suisse

E N  S U I S S E :

Hygiène et distance sociale (2 mètres) sont de rigueur.
Aucune date n’a été avancée quant à l’assouplissement de cette règle.

Regroupement de plus de 5 personnes: 
Jusqu’au 8 juin 2020, les regroupements de plus de 5 personnes sont interdits dans l’espace 
public (places publiques, chemins de promenade ou parkings). Les personnes formant un groupe 
de 5 personnes ou moins doivent respecter la distance sociale (2 mètres), sous peine d’amende.

Le Conseil fédéral communiquera le 27 mai 2020 sur sa décision d’assouplir (ce qui n’est pas 
impossible) ou de prolonger (ce qui n’est pas impensable) la restriction du nombre de personnes 
autorisées à se réunir.  La limite pourrait alors passer à 10 personnes.
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A U S S I  TÔT  Q U E  P O S S I B L E ,
A U S S I  TA R D  Q U E  N É C E S S A I R E !

PO I N T  D E  S I T UAT I O N  AU  1 3  M A I  2 0 2 0 :

https://ofsp-coronavirus.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://viajacobi4.net/
https://viajacobi4.net/informations-pratiques/les-hebergements/
https://viajacobi4.net/informations-pratiques/les-hebergements/


Restauration:
Les restaurants et bars sont autorisés à rouvrir (mais tous ne le font pas) à condition de n’accueillir 
que des groupes d’au plus 4 personnes, à des tables séparées d’au moins 2 mètres. Les clients 
doivent consommer assis.

Hébergements:
Les aires de camping sont fermées jusqu’au 7 juin au moins.
Les hôtels et établissements d’hébergement touristique (motels, auberges de jeunesse…) 
n’ont pas l’obligation de fermer, mais ne sont pas obligés d’ouvrir non plus, et ceux qui le font 
doivent respecter les règles d’hygiène et de conduite édictées par la Confédération.

Le site HôtellerieSuisse tient une liste à jour des hôtels ouverts.

Hébergement privés:
Gîtes, accueils jacquaires, chambres d’hôtes, etc., s’il n’ont pas l’obligation de rester fermer, 
n’ont pas celle d’ouvrir. Certains sont déjà ouverts. D’autres envisagent de le faire plus tard. Ou 
pas du tout. Cette décision relève de leur responsabilité (notamment selon la possibilité ou 
l’impossibilité de respecter les consignes d’hygiène et de distance sociale en fonction de leur 
infrastructure) et de leur liberté (à commencer par celle de se protéger soi-même, surtout quand 
on appartient à un groupe à risque). 

Dans tous les cas, prends préalablement contact avec les hébergeurs potentiels (dont le site de 
notre Association propose la liste)  pour t’assurer qu’on peut t’accueillir. Voudrais-tu t’imposer à un 
hébergeur chez qui tu arriverais sans crier gare alors qu’il n’est pas prêt? Au risque de devoir 
dormir à l’hôtel (là aussi, mieux vaut se renseigner en amont) ou à la belle étoile (si tu n’as pas 
prévu de quoi bivouaquer hors campings) ou sauter dans le dernier train pour rentrer chez toi?

Pratiquement, pour pouvoir savourer pleinement ce qui fait le sel du Chemin – la joie des 
rencontres conviviales et partages en toute décontraction autour de sympathiques tablées, ainsi 
que la découverte des richesses historiques et culturelles des régions traversées - autant attendre 
au mieux la fin du mois de juin. 

Ne désespère pas pour autant!

Improvise ! Apprends à danser sous la pluie (qui n’arrête pas le pèlerin, tu sais bien)! À faire avec 
ce qui est possible plutôt que d’exiger l’impossible! Organise donc des marches d’une journée! En 
Suisse romande, en empruntant les transports publics - avec toutes les précautions d'usage - tôt 
le matin et tard le soir, il est quasiment possible de faire le tronçon Fribourg–Genève de la Via 
Jacobi en rentrant chaque soir chez soi. Le coût du déplacement ne sera pas forcément beaucoup 
plus élevé qu’une nuit à l’hôtel.

Et marche utile: non seulement pour garder la forme et gagner en endurance, mais aussi pour 
former tes chaussures… et pourquoi pas partir avec le sac à dos chargé de tout ce que tu penses 
prendre le grand jour? Pour t’habituer au poids… ou réfléchir à ce que tu pourrais renoncer, pour 
t’alléger !
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https://hotels.swisshoteldata.ch/whitelabel/85/fr/index.html
https://viajacobi4.net/informations-pratiques/les-hebergements/
https://viajacobi4.net/informations-pratiques/les-hebergements/
https://viajacobi4.net/


Le Conseil fédéral déconseille les voyages non urgents à l’étranger jusqu’à nouvel ordre.

Site officiel de référence régulièrement mis à jour: SafeTravel : Conseils médicaux aux voyageurs

H O R S  D E  S U I S S E :

Sites officiels régulièrement mis à jour :
Page spéciale coronavirus du site du gouvernement français
Site du Consulat général de France à Genève

E N  F R A N C E :

Le contrôle aux frontières, pour qui veut se rendre sur le territoire français depuis la Suisse, ne 
sera pas assoupli avant le 15 juin au moins. Pratiquement, seuls les travailleurs frontaliers et 
les personnes justifiant d’un motif économique impérieux et muni d’un contrat de travail, ou de 
motifs familiaux précis (droits de garde, etc.) peuvent se rendre de Suisse en France, sous 
réserve d’être muni d’une attestation de déplacement international dérogatoire et des justificatifs 
adéquats.

À  l ’ i nté r i e u r  d e  l ’ H exa g o n e   :
La première phase de déconfinement, débutée le 11 mai, s’étendra jusqu’au 2 juin. Les départe-
ments ont été répartis en deux catégories: rouge (circulation élevée du virus) ou verte (circulation 
limitée du virus … Ce qui ne veut pas dire absence de virus!).

Dans tous les cas: 

Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits.
Les déplacements sont autorisés, en respectant les gestes barrières et les mesures de distancia-
tion (+ masques obligatoires dans les transports en commun), à l’intérieur de son département 
de résidence, voire au maximum 100km en dehors de son département de résidence. 
Dans ces limites, le sport individuel à l’extérieur est autorisé sous réserve du respect les règles de 
distanciation sociale; l’accès aux forêts est autorisé, pas celui aux plages et lacs (sauf dérogation 
préfectorale).
Les commerces de moins de 40’000m2 et les marchés en plein air sont ouverts, sauf décision 
préfectorale d’urgence.

Fro nt i è res :
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Note à nos pèlerins des pays voisins (hormis ceux provenant du Liechtenstein) curieux de venir 
découvrir les magnifiques Chemins en Suisse: jusqu’à nouvel avis, seuls les transporteurs de mar-
chandises, les personnes ayant un motif professionnel (frontaliers notamment) ou personnel 
(regroupement familial, suivi scolaire par exemple) sont autorisés à entrer sur le territoire suisse.

http://www.safetravel.ch/safetravel2/servlet/ch.ofac.wv.wv201j.pages.Wv201AccueilCtrl?action=changeLangue
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://geneve.consulfrance.org/COVID-19-vos-questions-nos-reponses
https://viajacobi4.net/


Les établissements accueillant du public, restaurant, cafés, hôtels, restent fermés jusqu’à 
nouvel avis. En cas de séjour en hôtel pour cas de force majeure, petit déjeuner et tout autre 
repas doivent être pris en chambre.
Les lieux de cultes sont fermés; les petits musées (mais pas les grands) sont autorisés à ouvrir

Mais Compostelle ne va pas disparaître, le Chemin non plus. Tout au plus sera-t-il différent, et la 
différence en soi n’est ni un bien ni un mal. Et en attendant de revoir la cathédrale de Santiago, le 
Chemin qui y mène passe aussi par la Suisse. L’occasion de (re)découvrir notre pays tout en 
soutenant l’économie nationale. Pas mal !
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Sites officiels régulièrement mis à jour :
Page spécial coronavirus du gouvernement espagnol
Fédération Espagnole des Associations des Amis du Chemin de Santiago (FEAACS)

L’état d’urgence a été prolongé jusqu’au 25 mai.

Fro nt i è res :
Depuis le 15 mai, toute personne, espagnole ou étrangère, entrant sur le territoire espagnol est 
soumise à une quarantaine de 14 jours, soit à domicile, soit dans un hébergement, en limitant ses 
sorties aux achats de première nécessité et urgences (médicales notamment). Seuls les chauf-
feurs de camions de marchandise et les travailleurs frontaliers échappent à cette obligation.
Le gouvernement prépare le scénario d’un été 2020 sans touristes étrangers, avec des frontières 
fermées.

A priori, ce sont donc les Espagnols qui pourront, éventuellement, emprunter le Camino ces 
prochains mois. Les terrasses et restaurants commencent à rouvrir (mais pas dans toutes les 
régions). En attendant l’annonce d’une date de réouverture des auberges pour pèlerins, et pour 
permettre à celles-ci d’être prêtes le moment venu, les associations espagnoles ont pris l’initiative 
d’établir un document proposant des normes et mesures sanitaires (voir l’article ici qui lui est 
consacré, en français). Lis… et… Aïe…

E N  ES PAG N E :

La stratégie applicable à la deuxième phase de déconfinement, du 2 juin au début de l’été, 
sera décidée à la fin du mois de mai. 

Nul ne sait quand il sera possible de rejoindre Compostelle à pied cette année

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/comun/inicio.asp
https://www.abc.es/espana/abci-gobierno-prepara-escenario-verano-sin-turismo-exterior-202004082310_noticia.html?ref=http%3A%2F%2Fwww.aucoeurduchemin.org%2Fspip.php%3Fpage%3Dforum
https://www.elmundo.es/economia/2020/05/12/5eba482bfc6c83e91d8b4647.html
http://pelerinsdecompostelle.com/covid-19-mesures-sanitaires-pour-les-auberges-de-pelerins-espagne/
http://pelerinsdecompostelle.com/covid-19-mesures-sanitaires-pour-les-auberges-de-pelerins-espagne/
https://viajacobi4.net/



