
Sur la voie du littoral 
à la découverte deS commanderieS  hoSpitalièreS 

et du courant d’huchet (Organisation : le bureau) Le 5 Mai

10h : randonnée pédestre facile de 2 km le long du 
courant d’Huchet, accompagnée d’un guide qui nous 
permettra de faire une approche naturaliste et histo-
rique dans cette réserve naturelle.

12h : visite de l’ancienne église templière de Saint-
Laurent du Maâ.

13h : repas dans un restaurant voisin (environ 20€)
15h : visite de l’ancien hôpital de Saint-Jean de Jérusa-
lem à Azur (XIIème siècle) avec sa grange, le logement 
de l’apothicaire et du boulanger-cuisinier, sa fontaine 
Saint-Jean et son église. Nous serons reçus par le Dr. 
Grangé, propriétaire des lieux.

Inscription par email à caminopa@
hotmail.com
Ou par courrier : Association des Amis 
du Chemin de Saint-Jacques PA 39 rue 
de la citadelle 64220 Saint-Jean-Pied-
de-Port
Paiement  sur place

randonnéeS pedeStreS 
Comme vous avez dû le lire dans le dernier petit Bourdon Jean 
-Louis Aspirot  annimateur de randonnée nous propose :

25 mars :Voie du Piémont : St just Ibarre -Bussunaritz
Rassemblement à la porte St Jacques de St JPdePORT pour un 
départ à 8 HEURES ( Prévoir casse-croûte et prévenir de votre 
participation le jeudi précédent la marche
Jean louis Aspirot ( 0680330285 --aspirotjl@orange.fr)

28 - 29- 30 Juin - 1er Juillet : camino Vasco del Interior : le 28 
départ après-midi de France jusqu’à Zegama le 29 : Zegama 
- Salvatierra par San Adrian ; le 30 Salvatierra - Gazteizle ; 1 
juillet : retour en train jusqu’à Zegama et retour en France. Ce 
sera un chemin pèlerin : couchage en Albergue, diners menus 
pèlerins etc. Il sera éventuellement possible d’organiser le por-
tage des sacs.
Inscriptions pour le 1 Avril AU PLUS TARD, afin de «bloquer» 
les couchages dans les Albergues et organiser les repas du soir. 
0680330285 aspirotjl@orange.fr

Le 5 Mai


