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Le mot du président
Pèlerin, hospitalier…
Pour beaucoup de pèlerins, le chemin n’a été rendu possible
que grâce aux refuges et à la présence des hospitaliers. Faire
le chemin c’est plusieurs jours voire plusieurs semaines où
nous sommes accueillis, conseillés, réconfortés sans que cela
nécessite de dépenser une fortune. Pour beaucoup cela ne
serait pas possible si les seules possibilités d’hébergement se
limitaient à l’hôtellerie traditionnelle.
Indépendamment du coût, l’accueil en refuge, c’est aussi
trouver une autre ambiance, faire des rencontres humaines,
mener une vie plus simple même si parfois elle est un peu spartiate.
Tout cela n’existe que grâce à la présence d’hospitaliers bénévoles, pèlerins ou
ancien pèlerins, qui acceptent de donner un peu de leur temps pour que le chemin
soit possible pour tous.
Devenir hospitalier ou être hospitalier c’est d’abord essayer de rendre une partie
de ce que nous avons reçu sur le chemin et qui nous a permis d’arriver jusqu’à
Saint Jacques de Compostelle avec des souvenirs plein la tête.
Être hospitalier ce n’est pas seulement donner, c’est aussi continuer à recevoir.
Comme pour le pèlerin en chemin, l’hospitalier dans son refuge, va retrouver
ce qu’il a déjà pu trouver lorsque il était lui-même pèlerin. Faire de nombreuses
rencontres, renouvelées tous les jours, faire profiter ceux qu’il accueille de son
expérience et partager celles de ceux qui sont « en route ». Il va pouvoir échanger
des idées, des conseils, faire la promotion de la région que traversent les pèlerins et
leur donner envie de revenir la visiter.
Hospitalier c’est, il est vrai, un peu de travail et quelques contraintes dans le temps.
Plus nombreux seront les volontaires, moins lourde sera la tache pour chacun.
Traitant de ce thème, il m’est difficile de ne pas évoquer la mémoire de notre vice
Président Pierre Lacau qui nous a quitté juste avant Noël et avec qui lui et moi,
avions décidé de tenter l’expérience d’Hospitalier au Gîte de Miramont-Sensacq sur
la voie du Puy. Durant une semaine par an, depuis 2015, j’ai découvert un peu
mieux qui était cet homme. J’ai gardé de lui, le souvenir de son immense gentillesse
avec tous et de son désir d’aider tous ceux qui passant dans le Gîte, avaient besoin
d’aide ou de réconfort. Ce à quoi il réussissait. Pierre, l’ami et l’hospitalier, tu vas
nous manquer.

Adhérez !
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Alors, anciens pèlerins, continuez votre chemin en devenant hospitalier quelques
jours par an, dans un de nos refuges associatifs ou gîtes de notre département.
(C’est aussi possible ailleurs
dans une région qui vous a
plu en France ou en Espagne).
L’idée vous séduit, contacter
votre association jacquaire
ou directement les responsables des voies et refuges,
ils vous feront part de leur(s)
expérience(s) d’hospitalier et
vous conseilleront pour tenter
cette aventure humaine prolongeant votre « pèlerinage ».

Hommage...

Pierre, notre amitié remonte à loin.
J’ai toujours très vif, en mémoire notre entretien du printemps 2003 où tu t’apprêtais à prendre le Chemin
pour la première fois. Tu mettais dans ce projet le même sérieux, la même conscience et la même énergie
dont tu as fait preuve jusqu’à ce jour, dans ton engagement au sein de notre association des Amis de Saint
Jacques des Landes.
A ton retour tu as ressenti le besoin de venir me parler de cette expérience qui t’avait bouleversé. C’est
le terme. Tu avais besoin de partager cette émotion avec d’autres qui l’avaient connue et c’est ainsi que tu
nous as rejoints.
Je me souviens de tes inquiétudes d’avant départ. Tu étais un habitué de la marche, ça ne te faisait pas peur
8 ou 900 kilomètres à pieds. Ce qui te tracassait surtout, c’était de savoir comment tu allais pouvoir te
nourrir, toi qui étais habitué aux bons soins d’Aline. J’avais tenté de te rassurer en te disant que rien ne
nous manquait jamais, sur ce chemin. Qu’il se trouvait toujours la réponse adaptée à nos besoins, qu’il
fallait y croire. Et, j’ai su plus tard, que tu y avais si bien cru que tu avais trouvé ta réponse : Tout au long
de ta pérégrination tu t’es nourri de sardines à l’huile. Tu avais trouvé la solution qui te permettait d’avoir
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l’esprit libre, le cœur ouvert aux surprises du chemin. Car des sardines en boîte, ça se trouve partout dans
les épiceries espagnoles et ça se mange sur un banc avec un bout de pain rassis. Qu’importe si la sardine,
ça finit par lasser ! La liberté est à ce prix.
Et par la suite, St Jacques qui sait se montrer attentif à nos besoins et qui a l’art d’y répondre à sa façon, t’a
fait cheminer l’année suivante avec un médecin pèlerin qui t’a ’expliqué comment te nourrir sur ce chemin
qui distribue des nourritures spirituelles, certes, mais qui attend de nous que nous respections nos besoins
physiques pour mieux recevoir ses enseignements.
De cette marche didactique en plus d’être fraternelle, t’est venue la force de vivre régulièrement et en
pleine forme, le bonheur du Camino. Tu es parti souvent avec pour seule inquiétude, désormais, le souci
que se faisait Aline de te savoir sur ces chemins. Même si elle avait compris la séduction qu’ils exerçaient
sur toi et ceux qui les ont empruntés, elle ne pouvait s’empêcher d’être inquiète.
Tu connaissais son abnégation et lui en étais reconnaissant comme signe d’un vrai compagnonnage.
Abnégation et accompagnement de ta femme qui
t’ont amené à t’investir de plus en plus dans les
œuvres de notre association. Si à ma demande de
participer au bureau, lorsque j’en étais présidente,
tu as répondu par la négative car tu ne voulais
pas imposer tes absences et préoccupations
à ta famille, à Mikel, quelques années plus tard,
tu as répondu par l’affirmative. Aujourd’hui tu
es encore notre Vice-Président et nous voici
orphelins de ta présence. Tu es parti trop vite ;
en 13 ans c’est bien la première fois que tu te
dérobes brutalement et sans explication. Tes
« oui » étaient de vrais « oui », tes « non » étaient
sans appel. Tu forçais au respect, à la confiance.
Ta droiture était rassurante. Quand tu répondais
« présent » on savait que l’on pouvait compter
sur toi.
Jusqu’à assurer l’accueil des pèlerins aux gîtes
de St Paul lès Dax et de MiramontSensacq et
de leur préparer dîner et petit déjeuner (toi qui
t’en remettais toujours à Aline dans ce domaine)
épaulé, dans tes débuts, par ton co-équipier de
toujours, de partout : Bernard.
Jusqu’à participer de manière active et
bienveillante à nos rencontres et activités, à
la vie de notre association au sein du conseil
d’administration où ta grande gentillesse et ta
serviabilité n’ont jamais fait défaut.
Merci, Pierre, d’être l’homme que tu as été ici, sur ce chemin terrestre. Merci d’avoir croisé le nôtre.
Tu restes dans nos cœurs. Nous te voulons et te savons en paix désormais, là où tu poursuis ta vie.
Tous, nous te disons ici, en ce moment et pour toujours:
Pierre, nous étions des amis de route et nous restons à tout jamais des frères du Chemin des étoiles.
Sylvie Cazaban
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In memoriam
Des Amis nous quittent…
En 2015 notre association fêtait ses 25 ans d’existence.
Malheureusement, l’année suivante, cette année 2016,
deux amis, membres fondateurs de la « Société Landaise
des Amis de Saint Jacques et d’Etudes Compostellanes »,
nous quittaient.
D’abord Jacques DARRIEULAT, en mars et
ensuite Paul DUBEDAT en octobre. En tant que
membres fondateurs, tous les deux faisaient partie du
Conseil d’Administration de l’association. Il n’y a pas
si longtemps encore, Jacques malgré le handicap de sa
maladie assistait à nos réunions et, accompagné par son
épouse Claudette, ne manquait pas les manifestations
que nous organisions.
Grace à Jacques Darrieulat qui travaillait à l’époque
à la Chambre d’Agriculture des Landes, un partenariat
avait pu être mis en place pour faire connaître les voies
jacquaires landaises et montrer l’intérêt que la pratique
de ces chemins pouvait avoir sur le développement et
l’animation du milieu rural. Ce travail est sans doute à
l’origine de la prise en compte par le Département des
Landes des « Chemins de Saint Jacques » et ceux de
randonnée. Présent dans notre association, il l’était aussi
dans de nombreuses associations départementales et
Saint-Pierroise ville où il résidait.
Paul Dubedat, médecin radiologue de profession,
était un passionné d’Histoire et en particulier d’histoire
locale dont celle de sa ville Saint-Sever, sa ville de
cœur. C’est à ce titre qu’il a œuvré dans cette ville à
la création de notre association landaise en 1991 avec
Jacques mais aussi Jean Pierre Laulom, Suzon Léglise,
Michel Bats, Charles Blanc, Renée Gérardin, Henri
Labadie et Dominique Lacombe. Paul était un homme
de passion, au tempérament marqué. Il savait conjuguer
des coups de gueule avec beaucoup d’humour. Ceux qui
l’ont connu s’en souviennent.
2016 aura vu disparaître deux personnages importants
de la vie et de l’histoire de notre association.
Nous avons tous une pensée émue pour ce qu’ils ont
fait et ce qu’ils ont été, sans oublier leurs proches.
L’association était représentée à leurs funérailles.
JP. D
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LA RIOJA

« Saeta Riojana »
Les noyers déployaient toutes leurs feuilles d’or,
Le soleil et le vent les balançaient encore.
Merisiers rougeoyants sur la colline blonde,
Nous étions si heureux de la Beauté du Monde.
Et le Pèlerin marche, sa fatigue estompée,
toujours sur le chemin, la Nature l’aidait.
Brigitte Bottin.Claeys.
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Assemblée générale
« Sortant de ce pays, (les Landes), le chemin de Saint-Jacques croise deux fleuves qui coulent près du village de Saint-Jeande-Sorde. Bien des fois après avoir reçu de l’argent, les passeurs font monter une si grande troupe de pèlerins que le bateau
se retourne et les pèlerins sont noyés ; et alors les bateliers se réjouissent méchamment après s’être emparés des dépouillent
des morts ».
Le Guide du Pèlerin de Saint Jacques de Compostelle attribué à Aimery Picaud début du XIIème siècle.
Courage, notre prochaine assemblée générale aura lieu le SAMEDI 11 FEVRIER 2017 à SORDE l’ABBAYE.
Depuis longtemps, itinéraire entre Landes et Pyrénées, Sorde est parcourue dès le paléolithique supérieur et ranimée
au Moyen Âge par les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sorde est en effet une ancienne halte sur la voie de
Tours des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Photo : c/Guide des Landes
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PROGRAMME AG

ASSEMBLéE GéNéRALE ORDINAIRE
du 11 février 2017
Le Conseil d’Administration de la Société Landaise des Amis de Saint Jacques et d’Etudes Compostellanes
vous invite à participer, en qualité de membre actif, à l’Assemblée Générale qui se tiendra à :

SORDE l’ABBAYE
Salle des Fêtes
De 9h à 17h
9h00

Accueil, enregistrement, mise à jour des adhésions, paiement du repas.
Librairie, inscription aux activités

10h00

Ouverture de l’Assemblée Générale
Mot d’accueil et rapport moral du Président
Rapport d’activités : sorties en 2016
Rapport Financier par le Trésorier
Rapport des responsables des voies
Rapport du responsable de l’hospitalité
Prévisions d’activités 2017
Renouvellement des membres du Conseil

12h00

Le nouveau Conseil se réunira pour procéder à l’élection du Bureau
Vin d’Honneur

13h00

Repas en commun servi sur place (20 euros maxi à régler le matin).
Menu et prix exact communiqués ultérieurement).

15h00

Visite guidée du Village de Sorde-l’Abbaye,
(à l’exception de l’abbaye qui à cette époque de l’année est fermée).

Merci de signaler votre participation au repas
Auprès de André Dubernet 05 58 85 22 91 - dubernet.andre@orange.fr
14, allée du Val d’Arguence - 40000 MONT DE MARSAN
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Le « camino » du Piémont
Quel Spectacle ! Nous en avions entendu parler, et nous n’avons pas été déçus !
Pourtant, nous ne l’avons pris qu’à partir de Pamiers. En effet, nous avions préalablement terminé notre sentier Cathare,
arrêté il y a deux ans suite à des blessures dont j’avais été victime et au mauvais temps que nous avions subi.
Il convient de préciser dès le départ, que nous retrouvons sur cette voie l’essence même du Pèlerinage. En effet, il a été
mis en place, de Narbonne à Bayonne une succession de haltes Saint Jacques, dont la moins étonnante n’est pas celle
du Mas d’Azil, tenue par le Pasteur Bordes de l’Église réformée ! Ces Haltes, sont diverses et variées, mais toujours
en relation avec la chrétienté. Tantôt nous sommes accueillis en famille, tantôt dans un gîte communal, d’autres fois au
presbytère ou dans le local de la communauté Protestante du Mas d’Azil. Le principe de l’accueil se fait souvent sous la
forme du DONATIVO, ou encore pour une somme modique.
Toujours dans cet esprit purement Jacquaire, cette voie est encore peu fréquentée, le dernier recensement fait
apparaître, en 2015 une estimation d’environ 3000 pèlerins. Nous n’avons rencontré qu’un autre couple de pèlerins,
YuengHim Lau, Chinois d’origine Manchoue, qui en était, cette fois-ci, à son troisième Pèlerinage au départ de l’Ardèche.
Il accompagnait sa femme qui avait été touchée il y a un an par un cancer. Nous découvrons plus loin un pèlerin
poussant une carriole et dormant souvent sous la tente, et durant une semaine, une pèlerine venue voir ce que c’était ...
Pour ce qui concerne le parcours... Magnifique ! Le spectacle de la chaîne Pyrénéenne nous a accompagné tout au
long, jusqu’à Oloron Sainte Marie, où nous avons rejoint la voie d’Arles propre à la méditation, au retour sur soi , nous
retrouvons là ce qui est la base même du Pèlerinage.
Pour conclure, je dirais que cette voie n’est pas accessible aux marcheurs néophytes. Il nécessite une bonne forme
physique, une bonne préparation, de bons équipements. Les étapes peuvent être assez inégales, et l’approvisionnement
en nourriture peut s’avérer problématique : certains jours, il m’est arrivé de porter de quoi se sustenter pour deux
étapes.
Ce « Camino » se mérite, mais la récompense est à la hauteur de la difficulté.
ULTREIA !
Claude Aristide Dupuy
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escapades 2017
Monastères de LEYRE et de LA OLIVA
Avec LES BARDENAS - 1er et 2 Mai
Lundi 1er Mai :
Départ en minibus ou voitures ou car (suivant le nombre de
participants) de Mont de Marsan puis stop à Dax et Bayonne.
Matin : Visite de l’abbaye romane de Leyre, puis piquenique à Sangüesa, coup d’œil au célèbre porche de l’église
Santa Maria.
Après-midi : visite du Monastère cistercien de La Oliva,
installation aux cuevas des Bardenas de Valtierra chez l’ami
Ruben. Soirée gastro « Menestra de Legumbres ».
Mardi 2 Mai :
Matin : marche du Castil deTierra à Pisquerra, le plus beau
du désert des Bardenas puis paëlla avant le retour chez nous.
Prix tout compris : communiqués à l’ag (car, visites,
repas et demi-pension aux cuevas des Bardenas).

LES TRéSORS DE LA RIOJA

(Séance de Rattrapage pour La Rioja et ses trésors : du 23 au 27 Octobre)

Bouricos
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ESCAPADES 2017
LE CAMINO DU BAZTAN

Lundi 4 septembre au samedi 9 septembre 2017
Programme :

une marche originale (visites, rencontres avec les habitants, découverte de nouveaux lieux).

Lundi 4/9 :

départ Col d’Otxondo, pique-nique au château d’Amaiur et 17 KM pour Lekarroz,
auberge de jeunesse ½ pension.

Mardi 5/9 :

Lekarroz, visite de Palacio Indio à Irurita, déjeuner gastro à la posada de Ziga,
puis Berroeta (7 km), albergue soirée pâtes.

Mercredi 6/9 :

Berroeta, départ avec pique-nique de Belentxu puis 10 KM d’ascension
pour Benta san Blas, ½ pension.

Jeudi 7/9 :

San Blas et Ancien hôpital de pèlerins de Belate, (au total 15 KM) pour Lantz,
repas à la posada et nuit au nouvel albergue.

Vendredi 8/9 :

Lantz, 18 KM pour Sorauren (tapas y raciones), hébergement à Olagüe.

Samedi 9/9 :

Sorauren, 6 KM pour Arre, visite de Pampelune et retour.

Prix : communiqués à l’ag
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POèmes en stock
se dépouiller
Oublier,
s’alléger
se détendre
se détacher.

Croire

Croire aux anges
croire à la gentillesse
croire à la passion
à la foi de soi et de l’autre.

Persévérer

Oser franchir la ligne
se dépasser
oublier les douleurs
oublier la peur du lendemain.

Humilité

Ne plus se regarder
oser l’insignifiance
oser la saleté
oser l’indifférence
Le chemin consomme l’ego, la fierté, l’orgueil.

Épopée chimérique
N’aie peur de rien
Regarde au loin
Les chimères du chemin.

(Marie, pèlerine accueillie à Sorde l’Abbaye cet été. Merci pour les poèmes et la soirée partagée.)
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VOIE DU PUY
Sur le GR 65 : Aire sur l’Adour
Les travaux dans la crypte de l’église Sainte Quitterie à Aire sur l’Adour ont commencé et
dureront au moins un an.
Un projet de restauration important qui porte sur les murs, les éclairages et les décors peints. Il permettra
notamment de redécouvrir les belles fresques du XIVe siècle de la chapelle absidiale, retraçant la vie secrète
du Christ et une superbe frise d’écussons présentant les armoiries des grandes familles de Gascogne.

La crypte est donc inaccessible aux visiteurs pendant cette période, mais la partie supérieure leur reste
ouverte, notamment pour admirer les arcatures romanes ou la chapelle Saint Désiré :
- Du 2 janvier au 16 juin et du 18 septembre au 22 décembre :
visites guidées sur rendez-vous, en semaine, auprès de Sandrine Bougue, service patrimoine
à la mairie d’Aire sur l’Adour au 06 77 02 43 44 ou par mail: patrimoine@aire-sur-adour.fr
- Du 19 juin au 15 septembre :
2 visites guidées sont proposées du lundi au vendredi, l’une à 16h et l’autre 17h,
(rendez-vous au au bureau d’accueil sur le côté de l’église Sainte Quitterie.
Gilberte PANDART
NB : Une reproduction du sarcophage paléochrétien, « dit de Sainte Quitterie » est placée sur le bas-côté sud de l’église.
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voie de vézelay
échos de la voie de Vézelay dans les Landes
Sur cette voie, à l’examen des statistiques de fréquentation de nos refuges, en 2016 le nombre de pèlerins
serait légèrement en baisse par rapport l’année passée. Nous serions revenus au niveau de 2014. Cette
constatation est cependant à nuancer compte tenu de l’ouverture de nouvelles structures d’accueil qui a une
incidence sur le choix des étapes donc sur la fréquentation des refuges ou gîtes ; par exemple l’ouverture sur
la commune de Bostens du nouveau gîte des Neuf fontaines.
Cette année les passages ont été irréguliers avec par exemple au refuge de Mont de Marsan une baisse
sensible en mai, août et Septembre alors qu’en raison de la présence d’une Gare SNCF, cette étape est pour
certains un point de départ ou d’arrêt de leur « pèlerinage annuel ».
Pour cette voie, nous constatons que de trop nombreux pèlerins préfèrent encore longer des routes au trafic
important y compris la 2X2 voies qui relie Mont-de-Marsan à Saint-Sever malgré les recommandations que
les hospitaliers peuvent faire dans nos refuges pour les inciter à utiliser les itinéraires plus paisibles, balisés
par nos bénévoles.
Au Nord, entre Captieux et Roquefort, si la tempête Klaus de 2009 marque encore le paysage, le chemin
commence à retrouver son aspect coloré et odorant d’une forêt renaissante. A l’entrée du Département, à
notre demande, le Conseil Départemental a fait installer des bancs, permettant aux pèlerins de se reposer
dans cette longue étape, dans le silence de cette zone quasi désertique.
Au Sud, passé l’Adour les pèlerins vont retrouver un paysage vallonné et verdoyant et, lorsque la météo est
favorable, ils vont découvrir ces montagnes « Pyrénées » qu’ils devront franchir dans les jours qui suivent.
Jeannot Lafituque
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VOIE DU littoral
Moins de pèlerins sur la Voie du Littoral ?
2016 n’aura pas battu les records de fréquentation sur la Voie
du Littoral. Alors que ces cinq dernières années, le nombre
de pèlerins n’avait cessé de croître, 2016 a connu une chute
d’environ 20%. Est-ce la chaleur caniculaire de l’été, les
manifestations sportives de juillet, le traumatisme de l’attentat
de Nice ou encore la « concurrence » de plus en plus marquée
de la Vélodyssée voisine ? Je ne sais. Il est vrai qu’entrent
dans notre département de nombreux cyclistes allant vers
Compostelle. Ceux-ci s’arrêtent peu dans nos hébergements
et ne peuvent être comptabilisés. De plus certains pèlerinsmarcheurs redoutent le Chemin - pourtant bien balisé- dans la forêt du nord des Landes (après une descente
de la côte médocaine et un contournement du Bassin d’Arcachon galère...). Les étapes sont longues, on
est souvent seul au milieu des pins et l’on ne rencontre pas grand chose pour se ravitailler en dehors des
villages-étape. La Vélodyssée est plus sécurisante; donc...
Le tour des O.T de Sanguinet à Ondres que je viens de faire avec Hervé, montre également que l’accueil
sur la Côte l’été est difficile. Les campings, bondés, refusent la plupart d’accueillir les pèlerins à des tarifs
raisonnables*. Ceux qui ont une tente « se débrouillent » mais, parfois, pour les autres il n’y a rien. C’est
pourquoi je lance un appel pressant à tous ceux qui ont des amis ou connaissances habitant sur la Voie du
Littoral et pouvant offrir une chambre pour une nuit à nos pèlerins. Ils ne seront pas déçus. Tous ceux qui
reçoivent des pèlerins sont ravis de ces rencontres brèves mais chaleureuses et enrichissantes. Le pèlerin a
mille anecdotes à raconter lors de ces soirées de convivialité et de partage.
*article du journal S-O du 24/11/2016 - 33€/nuit/pers et 32€/j pour la restauration pour les cyclistes de la Vélodyssée.

Roland Cazeaux
Pascale du gîte de Tarnos plage a des statistiques quelques peu différentes : « Bonne année pour les pèlerins à
Tarnos puisque en hausse : 81 accueillis (un peu plus de 60 en 2015) entre le 26 avril et le 4 novembre. » (…)
« 13 en vélo cette année sont-ils pèlerins ou bien itinérants sur la Vélodyssée ? difficile à dire. »
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voie de tours
Sur la Voie de Tours à Saint Paul lès Dax
Parmi les nombreux passages de pèlerins au refuge, il en est qui vous marquent plus
que d’autres.
Ce fut le cas en juillet dernier d’une petite famille nantaise déjà venue en 2012 avec
4 petits enfants à St-Paul lès Dax où elle avait arrêté là son chemin. Nous avions même
gardé affichée sa carte-photo de remerciement.
Cette fois-ci, c’est avec 6 enfants (14, 8, 6, 4, 2 ans et un bébé) qu’ils reprenaient leur
chemin à Dax pour 3 semaines et avec 2 chariotes.
Organisation efficace : papa fait les courses pendant que maman surveille les « chevaliers » en duel avec des
bambous, et le bébé… et c’est bientôt le dîner jambon-coquillettes dehors. Arrive alors, sans solennité, une
connaissance du couple : Monseigneur Gaschignard, évêque de Dax ! Il était important pour eux de bien
recommencer le chemin par une bénédiction car il ne s’agissait pas pour eux de simples vacances familiales.
En attestera quelques semaines plus tard leur mail :
« Nous sommes super contents de notre chemin, des rencontres, des paysages, de ce bon temps en famille.
Expérience forte et enrichissante.
Après 3 semaines nous avons atteint Burgos.
Plus que 500 km ! On s’approche, on s’approche !
Ultréïa ! »
Claire et Michel.
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MARCHONS ENSEMBLE 2017

FéVRIER

JUIN

MARS

JUILLET

Samedi 4 mars : Pichelèbe, la nasse, la chapelle de Maà
(visite guidée). Retour par le tuc de la Citadelle(1)
Du 29 mars au 1er avril : les Hospitaliers à Santiago

AVRIL

Dimanche 23 avril : En passant par l’Adour,
chemin créé par le SIMAL. 12km
Rendez vous au bourg de Candresse(1)

MAI

Lundi 1er et mardi 2 mai : les Bardenas, le monastère
de Leyre et l’abbaye de la Oliva(2)
Lundi 8 mai : Bessaout
Dimanche 14 mai : JAJA Lot et Garonne
Samedi 20 mai : Boucle à Hagetmau, visite guidée de la
crypte, marche à la chapelle d’Agés, chemin des meuniers.(1)

Samedi 24 juin : Fête de la cerise à Bouricos
Marche St-Paul en Born - Bouricos.
Inscriptions au repas (nécessaire) Roland 06 64 65 71 10
RV St-Paul en Born
Mardi 25 juillet : Saint Jacques à Miramont Sensacq(2)

SEPTEMBRE

4 au 9 Septembre : Camino del Baztan(2)
Samedi 16 septembre : Saint Palais-Ostabat

OCTOBRE

Dimanche 1er octobre : la classique Sorde-Arancou
23 au 27 octobre : la Rioja troisième édition(2)

NOVEMBRE

4 ou 5 novembre : sur la Voie de Tours de Lesbordes
à Onesse, en pleine forêt
RV à Onesse(1)

(1) : RV au lieu de départ à 9h00, repas tiré du sac.
Inscriptions impératives et renseignements auprès de Jeannot (06 79 60 08 52)
ou Bernard (06 30 75 80 30 ou belber@orange.fr)
Possibilité de départ groupé de St Paul lès Dax, de Mont de Marsan ou de Bayonne.
(2) : inscriptions Mikel (06 09 96 50 13 ou mikelmaisonneuve@gmail.com)

Consulter le site : www.compostelle-landes.org

Rédaction : André - Sylvie - Brigitte - Jeanpierre - Aristide - Mikel - Marie - Gilberte - Jeannot - Roland - Pascale - Claire et Michel - Bernard.
Photos : André - Bernard - Jeannot - Aristide - Jérôme - Pascale - Michel et Gilberte - Guide des Landes - Club Montagne Dax - François - Mikel.
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Samedi 11 février : Assemblée Générale 2017
à Sorde l’Abbaye
Repas (inscription nécessaire)
Visite guidée de Sorde l’Abbaye

