
Nos amis de l’association du Gers nous invitent à Saint-Antoine au nord-est de leur département. Lors du trajet, nous visite-
rons l’abbaye de Flaran et La Romieu. Après nous être plongés dans le monde médiéval des Antonins qui soignaient le mal des 
Ardents dès le début du XIIIème siècle, nous admirerons, le lendemain, l’ émouvante chapelle aux décors baroques édifiée au 
XVIIIème siècle par l’ébéniste Maraignon, de Lectoure, pour les frères Goulard, curé et vicaire qui y engloutirent leur fortune. 
Nous parviendrons à cette église à l’issue d’une marche dans la campagne gersoise aux couleurs automnales. Ceux qui ne 
marcheront pas pourront visiter le village d’Auvillar.

Vendredi 12 octobre.
8h départ de Bayonne salle Lauga
9h30 Place Verdun à Pau
11heures Abbaye de Flaran 
12h30 Pique-Nique
14h La Romieu Visite de 
la Collégiale.

DECOUVERTE DE LA VOIE DU PUY AUX CONFINS DU GERS ET DE DU TARN ET GARONNE
Vendredi 12  et Samedi 13 octobre

L’abbaye de Flaran est une 
ancienne abbaye cister-
cienne, fondée en 1151, par 
les moines de l’Abbaye de 
l’Escaladieu. Joyau de l’Art 
cistercien, classée Monu-
ment Historique, c’est l’une 
des abbayes les mieux pré-
servées du Sud-Ouest de la 
France qui présente encore 
la totalité de ses bâtiments 
monastiques et de son jar-
din .

Arrivée à St Antoine vers 16h30
17h visite du Moulin de St Antoine et du Pont sur l’Arratz.
20 h Repas au restaurant  la Coquille  bien connu des pèle-
rins.
Le samedi 13 octobre
9h, départ pour une marche en boucle d’environ 16 à 20 Km 
qui traversera le Gers et le Tarn et Garonne. Après le repas 
champêtre, visite guidée de l’église baroque de Lachapelle et 
retour à St Antoine, puis Pau  et Bayonne.

Inscription avant le 15 septembre :
Nom.......................................................................................................................Prénom..................................................
Tel.
Email.                                                                    Je désire un logement en chambre d’’hôte (avec supplément) 
Chèque de 70€  (Transport ,Visites , Hébergement, Repas) à  l’Ordre de AACSJPA.
Ass : Les Amis du Chemin de Saint-Jacques 39 rue de la Citadelle 64220 Saint -Jean -Pied-de-Port
Prévoir  le pique-nique du premier jour.

Saint-Antoine



SORTIES PEDESTRES (Jean-Louis Aspirot)

 Dimanche 9 Septembre : Gainecoleta - Izandorre- Roncevaux.

Sortie Sur la voie de la Côte avec les associations de Guipuzcoa Alava et Biscaya.
Samedi 29 Septembre :
Bayonne - Guéthary
Dimanche 30 Septembre :
Guéthary - Hendaye

Inscription -Renseignements : Jean-Louis Aspirot 0680330285 aspirotjl@orange.fr


