
Modifications et mise A Jours (MAJ) du guide voie de Tours édition 2010 
 
Dans un souci de qualité LEPERE EDITIONS vous fait bénéficier des changements portés à sa connaissance…  

Bonne route !! 

 

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, la MAJ vous évitera les petits désagréments qui rendent difficile le 

logement et les hébergements. 

 

Mise A Jour  au :  24 mai  2010 

 
  

Etampes (Etape 04) : (légèrement hors chemin) : située entre Etampes et Angerville sur le GR111 dans 

le hameau de Boigny (entre Saclas et Méréville). 1/2 pension 30 €. Contacter 24 h / 48 h avant 

d'arriver. Monique Sement - Tél. 01 82 91 99 63. 

 

Meung-sur-Loire  (Etape 07) : L’'entrée principale du refuge de la Ruche se trouve sur la N152 (à coté 

de la gendarmerie) et non 32 route des Marais qui est l’adresse postale. 

 

Draché (Etape 15) : Accueil pèlerins en gîte (tout confort), Mme Jahan, à 7 kms au sud de Sainte-

Maure de Tourraine. 1/2 pension 25 €. Tél : 02 47 65 14 70      jahan-les-erables@orange.fr 

Au lieu-dit  LES ERABLES  (situé sur la route de la Pierre Percée) 
  

Poitiers  (Etape 17) : Une erreur dans  la notice patrimoniale consacrée à Poitiers dans le guide de la 

voie de Tours : le premier mari d'Aliénor d'Aquitaine était LOUIS VII et non pas CHARLES VII 

(ligne 8, p. 127).  

 

Préguillac étape N° 24 : Bernadette gérante d’une supérette multiservice (2 rue Jean-Giono) peut aussi 

héberger les pèlerins. Rens : 05 46 93 53 28. Fermé le dimanche à partir de 12 h 30 et le lundi toute la 

journée. 

 

Saintes étape N° 24 : le gîte d’étape Jacquaire à proximité de Saint-Eutrope n’est pas ouvert 

uniquement du 15/04 au 31/10, mais belle et bien toute l’année. Contactée 2 fois par téléphone (NOV 

2009 et FEV 2010) l’association nous a transmis des informations inexactes. 

 

St Martial de Mirambeau (Etape 25) : (légèrement hors chemin) : Monsieur Jean-Louis Tardy (au lieu-

dit Chez Glorit) peut dépanner le pèlerin. Tél : 05 46 70 70 97, ou le 06 15 86 28 54. 

 

Saugnacq-et-Muret (Etape 32) : On nous a signalé que des personnes mal intentionnées distribuent des 

petits tracts indiquant un chemin à suivre. Attention ce sentier proposé n’est pas du tout le chemin de 

Saint-Jacques et celui qui souhaite vous embarquer sur une fausse piste à (bien évidemment) des 

chambres d’hôtes sitées à proximité du parcours !  (Intérêts financiers) 

 

Labouheyre (Etape 32) : l’explicatif du chemin à suivre prend fin au kilomètre 36. Tout ce qui est 

après le km 36 fait partie de l’étape n) 33. 

 

Onesse-et-Laharie (Etape 33) : l’étape totale entre Labouheyre et Onesse fait 23 km et non 19.4 ! 

 

Saint-Jean-Pied-de-Port (Etape N°39) : Chambres d'hôtes chez Mme Garicoitz, chemin de Taillapalde, 

tél : 05 59 37 06 46. Chambre à 44 €. 

 

mailto:jahan-les-erables@orange.fr


Accueil paroissial la Caserna au 43 rue d'Espagne (12 places) nuitée, repas et PdJ, 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 : 05 59 37 

65 17. 

 

Chambres chez l'habitant, M. Pierre Cléry, 28 rue de la Citadelle, tél: 05 59 37 12 03. 

 

Chambre d’hôtes, Mme Lapeyre, 28 avenue Renaud (gare Sncf), tél: 05 59 37 27 15. Chambre de 42 à 

48 €. 

 

Nouveau Gîte d’étape Ultreia, 8 rue la Citadelle, 14 places en 4 chambres de 2, 3 ou 4 lits. Cuisine en 

gestion libre, libre accés internet. Tarif 2010, nuitée 18 € (avec PdJ) petit déjeuner inclus. Françoise et 

Bernard, tél : 05 59 29 80 97, ou le 06 80 88 46 22, fait aussi cyber accès. 

 

Gîte d'étape Compostella, 14pl., coin cuisine,  6 route d'Arneguy, M. Chateauneuf et M. Lacrampe, 05 

59 37 02 36 ou 06 84 97 70 78, gitecompostella@sfr.fr 

 

Gîte d'étape Zuharpeta, 15pl., ouvert de mi-mars à mi-octobre, 5 rue Zuharpeta, Mme Gueracgue, 05 

59 37 35 88 ou 06 21 30 03 05, gitezuharpeta@laposte.net 

 

Gîte Auberge du pèlerin, 25 rue de la Citadelle, tél : 05 59 49 10 86, ou 06 89 31 96 10. 

contact@aubergedupelerin.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Merci de la confiance que vous faites à LEPERE EDITIONS. 

 

Retrouvez nous et le cyber bulletin gratuit Camino  sur le site web  www.lepere-editions.com 
Copyright 2009-2010.  LEPERE EDITIONS © . Informations à usages privés. 

 

 

Merci de nous faire remonter vos éventuelles remarques sur la via Tolosana, en indiquant l’étape 

concernée du guide Via Tolosana. 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. 
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