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HEBERGEMENTS
NIORT
Madame Hervouet
118, rue de la Burgonce
79000 Niort
06.82.06.05.89.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Henri Carré
Président de l’association compostellane des Deux-Sèvres
6, rue de la Maison Neuve
79000 Niort
asso.compostelle79@orange.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Association Couleur Café
28, bis rue Joseph Cugnot
79000 Niort
Contacter Monsieur Bouchet en priorité au 06.22.79.33.05. Il vient chercher les pèlerins à côté de
l’Office de Tourisme, les emmène dormir en périphérie de Niort et les ramène le lendemain matin.
Ou bien Madame Picard au 06.69.95.93.23.
Capacité : de 2 à 3 personnes
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madame Boye
7, impasse Jean Bouin
79000 Niort
06.89.62.77.20.
L’appeler pour fixer un rendez-vous afin de récupérer les pèlerins.
Capacité : 3 chambres doubles
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BESSINES

Espace Noisy
Dortoir de 10 places avec possibilité de se restaurer
S’adresser à la mairie au 05.49.09.10.64.
Jours et horaires d’ouverture (fermé en juillet et en août) :
- Lundi, mardi et mercredi, de 8h45 à 12h et de 15h45 à 17h45
- Jeudi, de 8h45 à 12h
- Vendredi, de 8h45 à 12h et de 15h45 à 17h30
- Samedi, de 9h à 10h.
ST HILAIRE LA PALUD

Liste des familles d’accueil
S’adresser à la mairie au 05.49.35.32.15. ou mairie-sthilaire-la-palud@wanadoo.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Christian Balquet
La Roche (à 3 km avant Saint-Hilaire-la-Palud)
79210 Saint-Hilaire-la-Palud
05.49.35.39.45.
Sur présentation de la « credential » (passeport du pèlerin)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Didier et Bernadette Courjault
Cité de la Dupé
79210 Saint-Hilaire-la-Palud
05.49.35.40.05.
didier.courjault0831@orange.fr
Sur présentation de la « credential » (passeport du pèlerin)
MAUZE-SUR-LE-MIGNON
Suzette Briaud
05.49.26.34.68.
06.14.77.13.32.
Suzette.biraud@laposte.net
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guy et Marie-France Capdevielle
Place des Halles
79210 Mauzé-sur-le-Mignon
06.33.88.71.09.
Sur présentation de la « credential » (passeport du pèlerin)
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Maryse Jaulin
13, chemin de la Péroterie
79210 Mauzé-sur-le-Mignon
05.49.26.37.62.
06.83.17.43.57.
Sur présentation de la « credential » (passeport du pèlerin)
PRIN-DEYRANCON
Huguette Calleau
Le Gué
79210 Prin-Deyrançon
06.31.02.40.36.
Jean-mariecalleau@wanadoo.fr
Sur présentation de la « credential » (passeport du pèlerin)
LA CREDENTIAL
La « credential », document nominatif et personnel, est le passeport du pèlerin qui permet de
traverser les territoires tout en authentifiant leur condition de pèlerin, ainsi que d’accéder aux gîtes
associatifs.
L’Office de Tourisme de Niort (2 rue Brisson, sous les halles ; 05.49.24.18.79.), met à la disposition
du jacquet le tampon « L’église Notre-Dame » pour marquer son passage à Niort.
Comment obtenir la « credential » ? Contacter Henri Carré, président de l’association « Les Amis
de Saint-Jacques-de-Compostelle » : 6 rue de la Maison Neuve, 79000 Niort ;
asso.compostelle79@orange.fr
Coût : 6 €
Les services des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle :
•
•
•
•

Informations sur les itinéraires
Information sur le matériel à emmener
Délivrance de la « credential »
Hébergement chez certains membres de l’association.
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LISTE DES GUIDES UTILES
Les chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle
Carte touristique IGN 1/100.000
Prix : 7.10 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les sentiers vers Saint-Jacques-de-Compostelle via Tours
Topo-guide
Prix : 15.50 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Europe
Cité 4
Prix : 10 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Miam Miam Dodo
Prix : 19 €
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