
_ NARBONNE, les hôtels à la sortie de la ville (direction PERPIGNAN) sont les mieux 
situés_FORMULE1…. 
 
_ ST ANDRE DE ROQUELONGUE, Les trois Mongettes, accueil pèlerin uniquement, tel 04.68.45.13.24 
 
_ LAGRASSE, Abbaye canoniale Ste Marie de LAGRASSE, les femmes ne sont pas hébergées pour le 
moment (prévoir une tente...et encore...), tel 04.68.58.11.58 
l'abbaye en travaux devrait accueillir les pèlerins d'ici quelques années 
 
_ CARCASSONNE, Notre-Dame de l'Abbaye, 103 r Trivalle  tel 04 68 10 70 95 
 
_ MONTREAL d'AUDE, camping municipal (prévoir une tente) 
 
_ FANJEAUX, Dominicaines de la Sainte Famille, couvent St Dominique, rue du Four,  
tel 04.68.24.70.16 
 
_ MIREPOIX, accueil en famille, tel au moins la veille au 05.61.68.35.72 ou 06.31.87.82.02 
 
_ PAMIERS, Halte St-Jacques tel 06.64.32.16.09 
accueil de luxe dans les bâtiments de l'Evêché, la plus grosse difficulté= monter les escaliers!!! 
 
_ Le MAS d'AZIL, accueil en gîte près du Temple Protestant, tel 05.61.69.90.40 
 
_ SAINT-LIZIER, halte jacquaire, voir l'Office de Tourisme pour la réservation et les clefs,  
tel 05.61.96.77.77 
 
_ BUZAN, x je ne recommande pas l’hébergement au pied de la montagne, avis personnel 
 
_ JUZET d'IZAUT, Auberge du Cagire, au centre du village, tel 05.61.88.85.25 
situé devant la boucherie, bonne adresse, 42€ pension complète! ambiance familiale, carrefour du 
village... 
 
_ St-BERTRAND-de-COMMINGES, accueil jacquaire chez Marie HUCHAN (15€ nuit et pdej), 
 tel 05.61.88.31.82,  
coin cuisine, 3 places, situé dans la ville basse au pied des escaliers. 
Halte St Jacques au Presbytère 
 
_ LORTET, Centre Plein air Pyrénées, M.TURNER, tel 05.62.98.14.76 ou 06.79.13.07.95, gîte d'étape 
et camping à 2km de LORTET sur le route vers l'Espagne 
j'avais prévu d'y faire étape mais j'ai changé mon programme de la journée pour aller un peu plus loin, 
l'adresse me semble très sympa et correcte. 
 
_ ESPARROS, Le Randonneur, Chambres d'Hôtes et camping, tel 05.62.39.19.34, un peu cher pour les 
pèlerins, mais on m’a bien reçue 
 
_ BAGNERES-de-BIGORRE, Accueil Notre-Dame (près de l'hôpital), 24 rue Gambetta, André ABADIE, 
tel 05.62.91.08.61 ou 06.82.74.28.31, abadieandre@aol.com 
centre d'hébergement pour les familles des gens hospitalisés en longue durée pour 
rééducation...quelques places sont réservées pour les pèlerins, bon accueil et sympa, cuisine 
équipée_salle à manger 
 
_ LOURDES, Pension hôtel Saint-Sylve, 9 rue de la Fontaine, tel 05.62.94.63.48,  
22€ nuit/1 pers., 12€ repas 
adresse que je recommande....pour l'ambiance familiale_rue calme, repas "comme à la maison" avec les 
pieds sous la table......! 
 



_ LOURDES, tel 05 62.97.98.21 ou 06.24.99.01.21 
accueil jacquaire ouvert normalement à partir de 16h !!! j’avais prévenu 2 jours avant, mais l’hospitalière 
n’a pas voulu m’ouvrir les portes à 14h un jour de grande canicule, en la rappelant à 
12h_personnellement je n’ai pas apprécié ………. 
 
_ ASSON, gîte pour les pèlerins, tel 05.59.71.02.89 
quelques places, cuisine aménagée, demander à l'hospitalière pour se ravitailler dans le village_parfois le 
restaurant et l'épicerie peuvent être fermés 
 
_ ARUDY, Halte st Jacques, tel 05.59.05.61.98 au presbytère, quelques places, repas du soir avec le 
prêtre 
 
_ OLORON-ste-MARIE, relais du Bastet, place de la Résistance, tel 06.77.19.82.85 
 
_ MAULEON-LICHARRE, gîte pèlerin_ aller à la mairie (tel.05 59 28 18 67) pour récupérer les clefs ou au 
bar (devant la mairie après 18h) 
 
_ SAINT-PALAIS, les Franciscains, ouvert à partir de 14h,  
 
_ HELETTE, gîte d'étape, tel 05.59.37.61.65 ou 05.59.37.66.69  
géré par la mairie, téléphoner en semaine pour réserver et récupérer les clefs, gîte avec cuisine 
aménagée, salle à manger 
 
_ ESPELETTE, gîte pour pèlerins géré par la commune, téléphoner à l'Office du Tourisme au moins la 
veille pour réserver et récupérer les clefs, tel 05 59 93 95 02 
gîte assez grand, cuisine avec peu d'équipement / 1 micro-onde 1 frigo, il faut avoir une assiette et son 
bol pour manger à plusieurs, endroit calme 
 
_ SARE, hôtel du Trinquet, tel 05.59.54.22.06 (proche de l'église), calme, peut être pratique si le gîte 
d'étape est complet et on ne peut pas aller au camping, 
j'ai fait ce choix car je suis allée à un concert à l'église à 21h30 jusqu'à 11h30 

_ SARE, gîte d'étape un peu à l'écart du village, très fréquenté par les randonneurs du GR10 et des 

groupes, Route de Bera, Route de Bera Quartier Lehenbizkai SARE  
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_ HENDAYE, hôtel Santiago, 29 rue de Santiago, tel 05.59.20.00.94, www.hotelsantiago.net, menu 
13,50€ très copieux, ambiance familiale 
_ HENDAYE, hébergement pour les pèlerins / panneau découvert dans la gare de HENDAYE/ 
à 800m de la gare, rue Fontaine, tel 05.59.52.07.03, 12 couchages en dortoir, 20€/nuit + 0,30€ taxe 
séjour,  5€ pdej, ouvert à 16h. 
sinon aller à IRUN (Espagne) 
 
 

Bonnes adresses, recommandations: 
 
- ST BERTRAND DE COMMINGES, fabrique artisanale et réparation de parapluies, FRANCOIS 
Frères_en bas de la rue principale 
137 grand'rue 86000 POITIERS tel 05.49.41.18.77  
www.parapluie-artisanal.com 
 
-  Eglise St Just (avant St Bertrand de Comminges), visite = entrée gratuite pour les pèlerins 
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- JUZET d'IZAUT, boucherie devant l'Hôtel 
 
- CHERCHEBRUIT/ SAINT PEE sur NIVELLE (2km avant SARE): La table d'Amatxi_maison BIXTA-
EDER, tel 06.86.77.16.54 ou 05.59.24.86.39, latabledamatxi@hotmail.fr 
Hôtel restaurant à prix modique pour les pèlerins, menus ouvriers et chambres en pension_tarifs à voir 
avec le patron  
situé en bord de rivière, café+croissant 2€ ou café 1€ si vous passez par là après le pont romain de 
AMOTZ. 
 
-  
Isabelle DUCHENE 
« De NARBONNE à HENDAYE » sur le Chemin du Piémont, aoùt 2011 
isabeille74.canalblog.com 
 
 
 


