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SORTIES A VENIR

Samedi 26 juin :  journée portes ouvertes au parc Gramont (salle  paroissiale) à Biarritz  à
partir de 12h.

Apéritif dinatoire offert à tous les membres ou nouveaux membres (cartes 2021). Présentation
des activités, renouvellement cartes. Jeux de cartes, pétanque, jeux de société l’après-midi.
Inscription obligatoire pour le 15 juin. Nous vous attendons nombreux.

Dimanche 04 Juillet : sortie à Cagnotte dans les landes avec déjeuner et animation sur place.
Visite d’une ferme et ses produits locaux (possibilité d’achat). Passage par les marais d’Orx
en partant.

Départ : 8h avenue d’Etienne Biarritz (salle de sport), 8h15 maison pour tous Anglet, 8h30
parking st André Bayonne. Prix : Environ 40€. Inscriptions dès maintenant avec un acompte
de 20€.

 Dimanche 01 Août : repas des fêtes à 12h.

Samedi 04 Septembre :  Sortie en cidrerie à Aginaga. Visite libre et marché de Tolosa le
matin.

Du 04  au 08 octobre   : séjour en Auvergne. Prix variant entre 550€ et 600€. Préinscription et
inscriptions dès maintenant avec acompte de 50€. Possibilité de régler en plusieurs fois.  
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Programme :

Jour 1 : Direction Bordeaux par autoroute, arrêt casse-croute offert. Continuation vers Brive.
Déjeuner au restaurant. Après-midi : direction Aurillac et arrivée à l’hôtel ** Logis de France.
Accueil et installation. Diner.

Jour 2 : « Vic sur Cère », autrefois bailliage découverte de l’ancienne ville et arrêt au marché
de Vic sur Cère. Au retour, apéritif de bienvenue. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi à travers le
Carladès  Thiézac :  visite  de  l’église  gothique  Saint  Martin  -   Col  de  Curebourse :  arrêt,
ascension facultative du Rocher des Pendus – Eglise romane de Jousous-Monjou –Château de
Cropières : demeure natale de Marie Angelique de Fontanges, favorite du roi Louis XIV –
Rocher de Carlat – Vézac et retour à l’hôtel. Diner et soirée diapositives « Les curiosités du
Cantal », hébergement.

Jour  3 :  matin,  excursion  « Aurillac »  visite  de  l’ancienne  ville,  shopping  dans  les  rues
piétonnes. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi : Salers visite de la cité médiévale de Salers et route
des  crêtes :  Le  col  du  Nerrone,  le  col  du  Pas-de-Peyrol  (1580m  d’altitude)  panorama
exceptionnel avec possibilité de faire à pied l’ascension du Puy Mary, vallée de la Jordanne –
Aurillac et Vic sur Cère. Retour à l’hôtel : diner traditionnel auvergnat et soirée folklorique.
Hébergement.

Jour 4 :  « Sur les traces de Vercingétorix », départ  en matinée pour l’excursion.  La roche
blanche, le site de Gergovie : découverte d’un belvédère naturel, un plateau de 96 hectares
formé à partir d’une inversion de relief issue de la chaine des Puys. Déjeuner au restaurant.
Après-midi :  ascension  du  Puy  de  Dome  pour  un  voyage  panoramique  autour  du  site
mythique  symbole  phare  de  l’Auvergne…  Retour  pour  le  diner  et  soirée  dansante.
Hébergement.

Jour 5 : Après le petit déjeuner direction Tulle. Déjeuner en route. Arrivée à Bayonne vers
19h00.

Pour  les  règlements  ou  autres,  vous  pouvez  également  nous  adresser  un  courrier  à
l’adresse suivante     : ENERGY’S PAYS BASQUE Quartier Sutar, 2 Route de Cambo,
64600 ANGLET


