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TRANSPORT DE BAGAGES 

Voici une liste non exhaustive des prestataires. Il y en a certainement d'autres. Si vous en avez utilisé d’autres que celles-ci, faites le nous 

connaître pour enrichir la liste. 

Attention :, il vous appartient de définir précisément avec le prestataire vos attentes et les conditions notamment financière d’une résiliation en 

cours de parcours (ce qui peut toujours arriver). 

 

 

TRANSPORT DE BAGAGES en France 

Du Puy à Conques : PATY service:  http://www.paty43.com/ 04 71 57 59 32 ou 06 18 63 62 52 contact@paty43.com  

Taxi Bernard Mr Geourjon 52 bis avenue des 

Crêtes 46100 

Figeac 05-65-50-00-20 & 06-07-19-02-41 

bernard-taxi@orange.fr 

Transport pèlerins, vélos et bagages sur toutes distances 7/7 Véhicule 6 places 

Au départ de Figeac : 

 = Conques, Espalion, Saint Chély d'Aubrac, Nasbinals, Le Puy-en-Velay 

 = Cajarc, Cahors, Montcuq, Lauzerte, Moissac, vallée du Célé 

Exemple trajet Figeac-Le Puy // 6 personnes // 220 km // 330 euros 

Exemple trajet Moissac-Figeac // 6 personnes // 111 km // 168 euros 

Tarif par bagage (inférieur à 12 kg) et par tranche de 25 km = 8 euros Prise des bagages à 

partir de 9h et transferts jusqu'à 17h NOUVEAU : effectue le portage sur les variantes de la 

vallée du Célé (Figeac-Cahors) et la variante de Rocamadour (Figeac-Rocamadour-Cahors) 

= voir les étapes sur le miam-miam-dodo 

TRANSBAGAGES N° INDIGO 0 820 02 54 51 Nous assurons le transport de bagages d'étape en étape (en desservant gîtes, hôtels, 

http://www.paty43.com/
mailto:contact@paty43.com
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(0,12 € TTC min DE L'ETRANGER 00 33 (0)4 66 

65 27 75 TRANSBAGAGES - HAMEAU DE 

CHANTERUEJOLS - 48 000 MENDE 

http://www.transbagages.com/default1.asp 

chambres d'hôtes, campings...), et le retour Bagages + personnes à leur point de départ. 

Ce service est assuré : o Sur le chemin de Saint jacques de Compostelle (GR 65) 

 Le PUY - CONQUES du 14 Avril au 28 Septembre 2008 › 

 CONQUES - MOISSAC du 14 Avril au 28 Septembre 2008 › 

 MOISSAC - ST JEAN PIED DE PORT o 

 Sur la traversée des Cévennes entre Le Puy en Velay/St Jean du Gard/Ales (GR 70, 

Chemin Stevenson) › Du 01 Mai au 28 Septembre 2008 o 

 Sur le Tour de l'Aubrac (GR de Pays) ››››› Du 01 juillet au 31 août 2008 

UTILISATION DU SERVICE : La société Transbagages effectue le transport de vos 

bagages d'étape en étape. Nous desservons les hébergements professionnels (hôtel, gîtes, 

chambres d'hôtes, camping…) Nous assurons aussi le transport retour bagages + personnes. 

  

Voyages Lagaronne Mr Christian Lagaronne 6 

Lotissement Barbé 64190 Susmiou 05-59-66-00-95 

06-09-37-26-65 clagaronne@aol.com 

 Acheminement en début et fin de voyage. 

 Transfert d'étape en étape 

 Tarif selon arrêté préfectoral : nous consulter 

Tarif de groupe à partir de 7 personnes (véhicules de 6 à 22 places / 55 personnes maximum 

par voyage) 

Situation : Sur le GR 65, 1 km après Navarrenx. A 40 km de Pau. 

Transport de personnes, individuels ou groupes, et transfert de bagages, d'Arzacq-Arraziquet 

à Saint-Jacques de Compostelle toute l'année Transfert d'étape en étape, sur réservation à 

l'avance 

Tarif : 10 euros par bagage (prestation assurée pour un minimum de 5 bagages à transporter) 

Pour une période de plusieurs jours, nous consulter 

De Conques à Moissac : Les Saint-Bernard du G.R Xavier Faivre, 26 chemin du Bataillé 46100 FIGEAC 05.65.40.35.86 à Partir de 
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variante du Célé et Rocamadour 18H00lessaintbernarddugr@hotmail.fr 

 

  

  TRANSPORT DE BAGAGES en Espagne 

EXPRESS BOURRICOT (transport de Saint-

Jean-Pied-de-Port à Logroño) 

Caroline APHESSETCHE Tél. : +33(0)6 61 96 04 

76 

apcaroline@hotmail.com 

Conditions Transport de bagages 

 " Transport tous les jours entre Saint-Jean-Pied-de-Port à Léon en passant par 

Roncevaux (Roncevalles). 

 " Remise des sacs après accord téléphonique entre le pélerin-randonneur et Caroline 

pour le lieu d'enlèvement et le lieu de dépôt. 

 " Prix 2007 : 8 euros par sac et par étape - 

Tarif de groupe, se renseigner. Transport de personnes 

 " Navettes tous les jours entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Roncevaux (Roncevalles) - 

GR 65 

 " Prix 2007 : 10 euros par personne avec un minimum de 3 personnes. Les groupes 

de 3 minimum sont formés par Caroline Informations diverses 

 " D'autres trajets sur le chemin de Saint-Jacques (GR 65) sont possibles entre, au 

maximum Moissac en France et Burgos en Espagne. Tarif intéressant pour les 

pèlerins : se renseigner. 

 " Possibilité de prêter un petit sac à dos pour la journée pour les pèlerins qui 

m'auraient laissé leur grosse valise 

Agence Globetrotteur : De Roncevaux à Burgos  

Mr BALLESTEROS DEPAU Rodolfo - Calle GRETA nº26 31243 ARRONIZ, NAVARRA 

(ESPAÑA) Tel: +34.667.386.307 Fax: 

+34.948.537.295www.chemindecompostelle.com//globetrotter - Mail 

:globtrotterrb@hotmail.com 

  

mailto:lessaintbernarddugr@hotmail.fr
http://www.chemindecompostelle.com/globetrotter
mailto:globtrotterrb@hotmail.com


 

Document à jour au 17 septembre 2018 

Luis Angel : de Burgos à León  

Luis A Acero ADÁMEZ - C/CAMINO REAL CALZADIA dela CUEZA 34309 

PALENCIA  

Tel : + 34 .650.451.540 

Mail: luisacero2005@yahoo.es 

Jose Louis : De León  à Santiago 

Transporte de mochilas León-Santiago José Luis Pardo Rodríguez 

www.caminodesantiago2010.com.es 

Contact mail : info@caminodesantiago2010.com.es  

Tel : 0034 606049858 - 0034 606049858 

 

mailto:luisacero2005@yahoo.es
http://www.caminodesantiago2010.com.es/
mailto:info@caminodesantiago2010.com.es

