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BULLETIN

ALDIZKARIA
Les activités du 4ème trimestre 2017
Samedi 7 octobre 2017 balade autour d'Ibardin depuis
l’ancienne
douane
d’Herboure : un cheminement par le Mandobidea, le col des Mulets,
Mendale,
les
mines de fer, la venta
Elizaldia, le sentier
d'Émilie, le col des

Le travail assidu
n’a pas empêché
la bonne humeur
et la bonne
chère…

Mercredi 25 octobre à
Béthanie s’est tenue une
conférence passionnante sur
les fouilles archéologiques
du col de Meatsé par le
docteur Jacques Blot.

La sortie au Col de Meatsé-Peñas de Itxusi le 17 novembre a permis de situer les éléments de cette conférence « sur le terrain ».
Abeilles, Aire Leku.

Le même jour Jakintza a tenu un stand à la foire aux
livres de Saint-Pée-sur-Nivelle.

Du 8 au 11 octobre, les chercheurs de Jakintza ont organisé un déplacement à Rochefort pour consulter les archives maritimes du Service
Historique de la
Défense.

Merci à Mme
Tallineau
pour
son
accueil chaleureux…

Le 8 décembre : Jakintza a organisé, à l’occasion du
Téléthon, une
randonnée découverte autour
de Socoa et de
la
Corniche
sous un temps
maussade malheureusement.
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En février (date à préciser) : visite du secteur de SaintPalais: le Château de Camou, le musée de la BasseNavarre et le Château d’Uhart-Mixe.
Salies-de-Béarn le 15 décembre 2017 Visite de la ville
et du musée sur le sel.
Les appréciations des participants ont été unanimes et
chaleureuses. Les visiteurs ont salué la compétence des
guides
de
l’Office
du
Tourisme de
cette cité du
sel.

Le 18 mars : marche du printemps entre Saint-Jean-de Luz et Hendaye organisée, comme chaque année, par les
communes traversées.
Mi mars : assemblée générale de Jakintza (le lieu et la
date précise seront communiqués ultérieurement)

Mi mars nous prévoyons une visite guidée de
Bayonne (à suivre).
Également dans « les projets » une conférence-formation
d’une demi-journée à l’astronomie suivie d’un déjeuner
et d’une visite du Château d’Abbadia.

.
_____________________________________________

Prévu d’ores et déjà en mai-juin : randonnée sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle entre Saint-Palais
et Larceveau. Durée 3 h, visite de la chapelle
d’Harambels, déplacement jusqu’à Saint–Palais en bus.

_________________________________
Parution
du 4ème
trimestre

Les prochaines publications
La Bastide-Clairence début 2018,
Arbonne, 100 ans d'histoire,
Chantaco vers mi-2018,
Arancou-Bergouey Viellenave-Labets Biscay

N° 80 de Jakintza : Intzola voie de passage – Paul Badiola et Guy Lalanne. 150
pages – 20 euros, gratuit pour les adhérents.
La vallée d’Intzolako erreka, relie Urrugne à Berra. Fréquentée depuis la nuit
des temps, c’est une voie naturelle de
passage pour traverser l’extrémité occidentale des contreforts pyrénéens. Le chemin d’Intzola fut abandonné à la
création de la « route d’Ibardin » en 1881. Il ne devint
alors qu’un lieu de promenade et de… contrebande…
______________________________________________

À venir le trimestre prochain
e

Le 27 janvier, nous fêterons le 20 anniversaire de Jakintza. Les marcheurs pourront (re)découvrir la voie
d’Intzola, sujet de notre dernière publication. Départ à
9h30 de la ferme Urtubien borda, comptez 2h30 de
marche facile. Le repas est prévu dans la ferme vers 13h,
ouvert à tous les adhérents – marcheurs ou non.

pour fin 2018,

_______________________________
Divers
En ce début d’année il convient de penser à renouveler votre adhésion. Nous vous en rappelons
les conditions :
- 40 euros pour les adhérents qui s’engagent à
venir au local pour y retirer les 4 exemplaires trimestriels
gratuits auxquels leur adhésion leur donne droit.
- 50 euros pour ceux qui préfèrent recevoir les dites publications à leur domicile situé en France.
- 60 euros pour les envois dans la communauté européenne.
- pour les envois vers d’autres destinations, consulter
notre trésorier…
Nous vous rappelons qu’une assistance informatique
(pour les petits « plantages » ou autres difficultés) se tient
à notre local les jours et horaires de permanences.

bonne année

À bientôt… et …

2018.
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