
Les Hauts de St Christaud     Accès 

Le gîte se trouve sur les hauts d’une colline gersoise dans un lieu paisible qui domine toute la chaîne 
des Pyrénées (à 40km d’Auch, 6km de Marciac et son festival de jazz). 

Possibilité d’une arrivée la veille de la formation et d’un départ le lendemain matin. 

Adresse : 

Las Pagueros de Perrin, 
32320 ST CHRISTAUD 

GPS : 
GPS: N 43°30.969’ E 0°15.456’ 

Taper « PERRIN, PALLANNE » sur le moteur de recherche de votre GPS 

Plan d’accès : 

En Voiture 
DEPUIS PARIS 

- Prendre A10 en direction de Bordeaux. 
- Continuer jusqu’à rejoindre Aire-sur-Adour. 
- Sortir en direction de Marciac. 
- A Marciac, prendre D3 en direction de Tillac (vers 
Mirande). 
- Après 7km, Prendre à gauche direction Pallanne/St 
Christaud. 
- Restez sur l’axe principal D156 direction Pallanne (Ne 
pas prendre la direction de St Christaud qui amène vers 
la Mairie) jusqu’à une croix métallique. 
- Prendre à gauche, monter jusqu’à la crête (dépasser 
une ferme) où il se trouvera sur la gauche une grande 
bâtisse à colombage. 
 

DEPUIS TOULOUSE 

- Prendre A624 en direction d’Auch. 
- Après environ 3km, continuer sur N124 toujours en 
direction d’Auch. 
- Après 65km, prendre D924 en direction de 
Auch/Tarbes. Traverser Auch, puis prendre la sortie en 
direction de N21/Tarbes. 
- Continuer sur N21 pendant environ 30km, en 
direction de Mirande. Traverser Mirande pour 
rejoindre D159. 
- Après 7km, rejoindre D156 direction Pallanne. 
- Prendre à gauche (passer devant des poubelles 
municipales) puis continuer tout droit. Il se trouvera sur 
la droite une grande bâtisse à colombage. 

DEPUIS PAU 
- Prendre A64 direction Toulouse. 
- Prendre la Sortie 12 direction Tarbes, suivre alors 
N21 direction Tarbes. 
- Après avoir rejoint la N21, au deuxième rond-point 
prendre D817, direction Bordeaux/Vic-en-Bigorre. 
- Rejoindre D935 jusqu’à Maubourguet. 
- Suivre la direction du centre et suivre D943 jusqu’à 
Marciac. 
A Marciac, prendre D3 en direction de Tillac (vers 
Mirande). 
- Après 7km, Prendre à gauche direction Pallanne/St 
Christaud. 
- Restez sur l’axe principal D156 direction Pallanne 
(Ne pas prendre la direction de St Christaud qui 
amène vers la Mairie) jusqu’à une croix métallique. 
- Prendre à gauche, monter jusqu’à la crête 
(dépasser une ferme) où il se trouvera sur la gauche 
une grande bâtisse à colombage. 
 
En Train 
La gare la plus proche est celle de Tarbes, en liaison 
avec les gares de Paris Montparnasse et Toulouse-
Matabiau 
 

En Bus – 2€ 
ligne 961 Mont-de-Marsan - Marciac / Tarbes 

 
En Avion 
Tarbes-Lourdes est l’aéroport le plus proche. 

 
 



          Hébergements 

A St Christaud : 

 

Dans le cadre des formations, l'hébergement est possible sur place. Les disponibilités étant 

limitées, les réservations se font par ordre d’arrivée. 

EN CHAMBRES 

• 6 chambres : 2 chambres équipées d’un lit simple, 2 chambres équipées d’un lit double (dont une 

avec un lit simple en mezzanine) et d’1 chambre équipée de deux lits simples. (Prévoir votre linge de 

toilette) 

• Forfait de 100 € par personne pour l’hébergement (pour des raisons d’organisation, le 

règlement s’effectue en espèces, merci de prévoir l’appoint). 

• Toilettes et salles de douche individuelles 

EN CAMPING 

• Emplacements de tente disponibles (prévoir votre matériel) ou dans votre voiture aménagée 

(le site n'est pas équipé pour recevoir des camping-cars) 

• 10 € la nuit par personne 

CUISINE 

• Possibilité de réserver un repas végétarien pour 15€ le midi (pour des raisons d’organisation, le 

règlement s’effectue en espèces, merci de prévoir l’appoint) ou cuisine équipée à disposition 

pour y préparer vos provisions pour vos repas si vous le souhaitez. 

Quelques photos !!!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux alentours de St Christaud : 

 

Hôtel les Comtes de Pardiac 3* : 28 place de l'Hôtel de Ville, 32230 MARCIAC  
Téléphone : 05.62.08.20.00 
Site : https://www.hotel-marciac.com/ 

L’échappée belle – Gîte et Maison d’hôte de charme : 9 rue Henri Laignoux, 32320 Marciac 
Téléphone : 06 23 80 94 49 / 06 14 95 29 82 
E-Mail : lechappeebellemarciac@gmail.com 
 

AirBnb Pontoizhome – notre voisine Pauline possède une maison d’hôte de charme pour 2 à 

4 personnes. Ci-dessous le lien AirBnb pour que vous puissiez admirer les photos. C’est avec 

grande gentillesse qu’elle vous propose un tarif plus que préférentiel (négocié avec amour !) 

à 130€ la nuit avec 1h de piscine offerte. Pour en bénéficier, contactez-la directement au 06 

28 07 15 46 de notre part ! 

https://www.airbnb.fr/rooms/44091764?source_impression_id=p3_1648117002_lxH2PjVCV

46Ratev 

 

https://www.airbnb.fr/rooms/44091764?source_impression_id=p3_1648117002_lxH2PjVCV46Ratev
https://www.airbnb.fr/rooms/44091764?source_impression_id=p3_1648117002_lxH2PjVCV46Ratev

