Société Landaise
des Amis de Saint-Jacques
et d’Etudes Compostellanes
2 rue Augustin Lesbazeilles - 40000 Mont de Marsan

www.compostelle-landes.org

SOMMAIRE
Edito
...............................................................p.1
Inauguration
...............................................................p.2
20 ans
...............................................................p.3
Témoignage
...............................................................p.4
La Saint-Jacques
...............................................................p.5
Retour jumelage
............................................................p.6-7
à savoir absolument
............................................................p.8-9
Le casse-tête du Pèlerin
.............................................................p.10
Les échos du Camino
.............................................................p.11
Circuit des Fontaines
.............................................................p.12

N° 34

Avril 2011

Edito : Sortie aux Bardenas
Les 2 et 3 avril : 45 participants !
A 3 heures de Dax, il existe en Espagne un lieu où le dépaysement
est total. Les Bardenas Reales, nées de la dépression de l’Ebre au
Sud Est de la Navarre, s’étendent sur près de 45 000 hectares de
zone désertique au relief accidenté, traversées d’Ouest en Est par
de larges pistes. Il s’agit d’un site unique en Europe déclaré Parc
Naturel en 1999. Un authentique désert.
Nous étions sur la zone dite de « la Blanca », au centre des
Bardenas. Ici l’évasion est au rendez-vous, le mot désert prend
toute son ampleur et le paysage ressemble à l’Arizona. C’est le
secteur le plus prisé par les randonneurs où nous avons effectué
une marche au pied du Pisquerra et du Castil de Tierra : décors
splendides et dépaysants, terre aride et lunaire ! photos et confort
du car qui nous attendaient sur les sites choisis.
Les Bardenas étant un désert où il est interdit de séjourner, les
villages environnants offrent des hébergements, notamment à
Valtierra. Nous étions dans les magnifiques logements troglodytes
rénovés et décorés de la « Casa Rural de Ruben Mendi ». Accueil,
site remarquable, confort, qualité des repas, convivialité et temps
agréable, bref un court séjour réussi qui en appelle d’autres…
Nous avons poursuivi la découverte de cette contrée par la visite de
Tudela, son patrimoine exceptionnel, ses cigognes, en empruntant
un petit bout de cette voie jacquaire de la voie de l’Ebre.
Rendez-vous l’année prochaine pour les Bardenas Negras, le
« Fraile » et un autre secteur de la voie de l’Ebre !

Adhérez !
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INAUGURATION

20 ANS !

L

e ciel est bleu, le soleil brille et le froid attaque pieds et bouts du nez des quelques cent
personnes qui attendent, en cette matinée du
11 décembre 2010, l’arrivée de Madame le Maire
de Mont-de-Marsan pour procéder à l’inauguration
de notre refuge agrandi, rénové, et toujours plus
accueillant.
Nombre de nos adhérents sont là ainsi que quelques
personnalités dont la présence nous honore, et parmi lesquelles nous retrouvons Andrès, le Président
des amis de Saint-Jacques de Miranda de Ebro avec
qui nous sommes jumelés et qui, accompagné de
quelques amis, a fait le chemin jusqu’à nous en cette
occasion.
Le bâtiment de style Art Déco des anciens bainsdouches montois, ouvre ses belles portes vitrées
après que le ruban ait été coupé sous le regard ému
de Michel Baillet, l’édificateur de ce refuge qui accueille les pèlerins depuis huit ans au cœur de la
capitale landaise, sur la voie de Vezelay.
De 27 en 2002, ils ont été 554 à s’arrêter en 2010.
Et désormais, avec ses quatorze lits, ses douches et
toilettes en nombre confortable, son coin cuisine
spacieux et fonctionnel, sa grande salle à vivre et
son jardinet, combien seront-ils à faire halte et se
ressourcer dans cet espace qui leur est dédié et
dont les hospitaliers répondent avec cœur au devoir
sacré d’hospitalité sur le chemin de Saint-Jacques ?
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A n’en pas douter, ils seront très nombreux et heureux de leur étape.
Mais pour l’heure, ce sont les invités qui découvrent les lieux et apprécient cette belle réussite.
Auparavant, notre Président avait adressé ces quelques remerciements bien justifiés : « Merci à Madame
le Maire, son conseil et ses services, merci à toutes
celles et ceux qui ont œuvré pour la modernisation
de ce point de départ. Merci à tous nos bénévoles
qui l’ont rénové, je veux citer : André, Bernard et
Annie, Jean Paul et Mariana, Jean et Dominique, Luc,
Brigitte, Maryté, Bernard et Michel. »
C’est aussi le transfert de notre siège social que
nous officialisons en ce jour. En effet, ces nouveaux
locaux nous permettent d’y ouvrir un bureau et

d’unifier ainsi nos activités autour de ce pôle de
rencontres et de travail. Nous quittons donc la
Maison des Associations qui nous abritait depuis
une décennie.
L’inauguration faite, et bien faite, nous avons ensuite
rejoint la salle Lamarque Candau où nous avons célébré les vingt ans de notre association.
Jacques Darrieulat, membre fondateur de notre association a témoigné du challenge que représentait
un tel projet, à l’époque. Michel Baillet, pèlerin des
premières heures, responsable de la voie de Vezelay
et ancien président, nous a fait partager ses expériences et comprendre à quel point il convient d’être
endurant pour mener à bien de telles aventures, puis
Sylvie Cazaban, qui a quitté sa fonction de présidente
en 2010, a retracé l’historique de ces vingt années,
et a terminé son discours en citant Monsieur l’Abbé
Laulom, Président fondateur, qui écrivait dans le premier bulletin de l’association, en 1991.
« Lorsque le pèlerin arrive à Compostelle, au Mont
de la Joie, il découvre pour la première fois les tours
de la cathédrale bâtie sur le tombeau de l’apôtre et
laisse éclater sa joie.
Notre Montjoie sera le jour où nous aurons accompli l’article 4 de nos statuts :
« le but de l’association est, à long terme, la réalisation et la publication d’un guide des chemins
de St-jacques dans les Landes, contenant tous les
renseignements géographiques, topographiques,
historiques, culturels, artistiques et les possibilités

d’accueil et d’hébergement pour les pélerins.
Mais jusque là, il nous reste le chemin à parcourir. »
Et Sylvie, de conclure :
« Aujourd’hui, ce chemin là est parcouru. L’objectif
est atteint, il est fait ce guide.
Mais certainement pas comme l’imaginait, il y a 20
ans, notre fondateur.
Modernité oblige, ce n’est pas un livre relié, c’est un
site sur la toile ! »
Et nous avons découvert, avec notre webmaster, ce
nouveau site qui signe la volonté de notre Conseil
d’Administration d’œuvrer toujours davantage pour
maintenir le dynamisme de notre association.
Puis, comme il se doit, un vin d’honneur a clôturé
les festivités et ceux qui le désiraient ont prolongé
ces moments de chaleureuse amitié autour d’un repas en commun.

Avril 2011 - Bulletin interne - Page 3

LA SAINT-JACQUES - 25 juillet 2011

Témoignage : Charles Jean à Manjarín
Mercredi 22 mai 2002
Départ 6h30 à la madrugada.

AZUR : Sur la voie du littoral, une étape oubliée

ticale et branlante. Tout en me reposant j’observe la
scène, effaré et sans voix. Sol en terre battue, bougies,
l’eau courante à 300 m, les wc dans la nature et une
multitude de cyclistes pèlerins qui s’arrêtent boire un
café offert et repartent sous une pluie battante. à la
nuit ne reste qu’une jeune allemande qui a eu le coup
de foudre du lieu et peut être aussi du jeune assistant
du maître. Une jeune et jolie suissesse qui, d’emblée,
décide qu’elle ne peut monter à l’échelle – elle a le
vertige.
Elle se retrouve à côté de moi dans la paillasse de
l’assistant. Un jeune brillant avocat suisse qui a pris un
break de trois mois pour réfléchir au sens à donner
à sa carrière.

Quel plaisir de marcher seul sur la Maragata, le chemin
des muletiers, camino très redouté au Moyen-Âge.
Chemin de collines, de solitude, ciel coloré en feu, au
fond le barrage noir des monts.
Rabanal pause café dans une belle fonda et attaque de
la montée dans une forêt de genêts par dessus la tête.
Avec la bruyère et les plantes de montagne, c’est une
féerie de couleurs.
Pause à l’abri d’un pan de mur, sous une pluie battante,
dans les ruines de ce qui fut jadis, un lieu historique
important : Foncebadón !
J’accomplis mon devoir de pèlerin à la Cruz de Hierro
en me délestant de mon caillou de quelques grammes.
Manjarín ! Il ne reste que des pans de murs sinistres
et l’albergue du dernier des Templiers. Je ne suis pas
préparé psychologiquement à cette descente vertigineuse dans le haut Moyen-Áge. Une cabane de bric et
de broc, genre favela. J’entre et demande à me reposer.
Le maître des lieux, tout de blanc vêtu avec la grande croix rouge des templiers, me propose sa propre
paillasse à l’angle du mur. La litière de paille se trouve
à l’étage et est accessible par une échelle quasi ver-
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S’ajoutent deux cyclistes espagnols et bavards. Allongé et silencieux à côté du mirus, je comprends qu’un
« conejo » va être de la fête. Ce pauvre lapin, dans
un faitout, va cuire pendant trois heures, touillé par
chacun, en passant. à un moment donné, une grande
coulée de bave tombe dans la bassine, venant du vieux
tavernier. Bouche cousue. C’est difficile de refuser
l’hospitalité de la table de l’hôte, mais je n’y vais pas
de gaieté de cœur et j’essaye de ne penser à rien et
d’ailleurs, je ne sais pourquoi, je n’ai pas faim. Cela a
quand même été un dîner aux chandelles. Un grand
morceau de pain bis, j’ai pris un morceau de rabbit
en fermant les yeux. Malgré l’insistance je n’y suis pas
revenu.
Situation exceptionnelle et bon enfant . le maître me
demande pourquoi je fais le Camino. Je lui réponds la «
prueba ». Il est satisfait. Là, il se rend compte que je suis
français ; la jeune suisse pensait que j’étais anglais.
Soirée délicieuse, longues conversations avec les suisses et complaintes allemandes avec des partitions dénichées dans la caverne d’Ali Baba.
Après, la nuit, noir complet, froid de canard, gelée, vent
et neige à l’extérieur.
Je suis parti de bonne heure, en l’état, posant mes
pieds sur une belle couche de neige.
Etape inoubliable !
CH. J.

D

epuis longtemps les érudits savent
2) La « Borde », grange du XVIIème s., bâtie
que les Hospitaliers de Saint-Jean-de- sur le modèle ancien des granges charretières,
Jérusalem furent jadis présents à Azur. mais aménagée spécialement à l’intérieur pour
L’existence d’un « précepteur d’Ezu » est en l’accueil des pèlerins.
effet attestée dès 1206.
3) Le logement de l’apothicaire et du
boulanger-cuisinier, avec un four à pain de
L’implantation des Hospitaliers s’y explique par grande dimension parfaitement conservé.
la forte insécurité régnant alors dans la zone
4) Trois fermes voisines « A Meste »,
marécageuse littorale : déversoir de l’étang « Chevalier », « Au Castet », reflet de
de Soustons, puis à partir du milieu du XIVème l’organisation hiérarchique militaire de l’Ordre
siècle, embouchure de l’Adour à Capbreton, des Hospitaliers.
puis au Plecq, hameau de Messanges devenu 5°- L’église actuelle (vers 1890), dédiée à
aujourd’hui Vieux-Boucau. Plus au nord les Saint-Jean-Baptiste, fait suite en position
Templiers veillaient depuis Maâ (Moliets) sur inversée mais sur le même emplacement, à une
la contrée des sables mouvants vers Saint- ancienne église construite par les Hospitaliers
Michel-Escalus, le marais de l’étang de Léon et (XVIIème s.), entourée du cimetière et proche
du courant d’Huchet, ceux des étangs actuels de la maison presbytérale qui existe toujours.
de Moliets et Laprade. Au sud vers Tosse et Auparavant, le « Cartulaire de la cathédrale de
Seignosse, se trouvent encore les étangs de DAX » publié en 2004, cite au XIème-XIIème s.
« Sanctus Johanes Eziur ». Ces deux dernières
Hardy, étang Blanc et étang Noir.
églises sont décrites l’une et l’autre dans les
Après la suppression de l’Ordre des Templiers procès-verbaux de visite des Commissaires
en 1312 par le Pape Clément V, les Hospitaliers Hospitaliers en 1542 et 1693. (Arch. Dép.
restent seuls dans la région pour mener à Haute-Garonne - Fonds de Malte-) aimablement
bien leur mission d’assistance. Ce n’est qu’au communiqués par Mme B. Suau.
milieu du XVIIIème siècle qu’ils furent amenés,
par la suite de la désaffection du pèlerinage de Tous ces éléments constituent un ensemble
Compostelle, à se défaire de leurs biens ruraux, rare, cohérent, bien conservé, sans grandes
ne conservant que leur Hôpital de Bayonne- modifications depuis les origines et qui mérite
Saint-Esprit.
de retenir l’attention.
Une présence continue d’environ neuf siècles
ne pouvait que laisser des traces. Parce que
situées dans des propriétés privées, cellesci sont restées jusqu’à présent ignorées des
chercheurs. Elles sont cependant importantes :

Docteur Jacques Grangé. AZUR.

1) Une motte féodale (fin du XIIème s.), jadis
entourée d’eau sur trois côtés par le barrage
de deux ruisseaux, prolongée jusqu’à l’église par
une « basse-cour » ou terrain de manœuvre.
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JUMELAGE AVEC L’ASSOCIATION DES AMIGOS

DEL CAMINO DE MIRANDA DE EBRO
COÛT DE LA PARTICIPATION
Au choix et à confirmer avent le 30 avril*
Samedi 22 mai
Repas midi : 16 €
Repas de Gala : 20 €
Nuitée : 10 €
Promenade en barque : 10 €

DIMANCHE 23 MAI
Petit déjeuner : 5 €
Panier repas pour pique-nique : 5 €

* Inscription définitive à réception du paiement :
Chèque établi à l’ordre des : Amis de Saint-Jacques des Landes
A adresser à :

Jean Loubère
« Dupriou »
40120 SAINT GOR

Une circulaire et un bulletin d’inscription seront envoyés par courriel prochainement.

Retour du jumelage de la Société Landaise des Amis de Saint-Jacques
des Landes avec nos Amis de l’Association « De Amigos del Camino de
Santiago de Miranda de Ebro »
Soustons Plage - Courant d’Huchet - Moliets et Maâ
Voie du Littoral, les 21 et 22 mai 2011

SAMEDI 21 MAI

13h30 Accueil du car de nos amis Espagnols
14h00 Repas avec délégation Landaise
15h00 Départ pour embarquement
et descente du courant d’Huchet
16h30 Débarquement
et marche de 1,5 km pour l’embouchure Moliets/Océan
17h00 Goûter chez nos amis les d’Aleman avec nos invités Français
17h45 Reprise car et voitures pour retour à Maâ
18h00 Plantation de l’arbre (houx) et photo officielle
19h00 Car pour logement au Lac Marin
20h30 Accueil invités (VIP) et Cocktail
21h00 Dîner de Gala et Echanges de cadeaux
Projection de notre film « ULTREIA »

V.V Le Lac Marin
Soustons Plage
V.V Le Lac Marin
Soustons Plage
Léon
Pichelebe

Maâ
Soustons Plage
V.V Le Lac Marin
V.V Le Lac Marin

DIMANCHE 22 MAI
7h30
8h00
8h30
9h30

Petit déjeuner Franco/Espagnol
Car pour la Chapelle des Templiers
Messe des Pèlerins
Café d’au revoir !

Page 6 - Bulletin interne - Avril 2011

V.V. LE LAC MARIN
Maâ
Maâ

Gîtes du V.V. le Lac Marin à Soustons Plage.
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à savoir absolument

ACTIVITés 2011

LES NOMINATIONS ET LES DéCISIONS SUITE à L’ASSEMBLéE GéNéRALE
MONT-DE-MARSAN LE 12 FEVRIER 2011

AVRIL
Du 9 au 25 avril : Marches du Printemps des Landes
Samedi 30 avril : Rencontres Jacquaires d’Aquitaine à
Penne d’Agenais
MAI
Samedi 7 mai : Nettoyage de la Commanderie de
Bessaout
Samedi 21 et dimanche 22 mai : Retour du jumelage
Soustons Plage et Moliets et Maâ
Dimanche 22 mai : Messe de « Despedida » à la Chapelle
des Templiers à Maâ
Marche autour de Moliets et ses étangs
JUIN
Samedi 18 juin : Marche des Fontaines à Saint-Paul-enBorn - Aureilhan
JUILLET
Mercredi 6 juillet : Conseil d’Administration à Azur
(site jacquaire)
Lundi 25 juillet : Fêtons la Saint-Jacques à Azur

AOûT
Dimanche 21 août : Marche des Fontaines à Taller
SEPTEMBRE
Samedi 17 septembre : Marche des Fontaines à
Gourbera
OCTOBRE
Samedi 8 octobre : Debriefing Hospitalité à Cagnotte
Dimanche 16 octobre : Marche des Fontaines à Dax
Du 24 au 29 octobre : 6 jours pour descendre la voie
littoral
NOVEMBRE
Samedi 19 novembre : Marche des Fontaines à SaintSever - Aurice
* Informations complémentaires et actualisation à
regarder sur notre site web : compostelle-landes.org

LE NOUVEAU CONSEIL D ADMINISTRATION
Bureau
Président
Vice-Présidente
Trésorier, Responsable « Hospitalité »
Secrétaire et chargé des Relations Extérieures
Membres
Responsable du Balisage et de la voie du Puy
Webmaster
Responsable de la Voie de Tours
Membre Fondateur
Membre Fondateur

Responsable de la voie du Vézelay
et du refuge de Mont de Marsan
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Mikel ETXEBARRIA
Sylvie CAZABAN
Jean LOUBERE
Claude Aristide DUPUY

06 09 96 50 13
05 58 56 02 37
05 58 45 64 58
06 71 99 01 05

Claude LALAGÜE
Gérard LIRAND
Bernard BELLOCQ
Jacques DARRIEULAT
Paul DUBEDAT
Pascale CHARLASSIER
Bernard D ALEMAN
Jacqueline DANIGO
André DUBERNET
Jan FASSEL
Pierre LACAU

06 77 16 93 50
05 58 89 49 78
06 30 75 80 30

Michel BAILLET

06 81 67 25 33
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Le casse-tête du Pèlerin

Les échos du camino 28-03-2011

On peint aussi sur les murs du Chemin !

270 818 Pèlerins en 2010

70 000 Pèlerins de plus que prévu pour
cette année Jacquaire, près de 100 000 de
plus que la précédente année Sainte en
2004… et près du double de 2009 !

(tourisme, hébergements), 25 balises et 35 faïences
en forme de concha répartis sur la traversée de
la ville. Andrès Terrazas, président de l’association
jacquaire, notre jumelle ne l’oublions pas, s’est félicité
de ces avancées sur cette voie historique, qui offre
désormais un hébergement tous les 20 kilomètres.
Samos : Un musée sur la gastronomie !

L’Académie de gastronomie
galicienne se propose d »’ouvrir
un musée ethnographique sur
la gastronomie du camino de
Santiago au sein du monastère
bénédictin.
Le Camino pour célibataires !

1.

2.

http://www.turgalicia.es/librodepedra/libro.html

Merveilleux outil que nous offre
Internet à travers cette page
un peu « barbare » mais qui
nous ouvre en 3D les portes de
Santiago de Compostelle (la ville),
de la Cathédrale et du Musée.
Une visite qu’aucun d’entre nous,
pèlerins, n’avons faîte avec autant
de précision !
Chemin : Attention danger !

3.

L’Association
Jacquaire
Galicienne
a
demandé
publiquement à ce que le
Camino de Santiago soit déclaré
patrimoine mondial en danger !
La raison est la construction
d’un parc éolien en bord du camino à Triacastela,
lesquelles éoliennes seront « décorée s» (sic !) de
motifs jacquaires !
Environ 80 associations jacquaires espagnoles mais
aussi de nombreux pays ont adhéré à cette pétition.

4.

Envoyer vos réponses à : belber@orange.fr
Des cadeaux !

Via de Bayona à Miranda del Ebro

Réponses au jeu du bulletin 33 : Pèlerins
1 : Reliegos - 2 : Sahagun - 3 : Col entre Hospital
de Orbigo et Astorga - 4 :Villafranca del Bierzo
- 5 : Revenga de Campos
Qui avait trouvé Reliegos ?

5.
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Quelques
mois
après
l’achèvement
de
la
signalisation du parcours
entre La Puebla de Arganzon
et Burgos c’est au tour
de la ville de Miranda del
Ebro de réaliser sa propre
signalétique jacquaire :
Panneaux
d’informations
sur le parcours ainsi que des
services offerts par Miranda

Cinq jours lors de la semaine
Sainte pour trouvée « l’âme
sœur » sur le Camino pour
419 € ! C’est la dernière
trouvaille
commerciale
de l’entreprise Nomes (à
oublier !) qui propose les 100
kilomètres de Saria à Santiago avec véhicule d’appui
de demi-pension en hôtel.
651 Pèlerins en janvier et 791 en février.

Janvier marque traditionnellement la tendance de
fréquentation du Camino pour l’année en cours. Si ce
chiffre est 45 % inférieur aux
1169 du mois de janvier de
l’année Sainte, il est supérieur
de 25 % aux 520 du mois de
janvier 2009 ! Février confirme
exactement la tendance.
Regroupement de taxis sur le Camino
Primitivo.

Avec pour objectif de rendre
un service unifié sur toutes les
étapes du Camino Primitivo
en Asturies, s’est mis en place
le service Taxicamino ! pour
les sacs… et les personnes !
Bénédiction du Pèlerin à Séville

A la demande des Amis
du Camino de Séville, il
est désormais possible
aux Pèlerins de recevoir la
Bénédiction de départ lors
de la messe de 8h30 à la
Chapelle principale de la
Cathédrale, devant la Vierge « De Los Reyes ».
Avril 2011 - Bulletin interne - Page 11

Circuit des fontaines
Marche du samedi 17 sept 2011
à Gourbera

Marche du dimanche 21 août
2011 à Taller

Rdv à 9h00 devant l’église de
St-Paul-en-Born.
Boucle de 15 km (sans difficulté) pour
découvrir la fontaine Ste-Trophine à
Aureilhan et la fontaine St-Clair à
St-Paul-en-Born (si piste aménagée et
praticable). Repas sorti du sac.

Rdv à 9h00 devant l’église de
Taller.
Boucle de 17 km (sans difficulté).
On découvrira les trois fontaines de
Taller : St-Eutrope, St-Jean et la Houn
de la Leit à l’eau blanchâtre qui attirait jadis les femmes en manque de
lait. Repas sorti du sac.

Voie du Littoral

Pour se rendre à St Paul en Born :
Depuis Mont-de-Marsan : Direction
Sabres (N134) où on prendra la direction de Mimizan (D44). * Aprés
Escource, à droite (D367) pour StPaul-en-Born.
Depuis Dax : Rejoindre Castets (D947)
puis la 2x2 voies direction Bordeaux.
Puis sortie n° 15 pour D44 direction
Mimizan. Puis idem*.

Voie de Tours

Pour se rendre à Taller :
Depuis Mont-de-Marsan : Direction
Dax par laD824. Sortir à Pontonx
sur l’Adour. Prendre la D42, direction
Castets. Traverser Laluque puis on arrive à Taller.
Depuis Dax : direction Castets par la
D947 puis après quelques km, prendre la D140 pour Taller.

Rdv à 8h30 devant l’église de
Gourbera.
Boucle de 17,5 km (sans difficulté).
On découvrira la fontaine de N.D. de
Buglose. C’est dimanche ! Peut-être
entendrons nous le carillon !
On peut aussi, en faisant 5,5 km de plus
(23 km au total) passer au Berceau
de Saint-Vincent de Paul pour voir /
visiter Ranquines (maison natale du
grand saint landais) et la chapelle.
Repas sorti du sac.
Pour se rendre à Gourbera :
Depuis Mont-de-Marsan : Direction
Dax par la N124 (2x2 voies). Prendre
la sortie Pontonx sur l’Adour ‘’sud’’
pour la D150 qui traverse Buglose et
rejoint Gourbera.
Depuis Dax : direction Castets par
la D947. Après quelques km, prendre à droite la D342 qui conduit à
Gourbera.

La fontaine de Buglose.

Fontaine Ste-Trophine. Aureilhan

Fontaine St-Eutrope.Taller

Rédaction : Sylvie cazaban, Claude lalagüe, Bernard bellocq, Pierre lacau, Ch. J.VOISIN, Cl. Aristide DUPUY et Mikel etxebarria
Photos : François pique, Danielle IDIART, Martine d’Aleman, Claude LALAGüE, Claude Aristide DUPUY, Nicole CROUZILLAC, Elise RANGER, Bernard BELLOCQ et Pili MONTOYA

Page 12 - Bulletin interne - Avril 2011

Conception & impression

Marche du samedi 18 juin
2011 à St-Paul-en-Born /
Aureilhan

Copytel Dax - Avril 2011

Voie de Tours

