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Un partenariat Tréteaux de France - Centre dramatique national, L’Horizon Recherche et Création,
Communauté de Communes Aunis Atlantique, Université de La Rochelle
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Les Tréteaux de France – Centre dramatique national
Grande Forge de la pratique théâtrale avec les tréteaux de france, centre dramatique national & l’horizon, Recherche et Création

La Grande Forge
Forts d’une première expérience ayant remporté un franc succès sur le site de la
Briqueterie en juillet 2019, le Centre dramatique national Les Tréteaux de France en
partenariat avec L’Horizon Recherche et Création, la Communauté de Communes Aunis
Atlantique organisent la deuxième édition de La Grande Forge de la pratique théâtrale,
du lundi 19 juillet au samedi 24 juillet 2021 inclus.
principe et objectifs

Pendant une semaine, les participants reçoivent une formation pluridisciplinaire et
pratiquent quotidiennement le théâtre avec deux artistes formateurs des Tréteaux de
France et de l’Horizon Recherche et Création en travaillant des textes dramatiques et
explorant un univers musical. Les artistes formateurs sont pour l’un comédien-metteur en
scène et pour l’autre auteur-compositeur, dotés de sérieuses compétences pédagogiques.
Cette Grande Forge de la pratique théâtrale peut être un point de départ vers l’assistanat,
la mise en scène, ou vers la prise de responsabilité en matière d’éducation artistique, de
culture et d’éducation populaire.
La présence de pédagogues ayant fait preuve d’une pratique développée liée à la
formation des formateurs, ainsi que de metteurs en scène confirmés permet une pratique
concrète du théâtre populaire.
déroulement du stage

Les participants sont attendus dès le dimanche 18 juillet après-midi entre 17h et 18h sur
le site de la Briqueterie à La Grève-sur-Mignon.
Le stage se déroule en deux temps : un temps de préparation (travail sur le corps, la voix,
le texte...), et un temps de présentation.
Les échauffements et les ateliers d’exercices auront lieu quotidiennement ; les aprèsmidis et les soirées seront consacrées aux ateliers de recherche.
La soirée du vendredi 23 juillet sera dédiée à la présentation publique de La Grande
Forge sur le site de la Briqueterie.
La matinée du samedi 24 juillet sera consacrée aux bilans pédagogiques du stage.
journée type (planning précisé début juillet)
9h00-9h30
Accueil thé café
9h45-12h30 Préparation corporelle, ateliers d’exercices, jeu, lecture, chant
12h30-14h00 Déjeuner
14h30-18h
Atelier Grande Forge
19h-20h
Dîner
20h30-22h
Atelier Grande Forge (suite)
hébergement

Stage en résidence : les participants qui le souhaitent sont invités à consulter la liste
d’hébergements (page 9) situés à proximité du site et contacter directement les logeurs
afin de privilégier la dynamique de groupe, essentielle à la mise en œuvre du processus
pédagogique.
Pour les participants adeptes du camping : possibilité de venir avec sa tente ou son van/
camping car et de camper sur site (accueil gracieux).
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Les artistes formateurs des Tréteaux de France
& de L’Horizon Recherche et Création
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Les Tréteaux de France – Centre dramatique national
Grande Forge de la pratique théâtrale avec les tréteaux de france, centre dramatique national & l’horizon, Recherche et Création

L’Horizon : une identité,
un lieu de fabrique
Situé sur le Port Atlantique de La Rochelle, dans le quartier de La Pallice, L’Horizon est
une structure de recherches et de créations artistiques autour des arts contemporains,
organisée autour d’un collectif d’artistes professionnels. L’Horizon s’engage en faveur
des artistes qu’il défend, en leur donnant les moyens de produire et présenter leur(s)
création(s) dans un espace adapté. Le travail sur les croisements artistiques et de
structures fonde l’identité du lieu et des projets accueillis, centrés sur la mémoire et/
ou le domaine maritime.
4 pôles d’activités

1. Un lieu de diffusion artistique
2. Un lieu de productions, de résidences et de recherches axé sur le lien entre le spectacle
vivant et les arts visuels
3. Un lieu de formation avec des ateliers
4. Les festivals L’Horizon fait le mur et Les Traversées.
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Atelier Grande Forge
au bord de la nuit

animé par alain batis et wilfried hildebrandt

A la Grève-sur-Mignon. La nuit bricolera son petit cabaret poétique et insolite.
Juillet 21. Souffle. Dans la géométrie de la nuit. Se raconter des histoires, celles de nos humanités en désir de retrouvailles. En quête toujours de beauté… Au creux de nos oreilles,
se glisser des mots dans l’humidité de la nuit et de nos sens exacerbés…se parler à cœur
ouvert…
Nous convoquerons les poètes/ses.
La nuit tissera son ciel étoilé de chansons, théâtre, chorégraphie des corps… En complicité,
nous composerons ensemble le programme de ce cabaret insolite. A 2, 3, plus, en chœur,
nous imaginerons une traversée nocturne à rebondissements…
Une nuit épicée des personnages échappés de la Pluie dans les cheveux de Tarjei Vesaas,
auteur norvégien, des envolées lyriques de Mathias Malzieu, et du plus petit baiser jamais
recensé ou encore du dérèglement joyeux de la métrique amoureuse, des sketches ou chansons tirés des recueils d’Hanokh Levin, ce grand dramaturge israélien.
Pendant que surgiront les fantômes de Boris Vian, de Serge Gainsbourg ou des mots bleus
et encore… d’autres mots bleus de Christophe, dandy nocturne immortel et les mots électrifiés de « La nuit, je mens » de Bashung…
Se pointeront Alain Souchon « Ouvert la nuit », Raphaële Lannadère, Dominique A ou encore Kate Tempest… Et celles et ceux qui s’inviteront…
Eros composera sa nuit et troublera à sa guise les rencontres, premiers émois, rendez-vous
manqués mais jamais désespérés…
La tendresse flirtera avec la mélancolie, l’amoureux avec le transi, l’humour noir avec le
burlesque pendant que la musique, le chant, le théâtre trépigneront de désir…
Ce cabaret poétique de la nuit se composera avec vous et les propositions complices des
formateurs qui entreront en résonance. Ils imagineront pour chacun.e une partition à la fois
singulière et chorale.

alain batis et wilfried hildebrandt
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Atelier d’exercices 1
Technique vocale et chorale
animé par wilfried hildebrandt

Tous les matins, un atelier de travail autour du chant nous permettra d’aborder les bases
de la technique vocale et la pratique du chant collectif.
La posture, la respiration abdominale, les résonateurs du visage, la gestion de la bouche
et l’ouverture des côtes flottantes sont autant d’outils qui vous permettront (à condition
de les travailler régulièrement) de vous rendre le chant plus évident, plaisant, accessible.
On ne dit pas assez souvent que le travail du chant est un vrai travail corporel, surtout
quand il est pratiqué en collectif… C’est par le corps, son implication dans la musique et
par sa place au milieu des autres que le plaisir devient un véritable outil. C’est ce que nous
expérimenterons par des petits moments de chorale.
Comme notre travail artistique s’articulera autour de l’écriture d’un «Petit Cabaret
Poétique de La Nuit», nous piocherons des chansons dans le répertoire de Christophe,
Bashung, L (Raphaële Lannadère), Laura Cahen, Dominique A, Alain Souchon… des artistes
de Chanson Française avec une réelle sensualité pop.

5

wilfried hildebrandt auteur-compositeur
Né à la Rochelle de parents ouvriers itinérants qui posent leurs valises et leur caravane
dans le port de La Pallice. Il en garde le goût de l’ancrage et de la vie simple. Son nom
Germanique lui vient de son père élevé dans le tabou d’être Allemand dans la campagne bordelaise d’après-guerre. Scolarité sage et sérieuse jusqu’à ce qu’il découvre
la guitare, les Beatles, puis Les Marquises de Brel... Toujours sage mais moins sérieux.
Après des études d’Anglais et quelques mois à Birmingham, il découvre le voyage
introspectif de l’écriture dans sa langue maternelle... A son retour d’Angleterre, il crée
en 2000 le groupe Coup d’Marron avec lequel il chantera ses émotions brutes et ses
interrogations pendant 12 ans. Quatre disques et bien plus de concerts, tous travaillés
et construits en collectif et dans une vraie indépendance...Au cours de ces premières
années d’auteur-compositeur, l’autodidacte qu’il est se forme à la technique vocale.
Il écrit et chante encore ses chansons mais commence aussi à enseigner le chant. Il
est aussi musicien pour des compagnies de cirque et crée Lili Brandt, sorte de clown
chantant, fou et androgyne...
En 2010, Pour Les Chiens le 3ème album de Coup d’Marron, est Coup de cœur de l’Académie Charles-Cros, il est publié avec un album de BD Dawson dont Wilfried est le
scénariste (dessins : Thibault Balahy). Après cette dernière aventure collective, le besoin de création solitaire l’emporte, il crée son projet solo Hildebrandt plus pop et
personnel, encore des chansons pleines d’histoires intimes...À partir de 2014, Wilfried
diversifie ses activités au travers de nombreux ateliers de chant ou d’écriture (Francofolies (coach vocal et artiste associé), Université de La Rochelle, La Sirène, Éducation
Nationale, JMF, SACEM, différentes SMAC et conservatoires...) ainsi que dans des créations dans le milieu du Théâtre ou de la Danse (Compagnie Laurence Andreini, Collectif L’Horizon, Compagnie La Vie est Ailleurs, Compagnie Chiroptera, Compagnie
Bénée Le Lay, La Baleine Cargo). En 2016, son 1er album Les Animals reçoit le Grand
Prix de l’Académie Charles-Cros, une vraie reconnaissance professionnelle. Depuis
2017, toujours engagé dans les ateliers d’écriture et les cours de chant, Wilfried s’applique aussi et surtout à écrire et composer incessamment... Grâce à un important
soutien de la SACEM, il s’isole en forêt (Lozère) et dans les îles (Oléron, Yeu) pour
créer de nouvelles chansons et ainsi préparer son deuxième album îLeL en 2019, où se
côtoient les contrastes, faisant fi des clichés : sa vitalité contagieuse comme ses élans
insatiables de douceur.
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Atelier d’exercices 2
animé par alain batis

Le matin
En complémentarité à l’Atelier de technique Vocale et Chorale
- Éveil par la pratique du Chi Gong
- Jeux sur la conscience de l’espace, le rythme, le corps sensible et énergétique
Après-midi et soir
-Mise en œuvre de la réalisation.
-Une organisation tantôt en 2 groupes / l’un avec Wilfried Hildebrandt – l’autre avec Alain
Batis (et inversement) / tantôt ensemble.
Pour le choix des textes dramatiques, j’apporterai ma boîte à jeu…. Nous puiserons du côté
de Tarjei Vesaas avec Pluie dans les cheveux, pièce coup de cœur, écrite comme un conte,
une ode à la nuit et à l’éveil du désir. Beauté de la mise à nu du sentiment… C’est l’une des
dernières pièces de l’auteur écrite vers la fin des années 1950.
Se mêleront les mots et les personnages de l’auteur-compositeur et romancier Mathias
Malzieu, des emprunts apportant leur lot de douceur et de fantaisie.
Egalement toute une panoplie des sketches extraits de Douce Vengeance, Que d’espoir,
Une mouche (être ou ne pas être), Parce ce que, moi aussi, je suis un être humain… Hanokh
Levin délivre une écriture jubilatoire, tellement bouillonnante d’humanité.
Et d’autres aussi… Surprises…
Ce cabaret tissera le fil d’une histoire où chanson, musique et théâtre ne feront qu’un…

alain batis formateur et metteur en scène
Sa formation débute en Moselle avec Jacqueline Martin. De 1988 à 2000, il est
membre fondateur du Théâtre du Frêne et joue comme comédien sous la direction de
Guy Freixe. En 2000, il rejoint comme metteur en scène associé l’aventure de l’ARIA
en Haute-Corse. Il a joué avec la Compagnie du Matamore dirigée par Serge Lipszyc.
En 2002, il fonde la Compagnie La Mandarine Blanche, conventionnée depuis 2013
par la DRAC Grand Est, soutenue par la Région Grand Est et crée une quinzaine
de spectacles dont La femme oiseau d’après la légende japonaise (2013), Pelléas et
Mélisande de Maurice Maeterlinck (2015), Rêve de printemps d’Aiat Fayez (2017),
Allers-retours d’Ödön von Horváth (2018), une adaptation de Maître et Serviteur de
Léon Tolstoï par Ludovic Longelin (2019).
De 2007 à 2010, il co-dirige sous le parrainage artistique de J-C. Penchenat le Festival
Un automne à tisser au Théâtre de l’Epée de Bois - Cartoucherie de Paris.
En 2020/21, il crée L’Ecole des maris de Molière, spectacle qui sera présenté sur le
territoire national sur la saison 2021/22 et en décembre 2021 au Théâtre de l’Epée
de Bois – Cartoucherie de Paris
Co-adaptation de Neige de M. Fermine. Prix d’honneur pour la nouvelle La robe de
couleur à Talange (57). Coup de cœur pour la petite robe de pluie à Villiers-sur-Marne,
lauréat du Printemps Théâtral pour l’écriture de Sara (Centre National du Théâtre
- 2000) publié aux Editions Lansman. En 2013, il écrit La femme oiseau d’après la
légende japonaise de « La femme-grue », texte lauréat des Editions du OFF 2016,
publié aux éditions Art et Comédie.
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Un patrimoine industriel
exceptionnel au cœur du Territoire
l’ancienne Briqueterie de la grève-sur-mignon

À l’entrée du marais mouillé, la Briqueterie est le témoignage vivant de l’exploitation
humaine du Marais poitevin. Elle marque le travail des maraichins, leur connaissance
des ressources locales, l’histoire industrielle du marais.
un peu d’histoire

En 1872, la première tuilerie mécanique du Marais est fondée, elle deviendra plus tard
une Briqueterie. Sa spécificité repose notamment sur la construction dès 1894 d’un four
Hoffmann unique dans la région Poitou-Charentes. Le bâtiment qui l’abrite, avec à son
bout la cheminée, est architecturalement le marqueur identitaire du site.
Depuis 1968, à la fermeture de l’usine, le site est devenu une friche industrielle de 1,5
hectares sur lequel plusieurs bâtiments subsistent tels que l’usine de fabrication avec
les quais de déchargement et les anciens fours, le four Hoffmann abrité sous un vaste
hangar de 1200 m2 et sa cheminée de 22 mètres, des hangars de stockage et un bâtiment
dit « quai de déchargement ».
C’est en 2004 que la commune de La Grève-sur-Mignon décide d’acquérir ce patrimoine
pour lui redonner une nouvelle vie. Elle se tourne vers le Parc Naturel Régional du Marais
Poitevin et ensemble ils mènent une action phare en faveur de la réhabilitation et de
l’aménagement de ce lieu emblématique pour le transformer en pôle de l’écohabitat du
Marais poitevin. Suivront l’aménagement d’un espace muséographique, la création d’un
espace d’accueil de plein air et la création du Pôle de l’écohabitat du Marais poitevin
résolument tourné vers l’avenir et intégrant un espace de démonstration et de formation
à l’éco-construction et aux énergies nouvelles ainsi qu’une exposition sur l’éco-habitat.

© Mélanie Chaigneau
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Depuis 2011 et dans la continuité de la réalisation des travaux de sauvegarde des
bâtiments sous maîtrise d’ouvrage communale (2009-2011), le Parc Naturel Régional
du Marais Poitevin poursuit cette action en tant que maître d’ouvrage délégué de la
commune pour les travaux d’accessibilité du site au public. C’est un chantier d’insertion
et de formation qui conduit les travaux depuis 2009. Le site n’est pas encore entièrement
réhabilité. L’usine de fabrication nécessite des travaux d’aménagement avant de pouvoir
considérer l’ouverture du site au public dans son entièreté. Néanmoins, une partie du
site est ouvert au public depuis l’été 2013.
Depuis le 30 mars 2018, la gestion de la Briqueterie de La Grève-sur-Mignon a été confiée
à la Communauté de Communes Aunis Atlantique.
Le site et l’accueil d’évènements culturels

Depuis 2014, le site accueille des manifestations culturelles.
Conscient du caractère exceptionnel de ce site industriel, la Briqueterie a été labélisée
« Sites en Scène » par le Département de Charente Maritime en 2015.
Chaque année, des Compagnies prestigieuses se produisent sur le site : Carabosse,
l’Homme Debout, Luc Amoros….

contexte sanitaire | juillet 2021
Le site de la Briqueterie possède de nombreux espaces de travail
avec des lieux ouverts et semi-ouverts. Ces espaces seront
privilégiés pour les ateliers d’échauffement et de réalisation
théâtrale et musicale.
Afin de pouvoir tous nous retrouver (le cœur de notre mission et
de nos pratiques étant le rassemblement), les co-organisateurs
s’engagent à respecter les règles mentionnées dans Le guide
d’aide à la continuité d’activité en contexte pandémique édité
par le Ministère de la Culture (respect impératif par chacun
des règles de distanciation (masque), utilisation des gels
hydroalcoolique, nettoyage des espaces communs…)
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Hébergements
hébergements la grève-sur-mignon
> Maison complète - 11 rue de Courçon
3 chambres ( 2 doubles et 1 avec 1 lit double et 1 lit simple)
20 € la nuit/pers
Contact : CDC Olivia Paltrier 06 08 94 08 24
> Maisonnette indépendante dans jardin des propriétaires – l’ancienne Scierie
1 chambre avec lit double en mezzanine
65 € la nuit
https://www.airbnb.fr/rooms/18561375?federated_search_id=6cb2e4b9-b984-47c1-87e9-4b7e6d8c42de&source_impression_id=p3_1621422703_EwnVDIRZiMRekIIf
> Gite : le logis de Léa - Place de la poste
4 chambres lits doubles
800 € la semaine
Contact : Sandrine LANDAIS 07 89 61 53 41 / landais.d@neuf.fr
> Gite à la ferme
2 voyageurs, 1 lit, 1 salle de bain
https://www.airbnb.fr/rooms/33759015?federated_search_id=6cb2e4b9-b984-47c1-87e9-4b7e6d8c42de&source_impression_id=p3_1621422796_fL7s%2BRLGnZMhRLqi
> Maison entière
4 voyageurs, 1 chambre, 2 lits, 1 salle de bain
https://www.airbnb.fr/rooms/38431282?federated_search_id=6cb2e4b9-b984-47c1-87e9-4b7e6d8c42de&source_impression_id=p3_1621422825_TR9%2FnwfXlV8PvWqB&guests=1&adults=1
> Chalet entier
4 voyageurs, 1 chambre, 2 lits, 1 salle de bain
https://www.airbnb.fr/rooms/42323114?federated_search_id=6cb2e4b9-b984-47c1-87e9-4b7e6d8c42de&source_impression_id=p3_1621422838_lILp%2FhLPSAuXf6sT
> Chambre
2 voyageurs, 1 lit, salle de bain partagée
https://www.airbnb.fr/rooms/22242459?federated_search_id=6cb2e4b9-b984-47c1-87e9-4b7e6d8c42de&source_impression_id=p3_1621422977_7Ef8voiw80KgKt3d
> Maison entière
6 voyageurs, 3 chambres, 4 lits, 1 salle de bain
https://www.airbnb.fr/rooms/7432362?federated_search_id=6cb2e4b9-b984-47c1-87e9-4b7e6d8c42de&source_impression_id=p3_1621423013_%2FRN465OtFubz9EkO
> Maison entière
8 voyageurs, 3 chambres, 7 lits, 2 salles de bain
https://www.airbnb.fr/rooms/48376226?federated_search_id=6cb2e4b9-b984-47c1-87e9-4b7e6d8c42de&source_impression_id=p3_1621423077_a2jeZz9pCZo4g35i
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> Maison entière
10 voyageurs, 3 chambres, 6 lits, 2 salles de bains
https://www.airbnb.fr/rooms/38654527?federated_search_id=6cb2e4b9-b984-47c1-87e9-4b7e6d8c42de&source_impression_id=p3_1621423130_xnTANlaG3YHMaKor
> Maison entière
5 voyageurs, 2 chambres, 4 lits, 1 salle de bain
https://www.airbnb.fr/rooms/31922449?federated_search_id=6cb2e4b9-b984-47c1-87e9-4b7e6d8c42de&source_impression_id=p3_1621423270_%2BkxYBCJ4zYMwvccW
> Appartement
2 voyageurs, 1 chambre, 1 salle de bain
La Grande Roche
https://www.gites.fr/gites_studio-la-grande-roche_la-greve-sur-mignon_h3228425.htm
> Chambres d’hôtes
2 voyageurs, 1 chambre, 1 salle de bain
8 rue de la briqueterie
45/50 euros nuits
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_les-mesanges_la-greve-sur-mignon_h3602760.htm
> Camping La Frênaie
yourtes collectives : http://lafrenaie.org/eco-camping-nature-marais-poitevin/location-insolite-yourte/location-insolite-yourte-dortoir
yourtes couples ou familles : http://lafrenaie.org/eco-camping-nature-marais-poitevin/location-insolite-yourte/
location-insolite-yourte-gite
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hébergements saint-hilaire-la-palud
> Maison entière
4 voyageurs, 1 chambre, 2 lits, 1 salle de bain
https://www.airbnb.fr/rooms/17873336?federated_search_id=6cb2e4b9-b984-47c1-87e9-4b7e6d8c42de&source_impression_id=p3_1621422762_pFUQ58qv9uXyf%2FPd
> Chambre
2 voyageurs, 1 lit, 1 salle de bain
https://www.airbnb.fr/rooms/34556024?federated_search_id=6cb2e4b9-b984-47c1-87e9-4b7e6d8c42de&source_impression_id=p3_1621422891_62gD52ew4dFKeAQB
> Maison entière
8 voyageurs, 3 chambres, 5 lits, 1 salle de bain
https://www.airbnb.fr/rooms/19990829?federated_search_id=6cb2e4b9-b984-47c1-87e9-4b7e6d8c42de&source_impression_id=p3_1621422994_zxyHY0UMFKOAF5ts&guests=1&adults=1
> Chambre
2 voyageurs, 1 lit, 1 salle de bain
https://www.airbnb.fr/rooms/23853624?federated_search_id=6cb2e4b9-b984-47c1-87e9-4b7e6d8c42de&source_impression_id=p3_1621423033_41DKQIv%2BAicAX8qO
> Chambre
3 voyageurs, 2 lits, 1 salle de bain
https://www.airbnb.fr/rooms/38223662?federated_search_id=43a51258-1404-49b0-bd00-49f1c9156977&source_impression_id=p3_1621423309_U7pvBeUbQTveA60W
> Chambre
2 voyageurs, 1 lit, 1 salle de bain
https://www.airbnb.fr/rooms/34226648?federated_search_id=43a51258-1404-49b0-bd00-49f1c9156977&source_impression_id=p3_1621423340_m1CPhyqzavhiMDC3
> Maison entière
6 personnes, 2 chambres, 1 salle de bain
2 rue du four banal
475/790 euros par semaine
https://www.gites.fr/gites_gite-de-caractere-le-chai_saint-hilaire-la-palud_46882.htm
> Chambres d’hôtes
2/4 voyageurs, 2 chambres, 1 suite
35 rue du marais sauvage
75/120 euros par nuits
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_au-coeur-du-marais_saint-hilaire-la-palud_64683.htm
> Chambres d’hôtes
2/4 voyageurs par chambre, 5 chambres
12 place de l’Eglise
70/120 euros par nuit
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_le-logis-de-la-venise-verte_saint-hilaire-la-palud_41303.htm
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> Chambres d’hôtes
2 voyageurs par chambre, 2 chambres
2 rue du four banal
75/100 euros la nuit
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_cote-marais_saint-hilaire-la-palud_46368.htm
> Chambres d’hôtes
2/6 personnes par chambre, 4 chambres
8 rue de lavandières
82/235 euros par nuit
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_les-lavandieres_saint-hilaire-la-palud_h2685118.htm
> Chambres d’hôtes
2 voyageurs par chambre, 5 chambres
25 rue du Marais Sauvage
77 euros par nuit
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_au-logis-du-marais-sauvage_saint-hilaire-la-palud_30250.htm
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hébergement courçon
> Maison entière
5 voyageurs, 1 chambre, 4 lits, 1 salle de bain
https://www.airbnb.fr/rooms/34270048?federated_search_id=6cb2e4b9-b984-47c1-87e9-4b7e6d8c42de&source_impression_id=p3_1621423167_pTJWvtI7LM9mqAnS
> Maison entière
4 voyageurs, 2 chambres, 3 lits, 1 salle de bain
https://www.airbnb.fr/rooms/39501267?federated_search_id=6cb2e4b9-b984-47c1-87e9-4b7e6d8c42de&source_impression_id=p3_1621423207_49qdgT%2BXq94C9C%2Fs
> Maison entière
6 voyageurs, 3 chambres, 4 lits, 1 salle de bain
https://www.airbnb.fr/rooms/43878302?federated_search_id=6cb2e4b9-b984-47c1-87e9-4b7e6d8c42de&source_impression_id=p3_1621423284_JO1NyyczbiRchhiA
> Maison entière
8 voyageurs, 3 chambres, 1 salle de bain
15 rue du petit Goulet
790/890 euros par semaine
https://www.gites.fr/gites_gite-aux-portes-du-marais-poitevin_courcon_65665.htm
> Maison entière
4 voyageurs, 2 chambres, 1 salle de bain
8 impasse de la fontaine
340/540 euros par semaine
https://www.gites.fr/gites_la-maison-d-augustine_courcon_66529.htm
> Chambres d’hôtes
2/5 voyageurs, 4 chambres
13 rue du petit Goulet
40/63 euros la nuit
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_l-ancienne-ferme_courcon_30940.htm

hébergements la laigne
> Maison entière
4 voyageurs, 2 chambres, 0 lits, 1 salle de bain
https://www.airbnb.fr/rooms/13131720?federated_search_id=6cb2e4b9-b984-47c1-87e9-4b7e6d8c42de&source_impression_id=p3_1621423221_CZwybNtlf9XifBl3

hébergements cram-chaban
> Maison entière
4 voyageurs, 2 chambres, 2 lits, 1 salle de bain
https://www.airbnb.fr/rooms/14159474?federated_search_id=43a51258-1404-49b0-bd00-49f1c9156977&source_impression_id=p3_1621423359_3yH%2BKxvpy2mE05XT
> Chambres d’hôtes
4/5 voyageurs par chambre, 3 chambres
2 rue des vieux moulins
70 euros la nuit
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_la-chabanaise_cramchaban_38597.htm
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