Fiche rando 2021-SUF

Sortie organisée par Les Yeux de Mon Guide en collaboration avec les scouts unitaires de France,
quelques dénivelés à prévoir; 152 kilomètres au total, durée 10 jours dont 8 jours de marche

Aire sur Adour - Saint-Jean-Pied-de-Port
Difficulté :

Vous voyagerez dans les Landes, en passant par le Béarn et le Pays-Basque, ces trois régions vous offrent
de quoi vous ressourcer avant d'arriver dans la belle ville mythique de Saint-Jean-Pied-de-Port .

Dates : du 24 juillet au 2 août 2021

• Accueil des participants à la gare routière d'Aire-sur-Adour en
fonction des arrivées.
• Hébergement dans des Gîtes d'étapes.

• Randonnée de 4 à 6hr de marche.
• Parcours sans difficulté technique, chaque bénévole s'adaptera au rythme du déficients visuel qu'il accompagne.
• Encadrement par notre Animateur Philippe qui connaît le chemin depuis plus de 30ans.
• Liste du matériel à emporter disponible sur demande.

Formalités nécessaires
A faire parvenir un mois avant le départ (Adresse...)

• Formulaire d'inscription
• Certificat médical de non-contre indication à la pratique de
la randonnée pédestre.

• Règlement du séjour.
A apporter lors du séjour : Pièce d'identité & Carte vitale

• 1er jour: accueil des participants; visite de la ville.
• 2ème jour: Parcours de 24,5km d'Aire-sur-Adour à Pimbo, durée 5hr à 6hr. Une journée sans grosse difficulté
technique, passage par Miramont-Sensacq et la belle
petite église de Saint-Jacques de Sensacq du 12e siècle,
visite de Pimbo et de sa belle collégiale Saint-Barthélemy
du 12e siècle.

• 3ème jour : Parcours de 19km de Pimbo à Larreule, durée 5hr. Nous quittons les Landes pour rentrer dans le département des Pyrénées-Atlantiques, parcours un peu
plus vallonné, passage par le village de ArzacqArraziguet, Louvigny et Fichous-Riumayou.

• 4ème jour : Parcours de 18km de Larreule à Arthez-deBéarn, durée 5hr. Quelques dénivelées avant le village de
Castillon et Arthez-de Béarn. Passage par la très belle petite chapelle de la Commanderie de Caubin du 14e
siècle.

• 5ème jour : Parcours de 15km d'Arthez-de-Béarn à
Sauvelade, durée moins de 5hr. Passage par le village
d'Argagnon et Maslacq.

• 6ème jour : Parcours de 13km de Sauvelade à Navarrenx, durée 4hr. Journée un peu plus vallonnée, mais sans
difficulté technique. Passage par le village de Meritein
situé quelques kilomètres avant notre arrivé à Navarrenx.

• 7ème jour : Parcours de 19km de Navarrenx à Aroue.
Durée 5hr. Long passage en forêt pour arriver dans le
Pays-Basque. Nous passerons par le village de Castetnau-Camblong , Charre et Lichos.

• 8ème jour : Parcours de 18km d'Aroue à Haranbeltz.
Durée 5hr. Journée partagé entre sentier, forêt, et petite
route communale. Nous passerons par la belle chapelle
d'Olhaiby avec son mobilier du 18e siècle avant de rejoindre un peu plus loin la stèle de Gibraltar puis direction la chapelle de Soyarza. A noter la très belle chapelle Saint-Nicolas de Myre du 12e siècle, magnifique
patrimoine Jacquaire.

• 9ème jour : Parcours de 26km d'Haranbeltz à SaintJean-Pied-de-Port. Durée 6hr. Dernière journée un peu
plus longue, mais sans difficulté technique notable. Passage par plusieurs hameaux, et le village de Gamarthé
ainsi que Saint-Jean-le-Vieux et son église du 12e siècle.

• 10ème jour : Dernier jour à Saint-Jean-Pied-de-Port,
possibilité de visiter la ville selon le départ de chacun.
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Informations pratiques

Nbre de jours : 10
Tarif : 475.00 € ( avec demi-pension)

