
Inauguration du gîte de Gland

Dimanche 26 mai, quelques dizaines de personnes ont honoré l'invitation à l'inauguration et 

à la journée portes ouvertes du nouveau gîte de Gland. Celui

bâtiment communal de Montoly, visible de loin au bout de l'allée qui traverse champs de céréales 

et vignes, en venant de Lausanne (à environ 35 km). L'assistance a été sensible aux aimables propos 

de bienvenue de Arlette Roy, cheville ouvrière de ce projet, puis au résumé des démarches successives 

par M. Gérald Cretegny, syndic. 

Fruit d'un enchaînement d'opportunités, d'une étroite collaboration entre la Municipalité de Gland 

et le comité emmené par Arlette Roy, de beaucoup d'écoute et de bonne volonté de part et d'autre, 

cet hébergement est le premier du genre en Suisse romande sur le Chemin de Saint Jacques. 

Pour 10.- fr (!) la nuit, les pèlerins se sentiront comme à la maison dans ce confortable lieu de repos, 

avec 7 couchettes (5 matelas supplémentaires au sol), une cuisine et des sanitaires bien agencés, 

ainsi qu'une connexion WiFi. Ils peuvent même emprunter un livre à lire et à déposer au lieu ainsi qu'une connexion WiFi. Ils peuvent même emprunter un livre à lire et à déposer au lieu 

d'hébergement suivant! Sept hospitaliers-bénévoles se relaient tout au long de l'année pour 

enregistrer les réservations et communiquer le numéro de code, indispensable sésame pour 

pénétrer dans ce havre de calme. 

Un apéritif et une savoureuse paella - accompagnés d'un rayon de soleil! 

de partage qui augure bien de l'avenir de ce nouveau gîte. Nos remerciements à toutes et à tous!

Trois des sept hospitaliers bénévoles
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