
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VIE A L‘ARBLADOISE 
 
La maison principale date de 1870 avec un style plus toulousain que gascon. Cette demeure est ouverte 
aux pèlerins depuis l'an 2000. Dans la maison principale au rez-de-chaussée un grand couloir et deux 
salles à manger. Au premier étage 2 chambres d'hôtes et une chambre à 4 lits, au second étage le 
logement privatif de l'hôte. Adossé à la maison un gîte avec des chambres ,une salle à manger et une 
cuisine.  
Il est de bon ton de se déchausser pour aller dans les chambres ,des tongs sont à votre disposition. 
Dans le parc un chalet très bien aménagé est très apprécié par les pèlerins. Le parc de 7000 m2, avec 
des arbres magnifiques (palmiers ,cèdres de l’atlas, acca, néfliers du japon, nandina, plus le jardin 
potager avec collection d'agrumes et de basilics) vous est ouvert. 
Une piscine, avec vue sur les Pyrénées par beau temps, est à votre disposition. Un endroit plus isolé 
est laissé au calme et à  méditation pour ceux qui le souhaitent. 
Tous nos hôtes ,quelque soient les raisons d’être sur le chemin , sont accueillis à partir de 14 h jusqu'à 
18 h dans les mêmes conditions, et de la même façon doivent s adapter aux règles de la maison. La 
bonne humeur ,la courtoisie sont des valeurs où tout le monde doit se retrouver. 
Le repas est servi impérativement à 19 h. Il s‘agit d’une table d’hôtes, tout le monde mange à la même 
table. Le menu est à l’humeur du jour : exemple soupe chaude ou froide, canard madiran ou veau 
gascon, carry de porc, accompagnés de sucres lents, riz ou pâtes, dessert, far pommes armagnac, 
crumble aux fruits de saison. Un apéritif local vous est offert. Le vin, un côte de Gascogne, vous 
ravira les papilles. 
Apres le souper une chanson, Christian vous parlera de l'étape du lendemain, de la météo, un poème, 
l'histoire d'ARBLADE et le château d'Armagnac, ou une visite botanique suivant l'humeur et le temps 
peuvent s'envisager. 
Nous restons à votre écoute pour vos impératifs nutritionnels, à condition d’ être prévenus. Sur le 
chemin du lendemain pas de commerce pour le ravitaillement, nous proposons un panier pique- nique 
non gastronomique (tomate, pain, pâté, ou thon, ou œuf dur, fromage, fruit ) pour 5€ à emporter. 
 
                                                        Bienvenue à tous  
 
                                                                                   Christian 
 


