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Nous sommes une des rares associations jacquaires à avoir encore 

en notre sein 4 anciens présidents : Sylvie CAZABAN, Michel 

BAILLET, André DUBERNET et merci à vous tous de m’avoir confié 

ce nouveau mandat.

C’est une force, une preuve de vitalité que nous allons mettre tous au 

service des commémorations du 20 éme anniversaire de l’inscription 

au patrimoine mondial de l’Unesco de 4 monuments landais au titre 

des Chemins de Saint Jacques de Compostelle.  Ultreia !

Mais cela commence dès le 21 juillet à Cagnotte sur la voie de Tours. 

Les fêtes patronales seront l’occasion de lancer les festivités des 

commémorations. Au programme entre autres : une marche, la visite 

et l’explication du fameux « pourrissoir », l’exposition de photos de 

la voie de Tours et nos kakemonos retraçant l’histoire du pèlerinage 

à Compostelle. Enfin notre film « Ultreia » en boucle sur l’écran 

pendant ce week-end des 21 et 22 juillet. Si vous n’avez jamais vu 

ce film voilà une occasion 

de découvrir ce petit bijou 

cinématographique et de 

nous rencontrer aux fêtes 

de ce charmant village 

landais. Je compte sur tous 

nos adhérents pour venir 

nous retrouver tout au long 

de ce deuxième semestre. 

Pour témoigner de la 

vitalité de l’association et de 

la chance que nous avons 

de marcher dans la lumière 

de nos chemins et du cœur 

de nos rencontres.

Mikel
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES DU CA

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À SAINT GOR

... A SAINT-GOR

Danielle Jean-Michel Vincent Brigitte DUCASSE

Le nouveu CA

Brigitte CLAEYS Jacques



Notre département, traversé par quatre voies Jacquaires totalise près de 400 km de 
chemins balisés. Ces chemins qui assurent aux pèlerins des itinéraires à la fois sécurisés 
et culturels sont parfois issus de très anciennes voies militaires, comme la voie de Tours, 
ancienne voie romaine.
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LE BALISAGE

Je suis baliseur du Chemin ,
Deux fois par an avec de bons copains,
On part, dès mâtine,
Dans la cantine,
On met les clous et les marteaux
Les panneaux et le café chaud.

Le Pèlerin peut marcher,
Sur le Chemin il sera bien guidé.
Il peut nous faire confiance,
Pas de méfiance,
Car toujours nous serons fidèles,
pour le mener vers Compostelle .

Baliser le Chemin , je ferai ça bien .
Baliser le Chemin , nous ferons ça bien ,
ferons ça bien , ferons ça bien ...

♪♪♪ La minute musicale
Composition originale de Brigitte Claeys, sur l’air du « Poinçonneur des Lilas »

Balisage acrobatique à Vieux-Boucau



L’HOSPITALITÉ
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« CREDENCIAL »

Inspirée de la lettre de créance remise au pèlerin du Moyen-Âge, la credencial 
actuelle a été créée en 1958 par la Société Française des Amis de Saint Jacques de 
Compostelle, à la demande de pèlerins qui avaient été arrêtés comme vagabonds.

Ainsi, accréditant le pèlerin, ce petit livret revêt une double fonction. Il ouvre les 
portes des gîtes et  refuges réservés aux pèlerins et servira, après vérification, à 
l’obtention de la Compostela à l’arrivée à Saint Jacques de Compostelle.

La possession de la credencial constitue un acte fort et déterminant pour le pèlerin. 
Sa valeur éthique tout comme les conditions de sa délivrance sont essentielles.

Pour notre Association Jacquaire, sa délivrance au terme d’un entretien 
représente un moment privilégié, un temps de transmission et de 
partage.
La personne qui remet la credencial communique non seulement les clés de la vie 
en société au cours du pèlerinage (respect des autres, des hospitaliers, des règles 
de vie en hébergement collectif...), mais aussi et surtout l’esprit qui doit animer le 
pèlerin en partance pour rencontrer l’autre, se rencontrer lui-même et peut-être 
trouver la lumière...

L’adhésion à notre Association « La Société Landaise des Amis de Saint Jacques » 
donne droit, après l’entretien, à la credencial.

Pour ceux qui commencent le chemin dans les Landes, sans adhérer à notre 
Association, la credencial est au prix de 8 euros.

Amis pèlerins, vous pourrez vous la procurer auprès de plusieurs membres de 
notre Association sur les quatre voies qui traversent le département :

Voie du Littoral : Roland CAZEAUX (Mimizan) et Pascale CHARLASSIER (Tarnos)

Voie de Tours  : Jacques VALLERET (Labouheyre), Vincent LICART (Pontonx) et 
Martine VIARDOT (Saint Paul lès Dax et cathédrale de Dax)

Voie de Vézelay : Jeannot LAFITUQUE, Brigitte CLAEYS (Mont de Marsan) et Jean 
LOUBÈRE (Roquefort)

Voie du Puy en Velay : Maryse LAFFONT (Aire sur Adour) et Jacques TISCHMACHER 
(Miramont-Sensacq et cathédrale d’Aire sur Adour)

Le responsable des voies et de l’hospitalité, Jeannot LAFITUQUE  
(06 79 60 08 52) pourra vous renseigner et vous donner les numéros de 
téléphone des détenteurs de credenciales.

La credencial est nominative et il est impératif d’y faire figurer outre vos nom et 
prénom le numéro de votre carte d’identité ou de passeport ainsi que le lieu de 
délivrance.

GOT SANCTIAGU ! E ULTREIA ! E SUSEIA ! DEUS ADIUVA NOS !
                                                                                    (Codex Calixtinus)
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DOSSIER : LES TRIBULATIONS D’UN LANDAIS .

Balisage (jaune Compostelle ,bleu Fatima)

Eucalyptus au PortugalPetits bergers

Inácio Amaro, né à Rio de Moinhos, au Portugal, a 67 
ans et vit en France depuis 1975.
Il a un frère qui s’est établi dans l’est de la France ; c’est 
en lui rendant visite qu’il a trouvé du travail et s’est 
installé là comme conducteur poids lourd.
En retraite depuis 2012, Inácio a fait plusieurs fois le 
Chemin de St Jacques ; mais cette fois, l’objectif est 
Fatima. Il lui faut d’abord passer par Saint Jacques de 
Compostelle puis, avant de prier le pape François pré-
sent à Fatima, faire un détour par sa ville natale : Rio de 
Moinhos.

14 mars 2017. Capbreton, France
Inácio prend son sac à dos et commence le chemin : 
1425 km devant lui avant d’atteindre Fatima, Portugal. À 
pied. Oui, à pied ... de la France au Portugal.
Ça commence par un voyage qu’il connait déjà bien : 
C’est la quatrième fois qu’il marche sur ces chemins 
jusqu’à Saint Jacques de Compostelle.
Mais cette fois-ci, il continue vers le Portugal. Son but 
est double : d’abord son village, ensuite Fatima.

Chaque jour, au lever du soleil, il prend son sac à dos, 
son seul bagage, et parcourt en moyenne 30 km. L’étape 
la plus courte est de 17 km, entre Ansiâo et Alvaiâzere, 
la plus longue, de 56 km, d’Anadia à Cemache.  À la fin 
de chaque étape, il a encore de la force, du temps et de 
la volonté pour visiter les localités traversées, consulter 
le guide acquis pour s’orienter, le « miam-miam-dodo » 
pour l’hébergement et les repas. Il n’aime pas passer la 

nuit dans les grandes villes, préférant dormir dans les 
auberges des villages voire même dans les casernes des 
pompiers.

Pour manger... ? Il y a toujours quelque chose dans le 
sac, et, en passant, on trouve toujours une alimentation 
pour y acheter quelque chose.

La sensation de la liberté, la nature, le contact avec les 
gens aident à surmonter les mauvais moments.
Soleil, pluie, neige, froid, chaleur, vent, ascensions, des-
centes, chemins difficiles et faciles ... Inácio trouve tout 
sur les 1425 km de son chemin.

Et parfois, il pense : que fais-je ici ?
Certains jours, il peut marcher 20 ou 30 km sans voir 
personne. Mais il n’a jamais abandonné. Pleuré, oui ! 
mais jamais abandonné.

La pire chose fut de partir, alors que sa femme vient 
d’être opérée et se trouve dans une maison de soins.
Cela lui a coûté beaucoup de la laisser comme ça. Mais 
elle voulait qu’il concrétise son projet !

Et le sens de la liberté, la nature, le contact avec les 
gens aident à surmonter les mauvais moments.

De Capbreton à Fatima à pied pour y voir le pape.
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DOSSIER : LES TRIBULATIONS D’UN LANDAIS . ... AU PORTUGAL

« Par exemple, à Saint-Jean-Pied-de-Port, dans les Py-
rénées, un endroit charmant. Et les gens ? J’ai parlé à 
beaucoup de monde, et chacun me renseignait, cela 
engendre de bonnes relations. », dit Inácio.

A ce bivouac, j’ai retrouvé une personne que j’avais vue 
dans mon voyage en 2013, et nous nous reconnaissons 
aussitôt. Sur le Camino, beaucoup de choses restent 
gravées dans la mémoire.

Autre exemple, à Ponte de Lima. Il n’a pas d’informa-
tions ; aussi demande-t-il à une dame qui lui répond : « 
Ils disent qu’ils n’ont pas d’argent pour le balisage ! Si 
les politiciens n’ont pas d’argent, qu’ils en demandent à 
Salazar ! » Et de crier à son mari : « Viens, mon Manuel, 
voici un de tes amis ! »

Plus loin, à Porto, quand on parle avec la police, on se 
rend compte que des agents ont de la famille là-bas en 
France.

Un agent lui demande s’il a le temps.
Inácio acquiesce de la tête.

« Alors venez et prenez le petit déjeuner avec nous ! »
Quand il y pense : « Même avec la police j’ai pris le pe-
tit déjeuner », commente-t-il, candide avec un énorme 
sourire.

29 avril 2017. Arrivée à Rio de Moinhos, la terre 
de ses ancêtres.
Il y passe quelques jours 
pour se ressourcer et se 
reposer avant la dernière 
étape celle qui l’amène 
jusqu’à Fatima pour y célé-
brer, le 13 mai, la venue du 
pape.
Si on interroge Inácio, c’est 
toujours la même réponse 
que l’on entend.

« Si je vais à Saint Jacques de 
Compostelle, pourquoi je ne vais pas dans mon pays ? 
Pourquoi je ne vais pas à Fatima à pied ? J’ai toujours 
dit que pour le centenaire du sanctuaire de Fatima, j’y 
viendrais à pied. »

Et c’est arrivé. Le rêve est devenu réalité. Il est venu 
à Fatima à pied et a vu le pape. Les 1524 km étaient 
bouclés.
Retour à Capbreton. Avec son amour du voyage, que ce 
soit à pied ou à vélo, le prochain circuit est-il décidé ? 
Peut-être entre Genève et Capbreton, en 2018 ?

Inácio sous la plume d’Alain.

Azulejo

Chemin de croix  à Fatima

Fatima

page 6-7grenier
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LES ESCAPADES 

ESCAPADE MIRANDA DE EBRO
VENDREDI 31 AOÛT : Nous sommes attendus 
à Miranda de Ebro, logement à l’auberge de jeunesse 
pour les 4 nuits. Las cuatros noches en el mismo 
albergue juvenil  llegamos a Miranda por la tarde.

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE : Visite de Miranda et 
fête du jumelage ! Dia del Hermanamiento y visita de 
Miranda

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE  : Marche avec nos 
amis de Miranda à Pancorbo, visite du défilé. Retrour 
à Miranda. 
Andamos con los amigos de Miranda hasta Pancorbo.

LUNDI 3 SEPTEMBRE : Marche de Castil de Peones à Monasterio 
de Rodillas, visites des sites traversés et collation chez mes amis los 
Hermanos Gutierrez à Puerto de la Brujula... retour à Miranda. 
Marcha de Castil de Peones hasta Monasterio de Rodillas. Merienda en Puerto 
de la Brujula.Volvemos a Miranda y despedida.

MARDI 4 SEPTEMBRE  : Départ pour Atapuerca, visite du grand 
centre préhistorique sur le « camino frances » et retour chez nous.

A SAVOIR :
Transport : un minibus et une voiture « rescue » 

maximum 14 personnes
Rendez-vous habituel au parking du gîte de Tarnos plage.

Informations complémentaires (prix, rooming list, équipement, etc…) 
communiqués le 25 juillet fête de la saint Jacques et aussi par courriel.

Inscriptions et renseignements complémentaires : 
mikel 06 09 96 50 13 - mikelmaisonneuve@gmail.com

Ameyugo

Pancorbo Iglesia de Santiago

Pancorbo 

Miranda
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LES ESCAPADES 
ESCAPADE EN PROVENCE CRISTALLINE : 

GOLFE DE SAINT TROPEZ ET ÎLE DE PORT-CROS
Ramatuelle du Samedi 22 septembre au Samedi 29 septembre*

SAMEDI 22 SEPTEMBRE : Rendez-vous directement au Village de Vacances « Léo Lagrange/Touristra », route de 
Bonne Terrasse. Installation, le premier repas en buffet est servi à 19h30.

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE : Découverte de la célèbre plage de Pampelonne, marche sur le sentier des douaniers, 
pique-nique au phare de Camarat, retour piscine et farniente au village vacances.

LUNDI 24 SEPTEMBRE : Transfert car, visite de Ramatuelle, cité de Gérard PHILIPE, pique-nique aux moulins de 
Paillas. Retour « cool » à Léo Lagrange ou visite des Celliers de Ramatuelle.

MARDI 25 SEPTEMBRE : Car pour visite du Domaine du Rayol  au Canadel – sanctuaire de la flore de la Provence 
Cristalline, et Jardin des Méditerranées. Retour par la plage de Gigaro, petite marche le long du littoral et surprise !

MERCREDI 26 SEPTEMBRE : (Car pour Le Lavandou) : La journée Île de Port-Cros, perle des îles d’Or. Votre guide 
vous fera découvrir les forts du Moulin, de l’Estissac et de l’Eminence et bien d’autres trésors…

JEUDI 27 SEPTEMBRE : Car pour la Garde Freinet et la chartreuse 
de la Verne  ! visite, un grand moment de spiritualité  ! Pique-nique au 
cœur du massif des Maures.

VENDREDI 28/9 : Saint-Tropez, visite guidée de la cité corsaire et du 
musée de l’Annonciade, creuset du pointillisme et du fauvisme (Signac et 
Derain, notamment) et shopping car nous quittons le Var le lendemain. 
Visites des « Voiles de Saint Tropez », la grande régate !

SAMEDI 29/9 : départ après le petit déjeuner, nous aurons le dernier 
pique nique à emporter. 

*Prix : 750 €. Ce prix comprend la pension complète en 7 jours (repas matin et soir en buffet, 
pique-nique à midi), la chambre pour deux personnes, linge de toilette et draps fournis. 

Les passages en bateau pour Port-Cros, les navettes en car pour visites et marches, les entrées 
du Musée de L’Annonciade, de la Chartreuse de la Verne et des jardins du Rayol.

Port-cros

Port-cros



PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

10H : Accueil des amis de saint Jacques devant l’église d’AUREILHAN et pot de l’amitié 
(Comme la fin des festivités finiront  à Mimizan,  une organisation du service navette sera mise en place pour la fin de 
l’après-midi)

11H : messe à l’église d’AUREILHAN servie par les abbés Laulom et Coucourron.

12H30 :  Salle Loélia à AUREILHAN : apéritif kir et tapas offertes par l’association et repas :
Au Menu :  Salade de Saumon aux agrumes
 Suprême de pintade farci aux pêches
 Farandole de légumes
 Coupe glace au citron et fraise, chantilly 
 Café

La réservation se fera par chèque (20 € à l’ordre des Traiteurs Landais) 
adressé à Roland CAZEAUX 06 64 65 71 10

66 route de Dubord 42000 Aureilhan - (Inscriptions closes le lundi 16 Juillet)

14H30  : Départ de la marche vers Mimizan et suite du programme de commémoration du 20e anniversaire de 
l’inscription au patrimoine de l’Unesco de Quatre monuments landais au titre des Chemins de Saint Jacques de 
Compostelle.
Nous fêterons le Clocher Poche de Mimizan et son Saint Jacques polychrome.
Voir page de la voie du Littoral… pour le programme complet.
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LA SAINT JACQUES
LA SOCIETE LANDAISE DES AMIS DE SAINT JACQUES ET D’ETUDES 

COMPOSTELLANES FÊTERA SON SAINT PATRON 
À AUREILHAN & MIMIZAN SUR LA VOIE DU LITTORAL

MERCREDI 25 JUILLET TOUS À LA SAINT JACQUES !

Mimizan la borne



COMMÉMORATIONS
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SUR LA VOIE DU LITTORAL

… 25 JUILLET 15h … après le repas, la fête de la Saint Jacques se 
poursuivra avec la marche sur le Chemin du Littoral depuis AUREILHAN 
jusqu’au clocher-porche de MIMIZAN . Cette marche ouverte à tous 
nous conduira, lors du parcours au bord du lac, à la Promenade Fleurie, 
puis aux pierres de sauveté qui balisaient au Moyen-Âge les enclos 
sacrés et favorisèrent  les premières urbanisations au XIe siècle.

17h-17h30 : accueil rafraîchissant au Musée de MIMIZAN

17H30 : Visite commentée du clocher-porche de l’église Sainte-Marie 
Ce sera la première commémoration du 20e anniversaire des inscriptions 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cet édifice, dernier vestige d’un 
prieuré bénédictin du XIIe siècle, cache derrière ses murs en brique 
un des plus beaux portails sculptés du Sud-Ouest, remarquable par sa 
polychromie.
Il abrite également une des plus anciennes représentations françaises 
de l’apôtre Jacques le Majeur ainsi que des peintures murales datées 
du XVe siècle.
Enfin le musée retrace l’histoire naturelle et humaine du territoire de la 
préhistoire au Moyen-Âge.

Clocher porche de Mimizan 

Portail



COMMÉMORATIONS
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SAINT-SEVER :  SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
9H : Marche d’Hagetmau à Saint-Sever. Visite de la crypte de Saint Girons et de l’église d’Audignon avec son rétable.

13H : Verre de l’amitié offert par la Municipalité.

13H30 : Repas tiré du sac au Couvent des Jacobins.

14H30 : Visites guidées en deux groupes : le Beatus, l’Abbatiale, avec, pour la première fois, accès au clocher.

A PARTIR DE 15H : Salle des Jacobins : Exposition sur les Chemins de Saint Jacques, ouverte depuis la veille.

17H : A la Mairie, salle des mariages : Conférence de M. Bertrand SAINT MACARY : Quand les pèlerins passaient l’eau.

19H : Messe à l’abbatiale.

Saint-Sever

Musée des Jacobins



COMMÉMORATIONS
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COMMÉMORATIONS

SUR LA VOIE DE TOURS
CAGNOTTE :  SAMEDI 21 

ET DIMANCHE 22 JUILLET 2018
(Extrait du programme complet des Fêtes) 

A l’occasion de la célébration du 20ème anniversaire de 
l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO des 
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France, 
la municipalité de Cagnotte, le comité des fêtes et la 
communauté de communes du Pays d’Orthe et d’Arrigans 
ont souhaité associer Fêtes de Cagnotte et animations 
jacquaires 2018. 

Samedi 21 Juillet
9H : Présentation historique par M. Bacheret, Ambassadeur de Pays et Maire du village, de l’abbaye du 12ème siècle avec 
ses sarcophages et son pourrissoir.
Dans les deux salles attenantes à l’abbaye, exposition sur les chemins de Saint Jacques prêtée par la Société Landaise 
des Amis de Saint Jacques et d’Etudes Compostellanes.
10H : Flânerie jacquaire en Pays d’Orthe à la découverte du patrimoine, des contes et légendes de Cazordite.
12H : Retour à l’abbaye pour un « Barricot Jacquaire » et un pique-nique tiré du sac autour du lavoir.

Dimanche 22 Juillet
10H: Messe avec la Chorale des Caps Blancs qui interprètera des chants jacquaires. L’histoire religieuse des chemins 
de Saint Jacques sera relatée. Un couple de musiciens accompagnera l’office avec des instruments médiévaux.
La statue de Saint Jacques sera portée en procession autour de l’abbaye.
12H : Apéritif offert à la fin de la cérémonie.

SORDE L’ABBAYE : SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018

9H30 : Marche sur la voie de Tours : Peyrehorade/Sorde par le 
nouvel itinéraire le long des gaves réunis.

12H : Repas tiré du sac.

APRÈS-MIDI : Visite de l’exposition jacquaire salle de la Grange 
aux Dîmes.

17H  : Conférence de Bertrand SAINT MACARY Salle 
Communale : « Quand les pèlerins passaient l’eau »
Distribution de plaquettes et invitation pour le final des 
commémorations à Aire sur l’Adour.

Sorde L’ancien hôpitel Sorde

Sorde

Cagnotte
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SUR LA VOIE DU PUY
C’est à Aire sur l’Adour que s’achèveront les commé morations du 20e anniversaire des inscriptions 
au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des che mins de Saint Jacques de Compostelle, dans les 
Landes. L’opportuni té de redécouvrir l’église Sainte Quitterie, qui fait partie des 4 monuments inscrits 
et dont la crypte vient de faire l’objet d’une restauration.

DÈS LE 27 NOVEMBRE : la médiathèque communau taire 
ouvrira ses portes à une exposition jacquaire :
Kakémonos sur le pèlerinage, photographies illus trant la voie du 
Puy en Velay, mais aussi quelques objets, dont 3 magnifiques Saint 
Jacques prêtés par le musée de Basse-Navarre de Saint-Palais.
En complément, une exposition de peintures sur le thème du 
« Camino » et une biblio thèque jacquaire.

1ER DÉCEMBRE : journée de rencontres  et célébrations  :   
(juste 20 ans après l’inscription)

Le matin 
10H : office célébré par Monsieur l’Abbé Laluque, en l’église 
Sainte Quitterie, suivi d’une visite guidée du site par Gilberte 
Pandard.
A MIDI : apéritif offert par Monsieur le Maire à l’Hôtel de Ville, 
puis repas convivial
 « tiré du sac » dans la salle de l’Orangerie.

L’après-midi :
14H30 : clôture de l’exposition à la médiathèque.
15H :  conférence par Bertrand SAINT MACARY : Saint Jacques, pourquoi, comment ?
17H : dans la salle de l’Orangerie, c’est avec le « Choeur d’hommes de Gascogne » que s’achèvera, dans la bonne 
humeur et la chanson, cette année que nous avons voulue exceptionnelle.
Spectacle gratuit, suivi de la Despedida.

COMMÉMORATIONS
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L’ÉCHO DU CAMINO

HOMMAGE À JACQUES LAMOTHE
Maire de la petite commune de St Paul en Born pendant 37 ans, c’est pour nous, amis de  
St Jacques, l’exemple même de l’adhérent-pèlerin anonyme mais combien influent.

Homme de convictions, humaniste, toujours prêt à 
aider les autres-surtout les plus faibles, entrepreneur 
infatigable mais fort discret sur sa réussite professionnelle, 
Jacques était pour nous celui qui hébergeait chez lui les 
tout premiers pèlerins sur un chemin du littoral encore 
balbutiant.

Pèlerin lui-même vers Compostelle depuis chez lui, mais 
aussi depuis Séville, ville chérie de sa passion pour la 
corrida, ou à travers les Andes depuis Santiago du Chili, il 
crée en 2002 un gîte-pèlerin communal à St Paul au grand 
regret de son épouse ne pouvant plus ainsi partager ces 
rencontres fortuites mais si chaleureuses... N’est-ce pas 
Mikel ?

Avec quelques amis de notre toute jeune Société landaise 
des amis de St Jacques au début des années 2000, il décide 
de réhabiliter « la Voie des Anglais » : notre Voie du littoral.

Recherches sur le tracé ancestral, démarches administratives, rencontres avec les propriétaires fonciers, 
conventions signées avec les uns et les autres : le travail ne fut pas toujours simple avant d’entreprendre le 
premier balisage...

En 2016, il fut très heureux que nous organisions notre Assemblée Générale à Pontenx, tout près de chez lui. 
A cette occasion, il offrit à sa petite église du XIe siècle une statue de St Jacques, œuvre du sculpteur Francis 
CLERTAN.

Merci Jacques pour tout ce que tu as fait dans l’idée de partage et de solidarité, d’ouverture d’esprit qui te 
caractérisaient.

Tu laisses une grande et très belle famille et, pour nous le souvenir d’un homme droit, intègre, ouvert aux 
autres et d’une grande humanité.

Roland CAZEAUX, 
Responsable de la Voie du Littoral

COMMÉMORATIONS



JUILLET
Samedi 7 juillet : Boucle de Bascons (prévue initialement le 23 juin)
Samedi 21 juillet : Début des commémorations à CAGNOTTE 
Dimanche 22 juillet : Suite des fêtes et exposition à CAGNOTTE
Mercredi 25 juillet : La saint Jacques et commémorations à AUREILHAN 
& MIMIZAN

AOÛT
Vendredi 31 août : Début de l’escapade chez nos amis de MIRANDA 
DE EBRO

SEPTEMBRE 
Mardi 4 septembre : Retour de notre escapade «  Jumelage » MIRANDA 
DE EBRO
Samedi 22 septembre : Début de l’escapade à RAMATUELLE - GOLFE 
DE SAINT TROPEZ
Samedi 29 septembre : Fin de l’escapade à RAMATUELLE

OCTOBRE 
Samedi 13 octobre : Marche et commémoration à SAINT SEVER

NOVEMBRE
Samedi 17 novembre : Marche et commémoration à SORDE L’ABBAYE
Mardi 27 novembre : Début expositions commémorations à AIRE SUR 
L’ADOUR

DECEMBRE
Samedi 1er décembre : Marche et fin des commémorations à AIRE SUR 
L’ADOUR

FÉVRIER 2019
Samedi 9 février2019 : Assemblée Générale à Ondres
Confirmations et lieux de rendez-vous communiqués par mail avant la 
marche.

Rédaction : Mikel – Jean-Pierre – Jeannot – Gilberte – Jean-Michel – Roland – Françoise – Réjane – Iniacio et Alain – Christine
Photos : Mikel ETXEBARRIA – Michel PANDARD – Réjane LANDAIS – Danielle IDIART - Christine HISCOCK – Jean-Pierre DUCASSE – Robert BACHERÉ - 

Les Amis de Miranda de Ebro – VVF Leo LAGRANGE de Ramatuelle – Région Nouvelle Aquitaine – Ville de Saint Sever
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Consultez régulièrement le site : www.compostelle-landes.org
Inscriptions auprès de Jeannot 06 79 60 08 52

Pour Saint Paul auprès de Christine 06 87 38 97 98

Possibilité de départ groupé de Saint Paul les Dax et Mont de Marsan.

MARCHONS ENSEMBLE


