
Fos. Des bénévoles sauvent et font revivre le café 
des randonneurs

Tout l’été et aujourd’hui encore, la 
Gentilhommière connaît une belle fréquentation. 
Publié le 21/09/2020

Confié par la municipalité à l’association Trans’Humans, le café-restaurant la Gentilhommière à Fos 
tourne plutôt bien! Repris en mains le 10 juillet par une vingtaine de bénévoles qui se relaient aux 
différentes tâches, l’établissement fait même épicerie de dépannage achalandée essentiellement de 
produits locaux (viande, charcuterie, fromage, légumes, savons, bière...) 

L’hôtel ne désemplit pas
Depuis deux mois, Pascale et Pascal, Josiane, Marie, Jean-Christophe, Isabelle, Delphine, Jean-Louis, 
Brigitte..., sans oublier le chef Julien aux fourneaux, ont eu à cœur de faire tourner ce lieu de vie, de 
rencontres et d’échanges situé sur le GR10, célèbre sentier de grande randonnée, qui accueille chaque 
jour, et aujourd’hui encore, touristes et randonneurs heureux de trouver un endroit où se poser et 
accessible financièrement. 

L’hôtel également ne désemplit pas et propose même quelques chambres accueillant spécialement les 
randonneurs. Un lieu de bivouac gratuit leur est d’ailleurs dédié à proximité de l’établissement, les 
douches de l’hôtel leur restant accessibles pour 2 € symboliques ! "On ne cherche pas à se faire connaître,
ça se fait tout seul", indique Dominique Boutonnet, président de Trans’Humans créée en 1998 et dont la 
vocation est d’aider toutes les actions bonnes à créer du lien social. 

Deux emplois créés
Dans ce village de 280 habitants, proche de la frontière, il y avait, selon les bénévoles, un réel manque ! 
Une belle histoire d’entraide a démarré à la Gentilhommière où chacun intervient selon sa disponibilité, et
de toute évidence, l’essai est une réussite. 

Deux emplois ont ainsi pu être créés. L’aventure se poursuit puisque les passants continuent de s’arrêter, 
et les villageois de venir passer du bon temps. "Ça marche, il faut que cela continue", souligne 
Dominique, lequel au départ a agi dans l’urgence pour assurer la saison. 

A ce jour, la question d’avenir de cet établissement, dont les murs appartiennent à la commune, est 
d’actualité ! 

La cantine des écoliers
"Nous allons faire le bilan et voir comment faire perdurer cette structure en définissant un nouveau 
modèle de fonctionnement", explique ce dernier, lequel fait savoir que depuis la rentrée des classes, la 
Gentilhommière assure les repas du midi des enfants. 

Aux fourneaux, Damien Guiard, secondé par Yoan, confectionne en effet une quinzaine de repas destinés 
aux écoliers. L’objectif à terme pour Trans’Humans étant de voir la Gentilhommière ouvrir ses portes 
pour longtemps et d’y réserver aussi une place à la culture où les artistes puissent s’y sentir un peu chez 
eux ! 

L’établissement est ouvert tous les jours dès 8 heures jusqu’à ce qu’il n’y ait plus personne ; repas le soir,
uniquement le vendredi et samedi. Contact : 09 75 75 34 66. 
C.T 

https://www.ladepeche.fr/
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