LA SAINT JACQUES
LA SOCIETE LANDAISE DES AMIS DE SAINT JACQUES ET D’ETUDES
COMPOSTELLANES FÊTERA SON SAINT PATRON
À AUREILHAN & MIMIZAN SUR LA VOIE DU LITTORAL
MERCREDI 25 JUILLET TOUS À LA SAINT JACQUES !
PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
10H : Accueil des amis de saint Jacques devant l’église d’AUREILHAN et pot de l’amitié
(Comme la fin des festivités finiront à Mimizan, une organisation du service navette sera mise en place pour la fin de
l’après-midi)
11H : messe à l’église d’AUREILHAN servie par les abbés Laulom et Coucourron.
12H30 : Salle Loélia à AUREILHAN : apéritif kir et tapas offertes par l’association et repas :
Au Menu : Salade de Saumon aux agrumes
Suprême de pintade farci aux pêches
Farandole de légumes
Coupe glace au citron et fraise, chantilly
Café
La réservation se fera par chèque (20 € à l’ordre des Traiteurs Landais)
adressé à Roland CAZEAUX 06 64 65 71 10
66 route de Dubord 42000 Aureilhan - (Inscriptions closes le lundi 16 Juillet)
14H30 : Départ de la marche vers Mimizan et suite du programme de commémoration du 20e anniversaire de
l’inscription au patrimoine de l’Unesco de Quatre monuments landais au titre des Chemins de Saint Jacques de
Compostelle.
Nous fêterons le Clocher Poche de Mimizan et son Saint Jacques polychrome.
Voir page de la voie du Littoral… pour le programme complet.

Mimizan la borne

Page 10 - Bulletin interne - Juin 2018

COMMÉMORATIONS
SUR LA VOIE DU LITTORAL
… 25 JUILLET 15h … après le repas, la fête de la Saint Jacques se
poursuivra avec la marche sur le Chemin du Littoral depuis AUREILHAN
jusqu’au clocher-porche de MIMIZAN . Cette marche ouverte à tous
nous conduira, lors du parcours au bord du lac, à la Promenade Fleurie,
puis aux pierres de sauveté qui balisaient au Moyen-Âge les enclos
sacrés et favorisèrent les premières urbanisations au XIe siècle.
17h-17h30 : accueil rafraîchissant au Musée de MIMIZAN
17H30 : Visite commentée du clocher-porche de l’église Sainte-Marie
Ce sera la première commémoration du 20e anniversaire des inscriptions
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cet édifice, dernier vestige d’un
prieuré bénédictin du XIIe siècle, cache derrière ses murs en brique
un des plus beaux portails sculptés du Sud-Ouest, remarquable par sa
polychromie.
Il abrite également une des plus anciennes représentations françaises
de l’apôtre Jacques le Majeur ainsi que des peintures murales datées
du XVe siècle.
Enfin le musée retrace l’histoire naturelle et humaine du territoire de la
préhistoire au Moyen-Âge.

Portail

Clocher porche de Mimizan
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