Le gîte Bourthaïre d’Arancou
Au carrefour de 3 régions de caractère : le Béarn la Gascogne et le Pays Basque, le
maison Bourthaïre est située au centre du village d’Arancou, face au fronton. Elle est
datée de l’an 1305. Ancienne ferme, le nom « Bortairi », est un mot d’origine navarraise
qui signifie tour à tour, un champ communal, une écurie ou une étable, mais aussi une
cour, une basse-cour ou une aire à battre le grain.

La maison a été acquise par la commune d’Arancou en 2003 dans le but de créer une halte
jacquaire. La particularité du village d’Arancou est de se situer exactement à mi-chemin de
Paris et de Santiago. Le pèlerin qui est parti de la Tour Saint Jacques de Paris a parcouru 830
kms, et il lui reste à marcher encore 830 kms pour arriver à Saint Jacques de Compostelle.
Ce projet de simple halte jacquaire a été revu à la hausse à la demande du Conseil
Départemental des Pyrénées Atlantiques pour en faire un gîte de groupe et l’ouvrir à d’autres
catégories de population que les seuls pèlerins de Saint Jacques.
A la demande de la Mairie, afin d’aider la commune d’Arancou dans la gestion de ce gîte une
association Loi 1901 a été créée en 2004 : l’Association Jacquaire d’Arancou (AJA).
Par bail emphytéotique (se terminant en 2038) la commune d’Arancou a confié à l’AJA la
gestion du gîte.
Inauguré en 2009 le gîte allie confort, modernité, simplicité et convivialité.

Il a une capacité d’accueil de 35 personnes, individuel ou en groupe. Il possède tous les
agréments pour recevoir tous type de public : Education Nationale, Jeunesse et Sports,
handicapés
Ouvert toute l’année, outre les pèlerins (environ 1.000 pèlerins passent devant le gîte) il
accueille donc :
• Des réunions de familles ou d’amis (anniversaires, baptêmes, communions,
cousinades, mariages, etc… ;
• Des cyclos-touristes ;
• Des réunions associatives ;
• Des séminaires ;
• Des classes vertes ;
• Des enfants en difficulté ;
• Des handicapés.

Au rez de chaussée
•

Une grande salle de réception modulable (salle de cours, salle à manger) équipée de
matériel audiovisuel (Grand écran).

•

Une cuisine équipée (plaques électriques, 2 micro-ondes, 2 fours rôtissoire, 1 plancha
gaz, 3 réfrigérateurs, 1 congélateur, 1 lave-vaisselle) avec une salle à manger attenante
(12 personnes).

•

Une petite pièce aménagée autour de l’ancien four à pain avec un coin bibliothèque et
une TV écran plat.

•
•
•

Deux chambres de 5 lits.
Sanitaires : 7 douches, 4 WC, lavabos.
1 machine à laver le linge, 1 sèche-linge.

Tout le rez de chaussée est accessible en fauteuil roulant.

A l’étage
•
•
•
•

Une chambre à 6 lits.
Une chambre à 2 ou 3 lits.
Un dortoir de 17 lits (avec rideaux de séparation il est divisé en chambres modulables
de 3 à 5 lits).
Sanitaires : 4 douches, 2 WC, lavabos.

A l’extérieur
•
•

Terrasse 44 M2 avec store de 4 m X 10 m
2 planchas gaz grande capacité

•

Un jardin paysager de 1500 m2

Le gîte BOURTHAÏRE et l’Auberge CADAILLON
Le projet d’implantation d’une auberge près du gîte est un atout très important pour le gîte et
entraînera un changement dans le mode de fonctionnement.

Les pèlerins :
L’auberge Cadaillon devra être en mesure de servir le soir un « menu pèlerin » et un petit
déjeuner le matin, voire un repas froid pour le déjeuner sur le chemin.
Le menu du dîner doit être simple, copieux, et à base de sucres lents (pâtes, riz). Il pourra être
le même toute l’année. Les jours de fermeture l’auberge devra proposer un menu que le
pèlerin pourra réchauffer.

Les groupes :
Evènements familiaux ou festifs :
Il y a deux types de réservation du gîte, soit la gestion libre, soit l’appel à un traiteur.
L’auberge devra être en mesure de s’adapter aux demandes diverses afin de proposer un
éventail de menus festifs complets, ou de plats typiques uniquement (xikiro au feu de bois,
paëlla, cochon de lait à la plancha etc…)
Toutes ces prestations sont concentrées sur le W.E. entre le vendredi soir jusqu’au dimanche
fin d’après-midi.
Classes vertes :
Menus pour enfants type cantine scolaire. Budget souvent serré.
Groupes randonneurs et sportifs :
Assurer pour le dîner des menus simples, copieux et à base de sucre lents
Séminaires :
Petits Déjeuners, Déjeuners et Dîners à assurer souvent sur des périodes de 2 à 4 jours pour
des groupes allant de 10 à 20 personnes avec des budgets très divers.

L’A.J.A. :
Participation aux évènements proposés par l’AJA tout au long de l’année (concerts, visites,
marches) en s’occupant de la partie restauration : repas, buffets, apéritifs, etc…

