
De Bayonne Prendre  l’A64 sortir à Peyrehorade Sortie 6  au péage prendre aussitôt à droite  et encore à droite vers Peyrehorade. 
Vous êtes à environ 10 Km d’ Auterrive. Tourner juste avant  le pont au feu à droite et poursuivre sur  la D33 qui devient la D28 à 
Léren dans les P.A.  Arrivé à St Dos prendre  sur la place de l’église à gauche vers Auterrive. Arrivé à un rond-point prendre  en face 
: la salle communale est 150m après à gauche.

De Pau Prendre l’A64 vers Bayonne   sortir en direction de Pampelune, Salies, Saint-Palais Sortie 7. Aussitôt après le péage au  rond-
point  prendre à droite  la D430 et 300m après la D330 qui chevauche la colline du Martina  pour redescendre dans le quartier 
Ouest de Salies. Au rond-point du sanglier face au Casino prendre à droite la D17. Continuer sur environ 5 à 6 Km. Dans le village 
de Carresse prendre devant l’école à gauche la rue du château et  tourner à gauche vers le pont d’Auterrive (attention circulation 
alternée). Aussitôt après le pont prendre à gauche en montant. Vous avez laissé à droite le restaurant l’Escale où vous mangerez. 
La salle communale est 150m à droite.

D’Oloron prendre la route de Bayonne D936. Poursuivre sur   environ 47 Km pour traverser le village d’Escos. 1500m après prendre 
à droite la D29, continuer sans pénétrer vers Auterrive au premier panneau. Aller jusqu’au rond-point qui suit, où vous tournerez à 
droite, la salle communale se trouve 150m après à gauche.

NOM .................................................................... Prénom .......................................................

INSCRIPTION AU REPAS 

REGLEMENT 23.50 € par personne à l’adresse de l’association . Nombre     x 2 3 . 5 0 € =        €

POUVOIR AGE du 19 Mars 2016 AACSJPA

Je ne peux participer à l’Assemblée Générale et je donne pouvoir

à :.....................................................................................

demeurant      ........................................................................               Signature :
.

ITINERAIRE

            Chers Amis
            Vous êtes conviés entre 9 h 30  et 10 h dans la salle communale d’ Auterrive. ( Ni Rivehaute  ni  Autevielle ).

Rapport Moral, Rapport Financier, et prévisions 2016. 

OUVERTURE d’UNE AssEmbléE  géNéRAlE ExTRAORdINAIRE  

Modifications mineures des statuts de notre association.

Election d›un nouveau Conseil d’ Administration.

 ASSOCIATION LES AMIS DU CHEMIN DE SAINT-JACQUES/PYRENEES-ATLANTIQUES

AUTERRIVE 64270

ORdRE dU JOUR

REPAs 12h30
A côté, restaurant L’Escale  - 23.50 € (inscription avant le 10 mars 2016). 

A 15h nous partirons visiter les restes des 3 Prieurés-Hôpitaux qui 
s’egrènent sur la Voie de Tours : Viellenave sur Bidouze , Arancou et 
Ordios

sORTIE CUlTUREllE

APERITIF sur place

AACSSJPA 39 rue de la Citadelle 64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT


