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Prendre son temps en Quercy Blanc...
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LOT & GARONNE

TARN & GARONNE
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The Quercy Blanc tourist office is
committed to a sustainable
environmental programme.
For your part, adopt ecologically
responsible actions during your holiday.

SOMMAIRE SUMMARY
4

OÙ MANGER ?
WHERE TO EAT ?

13
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LÉGENDES KEY
nombre de couverts

accès handicapés

nombre de couchages

animaux acceptés

number of covers
number of beds

disabled access

animals accepted

chambre d’hôtes
«Référence»

accueil chevaux

Reference B&B

horses welcome

table d’hôtes

parking sur place

nombre d’emplacements camping

connexion WiFi

label Gîtes de France

piscine

Gîtes de France label

swimming pool

label Rando Etape

accueil pèlerins

evening meal

number of pitches

Hikers stopover label

car parking available
WiFi connection

pilgrim welcome

label Fait Maison
Home-cooked label

Les informations contenues dans ce guide ont été transmises
par les prestataires. L’office de tourisme décline toute
responsabilité en cas d’oubli ou d’erreur. Les tarifs, jours
et heures d’ouverture sont ceux en vigueur au 01/01/2019.
N’hésitez pas à vérifier leur validité à la date de votre séjour
en contactant les prestataires.
The information contained in this guide has been supplied by
the service providers. The tourist office takes no
responsibility for errors or missing information. The tariffs,
opening days and hours are those in place on
1st January 2019. To check their validity for your holiday
dates do not hesitate to contact the service providers.

Crédits photos :
C. Hoden - J. Morel - Office de Tourisme en Quercy Blanc
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L’Office de Tourisme
en Quercy Blanc
est engagé dans une démarche
de développement durable.
A votre tour, pendant votre
séjour, adoptez des gestes
écoresponsables.
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OÙ MANGER ?
castelnau montratiersainte alauzie
Ouvert du 01/01 au 31/12 tous les
jours. Service tardif midi et soir
(après 14h et après 21h30).
Terrasse.

Menu : 14,90 €, enfant 7 €.
Carte de 10,40 € à 26 €.

Le 17
Dans son établissement café-brasserie-glacier-restaurant,
Noé propose midi et soir une cuisine de pays et de saison
avec menu du jour. Terrasse d’été sous les arcades.
Noé proposes in his café-restaurant, traditional seasonal
dishes and a daily special. Summer terrace under the
arches.
Noé MAURY
17 place Gambetta
46170 CASTELNAU MONTRATIER-SAINTE ALAUZIE
05 65 22 95 52
mnoe833@hotmail.com
http://le17barrestaurant.jimdo.com/

Le Bardouquet
Ouvert
- du 01/01 au 30/04 et du 01/09
au 31/12 tous les jours sauf le
samedi,
- du 01/05 au 31/08 tous les jours.
Terrasse.

Menus : 14,60 € à 27,50 €,
enfant 8,90 €. Carte de 8,50 €
à 18,70 €.

Ce restaurant-brasserie déploie sa terrasse sous les
couverts de la place Gambetta. Menu du jour toute
l’année pour découvrir la gastronomie du sud-ouest.
This café-restaurant spreads its terrace under the arches
of the Gambetta square. Daily specials all year round to
discover the gastronomy of the South-West.
Christophe LINOSSIER
19 place Gambetta
46170 CASTELNAU MONTRATIER-SAINTE ALAUZIE
05 65 21 28 14
christophelinossier@orange.fr

L’Esprit Pizzeria
Ouvert du 01/01 au 31/12 midi
et soir les mercredis, jeudis,
vendredis et dimanches, le soir
seulement les mardis et les samedis. Fermé le lundi.

Carte de 7 € à 15 €.

100

Chèques
déjeuner
Tickets
restaurant

105

Chèques
déjeuner
Tickets
restaurant
Chèques
vacances
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Décoration chaleureuse dans cette petite pizzeria qui
propose des pâtons maison et des produits soigneusement
sélectionnés. Vaste choix de pizzas, des plus classiques aux
plus exotiques en passant par des pizzas «veggie».
This small, warmly decorated pizzeria offers homemade
dough and carefully chosen products. A large choice of
pizzas from classical to the more exotic, not to mention
the «veggie».
Jérémy VERDIER
9 rue Clémenceau
46170 CASTELNAU MONTRATIER-SAINTE ALAUZIE
05 65 21 91 54
www.lespritpizzeria.com
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lascabanes (lendou-en-quercy) La P’tite Pause
Ouvert du 15/04 au 15/10 tous
les jours de 8h30 à 18h sans
interruption.
Terrasse.

De 2,80 € (sandwich) à 12 €
(assiette complète/frites).

Sur la place, petite restauration en plein air avec un choix
de paninis, sandwiches, pizzas, salades, frites, assiettes
complètes, glaces, crêpes. Boissons chaudes et fraîches.
Petit ravitaillement.
A selection of paninis, sandwiches, pizzas, salads, light
meals, french fries, ice creams, and pancakes are served
out of doors on the village green. Hot and cold drinks.
Small selection of food supplies.
Jocelyne COUTURE & Francine LACOMBE
Place de la Vierge - Lascabanes
46800 LENDOU-EN-QUERCY
06 74 51 81 94 - 06 85 27 01 54
couture_josy@orange.fr

Le Restaurant de Patrick Duler
Ouvert du 01/01 au 28/02 et
du 01/04 au 04/11 le soir uniquement et sur réservation.
Salle et terrasse.
Voir également la rubrique
«Chambres d’hôtes».

Menus : 50 € à 213 €.

lhospitalet
Ouvert
- du 01/01 au 31/05 et du 01/10
au 23/12 du lundi au vendredi
midi et soir, sur demande pour
les groupes le vendredi soir et le
week-end,
- du 01/06 au 30/09 tous les
jours.
Salon privé, bar, terrasse, jardin.
Voir également la rubrique
«Hôtels restaurants».
Formule du jour 13,50 € le midi
et 20 € le soir. Menus de 16 € à
20 €, dégustation 69 €.

6
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Patrick Duler concocte une cuisine gastronomique de
saveurs et d’arômes autour de la truffe du domaine, du
porc noir gascon, du foie gras, des légumes et herbes
fraîches du potager, des fleurs et salades sauvages.
Patrick Duler creates his savoury and aromatic gastronomic cookery using truffles from his estate, Gascon black
pork, foie gras, fresh vegetables and herbs from his
garden, flowers and wild salads.
Pascale & Patrick DULER
Domaine de Saint-Géry - Lascabanes
46800 LENDOU-EN-QUERCY
05 65 31 82 51
infos@saint-gery.com
www.saint-gery.com

L’Aquitaine

110

Ce restaurant propose des formules du jour midi et soir,
ainsi qu’une carte de suggestions concoctée par le chef.
Menu truffe en saison sur réservation.
This restaurant proposes daily specials for lunch and
dinner, as well as a menu of dishes created by the chef. A
seasonal special truffle menu is proposed on reservation.
Flavien MARCO
RN 20 - Cahors Sud
46170 LHOSPITALET
05 65 21 00 51
contact@aquitaine-hotel.com
www.aquitaine-hotel.com

Chèques
déjeuner
Tickets
restaurant
Chèques
vacances

OÙ MANGER ?
montcuq-en-quercy-blanc
Ouvert du 11/02 au 20/12
de 12h à 13h30 et de 19h à 21h.
Accueil de groupes.
Bar, terrasse, aire de jeux pour
enfants.
Voir également la rubrique
«Hôtels restaurants».

Menus : 13,90 € à 30 €, enfant
7,50 €. Carte de 10 € à 20 €.

Ouvert
- du 19/03 au 31/05 de 12h à
13h30 et de 18h30 à 20h, fermé
le lundi ;
- du 01/06 au 31/08 de 12h à
14h et de 18h30 à 20h30 tous
les jours ;
- du 01/09 au 31/10 de 12h à
13h30 et de 18h30 à 20h tous
les jours ;
- du 01/11 au 31/12 de 12h à
13h30 et de 18h30 à 20h, fermé
le lundi et le mardi.
Accueil de groupes.
Bar, terrasse.
Menu : 16 €, enfant 8,50 €.
Carte de 13,50 € à 25 €.

La Barguelonne
La palette gourmande du Quercy livre ici une cuisine authentique et savoureuse. Le midi, menu du jour. Pizzas maison à
consommer sur place ou à emporter tous les soirs ainsi que
samedi et dimanche midi.
The Quercy range of food products for authentic and delicious
recipes. Daily specials for lunch. Homemade pizzas for eating
in or taking out each evening and Saturday and Sunday lunchtimes.

Terrasse.
Menu du jour (midi en
semaine) : 14 €, enfant 8 €.
Carte à partir de 18 €.

Chèques
déjeuner
Tickets
restaurant

Coralie GALLIEN & Matthieu RAUTUREAU
2281 avenue de Saint-Jean
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
05 65 31 84 45
labarguelonne@orange.fr
http://hotelmontcuq.free.fr

Le Café de France
Ce restaurant-bistrot-brasserie propose des plats régionaux,
avec des suggestions quotidiennes au fil des saisons, et
quelques spécialités thaïlandaises. Aux beaux jours,
service sur la terrasse ombragée. Pour les soirées frileuses,
ambiance cosy en salle avec son coin salon.
This restaurant-bar-café proposes regional dishes with daily
specials that vary over the seasons, and also a few Thai
dishes. On sunny days a shady terrace is available and on
cool evenings, dining room service with a comfy sitting area.

100

Chèques
déjeuner
Tickets
restaurant
Chèques
vacances

Patrick HENROTIN
5-7 place de la République
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
05 65 22 52 07
info@cafedefrance-montcuq.com
www.cafedefrance-montcuq.com

Le Café du Centre
Ouvert
- du 01/01 au 30/04 et du 01/10
au 31/12 le midi du lundi au
samedi ainsi que le vendredi soir,
- du 01/05 au 30/09 tous les
jours midi et soir.
Horaires : le midi de 12h à
14h30, le soir de 19h à 22h30.

120

Ce bar-brasserie déploie sa terrasse accueillante sur la place
du village. Menu du jour. A la carte, grand choix de salades,
plats et desserts.
This bar-restaurant opens its welcoming terrace onto the
village square. Daily specials. Menu offering a wide selection
of salads, dishes and desserts.

105

Chèques
déjeuner
Tickets
restaurant
Chèques
vacances

Sébastien LE GLEUD
6 place de la République
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
05 65 31 84 64
cafeducentre.montcuq@orange.fr
www.cafeducentre-montcuq.com
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montcuq-en-quercy-blanc
Ouvert du 01/07 au 31/08.
Terrasse.

Non communiqué

L’Oustal

Plan d’eau Saint-Sernin - Route de Fumel
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
05 65 22 91 51

Le Rocking Horse
Ouvert de 8h à 20h
- du 02/01 au 30/06 et du 01/09
au 30/12 tous les jours sauf le
lundi,
- du 01/07 au 31/08 tous les
jours.
Terrasse.

Carte de 4,50 € à 10 €.

Ce bar à l’atmosphère «british» propose un service de
petite restauration : pizza, croque-monsieur, hamburger
frites...
This bar with its «British» atmosphere provides light meals:
pizza, toasted cheese, hamburgers, chips…

Terrasse.

Carte de 5,50 € à 12,50 €.

Terrasse.

Repas de 3 € à 13 €.

8

Chèques
déjeuner
Tickets
restaurant
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Vaste choix de pizzas, petit et grand modèle, à consommer
sur place ou à emporter. Et aussi salades froides ou chaudes,
paninis, tortillas, bruschettas.
Vast choices of pizzas, small or large to eat in or take out.
Also hot and cold salads, paninis, tortillas, bruschettas.
Cyril BAILLON
14 rue La Promenade
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
06 50 66 24 09

Chez Eddy
Ouvert du 01/04 au 01/10 tous
les jours sauf le mardi, fermé
mercredi midi et dimanche midi.

20

Chris-Olivier LALOUELLE
18 rue La Promenade
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
09 54 93 18 82
lalouellec@hotmail.com

Titi Pizz
Ouvert du 01/01 au 31/12 tous
les jours sauf le mercredi. Fermé
aussi le lundi du 01/01 au 28/02.

NC

Sa situation au bord du plan d’eau Saint-Sernin fait de ce
restaurant-grill-pizzeria un lieu agréable pour une soirée
estivale. Terrasse dominant le lac.
Its situation on the banks of the Saint Sernin lake makes this
restaurant-grill-pizzeria a pleasant place to spend a summer
evening. Terrace overlooking the lake.

Au bas du village, Eddy propose hamburgers-frites et
différentes spécialités belges (carbonade...), toutes
à base de produits frais. Moules sur commande.
At the bottom of the village, Eddy proposes hamburgers,
french fries and some Belgian specialities (carbonade...), all
dishes are prepared with fresh produce. Mussels to order.
Eddy BAURANT
16 avenue Saint-Jean
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
06 41 88 77 33 - 07 87 72 29 86
eddybaurantfritrie@gmail.com
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OÙ MANGER ?
montcuq-en-quercy-blanc
Ouvert
- du 01/01 au 01/06 le vendredi
soir, le samedi soir et le dimanche
midi et soir ;
- du 01/06 au 01/10 tous les jours
sauf le lundi.
Terrasse.

Menu : 10 € à 20 €.

saint cyprien

(lendou-en-quercy)
Ouvert du 15/05 au 15/10 uniquement le soir sur réservation.
Accueil de groupes midi et soir
tous les jours toute l’année
sur réservation, avec menu à
convenir.
Terrasse.
Voir également la rubrique
«Chambres d’hôtes».

Menu : 26 €, enfant (jusqu’à
10 ans) 12 €.

saint-daunès
(barguelonne-en-quercy)
Etablissement en cours de
création à la date d’impression
de ce guide.
Pour connaître les coordonnées
téléphoniques, les périodes
et horaires d’ouverture ainsi
que les tarifs, consulter le site
internet de l’office de tourisme,
rubrique «Déguster».

Tower Hill Café
Ici est proposée une restauration à thème qui varie tous les
jours : Asie, Afrique du nord, cuisine du terroir...
Here you’ll find thematic meals that change each day:
Asian, North-African, regional dishes...

100
Chèques
déjeuner
Tickets
restaurant

Chris-Olivier LALOUELLE
6 allées des Platanes
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
09 51 54 43 99
lalouellec@hotmail.com

La Grange de Marcillac

30

Dans un cadre champêtre, le repas est servi devant la
cheminée ou sur la terrasse. Cuisine traditionnelle du
terroir avec un menu unique autour du canard, agrémenté
des légumes du jardin.
In a bucolic setting, your meal is served in front of a fire
or on the terrace. Traditional regional meals elaborated
uniquely around duck and accompanied with fresh, garden
vegetables.
Mireille PINATEL
Marcillac - Saint-Cyprien
46800 LENDOU-EN-QUERCY
05 65 22 90 73 - 06 17 05 68 17
grangedemarcillac@free.fr
www.lagrangedemarcillac.com

L’École
Installé dans l’ancienne école du village, le restaurant
propose une cuisine à base de grillades, spécialisée dans les
viandes régionales.
Set in the old village school house, the restaurant proposes
dishes based on grilled meats and specialising in regionally
produced meats.
Sébastien LE GLEUD
Le bourg - Saint-Daunès
46800 BARGUELONNE-EN-QUERCY

135

Chèques
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Chèques
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saint-pantaléon
(barguelonne-en-quercy)
Ouvert du 13/04 au 14/09 de
11h30 à 14h et de 18h30 à 22h,
fermeture hebdomadaire le
mercredi.
Aire de jeux, terrasse, jardin.
Voir également la rubrique
«Campings».

Le Moulin de Saint-Martial
Niché au pied d’un moulin du XIII siècle et de sa roue à
aube, l’établissement propose une restauration à la carte,
sobre mais variée à base de produits locaux, le soir en
semaine, midi et soir en week-end. Snacking le midi en
semaine.
Nestled at the foot of a 13th century mill with its paddle
wheel, this establishment offers simple but varied «à la
carte» meals using local products, on evenings during
the week, lunch times and evenings during the weekend.
Snacks available at lunch times during the week.

50

è

Chèques
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Eva & Jonathan MARLIÈRE
Saint-Pantaléon
46800 BARGUELONNE-EN-QUERCY
Carte de 9 € à 18 €,
menu enfant (jusqu’à 11 ans)
9 €.

saint-paul-flaugnac
Ouvert du 01/01 au 31/12 tous
les jours, sauf lundi midi.
Terrasse.

06 60 98 80 39
info@des-arcades.com
www.des-arcades.com

La Grange du Levat
Ce restaurant propose une cuisine traditionnelle de terroir
à base de produits locaux frais. Service traiteur à emporter.
This restaurant proposes traditional seasonal cooking using
fresh, local produce. Takeaway catering service.
Jean-Pierre CAUBOUE

Menu : adulte de 13,30 € à
25,50 €, enfant 10 €.
Carte de 9,50 € à 24,50 €.

10

Le Levat - RD 820 - Saint-Paul-de-Loubressac
46170 SAINT-PAUL-FLAUGNAC
05 65 21 98 15
lagrangedulevat@bbox.fr
www.lagrangedulevat.fr
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OÙ MANGER ?

Chez nos voisins Our neighbours
lauzerte (82)
Ouvert
- du 01/01 au 15/04, le midi du
mardi au dimanche,
- du 16/04 au 30/12, midi et soir
du mardi au samedi.
Fermé pendant les vacances
scolaires de février et de Toussaint.
Voir également la rubrique
«Hôtels restaurants».

Le Quercy
Enfant du pays, Frédéric propose une cuisine de terroir à
partir de produits frais, bénéficiant du Label Fait Maison.
Fruits, légumes et viandes des élevages régionaux
suivent le rythme des saisons. Menu du jour le midi.
A native of the region, Frédéric proposes cuisine based
on local products, classified by the label «home-cooked».
Fruit, vegetables and meat issuing from regional farms
follow the seasons. Set lunchtime menu.

40
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Tickets
restaurant
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Sophie & Frédéric BACOU
Faubourg d’Auriac - 11 route de Cahors
82110 LAUZERTE
05 63 94 66 36

Menu de 15 € à 38 €, enfant
10 €. Carte de 10 € à 20 €.

luzech (46)
Ouvert
- du 01/04 au 30/06 et du 01/09
au 28/10, midi et soir les vendredis,
samedis et dimanches,
- du 01/07 au 31/08, tous les jours
de 9h à 22h.
Voir également la rubrique
«Campings & camping-cars»

hotel.du.quercy@wanadoo.fr
http://hotel-du-quercy.fr

Aux 4 Vins
Entre bambous et saules sur la terrasse ombragée et le
ponton flottant, le chef propose sa carte et ses menus du
jour autour d’une cuisine maison régionale et exotique
venue de Mayotte, La Réunion, Tahiti, les Antilles. Les plats
colorés aux saveurs et parfums vous feront voyager.
Between the bamboos and willows and the floating pontoon,
the chef proposes on the shady terrace his menu and daily
specials of homemade, regional cooking and more exotic
dishes from Mayotte, the Réunion, Tahiti, the West Indies.
Colourful dishes and flavours that will take you travelling.

130

Chèques
vacances

BASE NAUTIQUE DE CAÏX
46140 LUZECH
05 65 21 07 86 - 06 78 84 90 89
Menus et plats du jour de 8 €
à 20 €. Carte de 8 € à 20 €.

montpezat-de-quercy (82)
Ouvert du 02/01 au 31/12 midi et
soir du mercredi au dimanche midi,
fermé le dimanche soir.
Terrasse.

Menu : 16,50 €, enfant
(jusqu’à 12 ans) 10 €.
Carte de 25 € à 33 €.

caixbasenautique@orange.fr
www.caixbasenautique.fr

La Table du Cardinal
Cet établissement de charme au cadre cosy propose une
cuisine à la fois fine et de caractère, mêlant produits
locaux et d’ailleurs. Patio ombragé. Menu du jour le midi.
This charming establishment with its cosy atmosphere
proposes a delicate but characteristic cuisine, mixing both
local and more distant produce. Shady patio. Lunchtime
daily special.
Alexandre & Stéphanie BOGAERT
13 rue de la République
82270 MONTPEZAT-DE-QUERCY
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05 63 64 47 50

www.latableducardinal.fr
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Chez nos voisins Our neighbours
saint-beauzeil (82)
Ouvert du 15/04 au 04/11 du
mardi au dimanche midi et soir,
sauf mardi et samedi : seulement
le soir.
Terrasse.
Voir également la rubrique
«Hôtels».

Château de l’Hoste
Cette superbe demeure de caractère abrite un restaurant
semi-gastronomique où senteurs de terroir et innovation
vont de paire. Carte des vins recherchée. L’été, repas
servis sur la terrasse.
This superb residence houses a semi-gastronomic restaurant
where the aromas of the land and innovation go hand in
hand. Sought after wine list. During the summer meals are
served on the terrace.
Lisa & Eric TREPP
D656
82150 SAINT-BEAUZEIL
05 63 95 25 61

Menus restaurant : 35 € et 45 €,
enfant 19 €. Carte 14 € à 25 €.

12

mail@chateaudelhoste.com
www.chateaudelhoste.com

40
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OÙ DORMIR ?
WHERE TO SLEEP ?
Hôtels
Hotels
Chambres d’hôtes
Guest rooms - B&B
Gîtes d’étape
Pilgrim hostels
Autres hébergements pèlerins
Other pilgrim accommodation
Campings & camping-cars
Campsites & camper van areas
Hébergements insolites
Out of the ordinary accommodation

14
16
27
31
33
36
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OÙ DORMIR ? WHERE TO SLEEP ?

HÔTELS

saint-paul-flaugnac

Ouvert du 01/01 au 31/12.
Pas de restauration sur place.
Formule soirée étape, demipension et pension complète
possibles avec le restaurant «La
Grange du Levat» situé en face.

Chambres de 46 € à 59 €.
Petit-déjeuner : 7,50 €.
Demi-pension (par pers.) : 69 €.
Etape affaire : 69 €.

Au Charme du Levat

8 ch.

Cet agréable petit hôtel familial propose 8 chambres dont
1 familiale. Parc arboré de 3 000 m2 aménagé d’espaces
pique-nique et de jeux.
This pleasant small family hotel offers 8 rooms, one of which
is suitable for a family. A shady 3000 m² park with picnic areas
and playgrounds is provided.
Isabelle LETELLIER
Le Levat - RD 820 - Saint-Paul-de-Loubressac
46170 SAINT-PAUL-FLAUGNAC
05 65 21 93 16 - 06 75 11 86 01
contact@aucharmedulevat.fr
www.hotel-au-charme-du-levat.fr

HÔTELS RESTAURANTS

lhospitalet

Ouvert du 02/01 au 22/12.
Accueil de groupes.
Voir également la rubrique
«Où manger ?».

Chambres doubles de 70 €
à 80 €.
Petit-déjeuner : 8 €.

montcuq-en-quercy-blanc
Ouvert du 11/02 au 20/12.
Voir également la rubrique
«Où manger ?».
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Chambres de 56 € à 68 €.
Petit-déj. de 5 € à 7,50 €.
Demi-pension par pers.
de 58 € à 80 €. Etape affaire
de 65 € à 75 €.

L’Aquitaine

40 ch.

Situé à 1 km de la sortie 58 de l’A20, cet hôtel dispose de
40 chambres spacieuses, silencieuses et confortables.
A disposition côté hiver un agréable coin cheminée, côté été
une piscine ensoleillée dans un environnement verdoyant.
1 km from exit 58 on the A20 motorway, this hotel has 40
spacious, quiet and comfortable rooms. Gather around a cosy
sitting-room fire in the winter, and in summer, around the
swimming pool located in a sunny and verdant setting.
Flavien MARCO
RN 20 - Cahors Sud
46170 LHOSPITALET
05 65 21 00 51
contact@aquitaine-hotel.com
www.aquitaine-hotel.com

La Barguelonne
A 5 minutes à pied du centre du village, cet hôtel chaleureux
accueille les voyageurs dans 10 chambres doubles dont
3 avec terrasse donnant sur le jardin.
A 5 minute walk from the town centre, this hotel welcomes
its travellers in 10 double rooms, 3 of which have a terrace
overlooking the garden.
Coralie GALLIEN & Matthieu RAUTUREAU
2281 avenue de Saint-Jean
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
05 65 31 84 45
labarguelonne@orange.fr
http://hotelmontcuq.free.fr

10 ch.

OÙ DORMIR ?

Chez nos voisins Our neighbours
lauzerte (82)
Ouvert
- du 01/01 au 31/03 et du 01/11 au
31/12 à la demande, sur réservation,
- du 01/04 au 31/10 en continu.
Voir également la rubrique
«Où manger ?».

Chambres de 54 € à 65 €.
Petit-déjeuner : 8,50 €.
Demi-pension (+ 3 jours) :
1 pers. 65 €/jour, 2 pers. 90 €
à 120 €/jour.
Pèlerin : 65 € en demi-pension.

saint-beauzeil (82)
Ouvert du 15/04 au 20/10.
Voir également la rubrique
«Où manger ?».

Le Quercy

9 ch.

Le Quercy, établissement familial de charme, accueille
touristes et pèlerins dans 9 chambres confortables au
cœur de la jolie bastide médiévale. Formules séjours
en demi-pension et pension complète.
The Quercy, a charming family establishment, welcoming
tourists and pilgrims in 9 comfortable rooms within the
heart of this beautiful medieval market town. Full-board
or half-board stays.

Sophie & Frédéric BACOU
Faubourg d’Auriac - 11 Route de Cahors
82110 LAUZERTE

Chèques
vacances

05 63 94 66 36

hotel.du.quercy@wanadoo.fr
http://hotel-du-quercy.fr

Château de l’Hoste ***

20 ch.

Séjourner au Château de l’Hoste, c’est comme être
invité chez des amis. Dans un parc avec forêt et arbres
centenaires, cette demeure d’exception du XVIIè siècle
propose 1 appartement et 19 chambres tout confort à la
décoration raffinée. Bibliothèque, bar, piscine.
Staying at the Château de l’Hoste is like being invited to stay
with friends. In a park with forest and centuries-old trees,
this exceptional 17th century residence proposes an appartment and 19 full-comfort and refinely decorated rooms.
Library, bar, swimming pool.

Chèques
vacances

Lisa & Eric TREPP
D 656
82150 SAINT-BEAUZEIL
Nuitée de 110 € à 200 €.
Petit-déjeuner adulte 15 €.
Etape affaire de 115 € à 155 €.

05 63 95 25 61

mail@chateaudelhoste.com
www.chateaudelhoste.com
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CHAMBRES D’HÔTES

castelnau montratiersainte alauzie

Ouvert du 01/01 au 31/12.

Couette & Chocolat

3 ch. - 9 pers.

L’ancienne école du village du XIXè siècle est devenue la maison
de Christine et Philippe qui reçoivent leurs hôtes dans 3 chambres
avec mezzanine, coin-salon, poutres et pierres apparentes.
Piscine privée à disposition. Table d’hôtes sur réservation.
The old village school house dating back to the 19th century is
home to Christine and Philippe who receive their guests in 3
rooms each with a mezzanine, sitting room and exposed beams
and stones walls. Private swimming pool. In-house meals on
reservation.

Prix à la nuitée pour 2 pers.,
petit-déjeuner inclus : 70 € à
80 €.
Table d’hôtes : 10 € à 20 €.

Douceur et calme dans la verdure
Ouvert du 01/03 au 15/10.

Chèques
vacances

Christine & Philippe BOGACKI
Ganic
46170 CASTELNAU MONTRATIER-SAINTE ALAUZIE
05 65 22 91 36 - 06 18 99 33 29
contact@couetteetchocolat.com
www.couetteetchocolat.com

1 ch. - 4 pers.

Dans le charmant hameau de Saint-Aureil, près de la chapelle
du XIIè siècle, Geneviève accueille ses hôtes dans une chambre
familiale composée de deux chambres attenantes. Jardin
privatif. Accueil pèlerins. Coin cuisine à disposition.
Located in the charming hamlet of Saint Aureil, near to the 12th
century chapel, Geneviève receives her guests in 2 rooms which
together make into a family room. Private garden. Pilgrims
welcome. Kitchen corner available.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 pers. 45 € à 55 €,
2 pers. 55 € à 65 €, 4 pers.
70 € à 75 €.

Geneviève JARZAC
Saint-Aureil
46170 CASTELNAU MONTRATIER-SAINTE ALAUZIE
06 17 25 69 99
genevievejarzac63@gmail.com

La Maison de la Colline
Ouvert toute l’année,
sauf du 01/09 au 30/09.

1 ch. - 3 pers.

Dans le centre-bourg de Castelnau-Montratier, Christiane reçoit
ses hôtes dans une chambre familiale en rez-de-chaussée. Calme
et détente assurés grâce au jardin avec piscine d’où la vue sur le
village et son église est exceptionnelle.
In the town centre of Castelnau-Montratier, Christiane receives
her guests in a ground floor, family room. Calm and relaxation
are guaranteed with the garden and swimming pool, from where
the view over the village and its church is exceptional.
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Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 2 pers. 65 €, 3 pers.
85 €.

Christiane VERDIER
21 chemin de la Colline
46170 CASTELNAU MONTRATIER-SAINTE ALAUZIE
05 65 21 79 85 - 06 85 01 92 46
christiane.alarsonverdier@orange.fr

CHAMBRES D’HÔTES
castelnau montratiersainte alauzie
Ouvert du 27/04 au 05/10.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 pers. 60 € à 70 €,
2 pers. 75 € à 85 €.
Table d’hôtes : 25 €.

OÙ DORMIR ?

La Perle du Lot

Au sein de leur maison traditionnelle quercynoise, Henny et
Robert vous accueillent dans 2 chambres doubles avec leur
terrasse privative. Accès à la piscine, au spa et sauna. Table
d’hôtes sur réservation. Accueil pèlerins.
Henny and Robert provide a welcome in their traditional
Quercy-style house. There are 2 double guest rooms each with
their own private terrace. Access to the swimming pool, spa
and sauna. In-house meals on reservation. Pilgrims welcome.
Henny & Robert ENGELS
Bardouquet
46170 CASTELNAU MONTRATIER-SAINTE ALAUZIE
05 65 20 13 14 - 06 67 51 63 16
henny.engels@orange.fr
www.laperledulot.com

La Borde Neuve

cézac
Ouvert du 13/02 au 30/11.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 2 pers. 85 € à 95 €.
Table d’hôtes : 28 € à 30 €.

fargues (porte-du-quercy)
Ouvert du 01/01 au 31/12.
Ouvert du 27/04 au 05/10.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
Prix à :la70
nuitée,
petit-déjeuner
inclus
€.
inclus : 1 pers. 60 € à 70 €,
2 pers. 75 € à 85 €.
Table d’hôtes : 25 €.

2 ch. - 4 pers.

2 ch. - 4 pers.

La Borde Neuve est une belle maison en pierre du Quercy,
située sur une propriété de 9 hectares. Georgina et Edward
proposent 2 chambres spacieuses avec salle de bain privative.
Table d’hôtes sur réservation 24h à l’avance.
Situated in 22 acres of grounds, this lovely house built in the
local Quercy stone with a swimming pool provides 2 guest
rooms, each with its own bathroom. In-house meals available
on reservation 24 hours in advance.
Georgina & Edward KING
La Borde Neuve
46170 CÉZAC
05 65 22 61 68 - 06 42 51 61 94
labordeneuve.cezac@gmail.com
www.labordeneuve.net

Boyer

1 ch. - 2 pers.

Dans cette chambre d’hôtes lumineuse avec accès indépendant,
située dans une propriété en campagne, vous profiterez de la
clarté et du paysage grâce à l’immense baie vitrée. La chambre
est adaptée aux déficients visuels et handicapés moteur.
Pleasant, spacious guest room with private entrance, set in
the countryside. You can enjoy the sunshine and the landscape
thanks to the large picture window. Suitable for visitors with
visual deficiencies and reduced mobility.
Dominique ROUL
Boyer - Fargues
46800 PORTE-DU-QUERCY
05 65 24 97 10 - 06 42 94 55 83 - 06 48 48 24 00
dominique.roul@orange.fr
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OÙ DORMIR ? WHERE TO SLEEP ?
fargues (porte-du-quercy)
Ouvert du 01/01 au 31/12.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 pers. 60 €, 2 pers.
70 €. Table d’hôtes 15 €.

Le Four à Pain

1 ch. - 2 pers.

Accueil familial chaleureux dans cette ancienne ferme totalement rénovée où règnent confort et modernité. La chambre
dispose d’un accès indépendant, d’un coin cuisine et d’une
petite terrasse privée.
A warm family welcome in this completely renovated
farmhouse where comfort and modernity prevail. Private
entrance, kitchen corner and a small private terrace are
reserved for this room.
Sylvain DE GEETERE
Mas des Papillons - Taxié Haut
Fargues
46800 PORTE-DU-QUERCY
06 51 73 78 48
lemasdespapillons@gmail.com
http://masdespapillons.fr

Chèques
vacances

lascabanes (lendou-en-quercy) Au Chemin de Traverse
Ouvert du 01/03 au 05/11.
Voir également la rubrique
«Gîtes d’étape».

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 pers. 42 € à 48 €,
2 pers. 54 € à 60 €.
Table d’hôtes 15 €.

Chambre avec très belle vue dans cette maison du XIX siècle
conçue comme un lieu de partage et de convivialité. Le cadre
est simple mais chaleureux avec une cuisine ouverte et une
grande cheminée. Piscine hors-sol, location de vélos sur place.
A room with a beautiful view in this 19th century house
designed as a convivial place to share. The setting is simple
but warm with an open kitchen and a large fireplace.
Aboveground swimming pool, bikes to rent on site.
Hans van der GRAAF
Lieu-dit Béral - Lascabanes
46800 LENDOU-EN-QUERCY
06 14 08 66 46
auchemindetraverse@gmail.com
www.auchemindetraverse.com

Clos de Gamel
Ouvert du 01/04 au 10/11.
Voir également la rubrique
«Hébergements insolites».
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Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 pers. 60 €, 2 pers.
65 €, 3 pers. 80 €, 4 pers. 95 €.
Tarif pèlerin : demi-pension
40 € à 50 €.

1 ch. - 2 pers.
è

2 ch. - 6 pers.

Dans un ensemble de maisons et granges restaurées à 1,1 km
du GR®65, Christelle et David proposent une chambre en suite
pour 3/4 personnes avec terrasse privative et une chambre
aménagée dans une cabane dans les arbres. Accueil pèlerins :
17 couchages. Repas à base de produits du jardin. Piscine et spa.
In a group of renovated houses and barns, 1.1 km from the
GR®65, Christelle and David welcome you to an en-suite room
with private terrace for 3 to 4 persons. Another room is
furnished in a tree house. Pilgrims welcome : sleeping up to
17 persons. Meals cooked using homegrown produce. Swimming
pool and spa.
Christelle & David BERNADOU
Escayrac - Lascabanes
46800 LENDOU-EN-QUERCY
05 81 22 51 61 - 06 26 95 09 74
contact@closdegamel.com
www.closdegamel.com

Chèques
vacances

CHAMBRES D’HÔTES
lascabanes (lendou-en-quercy) Domaine de Saint-Géry
Ouvert du 02/01 au 31/12.
Voir également la rubrique
«Où manger ?».

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 157 € à 327 €.

le boulvé (porte-du-quercy)
Ouvert du 01/01 au 31/12.

OÙ DORMIR ?
5 ch. - 12 pers.

Au cœur d’un domaine de 70 ha composé de cultures, d’un lac et
d’une source, cet établissement offre 5 chambres de luxe
dont certaines avec terrasse privative. Piscine à l’eau de source,
jacuzzi, salle de fitness. Aire pour hélicoptères. Restaurant
gastronomique.
Set deep in a 173 acres estate in Quercy comprising cultivated
fields, a lake and a spring, this establishment provides 5 deluxe
guest rooms some with a private terrace. Spring-water swimming
pool, jacuzzi, gym. Helicopter pad. Fine dining restaurant on site.
Pascale & Patrick DULER
Domaine de Saint-Géry - Lascabanes
46800 LENDOU-EN-QUERCY
05 65 31 82 51
infos@saint-gery.com
www.saint-gery.com

Le Domaine des Terres Blanches

1 ch. - 2 pers.

Dans un domaine boisé de 14 hectares, la maison en pierres
blanches offre une chambre avec terrasse, petit salon
et coin cuisine, dont les fenêtres ouvrent sur la nature. Pré
attenant avec pâture à disposition. Piste équestre à proximité.
Within a 35 acres woodland estate, this white stone house
offers a room with terrace, a small sitting room and corner
kitchen where the windows open onto the countryside.
Adjacent field with available grazing. Nearby bridle path.

Mildrède POUBELLE
Lieu-dit Laucate - Le Boulvé
46800 PORTE-DU-QUERCY
06 72 23 11 09
mildrede.scotte@orange.fr
Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus, pour 2 pers. : 60 € à 75 €. www.domainedesterresblanches.com

montcuq-en-quercy-blanc
Ouvert du 01/04 au 31/10.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 pers. 90 €, 2 pers. 95 €.

La Bastide de la Borde Grande

3 ch. - 6 pers.

Dans une propriété du XIXè siècle au cœur d’un parc préservé
avec vue sur le village de Montcuq, Martine, décoratrice
d’intérieur, vous accueille dans 3 chambres dont 2 avec terrasse
privative. Apéritif dînatoire au bord de la piscine sur demande.
In a 19th century residence with a view over the village of
Montcuq, in unspoiled grounds, Martine, an interior decorator,
welcomes you to her 3 guest rooms. Two of the rooms have a
private terrace. Cocktail dinner served beside the
swimming pool on request.
Martine FAUPIN-JADO
La Bastide de la Borde Grande
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
06 86 93 33 93
martine.jado@gmail.com
https://labordegrande.wordpress.com
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montcuq-en-quercy-blanc
Ouvert du 01/03 au 30/11.

La Borde Neuve

2 ch. - 4 pers.

Au cœur d’un parc boisé, dans une ancienne ferme en pierres
de 1838 entièrement rénovée dominant la vallée entre Montcuq
et Lauzerte, Jane et Tony accueillent leurs hôtes dans deux
chambres spacieuses et confortables. Calme assuré.
This stone-built former farmhouse dating back to 1838 stands
above the valley between Montcuq and Lauzerte. Jane and
Tony provide 2 large comfortable guest rooms. Peace and quiet
guaranteed.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 pers. 65 €, 2 pers.
75 €.

Jane & Tony FORRESTER
254 chemin de la Borde Neuve - Lebreil
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
05 65 24 79 50 - 06 81 46 00 85
info@labordeneuvegite.com
www.labordeneuvegite.com

Chez Jane
Ouvert du 01/02 au 15/12.

1 ch. - 2 pers.

A la sortie du village, Jane vous accueille dans une chambre
agréable qui était auparavant son atelier d’artiste. Jolie vue sur
la tour de Montcuq. Jane prépare pour ses hôtes un breakfast
typiquement anglais. Animaux admis sur accord préalable.
Jane welcomes you to a double guest room, which was previously her artists’s studio. Good view of the tower of Montcuq.
Jane provides her guests with a typically English breakfast.
Pets admitted by prior arrangement.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 pers. 50 €, 2 pers.
60 €. Table d’hôtes 15 €.

Jane GREENWOOD
22 rue du Pontet
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
05 65 21 15 29 - 06 63 15 16 56
janegreenwood2014@gmail.com

Four Maison d’hôtes
Ouvert du 04/03 au 31/12.

4 ch. - 8 pers.

Cette demeure seigneuriale au cœur du bourg médiéval
allie architecture du XVè siècle et art de vivre contemporain.
Claude et Bob vous reçoivent dans 4 chambres luxueuses,
autour de la cour-patio calme et rafraîchissante.
This noble residence in the heart of the medieval town combines 15th century architecture and contemporary lifestyles.
Claude and Bob welcome you to their 4 luxurious guest rooms
set around the cool, peaceful patio-courtyard area.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 145 € à 195 €.
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Claude & Robert MITRANI
4 rue Montmartre
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
05 65 21 23 08 - 06 62 36 12 44
four.maisondhote@gmail.com
www.4ruemontmartre.com

CHAMBRES D’HÔTES
montcuq-en-quercy-blanc
Ouvert du 01/01 au 31/12.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 pers. 55 € à 65 €,
2 pers. 75 € à 85 €.
Table d’hôtes : 20 € à 28 €.

Les Hauts de la Serre

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 pers. 55 € à 60 €,
2 pers. 60 € à 65 €.
Table d’hôtes 16 €.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus, pour 2 pers. : 130 € à
150 €.

Chèques
vacances

Claudine & Michel BOUTY
409 chemin de la Serre - Valprionde
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
09 88 28 61 48 - 06 11 70 97 42
claudinebouty@yahoo.fr
www.hautsdelaserre.fr

1 ch. - 2 pers.

Accueil à la ferme près d’une exploitation agricole (chèvrerie).
Françoise et Bernard proposent une chambre aménagée dans
une dépendance de leur maison typiquement quercynoise. Table
d’hôtes sur demande. Animaux admis avec accord préalable.
Bernard and Françoise welcome you close to a working farm
(goats are raised here), where they provide a guest room set
up in an annexe to their typical Quercy-style house. In-house
meals upon request. Pets welcome by prior agreement.
Bernard SOUQUES & Françoise PRADEL
629 chemin de Laspeyrières - Belmontet
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
05 65 31 91 38 - 06 17 05 62 99
francoisepradel33@yahoo.fr
www.fermedelaspeyrieres.fr

Maison Forte
Ouvert du 01/04 au 03/11.

4 ch. - 8 pers.

Claudine et Michel accueillent leurs hôtes dans une ancienne
ferme restaurée au cœur d’un environnement verdoyant. Dans
ce lieu de calme absolu, ils proposent 4 chambres généreuses
avec terrasse privative. Table d’hôtes à base des produits locaux.
Claudine and Michel offer a welcome in a restored former farm in
the heart of verdant surroundings. In absolute calm surroundings
they propose 4 spacious bedrooms each with a private terrace.
In-house dining using regional produce.

Laspeyrières
Ouvert du 30/03 au 03/11.

OÙ DORMIR ?

2 ch. - 5 pers.

A 4 km de Montcuq, dans une grange de 1836 restaurée et
agrandie avec les pierres blanches du pays, Céline propose
2 chambres au décor sobre fait de matériaux nobles et de
teintes douces, avec accès indépendant. Piscine chauffée.
Lit d’appoint sur demande.
4 km from Montcuq this barn, dating from 1836, has been
renovated and extended using the local white stone. Céline proposes 2 independently accessed rooms soberly decorated using
traditional materials in soft colours. Heated swimming pool.
Additional bed on request.
Céline LANOUX
119 chemin de la Combe du Moulin
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
05 81 70 46 97 - 06 11 85 23 86
celine@lanoux.fr
www.maisonfortequercy.com
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montcuq-en-quercy-blanc
Ouvert du 01/01 au 31/12.

Maison Saint-Privat

4 ch. - 10 pers.

A l’étage de leur charmante bâtisse au cœur du village, Brigitte
et Pascal proposent 4 chambres spacieuses avec salle de bain
privative et accès indépendant. Calme et détente assurés grâce
au jardin et sa piscine.
On the first floor of their charming building in the heart of
the village, Brigitte and Pascal propose 4 spacious rooms with
private bathrooms and independent access. Peace and calm
guaranteed with a garden and swimming pool.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 pers. 89 € à 110 €,
2 pers. 89 € à 110 €, 3 pers.
115 € à 130 €, 4 pers. 135 €.

Brigitte & Pascal AUBERT
12 rue du Faubourg Saint-Privat
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
09 53 52 06 90 - 06 52 39 99 38
maisonsaintprivat@gmail.com
www.maison-saint-privat-montcuq.fr

Oh P’tit Rapporteur
Ouvert du 01/01 au 31/12.

1 ch. - 2 pers.

En 1976, la France découvre Montcuq grâce à l’émission TV «Le
Petit Rapporteur». Plus de quarante ans après, l’une des petites-filles du maire de l’époque rend hommage à son grand-père
et reçoit des hôtes dans une chambre confortable et spacieuse
alliant vieilles pierres et modernité.
In 1976, France discovered Montcuq thanks to the TV show «Le
Petit Rapporteur». More than forty years later Sandrine, one of
the then Mayor’s granddaughters, has opened a spacious guest
room tastefully combining ancient and modern; she has chosen to
call it ‘Oh P’tit Rapporteur’ in memory of her grandfather.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 2 pers. 65 €.
Supplément de 5 € en hiver
pour le chauffage.

Sandrine DELORME-DERNAUCOURT
3 place de la Halle aux Grains
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
06 08 80 09 65
ohptitrapporteur@gmail.com
http://ohptitrapporteur.blogspot.fr/

Le Thouron
Ouvert du 01/01 au 31/12.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus :
- 2 pers. 60 €, 54 € les 3è et 4è
nuitées puis 48 € à partir de la
5è nuitée,
- pers. supplémentaire : 25 €
puis 20 € les 3è et 4è nuitées,
16 € à partir de la 5è nuitée.
- chambre complémentaire :
2 pers. 30 €, 26 € les 3è et 4è
nuitées, 22 € à partir de la 5è
nuitée.
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1 ch. - 5 pers.

A 4 km du bourg médiéval et à 500 m d’un chemin de randonnée, Joëlle accueille ses hôtes dans une chambre familiale
située en rez-de-jardin avec accès indépendant et une vue exceptionnelle sur le village. Animaux admis sur accord préalable.
Plateau-repas possible sur demande.
4 km from the medieval village and 500 m from an hiking path,
Joëlle greets her guests in a ground floor, family room with independent access and an exceptional view of the village. Animals
accepted with prior consent. Meal trays available on request.
Joëlle ROCCARO
214 route du Thouron
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
06 19 22 19 18 - 05 65 21 47 66
roccarojoelle@yahoo.fr

CHAMBRES D’HÔTES
montcuq-en-quercy-blanc
Ouvert du 01/05 au 30/06 et
du 01/09 au 15/12.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 pers. 25 € à 30 €.

montlauzun
Ouvert du 01/05 au 10/10.
Voir également la rubrique
«Gîtes d’étape».

OÙ DORMIR ?

Michel Tranchant

2 ch. - 3 pers.

Dans une maison du village, autrefois gendarmerie,
Monique et Michel proposent 2 chambres indépendantes
constituant ensemble une chambre familiale. Belle terrasse
ombragée côté jardin, calme assuré.
In one of the village houses, formerly the police station,
Monique and Michel provide 2 independent rooms which can
go together to make a family room. Lovely shady terrace overlooking the garden, peace and quiet guaranteed.
Monique & Michel TRANCHANT
8 allée des Marronniers
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
05 65 53 03 38 - 06 82 27 68 34
michel.tranchant2@wanadoo.fr

Ancien presbytère

2 ch. - 6 pers.

Au sommet d’une colline, jouissant d’un panorama sur les
vallons alentour, Eileen et Chris proposent 2 chambres,
une double et une familiale, situées dans leur maison, un
ancien presbytère. Bibliothèque anglaise, jardin.
On a hill summit, enjoying a panoramic view of the surrounding valleys, Eileen and Chris propose 2 rooms, a double and a
family room situated in their home, an old presbytery. English
books, garden.

Eileen & Christopher GILLON
Ancien presbytère - Le bourg
46800 MONTLAUZUN
05 65 36 04 02 - 06 73 44 26 39
Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 pers. 40 €, 2 pers. 65 €. lap46montlauzun@orange.fr
Table d’hôtes 15 €.
www.chemindecompostelle.com/gillon

pern

Chalet de Bien-Etre

Ouvert du 01/03 au 31/12.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 ou 2 pers. 75 €.
Plateau-repas 15 €.

1 ch. - 2 pers.

Christine accueille ses hôtes dans une chambre aménagée dans
un chalet, au calme. Salon et salle de bains privatifs. Soins
bien-être et sauna sur place. Plateaux-repas sur demande.
Accueil pèlerins possible.
Christine welcomes her guests to a room in a calm chalet.
Private sitting room and bathroom. Well-being treatments and
sauna on-site. Meal trays on request. Pilgrims welcomed.
Christine RODOLOSSE
Fontanet
46170 PERN
05 65 21 08 64 - 06 48 68 73 79
christine.rodolosse@live.fr
www.facebook.com/digitopuncturetherapeutique
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OÙ DORMIR ? WHERE TO SLEEP ?
saint-cyprien
(lendou-en-quercy)
Ouvert du 14/03 au 29/11.
Voir également la rubrique
«Où manger ?».

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 pers. 55 € à 62 €,
2 pers. 66 € à 76 €, 3 pers.
100 €, 4 pers. 130 €.
Table d’hôtes 25 €.

3 ch. - 6 pers.

La Grange de Marcillac

Au milieu des prés et des bois sur le plateau dominant la vallée
du Lendou, Mireille vous accueille dans ses 3 chambres d’hôtes
situées sur une propriété de 65 ha. Table d’hôtes. Séjours
thématiques autour de la truffe et cuisine du canard.
Stay in one of the 3 guest rooms in this group of restored rural
buildings on a 160 acres property. In-house meals. Thematic
discovery courses based on truffle hunting and preparations and
duck cookery.
Mireille PINATEL
Marcillac - Saint-Cyprien
46800 LENDOU-EN-QUERCY
05 65 22 90 73
grangedemarcillac@free.fr
www.lagrangedemarcillac.com

Chèques
vacances

La Paille
Ouvert du 15/04 au 15/10.
Voir également la rubrique
«Hébergements insolites».

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 pers. 50 € à 55 €,
2 pers. 62 € à 72 €, 3 pers. 77 €
à 87 €, 4 pers. 92 € à 102 €.
Table d’hôtes 20 €.

saint-daunès
(barguelonne-en-quercy)
Ouvert du 02/01 au 30/12.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 18 € par pers.
Table d’hôtes 12 €.
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3 ch. - 10 pers.

Sylvie offre un accueil chaleureux dans 2 chambres dont 1 familiale
au sein de sa maison quercynoise. Four à pain, grand jardin,
terrasse couverte avec cuisine d’été, piscine. Table d’hôtes ou
panier repas «gourmand» tous les soirs sur réservation. Prêt de
vélos. Une 3è chambre est aménagée dans une roulotte.
Sylvie offers a family welcome to her 2 rooms adjoining her
Quercy-style house. Bread oven, large garden, covered terrace
with a summer kitchen, swimming pool. In-house dining or «gourmet» basket meal each evening by reservation. Bikes to borrow.
On the same site a furnished room in a horse-drawn caravan.
Sylvie BESSIÈRES
La Paille - Saint-Cyprien
46800 LENDOU-EN-QUERCY
05 65 24 38 28 - 06 78 60 85 54
chambresdhotes46@gmail.com
www.maisondhotes-lot.com

Ferme de Labouysse

2 ch. - 5 pers.

Située à 1 km du GR 65, cette bâtisse du XVI siècle et sa
tour aux fenêtres à meneaux bénéficient d’une jolie vue sur la
vallée. Gisèle et Jean-Pierre proposent 2 chambres spacieuses
donnant sur la nature. Table d’hôtes. Accueil pèlerins.
Situated 1 km from the GR®65, this 16th century building and
its tower with mullioned windows enjoy a fine view over the
valley. Gisèle and Jean-Pierre provide 2 large guest rooms overlooking the countryside. In-house meals. Pilgrims welcome.
®

Gisèle & Jean-Pierre COUTURE
Labouysse - Saint-Daunès
46800 BARGUELONNE-EN-QUERCY
05 65 31 84 39 - 06 32 90 83 41
joselyne.couture@akeonet.com

è

CHAMBRES D’HÔTES

OÙ DORMIR ?

saint-matré (porte-du-quercy) Les Moustans
Ouvert du 01/01 au 31/12.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 pers. 60 €, 2 pers.
68 €. Table d’hôtes 23 €.

saint-pantaléon
(barguelonne-en-quercy)
Ouvert du 11/06 au 15/09.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 2 pers. 65 € à 75 €.

saint-paul-flaugnac
Ouvert du 01/03 au 30/10.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 2 pers. 75 € à 85 €.

5 ch. - 10 pers.

Sur une propriété de plus d’un hectare dans un environnement
viticole, Nathalianne et Laurent proposent 5 chambres de
confort, une grande piscine sécurisée, sauna, salle de jeux et
aire de jeux extérieure pour les enfants. Table d’hôtes.
On their property covering over a 2.5 acres in a wine-growing
area, Nathalianne and Laurent provide accommodation in
5 comfortable guest rooms, a large swimming pool, sauna, games
room and outdoor play area for children. In-house meals.
Nathalianne & Laurent DALIDET
Moustans - Saint-Matré
46800 PORTE-DU-QUERCY
05 65 22 47 33 - 06 15 23 18 90 - 06 09 21 17 67
info@lesmoustans.fr
www.lesmoustans.fr

Lartigue

2 ch. - 4 pers.

La propriété d’Annick et André est située sur la piste équestre
départementale. 2 chambres sont aménagées au rez-de-chaussée
d’une ancienne ferme du XVIIIè siècle, avec accès indépendant.
École d’équitation sur la propriété.
Annick and André’s property is situated on a departmental
bridle path. 2 rooms with independent access are fitted out on
the ground floor of this 18th century farmhouse. Riding school on
the property.
Annick & André DUBOIS
Lartigue - Saint-Pantaléon
46800 BARGUELONNE-EN-QUERCY
05 65 31 89 29 (HR) - 06 87 36 49 72
andre.dubois43@sfr.fr
www.domaine-de-lartigue.com

Au Petit Hameau

Chèques
vacances

3 ch. - 6 pers.

Béatrice et Luc vous accueillent dans une ancienne ferme
quercynoise rénovée, face au beau village de Flaugnac. Chacune
des 3 chambres de charme aux noms gourmands, situées dans un
bâtiment indépendant, possède sa terrasse privative.
Béatrice and Luc welcome you to their old, recently renovated
Quercy-style farmhouse, facing the beautiful village of Flaugnac.
Each of the 3 charming guest rooms, with delicious names, are
in a separate building each with a private terrace.
Béatrice RUAUX
Villassac - Flaugnac
46170 SAINT-PAUL-FLAUGNAC
05 81 22 42 56 - 06 24 56 48 39
info@aupetithameau.fr
www.aupetithameau.fr
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OÙ DORMIR ? WHERE TO SLEEP ?
saint-paul-flaugnac
Ouvert du 01/01 au 31/12.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 pers. 46 € à 48 €,
2 pers. 50 € à 60 €.
Table d’hôtes 20 €.

saux (porte-du-quercy)
Ouvert du 01/05 au 31/08.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 pers. 100 €, 2 pers.
120 €.

Taillefer

1 ch. - 2 pers.

Cette chambre spacieuse et joliment décorée, au sein d’une
propriété en pierres du Quercy, bénéficie d’une magnifique vue
sur la campagne et les vignes dans un calme absolu. Piscine
chauffée. Table d’hôtes.
This large and prettily decorated room, within a Quercy
stone-built property, benefits from a magnificent view over the
surrounding countryside and vineyards in absolute calm. Heated
pool. In-house dining.
Jacqueline ROD
Taillefer - Saint-Paul-de-Loubressac
46170 SAINT-PAUL-FLAUGNAC
06 73 81 59 74
p-a.rod@bluewin.ch

Ancien presbytère de Troniac

1 ch. - 2 pers.

Dans un environnement naturel au cœur du vignoble, Stefaan
et Dany accueillent leurs hôtes dans une chambre élégante
et spacieuse avec entrée indépendante, salon et terrasse
privatifs. Piscine chauffée et terrasse solarium. Artiste
peintre, Stefaan ouvre les portes de son atelier.
Stefaan and Dany welcome you to their spacious and elegant
guest room with its own entrance, lounge and terrace in the
heart of local vineyards. Heated pool and solarium terrace.
Stefaan, who is an artist, will open his studio for you.
Stefaan EYCKMANS & Dany ENGELS
Lieu-dit Troniac - Saux
46800 PORTE-DU-QUERCY
05 65 23 63 59 - 06 50 23 24 58
info@troniac.com
www.troniac.com

Chez nos voisins Our neighbours
montaigu-de-quercy (82)
Ouvert du 01/01 au 31/12.

La Quercynoise
Au bout du chemin, une chambre d’hôtes familiale
est aménagée dans une jolie et typique Quercynoise
entièrement rénovée. Avec ses tons clairs et de beaux
espaces tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, cette maison
d’hôtes séduit pour sa douceur et son dépaysement.
At the end of the lane, a calm room awaits you in a completely renovated, typical Quercy-style family home. This bed
and breakfast with its bright tones and large spaces, within
and without, seduces by its gentle change of scenery.
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Prix à la nuitée, petitdéjeuner inclus : 2 pers.
75 €, 3 pers. 95 €, 4 pers.
110 €. Table d’hôtes 24 €.

Catherine CAZAUBON
Gouffereau
82150 MONTAIGU-DE-QUERCY
05 63 39 53 54 - 06 76 72 67 69

chambredhotes-quercynoise@gmail.com
https://chambredhotes-laquercynoise.com

9 ch.

OÙ DORMIR ?

GÎTES D’ÉTAPE

lascabanes (lendou-en-quercy) Au Chemin de Traverse
Ouvert du 01/03 au 05/11.
Voir également la rubrique
«Chambres d’hôtes».

Nuitée 15 €, repas 15 €,
petit-déjeuner 6 €.

Hans van der GRAAF
Lieu-dit Béral - Lascabanes
46800 LENDOU-EN-QUERCY
06 14 08 66 46
auchemindetraverse@gmail.com
www.auchemindetraverse.com

Le Bouy
Ouvert du 01/04 au 31/10.

Nuitée 13,50 €, repas 13,50 €,
petit-déjeuner 6 €.
Panier pique-nique 5 €.

Nuitée 13 €, repas 14 €,
petit-déjeuner 6 €.

11 places

Dans un cadre de verdure, gîte de 11 places réparties dans
trois chambres. Douche et WC dans le couloir. Dans le jardin,
couchages sous tente pour 1 à 3 personnes. Buanderie, cuisine, petite épicerie. Camping possible.
In green surroundings, this accommodation sleeps 11 persons
in 3 rooms. Shower and WC in the corridor. A tent for 1 to 3
persons in the garden. Laundry room, kitchen, small grocery
supplies. Camping possible.
Françoise BESSIÈRES
Le Bouy - Lascabanes
46800 LENDOU-EN-QUERCY
05 65 22 92 63 - 06 59 72 99 24
francoise.bessieres0885@orange.fr
www.chemindecompostelle.com/lebouy/index.html

L’étape Bleue
Ouvert du 01/04 au 12/07
et du 05/08 au 30/09.

11
4 places
places

Cette chambre dortoir est située tout proche du village de Lascabanes, étape sur le GR®65. Elle offre 4 couchages ainsi qu’une
salle d’eau. Piscine hors-sol, location de vélos sur place.
This dormatory is located close to the village of Lascabanes, a
halt on the GR®65. It offers 4 beds with a bathroom. Aboveground swimming pool, bikes for rent on site.

10 places

Ensemble de fermes anciennes rénovées avec des matériaux
bio-écologiques. Capacité de 10 places réparties dans 4
chambres aux noms de fleurs, dont une accessible aux
personnes à mobilité réduite. Sauna.
A group of farm buildings renovated using organic materials.
Capacity for 10 persons, distributed in 4 rooms named after
flowers, one of which is accessible to the disabled. Sauna.
Marie-Claude & Jean-Michel CAYON-GLAYÈRE
Durand - Lascabanes
46800 LENDOU-EN-QUERCY
05 65 35 34 77
mc.cayon-glayere@orange.fr
www.gite-etape-bleue.com
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OÙ DORMIR ? WHERE TO SLEEP ?
lascabanes (lendou-en-quercy) Monastère Notre-Dame
Ouvert du 01/05 au 30/09.

Participation libre (donativo).

MONASTÈRE NOTRE-DAME
Escayrac - Lascabanes
46800 LENDOU-EN-QUERCY
05 65 22 08 99

Le Nid des Anges
Ouvert du 01/01 au 31/12,
uniquement pour les groupes sur
réservation du 01/01 au 15/03 et
du 01/11 au 31/12.

Nuitée 14,50 €, repas 7,50 € à
13,50 €, petit-déjeuner 6 €.
Panier pique-nique 6 €.

lhospitalet/pern
Ouvert du 01/04 au 31/10.

Nuitée 15 €, repas 14 €,
petit-déjeuner 5 €.

28

7 places

Accueil des pèlerins par des hospitaliers dans 7 chambres
individuelles équipées chacune d’un lit 90 et lavabo. 2 WC et
2 salles de bain avec douche et bain dans le couloir, local pour
la lessive, grande cuisine-réfectoire.
Pilgrims are welcomed by the hospitaliers in 7 individual rooms.
Each room is equipped with a 90 cm bed and a wash basin. 2 WC
and 2 bathrooms with shower stalls and bath tubs are situated
in the corridor. Laundry room, large refectory-kitchen.

Gîte communal situé près de l’église comprenant 17 places
réparties en 5 chambres de 2 à 5 couchages. Sanitaires privatifs par chambre. Espace accueil en libre-service : épicerie,
distributeur boissons, infos diverses. Dîner à 19h.
Village hostel close to the church, with sleeping accommodation for 17 travellers set out in 5 rooms with 2 to 5 beds.
Private bathrooms for each room. Self-service welcoming area:
groceries, drinks machine, information centre. Dinner at 7 pm.

17 places

Chèques
vacances

Cécile MAUPOUX
Le bourg - Lascabanes
46800 LENDOU-EN-QUERCY
05 65 31 86 38
chiha-maupoux@wanadoo.fr
www.lenidesanges.com

Ferme de Trigodina
Gîte situé à la jonction du GR®65 et de sa variante à Lhospitalet, comprenant 10 places réparties en 4 chambres.
Cuisine équipée, repas et petit-déjeuner en autonomie. Aire
de pique-nique ombragée, distributeur de boissons fraîches.
Hostel situated at the crossroads of the GR®65 and the alternative Lhospitalet route, 10 spaces distributed over 4 rooms.
Kitchen, self-sufficient meals and breakfast. Shady picnic area,
cold drinks vending machine.
Rémy ROTHAN
Trigodina
46170 PERN
05 65 21 70 97 - 06 71 06 98 72
trigodina@orange.fr
http://trigodina.vpweb.fr/

10 places

GÎTES D’ÉTAPE
montcuq-en-quercy-blanc
Ouvert du 18/03 au 31/10.

Nuitée 16 € (draps inclus),
petit-déjeuner 5 €, repas 13 €.
Camping 6 €.

OÙ DORMIR ?
Le Cantourel

Marie & Vincent DAVID
32 rue du Faubourg St Privat
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
06 82 13 18 65
gite.cantourel@gmail.com
www.gite-cantourel.fr

Chez Annick
Ouvert du 01/01 au 31/12
(en hiver sur réservation 48h à
l’avance).

Nuitée 19 €, petit-déjeuner 5€,
repas 15 €.

Nuitée (petit-déjeuner inclus)
22 €, repas 8 €.

5 places

Dans une maison ancienne de village à 50 m de l’église SaintPrivat, tout proche du GR®65, chambre dortoir climatisée
en étage avec 5 couchages. Table d’hôtes. Jardin, terrasse.
Accueil à partir de 17h.
This old village house, 50 m from the Saint Privat church, in
proximity to the GR®65 has an upstairs air-conditioned dormitory with 5 beds. In-house meals. Garden, terrace. Reception
from 5 pm.
Annick LE CORVEC
51 rue Marcel Bourrières
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
05 65 22 44 19 - 06 84 06 70 90
lecorvecannick@yahoo.fr
www.facebook.com/Chez-Annick-Compostelle-GR65153846321839886/

Les écuries de Janès
Ouvert du 01/05 au 31/10.

14 places

Le gîte de Marie et son grand jardin arboré sont situés dans
le village, à 50 m du GR®65. 14 places sont réparties en 5
chambres spacieuses. Accueil en demi-pension ou possibilité
de cuisiner par soi-même. Camping possible dans le jardin.
Marie’s hostel and its tree-filled garden are located in the
village, 50 m from the GR®65. 14 spaces are set up in 5 spacious
rooms. Half-board stay or self-catering. Camping possible in
the garden.

10 places

Sur les hauteurs, dans une propriété de 65 hectares située
environ 2 km avant Montcuq, ce gîte de 10 places est aménagé
dans les boxes des anciennes écuries d’un château du XVIIIè
siècle. Demi-pension possible, cuisine à disposition.
Approximately 2 km on the heights above Montcuq, this hostel
provides 10 places set up in the renovated stables of an 18th
century chateau. Half-board possible, kitchen available.
Dominique DU BOIS de GAUDUSSON
Janès
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
05 65 31 88 01 - 06 48 43 53 61
ecuriesdejanes@gmail.com
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OÙ DORMIR ? WHERE TO SLEEP ?
montcuq-en-quercy-blanc
Ouvert du 01/04 au 31/10.
Prévenir de préférence 24h
avant la date d’arrivée.

Nuitée (petit-déjeuner et draps
inclus) : 20 €.

montlauzun
Ouvert du 01/05 au 10/10.
Voir également la rubrique
«Chambres d’hôtes».

Nuitée : 22 € à 24 € (petitdéjeuner inclus), repas 15 €.

saint-paul-flaugnac
Ouvert du 01/01 au 31/12.
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Nuitée : 25 €, petit-déjeuner
6 €, repas 20 €.
Panier pique-nique 8 €.

L’Évidence

9 places

En plein centre du village médiéval, Alexis et Christopher
accueillent les pèlerins dans un esprit de partage, de chaleur,
d’humanité et de confiance, afin qu’ils se sentent comme chez
eux. 9 couchages sont répartis en 4 chambres, avec cuisine à
disposition.
In the heart of the medieval village, Alexis and Christopher
welcome pilgrims in a shared spirit of warmth, humanity and
trust, so that they feel completely at home. 9 beds within 4
rooms and an available kitchen.
Alexis & Christopher VIDAL-DUBOURG
8 rue du Couvent des Cordeliers
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
06 06 48 03 88
evidence46@yahoo.com
http://levidence-90.webself.net

Ancien presbytère

6 places

Dans l’ancien presbytère du village, Eileen et Christopher
accueillent les pèlerins dans deux dortoirs pour une capacité
totale de 6 personnes. Jardin avec terrasse ombragée.
Bibliothèque anglaise. Chambres d’hôtes dans la même
maison. Table d’hôtes, repas végétarien sur réservation.
In the former village presbytery, Eileen and Christopher
welcome pilgrims in 2 dormitories with a total capacity for
6 persons. Garden with shady terrace. English books available.
Guest rooms in the same house. In-house meals, vegetarian
meals on reservation.
Eileen & Christopher GILLON
Ancien presbytère - Le bourg
46800 MONTLAUZUN
05 65 36 04 02 - 06 73 44 26 39
lap46montlauzun@orange.fr
www.chemindecompostelle.com/gillon

Les Gîtes de Combelcau

8 places

A pied, à cheval ou en vélo, Combelcau est une étape
chaleureuse pour une simple nuitée ou un plus long séjour.
Autres possibilités d’hébergement sur site pour une capacité
d’accueil totale de 17 personnes. Activités équestres.
On foot, by horse or on a bike, Combelcau is a warm halt for
a simple stop-over or a longer stay. Other accommodation is
possible on site for a total of 17 persons. Equestrian activities
available on site.
Erick AUVÉ & Stéphanie POITEVIN
D 19 - Combelcau - Flaugnac
46170 SAINT-PAUL-FLAUGNAC
05 65 30 14 03 - 06 17 98 42 82
lescrinsducol04@gmail.com
www.gitesdecombelcau.fr

Chèques
vacances

OÙ DORMIR ?

AUTRES HÉBERGEMENTS PÈLERINS
lascabanes (lendou-en-quercy) La Grange de Grizou
Ouvert du 01/04 au 31/10.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 pers. 50 €, 2 pers.
64 €. Repas 15 €.
Panier pique-nique 7 €.

Claire & Alain BRULÉ
Grizou - Lascabanes
46800 LENDOU-EN-QUERCY
05 65 23 36 30 - 06 75 39 73 35
alaincbrule@live.fr
www.lagrangedegrizou.fr

4 ch. - 5 pers.

Lanies
Ouvert du 01/01 au 31/12.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 pers. 35 €, 2 pers.
50 €. Repas 13 €.
Panier pique-nique 7 €.

Tout près du GR 65, Chantal et Vincent reçoivent les
pèlerins dans 4 chambres rustiques à la décoration simple mais
raffinée, au sein d’une maison traditionnelle quercynoise du
XIIè siècle.
Nestling in verdant surroundings very close to the GR®65,
Chantal and Vincent receive pilgrims in 4 rustic-style, simply
but tastefully decorated rooms in their 12th century house.
®

Chantal & Vincent PETIT
Lanies - Lascabanes
46800 LENDOU-EN-QUERCY
05 65 35 06 47 - 06 22 56 32 61
lanies46800@gmail.com
www.lanies46.com

Moulin des Vignals
Ouvert du 01/01 au 31/12.

Nuitée : 15 €.
Demi-pension 32 €.

3 ch. - 8 pers.

Dans une grange rénovée située à 250 m du GR®65, Claire et Alain
vous accueillent dans 3 chambres. Table d’hôtes à base de produits locaux, possibilité repas végétarien et sans gluten.
In a renovated barn, 250 m from the GR®65, Claire and Alain
welcome you in 3 rooms. In-house meals using local produce,
vegetarian meals and gluten-free dishes are possible.

2 ch. - 4 pers.

Dans un ancien moulin à eau, au cœur du hameau des Vignals
à proximité du GR®65, Claudine propose 2 chambres doubles
avec bain, douche et WC dans le couloir. Ajout d’un lit enfant
possible. Dîner à base des produits de la ferme.
In an old watermill, in the heart of the Vignals hamlet close to
the GR®65, Claudine proposes 2 double rooms with bathroom,
shower cubicles and WC in the corridor. Possibility of an extra
bed for children. Dinner using produce from the farm.
Claudine COUTURE
Les Vignals - Lascabanes
46800 LENDOU-EN-QUERCY
05 65 31 82 62 - 06 47 81 20 33
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lhospitalet
Ouvert du 01/04 au 31/10.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 pers. 25 €.

montcuq-en-quercy-blanc
Ouvert du 01/05 au 05/11.

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 2 pers. 75 €.

saint-paul-flaugnac
Ouvert du 01/01 au 31/12.

Prix à la nuitée : 1 pers. 38 €,
2 pers. 48 €.
Petit-déjeuner de courtoisie.
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Le Pech d’Huguet

3 ch. - 6 pers.

Sur la variante du GR 65 reliant Lalbenque à Lhospitalet,
Odette accueille les pèlerins dans 1 studio pour 2 personnes
+ 2 chambres doubles en étage. Demi-pension. Possibilité
couchages supplémentaires et camping avec sa tente. Cuisine
à disposition.
On the GR®65 alternative route linking Lalbenque to Lhospitalet, Odette welcomes pilgrims to a studio for 2 people and
2 double rooms on the first floor. Half-board accommodation.
Extra beds available and camping with own tent. Kitchen
available.
®

Odette PRADINES
Granéjouls
46170 LHOSPITALET
05 65 21 05 28 - 06 82 43 56 77
opradines@orange.fr

Domaine Lapèze

3 ch. - 6 pers.

Dans une propriété située à 2 km du village, Caroline & Knud
accueillent les pèlerins dans 3 chambres en rez-de-chaussée
avec entrées séparées. Bel environnement de vergers et de
vignes. Jardin, piscine.
In their property, 2 km from the village, Caroline and Knud
welcome pilgrims into 3 ground floor rooms, each with a
separate entrance. Beautiful surroundings with orchards and
grapevines. Garden.
Caroline & Knud KRISTOFFERSEN
Domaine Lapèze
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
09 64 43 15 15
domainelapeze@gmail.com
www.domainelapeze.com

Combelles Laroque

1 ch. - 2 pers.

Valérie et Jean-Paul vous accueillent dans une charmante
chambre voûtée au rez-de-chaussée de leur maison
quercynoise, avec accès indépendant. Lit supplémentaire
possible pour une 3è personne. Piscine.
Valerie and Jean-Paul welcome you to their charming, vaulted
bedroom on the ground floor of their Quercy-style, stone–built
house, with independent access. Extra bed possible for a 3rd
person. Swimming pool.
Valérie & Jean-Paul BACHIÉ
Lieu-dit Combelles Laroque - Flaugnac
46170 SAINT-PAUL-FLAUGNAC
05 65 21 80 14 - 06 52 08 94 21
valerie.lascombelles@hotmail.fr
jean-paul.bachie@wanadoo.fr

OÙ DORMIR ?

CAMPINGS & AIRES DE CAMPING-CARS
castelnau montratiersainte alauzie
Ouvert du 01/01 au 31/12.

Jeton 2 € en vente à l’office
de tourisme et au restaurant
Le Bardouquet (pl. Gambetta).

Aire de camping-cars
Située près de la piscine et du camping, aire d’accueil et de
services accessible à pied du centre ville. Borne Euro-Relais junior.
Located in proximity to the swimming pool and campsite, this
camper van area is within walking distance of the town centre.
Euro-Relais junior services.
Route des Moulins
46170 CASTELNAU MONTRATIER-SAINTE ALAUZIE
05 65 20 34 92 - 05 82 64 00 20 (communauté de communes)
contact@ccquercyblanc.fr
www.ccquercyblanc.fr

Camping municipal Les Trois Moulins*
Ouvert du 01/06 au 15/09. Accueil
de 8h à 9h et de 19h à 20h.

Adulte 3,50 €,
enfant de 2 à 10 ans 1,50 €.
Emplacement 3,50 €.
Electricité 3€.
Animal 1 €/jour.

lhospitalet
Ouvert du 01/04 au 31/10.

Adulte 3€, enfant 2 €.
Emplacement 3€.
Electricité 3€.

40 emplacements

Accessible à pied du centre ville, ce camping calme et
ombragé est aménagé en terrasses et situé près de la piscine,
des courts de tennis et d’une aire de jeux. Aire de campingcars à proximité. Sanitaires pour personnes à mobilité réduite.
Walking distance from the town centre, this calm and shady
campsite is set up on terraces and located near to the swimming
pool, tennis courts and a play area. A camper van area is in
close proximity. Sanitary facilities available for persons of
reduced mobility.
Avenue du Général de Gaulle
46170 CASTELNAU MONTRATIER-SAINTE ALAUZIE
05 65 21 94 21 (mairie)
mairie@castelnaumontratier.fr
www.castelnau-montratier.fr

Camping à la ferme «Le Baylou»

6 emplacements

Ce camping partiellement ombragé est situé à 10 km de Cahors.
Possibilité de bénéficier d’une grande salle pour manger. Produits
fermiers dans les environs.
This partially shaded campsite is located 10 km from Cahors. Use
of a large room for eating. Farm produce available in the area.
Eric GIRMA
Le Baylou - Route du Montat D47
46170 LHOSPITALET
05 65 21 00 57
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OÙ DORMIR ? WHERE TO SLEEP ?
montcuq-en-quercy-blanc
Ouvert du 01/04 au 15/11.
Accessible toute l’année, mais
eau coupée l’hiver.

Jeton 2 € en vente à l’office
de tourisme.

Aire de camping-cars
Située au bas du village à proximité des supermarchés, aire d’accueil
et de services équipée d’une borne Euro-Relais junior.
At the bottom of the village in close proximity to the supermarket,
camper van station equipped with Euro-Relais junior services.
Saint-Jean
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
05 65 20 34 92 - 05 82 64 00 20 (communauté de communes)
contact@quercyblanc.fr
www.ccquercyblanc.fr

Camping municipal Saint-Jean
Ouvert du 15/06 au 15/09.

Non communiqué

saint-pantaléon
(barguelonne-en-quercy)
Ouvert du 13/04 au 14/09.
Voir également la rubrique
«Où manger ?».

Emplacement de 16 € à 32 €.
Adulte de 4 € à 7,20 €, enfant
(3 à 7 ans) de 1,70 € à 5,50 €.
Animal 2,20 €.

80 emplacements

Situé en contrebas du village médiéval, ce camping ombragé est
contigu aux courts de tennis et au terrain de sport. Plan d’eau
aménagé à moins d’1 km. Secteur réservé aux camping-cars.
At the bottom of the medieval village, this shaded campsite is
adjacent to the tennis courts and sports ground. Water leisure
activities available at less than 1 km. Area reserved for camper vans.
Saint-Jean
46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
05 65 31 80 05 (mairie)
mairie.montcuq@wanadoo.fr
www.montcuq.fr

Camping des Arcades***

81 emplacements

Près du moulin du XIII siècle, ce camping offre une atmosphère
incomparable. Beaux emplacements de plus de 100 m², mobile
homes et tentes lodges sur un terrain de 11 ha, à l’ombre ou au
soleil. Bar, restaurant, étang de pêche, 3 piscines avec toboggans.
Next to a 13th century watermill, this campsite offers a matchless
atmosphere. Attractive spaces of more than 100 m², mobile
homes and tents are lodged over 27 acres, in shade or sunshine.
Bar, restaurant, fishing pond, 3 swimming pools with water slides.
è

Eva & Jonathan MARLIÈRE
Le Moulin de Saint-Martial - Saint-Pantaléon
46800 BARGUELONNE-EN-QUERCY
06 60 98 80 39
Location à la semaine :
camping.desarcades@gmail.com
mobile homes 290 € à 1 500 €,
tente safari lodge 320 € à 1 075 €. www.des-arcades.com

saint-paul-flaugnac
Ouvert du 01/01 au 31/12.
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Domaine de Cauquelle
Accueil camping-cars avec le réseau France Passion chez ce
viticulteur en AOC Coteaux du Quercy.
France Passion stopover site for camper vans at this AOC
Coteaux du Quercy winegrower.
Cauquelle - Flaugnac
46170 SAINT-PAUL-FLAUGNAC
06 82 59 54 59 - 06 79 82 19 65
domaine.cauquelle@orange.fr
www.domaine-cauquelle.fr

Chèques
vacances

CAMPINGS & CAMPING-CARS

OÙ DORMIR ?

Chez nos voisins Our neighbours
anglars-juillac (46)
Ouvert du 15/04 au 15/10.

Prix par nuit variable selon la
saison : emplacement 7 € à
12,50 €, adulte 4,50 € à 6 €,
enfant 3,50 € à 4,50 €, animal
1,50 € à 1,75 €. Electricité 4 €
à 4,50 €.
Bungatoile : 395 € à 695 € la
semaine.

lauzerte (82)
Ouvert du 30/03 au 30/11.
Voir également la rubrique
«Hébergements insolites».

Base nautique de Floiras***

25 emplacements

Dans le cadre enchanteur d’un méandre du Lot, ce

camping propose 25 emplacements ainsi qu’une tente
«lodge» pour 5 personnes tout près d’une base de loisirs
(location canoës kayaks, barques à moteur, VTT/VTC).
Boutique. Terrasse-buvette en bord de rivière.
In an enchanting meander of the river Lot this campsite
proposes 25 pitches and a « lodge » tent for 5 persons in
proximity to a water leisure centre (canoes, kayaks, motor
boats, mountain bikes and cycles for rent). Shop.
Terrace-refreshment area on the river bank.

Chèques
vacances

Clau de Floiras
46140 ANGLARS-JUILLAC
05 65 36 27 39

info@campingfloiras.com
www.campingfloiras.com

Le Beauvillage

25 emplacements

Ce petit camping de charme offre vacances insolites et
dépaysement en séjournant dans une yourte contemporaine ou une cabane en bois «cabane-pod». Emplacements
spacieux, délimités, ombragés ou au soleil pour planter sa
tente, installer sa caravane ou son camping- car.
This charming, small campsite offers out of the ordinary holiday’s and a change of scene with a stay in a contemporary yurt
or in a «pod-cabin». Large, delimited, sunny or shady patches
to pitch a tent, install a caravan or park a camper van.

Prix par nuit : emplacement
forfait 2 adultes de 14 € à 20 €,
électricité 4 €.
Nuitée en yourte pour 4 pers.
de 68 € à 80 €, en cabane-pod
pour 2 pers. de 58 € à 78 €.
Tarif pèlerin : de 11 € à 16 €.

luzech (46)
Camping : du 01/07 au 31/08.
Aire de camping-cars : toute
l’année (eau et électricité coupées
de novembre à mars).
Voir également la rubrique
«Où manger».
Camping : emplacement 5 €
(eau/élec. comprises), adulte
4 €, enfant 2 €, animal 2 €.
Camping-car : nuitée 8,50 €
par véhicule (eau/élec.
comprises).

Christine COURBOT
Le Vignal
82110 LAUZERTE
05 63 29 13 68 - 06 67 31 20 19

contact@camping-lebeauvillage.com
http://camping-lebeauvillage.com

Les Berges de Caïx

24 emplacements

Dans un cadre naturel, calme et ombragé en bordure de la
rivière, camping situé à proximité d’une base de loisirs et
d’une aire de baignade. Aire pour 30 camping-cars séparée.
In natural surroundings, calm and shady on the banks of the
river, this campsite is located in proximity to a water leisure
centre and swimming zone. Camper van station in separate area.

Chèques
vacances

BASE NAUTIQUE DE CAÏX
46140 LUZECH
05 65 21 07 86 - 06 78 84 90 89

caixbasenautique@orange.fr
www.caixbasenautique.fr
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OÙ DORMIR ? WHERE TO SLEEP ?

HÉBERGEMENTS INSOLITES
lascabanes (lendou-en-quercy) Clos de Gamel
Ouvert du 01/04 au 10/11.
Voir également la rubrique
«Chambres d’hôtes».

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 2 pers. 65 €.
Tarif pèlerin : demi-pension 50 €.

saint-cyprien
(lendou-en-quercy)
Ouvert du 06/04 au 04/11.
Voir également la rubrique
«Chambres d’hôtes».

Prix à la nuitée, petit-déjeuner
inclus : 1 pers. 50 € à 55 €,
2 pers. 62 € à 72 €.
Table d’hôtes 20 €.
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1 ch. - 2 pers.

Sur le plateau d’Escayrac, Christelle et David vous proposent
une chambre double avec sa petite terrasse dans une cabane sur
pilotis bâtie dans un grand cèdre. Chambre d’hôtes sur le même
site.
On the Escayrac plateau, Christelle and David propose a double
room in a tree house, including a small terrace built around the
trunk of a big cedar tree, 2.5 m from the ground. Guest rooms
on the same site.
Christelle & David BERNADOU
Lieu-dit Gamel - Lascabanes
46800 LENDOU-EN-QUERCY
05 81 22 51 61 - 06 26 95 09 74
contact@closdegamel.com
www.closdegamel.com

La Paille

1 ch. - 2 pers.

Dans le jardin de sa maison quercynoise, Sylvie propose une
chambre double aménagée dans une roulotte tout confort entièrement équipée avec vue sur bois et prairie. Chambre d’hôtes familiale sur le même site. Table d’hôtes ou panier repas «gourmand»
tous les soirs sur réservation.
In the garden of her Quercy house, Sylvie proposes a double
room housed in a fully fitted horse-drawn caravan with a view
over woods and fields. Family guest rooms on the same site.
In-house dining or «gourmet» picnic basket available each
evening on reservation.
Sylvie BESSIÈRES
La Paille - Saint-Cyprien
46800 LENDOU-EN-QUERCY
05 65 24 38 28 - 06 78 60 85 54
chambresdhotes46@gmail.com
www.maisondhotes-lot.com

HÉBERGEMENTS INSOLITES

OÙ DORMIR ?

Chez nos voisins Our neighbours
frayssinet (46)
Ouvert du 29/06 au 01/09.

Les Alpagas du Quercy

14 pers.

Au cœur d’un élevage d’alpagas, venez vivre une expérience inédite d’une nuit, un week-end ou plus en tentes
sahariennes, pour 2 à 4 personnes, confortablement
équipées de lits. Apportez vos draps (lit 90 cm x 190 cm)
et taies d’oreiller (40 x 60), une couverture est fournie.
Cuisine commune et salle à manger à disposition.
In the heart of an alpaca breeding farm, come and enjoy an
out of the ordinary experience for a night, a weekend or
more in Saharan tents sleeping 2 to 4 persons, comfortably
equipped with beds. Bring your own sheets (bed sizes 90 cm
x 190 cm) and pillow cases (40 cm x 60 cm), a blanket is
supplied. Fitted kitchen and dining room available.

Week-end 1 nuit : 2 pers. 60 €,
4 pers. 80 € ; 3 nuits : 2 pers.
de 150 € à 180 €, 4 pers. de
200 € à 240 €.
Séjour 7 nuits : 2 pers. 300 €,
50 € par pers. suppl.

lauzerte (82)
Ouvert du 30/03 au 30/11.
Voir également la rubrique
«Campings».

LES ALPAGAS DU QUERCY
Le Pesquié
46310 FRAYSSINET
06 70 71 43 96

alpagasduquercy@gmail.com
www.alpagasduquercy.com

Le Beauvillage

26 pers.

Séjours insolites et esprit «glamping» (camping glamour)
assurés dans ce petit camping de charme. 6 yourtes
contemporaines en toile et bois, pour 4 personnes,
permettent d’observer les étoiles grâce à leur puits
de lumière, tandis qu’une «cabane-pod» en bois tout
confort, pour 2 personnes, se fond avec la nature.
Out of the ordinary stays, in a spirit of «glamping» (glamour
camping), are guaranteed in this small, charming campsite.
6 contemporary canvas and wood yurts, housing 4 persons
allows you to observe the stars through the skylight, whilst
a wooden, all-comfort «pod-cabin» for 2 persons merges into
the nature.

Christine COURBOT
Le Vignal
82110 LAUZERTE
Nuitée en yourte pour 4 pers.
de 68 € à 80 €, en cabane-pod
pour 2 pers. de 58 € à 78 €.

05 63 29 13 68 - 06 67 31 20 19

contact@camping-lebeauvillage.com
http://camping-lebeauvillage.com
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L’Office de Tourisme
en Quercy Blanc :
une équipe à votre écoute
tout au long de l’année !

POINT D’ACCUEIL
DE MONTCUQ
DE NOVEMBRE À MARS

POINT D’ACCUEIL
DE CASTELNAU-MONTRATIER
DE NOVEMBRE À MARS

du mardi au samedi de 9h à 12h,
ouverture les après-midi de 15h à 18h
pendant les vacances scolaires.

du lundi au vendredi de 9h à 12h,
ouverture les après-midi de 15h à 18h
pendant les vacances scolaires.

EN AVRIL, MAI, JUIN, SEPTEMBRE, OCTOBRE

EN AVRIL, MAI, JUIN, SEPTEMBRE, OCTOBRE

du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à
18h, le dimanche de 10h à 12h30.

EN JUILLET ET AOÛT

du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à
18h, le dimanche de 10h à 13h.

JOURS FÉRIÉS

ouvert le 14 juillet et le 15 août.

du lundi au vendredi et les samedis 29 juin,
7 et 14 septembre de 9h à 12h et de 15h à 18h.

EN JUILLET ET AOÛT

du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à
18h, le dimanche de 10h à 13h.

JOURS FÉRIÉS

ouvert le 14 juillet et le 15 août.

Votre avis nous intéresse !
Racontez-nous votre visite sur TripAdvisor
www.tripadvisor.fr/avis
Office de Tourisme en Quercy Blanc

Merci !

The Quercy Blanc tourist office:
a team at your service throughout the year !

INFORMATION DESK
MONTCUQ
NOVEMBER TO MARCH

INFORMATION DESK
CASTELNAU-MONTRATIER
NOVEMBER TO MARCH

Tuesday to Saturday from 9 am
to 12 pm - open afternoons from 3 pm
to 6 pm during the school holidays.

Monday to Friday from 9 am
to 12 pm - open afternoons from 3 pm
to 6 pm during the school holidays.

APRIL, MAY, JUNE, SEPTEMBER, OCTOBER

APRIL, MAY, JUNE, SEPTEMBER, OCTOBER

Monday to Saturday from 9 am to 12.30 pm
and from 3 pm to 6 pm,
Sunday from 10 am to 12.30 pm.

JULY AND AUGUST

Monday to Saturday from 9 am to
12.30 pm and from 3 pm to 6 pm,
Sunday from 10 am to 1 pm.

PUBLIC HOLIDAYS

open on 14th July and 15th August.

Monday to Friday and Saturdays 29th June,
7th & 14th September from 9 am to 12 pm
and from 3 pm to 6 pm.

JULY AND AUGUST

Monday to Saturday from 9 am to
12.30 pm and from 3 pm to 6 pm,
Sunday from 10 am to 1 pm.

PUBLIC HOLIDAYS

open on 14th July and 15th August.

How was your visit ?
Review us on TripAdvisor
www.tripadvisor.fr/UserReview
Office de Tourisme en Quercy Blanc

Thank you !

Office de Tourisme en Quercy Blanc

Point d’accueil de
Montcuq
8 rue La Promenade
46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc
+33 (0)5 65 22 94 04

Point d’accueil de
Castelnau-Montratier
37 place Gambetta
46170 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
+33 (0)5 65 21 84 39

info@tourisme-quercy-blanc.com

www.tourisme-quercy-blanc.com
www.tourisme-quercy-blanc.com

