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Dans un souci de qualité LEPERE EDITIONS vous fait bénéficier  des changements portés à sa 

connaissance… 
 

Bonne route ! Mise A Jour au 05 septembre 2009. 
 

Les informations de ce document sont des informations qui ont été mise en place après 
l’édition du guide LEPERE. Mais comme l’éditeur souhaite - vous aider au mieux dans votre 
cheminement vers Compostelle, - vous prouver que les guides LEPERE sont parmi les plus 
fiable du marché, cette MAJ vous évitera les petits désagréments qui rendent difficile le 
logement et les hébergements. 
 

 

Etape N° 01 : Le Puy-en-Velay : nouveau refuge organisé par les pèlerins, 28 rue du Cardinal 
de Polignac, tél : 06 37 08 65 83. 40 places. Ouvert à partir de 15 h ce refuge est organisé de 
mai à octobre. Il ne possède pas de cuisine.  
 
Etape N° 01 : Montbonnet : C.H.et accueil Jacquaire, chez Robert et Chantal, tél : 04 75 54 
74 91 ou 06 74 45 51 13. 
 
Saint-Privat d’Allier : L’Abri Pèlerins, accueil bénévole de pèlerins (Gérard Vachon). 
Château de St-Privat d’Allier – sur le plateau à côté de l’église. Ouvert de Pâques à la 
Toussaint – Fermé en Août pendant le Festival d’Art Contemporain. 8 places dans deux petits 
dortoirs – Cuisine à disposition – Possibilité de repas en commun avec le propriétaire du 
château. Participation libre aux frais Tél. 04 71 57 25 21 

Etape N°11 : Decazeville : Le refuge Dios Core se trouve dans désormais l’ancien couvent 
de Saint-Roch (en face de l’église). Le N° de téléphone fixe ne fonctionne plus puisque le 
refuge à déménagé de 400 mètres. 

Etape N°12 : Figeac : L’hébergement pèlerin de Mme Faivre Pierret ne fonctionne plus. 

Autre hébergement à Figeac : Gîte d’étape du refuge du Soleilho, 8 rue Prat, Arlette et Paul 
Adam de Villiers, (église Saint Sauveur) tél : 05 65 34 64 41. Pas de repas. Tout commerce à 
proximité. 
 
Gîte de la voie Romaine, 4 avenue de Toulouse, tél : 05 65 34 22 95. Nuitée (chambres de 4 
personnes), coté route 14.50 E, coté jardin 16.50 E. ½ pension de 34 à 36 E. 
 
Accueil possible des pèlerins du carmel, se présenter au Carmel à partir de 16 h. Les sœurs ne 
prennent pas de réservations par téléphone. 
 
Accueil pèlerin chez Jean-Michel Pericard « Chez Celia », 29 rue Emile Zola  46100 Figeac 
tél : 06 05 10 96 59. Au centre historique mais au calme participation financière à 16 E la 
nuit ! Cuisine en gestion libre. PdJ sur demande 
 
Sur la commune de Felzin (légèrement hors chemin) chambres d’hôtes  M. et Mme 
Bontemps, la Grange de Bord tél : 05.65.10.66.71 courriel : lagrangedebor@wanadoo.fr 



Etape N° 15 : A Lalbenques : le relais Saint Jacques de M. Boisset ne fonctionne plus. 

Etape N°21 : Miradoux : C.H. chez M. Mme Abbal, La Cordalie, 3 place de la Mairie.       
Tél : 05 62 28 84 35, ou le 06 75 57 49 29. 

Etape N° 23 : A Condom : refuge La Maison du Pèlerin, 10 Av. Anciens AFN et Toe, Tel: 
05.62.28.93.54, Port: 06.88.96.66.37. La nuitée dans une chambre à quatre lits coûte 15 
Euros, 36.50 Euros la chambre double. Draps et linge de toilette sont mis à disposition des 
hôtes gracieusement. Le petit déjeuner est servi à partir de 5:30 heures et le prix s'élève à 6 
Euros. 

Etape N° 24 : Montreal du Gers : Le gîte de la villa gallo-romaine de Séviac est fermé. 
 

Etape N° 24 : Eauze : Gîte Bethanie  : Tél. : 06 75 83 75 00. Accueil chrétien. Pauline a été 
de nombreuses années à Conques à l'Abbaye Saint-Foy (Communauté des Prémontrés). Après 
son mariage avec Marcel, ils s'installent à Eauze pour accueillir les pèlerins. Vous aiderez à la 
préparation du repas et, si vous le souhaitez, au partage de prière. 
 

Etape N° 26 : Lelin-Lapujolle Gîte d'Etape La Grange à Dubarry chez M. et Mme Biérent  
05 62 69 64 82 – 06 27 35 84 13 - 06 15 72 45 72 situé à 15 kms de Nogaro et 13,5 kms de 
Aire sur l'Adour. Notre gîte accueille toute personne randonnant sur le GR65 à pied à vélo ou 
à cheval. Repas en famille. Cuisine à disposition. Epicerie de dépannage (auto-gérée)  
Ouvert du 1er avril à mi-novembre sauf réservation. 
 

Etape N° 30 : A Aroue : Gîte d’étape familiale (chez des gens d’une gentillesse à toute 
épreuves) chez M. et Mme Gegu, Maison Bellevue, tél : 05 59 65 70 19 ou 06 16 48 63 65. 
nuitée à 10 E, PdJ 3 E. Petite épicerie de dépannage. Se trouve 1 km avant le bourg d’Aroue. 
 
 
Etape N° 31 : Nouveau refuge en novembre 2009, sur la variante de l’escargot : LARRIBAR-
SORHAPURU (64120) – 12,5 km après Aroue et 800m sur la variante dite de « l'Escargot »  
Gîte d’Etape Arosteguia, 14 places nuitée 15€/p., ½ pension 30€, pdj 5€, coin cuisine, panier 
pique-nique, MLP 2€, sèche-linge 2€, accueil équestre, chiens refusés, Mme Castillon, 05 59 
65 27 94 ou 06 27 71 69 82. 
 
Etape N° 32 : A St Jean Pied-de-Port : Accueil paroissial au 43 rue d'Espagne (12 places) 
nuitée, repas et petit dej, participation libre aux frais, pas de réservation, possibilité de 
téléphoner 24h avant pour info, préférence aux pèlerins à pied jusqu'à 16 h, ouverture à 14 h, 
repas à 20 h, ouvert de début Avril à fin septembre. Tél : 06 28 72 22 86. 
 

Merci de la confiance que vous faites à LEPERE EDITIONS . 
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Merci de nous faire remonter vos éventuelles remarques sur la via Podiensis, en indiquant l’étape 
concernée du guide. C’est la grande chaîne de fraternité qui vous permet d’avoir aujourd’hui une mise 

à jours fiable. Pensez aux pèlerins qui passeront derrière vous ! 
 

* GR est une marque appartenant à la FRP. 


