
                                
  Vallée de L’Urrizate - Col de Mehaka - Erazu

                                                   14 et 15 juillet

         Quatre raisons nous ont motivés pour vous présenter ce parcours: 
  1. C’est une classique de notre association que nous avons parcourue depuis  plus de 12 ans
  2. Cette  ancienne vallée auri-
fère  a probablement été ex-
ploitée dès l’antiquité.
   3. C’est une remarquable voie 
de passage «trans-frontaliére»,  
encore pavée en de nombreux 
endroits, donc empruntée par 
des pèlerins.                    
  4. Massif  très riche sur le 
plan des paysages et de la 
flore, nous aurons la chance 
d’être accompagnés par Pascal 
Arlot botaniste professionnel 
qui nous fera découvrir ses tré-
sors.

Pour ceux qui ont la nostalgie de notre périple de 
Cambo à Leyre nous vous proposons un bivouac, 
le premier soir sous la tente .

                               14 Juillet 

14h   Rendez vous au parking situé à l’embranchement 
de Bidarray sur la D 932. Dépôt des bagages.
14h30    Marche jusqu’à la Venta Sumus guidée par 
Françoise Simon.

19h à 8h Bivouac 

.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 Bulletin à adresser avant le 1 Juillet 2006 avec réglement : Association Les Amis du chemin de Saint-Jacques P-A 
39 rue de la Citadelle 64220 SAINT-JEAN-PIED-de-PORT
NOM ............................................................................. Prénom ..................................
.....

Téléphone ...........................................................  E-mail ....................................
Journées des 14 et 15    Transport  13£             +   Nourriture 20£                                             =    33£               (a)
 Journée du 15      
je veux emprunter une tente         (c)

     Françoise SIMON-Bertrand SAINT -MACARY

Bidarry

Benta Sumus



                                                                       15 juillet

8h 15 Rendez vous pour ceux qui nous rejoignent au parking situé à l’embranchement de Bidarray sur la D 932.
une navette les emménera à la benta Sumus.
 9 h départ  vers le col de Mehaka guidés par Fraçoise Simon.
13 h Repas au col de Mehaka. 
16 h30 Errazu .
17 h 15 retour en bus. 
18h  Retour au Parking de Départ de Bidarray.( Récuperation 
des bagages).

Errazu

  Errazu

Vallée de l’Urrizate
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