Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques
Délégation du Rhône

Bulletin spécial information
CORONAVIRUS
Point de situation au 12 août 2020
Bonjour,
Toute la France est actuellement classée en vert, mais la vigilance de tous reste indispensable.
Pour les Pèlerins français, la circulation en métropole est totalement libre mais ne permet en aucune façon
de s’engager sur les chemins de Compostelle sans précautions sanitaires ni réservations. Certains gîtes
ouvrent, d’autres pas : les hébergements sont aléatoires en France comme en Espagne. Prenez vos
précautions en cliquant sur les sites Hébergements France & Espagne indiqués plus bas.
En Espagne, les contrôles aux frontières avec tous les États membres de l'Union européenne sont levés, mais
certains états (pas la France pour l’instant) imposent des quarantaines aux touristes revenant d’Espagne.
Cela dit, la situation sanitaire espagnole reste tendue en raison des brassages estivaux de populations
étrangères (saisonniers agricoles, touristes).
Une partie de la Catalogne est toujours confinée, ainsi que certains foyers épidémiques d’Aragon et de
Galice ; rappelons que ces 3 provinces sont traversées de chemins vers Santiago.
Voir le site France Diplomatie.gouv.fr régulièrement mis à jour, en bas de la présente fiche ; consultez aussi
le site Infos Covid-19 Spain extrêmement bien renseigné et très à jour.
__________
IMPORTANT ! Contrairement à ce que nous espérions, l’ARA-Rhône ne peut pas rouvrir ses Permanences à
Lyon 5. En effet, la Mairie du Vieux-Lyon annonce qu’elle restera fermée jusqu’à début juillet (au
moins…) faute de personnel administratif; la Permanence de L’Arbresle est également fermée, faute de
salle ; les permanences sont en revanche ouvertes à Jonage.

1. Dates des prochaines Permanences à la Mairie du Vieux-Lyon, Lyon 5*
jeudi 4 juin 2020 - de 14h00 à 17h30 - salle 5.2
jeudi 18 juin 2020 - de 16h00 à 17h30 - salle Terrasse
jeudi 2 juillet 2020 - de 14h00 à 17h30 - salle 5.2
2. Nouvelles conditions d’accueil aux Permanences de la Mairie du Vieux-Lyon, Lyon 5*
Prenez impérativement rendez-vous par téléphone !
Ne vous présentez pas spontanément, nous ne pourrons pas vous recevoir
4 Permanents vous accueilleront individuellement pour un créneau d’1/2 heure
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3. Pour prendre rendez-vous en juillet et août*
Lyon Est & Centre - Marie-Paule Strobel - 04 82 31 89 87 - mariepaulestrobel@gmail.com
Lyon Ouest & Vieux-Lyon - Raymonde Carruel - 06 65 54 71 08
Lyon Part-Dieu & Villeurbanne - Pierre-Alain Fluet - 06 74 45 75 20
4. Mesures sanitaires exceptionnelles pour votre sécurité et celles des Permanents*
Venez seul.e (pas de conjoint.e, pas de mineur, pas d'accompagnant.e non concerné.e par l'adhésion)
Port du masque obligatoire pendant l’entretien (nous ne fournissons pas de masque)
Gel hydro-alcoolique à disposition à l’entrée des salles de Permanence (lavabos accessibles en Mairie,
désinfection des tables et chaises après chaque visite)
Apportez votre stylo personnel (pour remplir les papiers d’adhésion)
Présentez votre CI ou votre passeport (les Permanents ne les toucheront pas)
Apportez un chèque pour le règlement d’adhésion (pas d’espèces ni de CB)
Les Permanents porteront des gants latex pour vous remettre les documents ARA (Crédential et
Dossier Pèlerin)
Exceptionnellement pas de serrage de main, ni de verre de bienvenue … et respect absolu des gestesbarrière

Lavez-vous très régulièrement les mains
Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le
Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir
Saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades
Restez à plus d’1 mètre de distance les uns des autres pour tenir la maladie à distance

5. Liens utiles
Infos Covid-19 France https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
France Diplomatie https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-paysdestination/espagne/

Infos Covid-19 Spain https://www.spain.info/fr/reportajes/informacion-practica-turistas-covid-19-viajarespana.html

Hébergements France et Espagne http://chemindecompostelle.com/covid-19-preparer-son-pelerinage2020/index.html#ATTENTION

Hébergements Espagne https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/scriptorium/vuelve.asp#listado
Actualité du Camino (site espagnol) https://www.gronze.com/actualidad
*sous réserve de toute nouvelle consigne des autorités publiques
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