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Ouverture du gîte d’étape communal l’Oustaou 
 
Le samedi 25 avril 2015 le gîte d’étape Communal de Puget sur 
Argens ouvrira ses portes pour accueillir les marcheurs et les  
pèlerins  qui  voyagent vers  Rome ou Compostelle.     
 
Le Chemin de Compostelle passe au cœur du village et le gîte 
se situe à seulement  une centaine de mètres de ce dernier, en 
contrebas de l’Eglise St Jacques le Majeur. Entièrement rénové 
avec des équipements modernes, dont une cuisine en gestion 
libre, ce gîte offre tout le confort nécessaire aux marcheurs. Le 
coût de la nuitée pour les marcheurs munis d’une crédentiale 
sera de 15€, et de 20€ pour ceux qui n’en ont pas.  
 
Il sera  géré par l’Office de Tourisme de Puget sur Argens et 
ouvert toute l’année. 
 
L’Oustaou accueillera également des  expositions temporaires 
lors de la Fête de la Saint Jacques et pendant les Journées du 
Patrimoine.  
 
Une journée portes ouvertes sera organisée le samedi 30 mai, 
en partenariat avec l’association des Amis de Saint Jacques et 
de Rome. De 10h à 17h, des moments d’échange et  une 
balade sur le chemin de Compostelle seront proposés au 
public.      
 
 
Il s’agit d’une démarche pionnière dans la région sur cette 
partie du chemin qui a été balisée par l’association des Amis de 
Saint Jacques et de Rome PACA-Corse, également à l'origine du 
tracé des chemins  Menton-Arles (GR653A ou ancienne voie 
Aurélia).  Les pèlerins et marcheurs peuvent consulter leur site 
internet qui décrit en détails les différents itinéraires. 
   
 
    
   
   

Gîte d’étape l’Oustaou 
99 Boulevard Louis Pasteur 
83480 PUGET SUR ARGENS 
Ouvert toute l’année. 
Séjour limité à une seule nuitée. 
 
Renseignements et 
réservations : 
Office de Tourisme 
153 Rue Daniel Isnard 
83480 PUGET SUR ARGENS 
04 94 19 55 29 
contact@pugetsurargens-
tourisme.com 
 
Association des amis de Saint 
Jacques PACA-Corse 
www.compostelle-paca-
corse.info 
 
 
Contact Presse  
Céline VINATIER 
04 94 19 55 29 
celinevinatier@pugetsurargens-
tourisme.com 
 
Association des amis de St 
Jacques PACA-Corse. 
www.compostelle-paca-
corse.info 
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