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Chères amies, chers amis,

J'ai le plaisir cette année encore de vous proposer de continuer à découvrir le Pays Basque
grâce à nos deux guides-conférenciers et désormais amis Jean-Charles MAILLOT et Jean-Louis
ROUZIES.

Le programme proposé a été modifié à ma demande. Je n'ai pas souhaité en effet que la journée
se termine la nuit tombée afin que chacun puisse regagner son domicile à une heure pas trop tardive,
sécurité avant tout.

Nous visiterons le matin le musée archéologique d'Irun.
Un bon repas nous attendra à Hondarribia, nous n'avons jamais été déçus par les choix de nos

guides, nous nous régalerons sans nul doute cette année encore.
L'après-midi sera consacrée à la visite de San Sebastian.

J'espère que comme par le passé, nous serons nombreux pour partager cette belle journée.
Chacun fera j'en suis certain le maximum pour inviter parents, amis et médaillés à participer.

À bientôt donc, le bureau et moi-même serons très heureux de vous retrouver pour un bon moment
d'amitié et de culture.

SAN SEBASTIAN - DONOSTIA
Capitale européenne de la culture 2016

9 mai 2017
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Bernard BROQUA
Président Le 2 avril 2017

ATTENTION : n'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité.

NOTA : si le nombre de 40 participants est atteint, le budget de la journée
sera quasiment en équilibre...



Sortie Irun - Saint-Sébastien
Mardi 9 mai 2017

Programme
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9 h
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Départ RDTL Mont de Marsan

Passage RDTL Saint Vincent de Paul

Bayonne : prise en charge de nos guides, sortie du péage Bayonne Sud

Quelque part en cours de route : pause-café, viennoiseries et réponse aux exigences de notre nature
humaine...

Visite du musée archéologique d'Irun nommé Musée Romano Oiasso d’Irun. Il a été inauguré en juillet
2006 et montre l’héritage romain laissé dans la région de Bidassoa et le Golfe de Gascogne.
Il s’agit d’un centre archéologique qui réunit les vestiges romains trouvés par la société Arkeolan dans
les environs de la ville primitive d’Oiasso qui s’étend sur une superficie de 12/15 hectares. C’est également
un espace de développement consacré aux activités culturelles qui maintiennent un lien avec l’histoire
ancienne et l’archéologie.
Le Musée offre l’opportunité de connaître d’une façon agréable les découvertes archéologiques du
port et la vie dans la ville pendant les Ier et IIe siècles de notre ère. Tout ceci à travers différents
espaces centrés sur l’impact du monde romain dans la société locale.

Une des meilleures tables d'Hondarribia, connue pour ses très bons restaurants, nous accueillera...
J'accorde une grande confiance à nos guides pour le choix du restaurant et du menu, que je ne dévoile
pas... Surprise ! En bons gascons gourmands et gourmets, nous ne serons pas déçus !

Visite de Saint-Sébastien. San Sebastian en espagnol ou Donostia en basque, une cité dont les mérites
sont tels qu'il serait impardonnable de ne pas la découvrir... À l'origine, c'est un humble village de
chasseurs de baleines et de pêcheurs de morues qui est devenu au XIXe siècle le lieu de villégiature de
l'aristocratie espagnole, la capitale de la baie de la Concha, l'une des plus belles baies au monde !
Durant notre circuit pédestre, nous parcourrons le Quartier romantique pour apprécier son architecture
dédiée à l'Art nouveau, nous longerons le Paseo Nuevo tout entier offert à l'océan, nous profiterons du
haut du mont Urgull d'un panorama unique sur la ville, nous humerons l'atmosphère joyeuse du petit
port, nous emprunterons les ruelles étroites et festives du Vieux quartier au centre duquel trône l'élégante
et surprenante place de la Constitution. Chemin faisant, nos guides nous raconteront comment au cours
des siècles Saint-Sébastien a bâti sa notoriété, sans omettre les terribles événements qui en septembre
1813 ont précipité la ville dans le chaos avant que celle-ci ne renaisse de ses cendres, encore plus
resplendissante...

Retour à Mont de Marsan (via Bayonne et Saint Vincent de Paul)



Bulletin d'inscription : à retourner avant le mardi 2 mai 2017 (date impérative)

à Monsieur Bernard BROQUA 19 rue Chantemerle 40800 Aire sur l'Adour

IRUN - SAINT-SÉBASTIEN

Mme, M. : ..................................Tél fixe :                                  Tél portable :

Commune de résidence : ..........................................................................

Adresse Mél : ...............................................................@.....................................

Participera à :

- la sortie du mardi 9 mai 2017
à IRUN - SAINT-SÉBASTIEN

- sera accompagné(e) de :

- ..........................................................

- ..........................................................

Départ Mont-de-Marsan,
parking de la RDTL, à 7 h

Départ Saint-Vincent-de-Paul,
parking de la RDTL, à 7 h 45

Départ possible de Bayonne ou ailleurs
(contacter le président)(9 h).

N'hésitez pas à me téléphoner au 05 58 71 87 12,
tout sera courtoisement mis en œuvre pour vous satisfaire.

Chèque de  66 euros  x    =           à l'ordre de AMOPA  section des Landes
(Pas de paiement en liquide)
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