RANDONNEES ACCOMPAGNEES
Le dimanche 19 juin 2016 à 07:30

Inauguration GR 655/Randonnée à
BERGOUEY-VIELLENAVE

Lieu : Parking église
Organisateur : Association Jacquaire
Organisation d'une marche pour inaugurer les 33 kms du GR655 entre Sorde l'Abbaye et Saint-Palais
ainsi que l'aménagement patrimonial de ce chemin qui emprunte le tracé du Chemin de Saint Jacques de
Compostelle sur la voie dite de "Tours".
7 départs à choisir en fonction de ses capacités physiques : 33 km, 26 km, 22 km, 18 km, 15 km, 10 km
et 5 km.
Animation musicale tout le long du chemin. Pique-Nique sur la commune de Labets (salle communale).
A l'arrivée à St Palais apéritif/grillades.
Infos / Réservations : +33 5 59 38 42 65
http://www.gitepaysbasque.fr
assojac.arancou@wanadoo.fr

Le dimanche 02 octobre 2016

Journée sportive musicale, gastronomique à
BERGOUEY-VIELLENAVE
Lieu : Gîte Bourthaïre (en face du fronton)
Organisateur : Association Jacquaire
6éme édition.
A partir de 9h30 : Marche de 16 km au départ de Sorde l'Abbaye ou Saint-Palais sur le GR 655 avec
pique-nique. Arrivée à Arancou.
17h : concert à l'église avec en 1ère partie le trio "les enchanteuses" de Bayonne et en 2ème partie le
groupe Aizkoa, chœur d'hommes du Pays Basque à l'église suivi d'un apéritif-grillades à la salle des
fêtes d'Arancou. Deux randonnées ouvertes à tous sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, sur
la Voie de Tours : 2 départs simultanés de Sorde l'Abbaye et de Saint Palais qui convergent sur
Arancou (16km).
9h30 : Rdv place de la Mairie à Sorde l'Abbaye ou parking supermarché route de Garris à Saint-Palais
10h : Départ pour les randonnées encadrées par les adhérents de la Société Landaise des Amis de

Saint-Jacques ou ceux des Amis de Saint-Jacques des Pyrénées Atlantiques selon le départ.
12h30 : Pique-nique (à apporter) au Moulin de Saint Pé de Léren pour les marcheurs venant de Sorde,
ou sur les bords de la Bidouze pour ceux venant de Saint Palais.
15h30/16h : Arrivée à Arancou au gîte Bourthaire. Pot d'accueil et possibilité de douches à la salle
des fêtes d'Arancou.
17h30 : Concert à l’église d’Arancou avec le chœur d’hommes du Pays Basque AIZKOA (sur
réservation)
19h30 : Apéritif buffet grillades
Infos / Réservations : +33 5 59 38 42 65
http://www.gitepaysbasque.fr
assojac.arancou@wanadoo.fr

