
MARCHE SUR LA VOIE DU LITORAL 
CAPBRETON-BAYONNE

Dimanche 23 avril 2006
Organisateur : André Lormant 

tel:0559453267 (absent jusqu’au 14 avril)
En collaboration avec la Société des Amis de Saint Jacques des Landes

Cet itinéraire du litoral descend de Soulac où debarquaient de nombreux pélerins 
britaniques. Nous suivrons l’ancien lit de l’Adour qui  connut bien des modifications. 
L’Adour se jetait au début de notre ère dans l’Océan à Capbreton. En 910 il monte 
jusqu’à Port-d’Albret, à trente kilomètres ; en 1164, il perce la dune, face à Bayonne, 
pour peu de temps : Capbreton est élu de nouveau dix ans plus tard, et Port-d’Albret 
en 1390. Bayonne, ensablée, périclite ; Charles IX ordonne alors de creuser une tran-
chée dans la dune, face à la ville, qui entend redevenir port de mer. L’opération est 
réalisée par les habitants sous Henri III ; Louis de Foix, architecte de l’Escurial, la 
dirige.
Le 28 octobre 1578, l’Adour, aidé 
par une crue de la Nive, se préci-
pite dans la brèche façonnée par les 
hommes, au droit d’une ville nou-
velle, Boucau-Neuf, qui signifie 
«nouvelle bouche». Port-d’Albret 
devient Vieux-Boucau. Bayonne 
est revigorée. Il ne reste plus qu’à 
maintenir la brèche ouverte contre 
vents, sables et marées. On s’y em-
ploie toujours. Capbreton et Vieux-
Boucau ne disent pas merci aux 
Bayonnais.

        
        Point de rassemblement 10h Place du marché derriére l’église de Capbreton.
        Départ 10h30 
        Prévoir  son pique nique 
        Bayonne 18h 
        Retour Bus (ligne réguliére): 2 € 60

                                              SAINT JEAN PIED DE PORT - RONCEVAUX 
18 juin 2006
  CORPUS CRISTI 

                   Rendez vous à 9 heures: marché couvert (prévoir pique-nique)
                   Nous partirons entre 9 heures et 10 heures quand le bus de nos Amis Navarrais sera arrivé.
                   Nous prendrons au choix l’itineraire des Crêtes ou celui par Valcarlos.
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Vous pouvez vous inscrire gratuitement jusqu’au dernier moment par courriel: caminopa@hotmail.com 
ou en renvoyant ce bon :
Je m’inscris pour   le 23 avril                 Je m’inscris pour   le 18 juin 
Date limite 5 jour avant la sortie

NOM                                             Prénom
 Adresse                                                                          
CP  Commune     Tél :
Courriel:
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