
 

         après l effort le réconfort à Zugarramundi 

Cette découverte ou redécouverte du Pays Bas-
que fut un moment de bonheur pour tous les 
participants par la beauté des paysages, la va-
riété des sites visités, la bonne humeur et la 
convivialité des participants, même si le soleil 
nous a fait défaut 2 jours sur 4

 

Notre séjour se déroula entre visites libres, 
Saint Jean Pied de Port, Arcangues, Biarritz, 
Saint Jean de Luz,  Espelette et visites guidées 
réalisées par des guides sympathiques et com-
pétents. 



De la visite  du vieux Bayonne nous retiendrons la cathédrale et 
son cloître, les remparts, les souterrains et surtout la fête du  cho-
colat qui permit aux gourmands de déguster les fameux chocolats 
de Bayonne. 

  

La gastronomie,  n a 
pas été oublié, pas de 
piquillos ou autre pipé-
rade mais  l omelette à 
la morue et les 
« chuletas » d agneau  
et de b uf ont été ap-
précié par tous les 
convives 



Parions que les murs de la chapelle du  splendide   château néo go-
thique  d Abbadia dressé sur les falaises d Hendaye, se souvien-
dront  longtemps du fameux  « aie aie aie » lancé  par Henry !!!! 

Merci à Colette Wittig pour ce délicieux pique nique, typique-
ment basque,  improvisé sur le front de mer à Hendaye 

Même pas 
peur!!! 



La visite de la cité médiévale de 
Fontbarri en Espagne permit à 
Alain, grâce à sa parfaite 
connaissance de la langue bas-
que de gagner un livre sur le 
Pays basque. 

Enfin Antion, guide passio-
né, nous fit découvrir la 
merveilleuse villa 
« Arnaga »d Edmond Ros-
tand à Cambo les Bains dé-
corée par des artistes de 
renom  et assurée d un très 
grand confort pour l épo-
que. 

  

Merci aux tours opérators Munier & Wittig pour leur organisation parfaite 
Merci à Colette, Gérard  et Henry pour le texte et les photos 
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