COMITE D'HONNEUR
Comtesse Andrée DE JONGH fondatrice du
réseau COMÈTE "Dédée" (†)
Jean-François NOTHOMB "Franco" (†)
Micheline UGEUX "Michou" - Andrée ANTOINEDUMONT "Nadine" - Janine DE GREEFRobert et
Yvonne LAPEYRE (†) - Joséphine CASTET "Fifine" Lucienne SABOULARD - DASSIE "Lulu"

Organisation
Association "les Amis du Réseau Comète"
RANDONNEE COMÈTE AU PAYS BASQUE
16ème édition
les 11. 12. et 13 septembre 2015

Marche commémorative de Ciboure à Renteria
Sur les chemins empruntés par
Les passeurs du Réseau Comète et les aviateurs alliés
Durant la 2ème guerre mondiale
IMPOARTANT
Ce programme concerne tout le monde. Seuls les amrcdheurs auront un programme différent comme
indiqué et devront notamment se procurer leurs propres victuailles pour la randonnée du samendi.
ATTENTION: Pour la Journée du Dimanceh 13 septembre le nombre de participants au repas
de midi du resturant de la Sociédad de BERAUN" est limité à 85 personnes. Les inscriptions
seront prises au fur et à mesure de leurs arrivées.

Renseignements et inscriptions

Juan-Carlos Jimenez de Aberasturi
Ayuntamiento de Renteria
20100 Renteria
mail : jcaberasturi@errenteria.net

Jeannot Dassié
117, rue des 4 cantons
64600 Anglet
tel : 05 59 03 51 48
jedassie@numericable .fr

PROGRAMME

Jeudi 10 septembre 2015
Arrivée des délégations étrangères.
20:00: Accueil informel par une délégation du Comité "Les Amis du Réseau Comete" au
restaurant LE BAR BASQUE, 21 boulevard Thiers à SAINT JEAN de LUZ.

Vendredi 11 septembre 2015

10h45: cérémonie au monument aux morts de St Jean de Luz. Dépôt d'une gerbe.
11h15: vin d'honneur à l’hôtel de ville de St Jean de Luz. (35/40 personnes)
12h30 précises: Embarquement et dépàrt du bus (27 places) pour ANGLET-SUTAR à la
station de la Gare Routière de St Jean de Luz.
13h00: ANGLET-SUTAR, inauguration officielle de la plaque à l'Auberge LARRE et
BRUNCH offert par Mme SALDIAS, en l'honneur de sa Tante Marthe MENDIARA, pour
tous les présets..
16h30: Rendez-vous devant l’entrée SUD du cimetière de Saint-Léon à Bayonne et intense
moment de recueillement devant la tombe ou reposent Edouard et Cyprienne Dassié.
17h30: Rendez-vous à la «Villa Voisin» à Anglet, avec visite des lieux, car la page se
tourne, la villa sera rasée en octobre 2015, et deviendra une résidence de presitge la
RESIDENCE COMETE. L'extérieru gardera une trace MEMOIRE du passé historique de
ce haut lieu de résistance.
18h30: cérémonie au monument aux morts
19h00: Rassemblement à la Mairie d'Anglet devant la plaque commémorative. Discours de

Claude OLIVE, Maire d'Anglet, ainsi que du Président des "Amis du Réseau
COMETE". Vente des nouveaux T'shirts Comète. Vin d'honneur dans la Salle des Fêtes de
la Mairie
20h15: Repas au Restaurant IZARLILIA à LAHONCE. (35/40 personnes)
22h30: Retour sur à St. JEAN de LUZ en bus et fin des prestations.

Samedi 12 septembre 2015
8h30: Prise en charge par le bus (55 places) à la Gare Routière de Saint Jean de Luz.
9h00: Rassemblement devant le cimetière de Socoa-Ciboure recueillement et dépôt de 2
plaques Mémoire sur le tombes de Kattalin Aguirre et Florentino Goicoechea.
9h30: Collation offerte par la municipalité de Ciboure au restaurnat LE BELLARA de
SOCOA.
10h30: Départ des marcheurs pour URRUGNE.
12h00: Cérémonie au monument aux Morts d'Urrugne et vin d’honneur offert par la
municipalité d’Urrugne aux vétérans et accompagnants. Poursuite de la marche par les
randonneurs dès la cérémonie terminée.
12h45: Buffet campagnard pour les vétérans et accompagnants et le chauffeur du bus.
Casse-croûte dans la montagne pour les marcheurs avec leurs provisions, tirés du sac de
chacun. Poursuite de la marche jusqu'à la Bidassoa.
14h15: Les vétérans et Accompagnants après leur buffet campagnard:
*Rencontre avec Myalen Larretche, épouse Sorhuet et son frère Jean Baptiste de la
ferme Jatxu Baïta et dont la famille accueillit 120 aviateurs alliés.
*Arrêt Souvenir à la ferme BIDEGAINBERRI à URRUGNE.
C'est la maison où furent arrêtés Dédée de JONGH, Frantxa USANDIZAGA et Juan
LARBURU et qui était le lieu de regroupement des candidats à l'évasion avant le départ
pour la montagne.
15h00: Transfert en autocar jusqu'à San Miguel des vétérans et accompagnants.
15h30/16h00: traversée de la Bidassoa au niveau de San Miguel de tous les marcheurs.
Grande Sardinade de clûture de la journée pour tous les participants.
18h00/ 18h30: Retour en bus des Marcheurs, des Vétérans et Accompagnants sur St
Jean de Luz.

Dimanche 13 septembre 2015
7h30: Départ du bus (55 places)de la Gare Routière de St Jean de Luz pour les marcheurs,
en direction de San Miguel.
8h00: les marcheurs quittent la Bidassoa par la montagne en direction de Errenteria.
10h30: Départ du petit bus (27 places) de la Gare Routière de St. Jean de Luz, pour
Vétérans et Accompagnants en direction de la montagne, avec pause à l'arrêt Casse-croûte
des marcheurs, puis direction la Ferme SAROBE à OIARTZUN.
13h00: Arrêt à la ferme Sarobe.
13h15: Reprise de la marche; les marcheurs continueront jusqu'à l'embranchement du
BUs de l'Agglomération de San Sebastian (un plan sera fourni au départ de la journée) ou
pourront attendre le petit bus OSPITAL que fera la navette pour acheminer les
marchurs vers le lieu de repas.
14h45: Nous nous retrouverons tous à la "SOCIEDAD de BERAUN" à ERRENTERIA,
ou les 85 primo-inscrits, lors de la réservation, pourront se restaurer, quant aux
autres ils seront attendus dans un restaurant avoisinant, pour un tarif identique, et
retoruveront pour le verre de l'Amitié, le groupe après le repas.
15h00: Repas pour tous les participants.
18h30: Retour de tous les participants avec le petit bus OSPITAL et le bus
BENGOETXEA, en renfort, jusqu'à Saint Jean de Luz.

ORGANISATION
Afin d'assurer le bon déroulement du week-end, il est prévu un autocar pour les
participants de façon à assurer leur acheminement aux points de départ de la randonnée
les samedi et dimanche matin, et le retour de Errenteria le dimanche soir.
Il convient également de connaître le nombre précis de participants au repas du dimanche
midi au restaurant de la "Sociedad" de BERAUN et, de celui du Vendredi oir à IZARLILIA.

TRES IMPORTANT
A cet effet, il est demandé de réserver sa place en s'inscrivant avant le :
25 août 2015
Aucune inscription au dérogation ne seront possibles après cette date compte tenu des
impératifs de l'organisation. Nous faisons appel à votre compréhension.
TARIFS
-

Formule n°1: 95 euros pour les 3 jours incluant le repas au Restaurant du vendredi
soir, les transports, la sardinade du samedi et le repas du dimanche midi

ou
- Formule n°2: 50 euros pour les 2 jours incluant les transports, la sardinade du samedi
et le repas du dimanche midi.
ou
- Formule n°3: 35 euros pour la journée de dimanche incluant le repas et les transports.
ou
- Formule n° 4: 25 euros pour le repas de vendredi soir, exclusivement et sans
transport.
ou
- Formule n° 5: 15 euros pour la journée du samedi incluant la sardinade et le
transports.
HEBERGEMENT
Pour ceux qui le souhaitent, des possibilités d'hébergement à prix modéré sont prévus à:
URRUGNE pour le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche soir Camping "JUANTXHO"
Route de la Corniche D912 Socoa 64122 URRUGNE
Tel/Fax: 05-59-47-11-97 - E-mail: juantcho64@gmail.com
Mobil home 4/5 personnes. Prix pour 1 Mobil home/2 nuits minimum +1 coiture: 135 euros
Inscriptions ete Renseignemensts directement auprès du Camping.
Les organisateurs ne prennet pas en charge les réservations dans les hôtels et autres
lieux, chacun étant libre de son choix.
St Jean De Luz est dans une région touristique, et la saison n'est pas terminée en
Septembre. Pensez-y!

Bulletin d'inscription obligatoire
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél :
Formule n° 1: 95 euros
euros

n° 2: 50 euros

n° 3: 35 euros

n°4: 25 euros n°5: 15

* Cercler la formule choisie
Règlement suivant tarifs ci-dessus à adresser impérativement avant le début de la
randonnée par:
-

virement bancaire sur le compte bancaire ouvert à la BAMI :
code banque
code guichet
n° compte
clé RIB
17959
00028
85022 026 901
08
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1795 9000 2885 0220 2690 108 BAMYFR22

-

chèque bancaire payable en France
virement au compte PAYPAL (via Geoff COOPER pour les hors zone €uros)

avant le 25 août 2015
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de déroulement de la marche et y
adhère totalement.
Fait à ......................le .......................

INFORMATION IMPORTANTE
Il s'agit d'une marche ne présentant pas de difficulté particulière mais, n'étant pas non plus
une simple "balade", elle nécessite toutefois une pratique régulière de la marche en
montagne, un équipement approprié (Chaussures de montagne, vêtement de pluie) et le
respect des conseils donnés par les organisateurs. Du fait que l'on traverse la rivière
Bidassoa, il est conseillé de prévoir un change ainsi que des chaussures appropriées pour
marcher dans l'eau.
Des ravitaillements étant organisés, il suffit de prévoir une provision d'eau suffisante, des
fruits secs ou barres vitaminées pour les "petits creux" éventuels. De plus, chaque
marcheur participe à la randonnée sous sa propre responsabilité et devra avoir sa propre
couverture d'assurance.
Les organisateurs ne seront en rien tenus responsables.

