
 

COMITE D'HONNEUR 
Comtesse Andrée DE JONGH fondatrice du 

réseau COMÈTE "Dédée" (†) 
Jean-François NOTHOMB "Franco" (†) 
Micheline UGEUX "Michou" - Andrée 

ANTOINE-DUMONT "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 
18ème édition 

les 8, 9, et 10 septembre 2017 
 
 
 
 
Marche commémorative de CIBOURE à ERRENTERIA sur les 
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IMPORTANT 

 
Ce programme concerne tout le monde. Par contre, les marcheurs devront 
notamment se procurer leurs propres victuailles ou casse-croûtes pour les 2 
jours de randonnée. 
 
Attention: Pour le PETIT-DEJEUNER au BALARRA de SOCOA le samedi 9 
septembre le nombre de participants est limité à 120 personnes. 
 
Toutes les inscriptions seront enregistrées au fur et à mesure de leurs 
transmissions. 

 
 

Renseignements auprès de: 
 
 

 
Président & Siège: Jean DASSIE à Anglet : jedassie@numericable .fr 
Secrétaire: Jean-Marc BELIN à Anglet:  jemanobelin@orange.fr 
Espagne: Juan-Carlos JIMENEZ de ABERASTURI: jcaberasturi@gmail.com 
                             Mikel IRASUEGI: m.irasuegi@gmail.com 
 
INSCRIPTIONS uniquement auprès du TRESORIER   
 
(voir les modalités sur le Bulletin d’Inscription en page 4 du programme ci-
jointe) 
 
Hubert KIRSCHHOFFER: hubert.kirsch@wanadoo.fr  
1bis avenue de Montbrun, 64600-Anglet, France.  
Tél: 05 59 42 08 16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMME 
 
 

Jeudi 7 septembre 2017 
 
Arrivée des délégations étrangères. 
 
20:00: Accueil informel par une délégation du Comité "Les Amis du Réseau 
Comete" BAR de la MARINE, Place Louis XIV à SAINT JEAN de LUZ. 
 
 
 
 

Vendredi 8 septembre 2017 
 
 
10h45: Cérémonie de recueillement 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 (+- 45 personnes).  
 
12h30: Embarquement à la Gare Routière de St Jean de Luz et dépàrt du 
bus (27 places) pour la place Paul Bert à BAYONNE.  
 
 
13h00: Repas au GUERNIKA à BAYONNE (libre, pour ceux qui le 
souhaitent). Puis promenade dans à le quartier du Vieux Bayonne et 
découverte du Patrimoine régional à travers les petites rues.  
 
16h15: Typées du centre historique de Bayonne – réembarquement pour le 
cimetière à 16h10. 
 
16h30: RDV devant l’entrée SUD du Cimetière Saint-Léon à Bayonne et 
moment de recueillement devant les tombes d’Edouard ¬ Cyprienne 
DASSIE, Lulu SABOULARD, et la famille LAPEYRE. 
 
17h30: RDV  à  la RESIDENCE COMETE (ex Villa Voisin) à Anglet, avec 
recueillement devant la stèle érigée en hommage au Réseau Comète, ainsi 
que le panneau relatant la vie de la Villa Voisin durent l’occupation 
Allemande, soit le 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 et de Jean 
DASSIE, Président des "Amis du Réseau COMETE". Vente de produits 
Comète & Vin d'honneur dans la Salle des Fêtes de la Mairie. 
 



20h15: Repas au Restaurant « …..en attente…… »  à ANGLET (+- 45 
personnes).  
 
22h30: Retour du Bus (22 places) sur St JEAN de LUZ et Fin des 
prestations. 
 
 
 
 

Samedi 9 septembre 2017 
 
  
8h30: Prise en charge par le bus OSPITAL (22 places) à Saint Jean de Luz, 
Gare Routière, et ensuite route vers le Cimentière Marin de CIBOURE-
SOCOA. 
 
 
9h00: Rassemblement devant le cimetière recueillement sur les tombes de 
Kattalin Aguirre et sa petit-fille Marie-Christine Elgorriaga, puis sur celle de 
Florentino Goicoechea. (pour ceux qui sont en voiture, la laisser aux 
alentours). 
 
9h30: Collation au restaurant LE BELLARA de SOCOA (impératif maximum 
120 personnes). (Attention! les non-inscrits ne pourront pas participer à ce 
petit déjeuner) 
 
10h30: Départ des marcheurs pour URRUGNE. Transport en bus des 
Vétérans et Suiveurs jusqu’à 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. 
 
12h15: Buffet campagnard pour les vétérans et accompagnants.  
Casse-croûte dans la montagne pour les marcheurs avec leurs provisions, 
tirés du sac de chacun. Poursuite de la marche jusqu'à la Bidassoa, avec 
arrêt aux Stèles URSEL-BURCH. 
 
13h15: Les vétérans et Accompagnants réembarquent et font une visite 
rapide: 
*à Mayalen Larretche, épouse Sorhuet et son frère Jean Baptiste de la ferme 
Jatxu Baïta, à Urrugne,  dont la famille accueillit 120 aviateurs alliés. 
*puis un Arrêt Souvenir à la ferme BIDEGAINBERRI à URRUGNE, maison où 
furent arrêtés Dédée de JONGH, Frantxa USANDIZAGA et Juan LARBURU, 
ainsi que les 3 aviateurs S. Hope, G. Ross & B. Greaves cette maison fût le 
lieu de regroupement des évadés avant le départ pour la montagne. 
 
14h30: Direction les 2 stèles du Comte d’URSEL et du Sous-Lieutenant 
BURCH à BIRIATOU. Regroupement avec les Marcheurs, présence des Elus 



de Biriatou, recueillement avec minute de silence, et lecture d’un poème, par 
Brigitte d’Oultremont, en hommage aux disparus. 
 
15h30: traversée de la Bidassoa au niveau de San Miguel de tous les 
marcheurs. 
Grande Sardinade de clôture de la journée pour tous les participants. 
 
18h00: Retour en bus OSPITAL (22 places) et les 2 bus de BENGOETXEA 
sur Errenteria et St Jean de Luz pour tous les Marcheurs, des Vétérans et 
Accompagnants. 
 
 
 

Dimanche 10 septembre 2017 
 
7h30: Départ du bus (54 places) de la Gare Routière de St. Jean de Luz 
pour les marcheurs, en direction de San Miguel. (Les Angloys se déplacent 
en voiture et complètent le groupe à St Jean de Luz). Retour du bus à St. 
Jean de Luz pour récupérer les véterans. 
 
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, (mise à disposition des 
marcheurs des produits offerts par nos Sponsors), puis direction la Ferme 
SAROBE à OIARTZUN. 
 
12h30: Le Relais sera pris para un minibus (19 places) de BENGOETXEA 
pour monter chez PACO avec les Vétérans, rencontre des 2 bus sur le 
parking du restaurant TOLARE JATETXEA à OIARTZUN. 
 
13h00: Arrêt à la ferme PACO à Sarobe pour les marcheurs. (au domicile de 
PACO priorité aux vétérans). 
 
13h15: Reprise de la marche, descente sur OIARTZUN, et prise en charge 
par le 54 places d’OSPITAL et le 54 places de BENGOETXEA des marcheurs 
et des vétérans au parking du restaurant TOLARE JATETXEA Tornola Kalea 
20 – 20180 – OIARTZUN pour se rendre vers notre lieu de repas. 
Retrouvailles de tous les Participants au MERKATUZAR Pablo Ilgesias 
Hiribidea, 3 à ERRENTERIA 
 
14h45: Nous partagerons notre dernier repas commun de clôuture de la 
18è Commémoration dans cette ancienne halle. Nos amis du Grupo de 
marcha URDABURU fêtent leurs 75 ans d’existence et nous montrent leurs 
réalisations sur cette longue période, grâce à une exposition de photos, de 
films et de vidéos, pendant notre présence sur ce lieu. 



Le repas sera servi par un traiteur et nous vous souhaitons par avance un 
excellent appétit. 
 
18h30: Retour de tous les participants avec le 54 places OSPITAL et le 54 
places  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: 
 

 Vendredi 08/09 à Anglet    
 Dimanche 10/09 au MERKATOZAR à Errenteria 

 
 
 
 
 

 
 
Aucune inscription au dérogation ne seront possibles après cette date 
compte tenu des impératifs de l'organisation. Nous faisons appel à votre 
compréhension. 
 
 
 
 
 
 
 

TRES IMPORTANT 
 

A cet effet, il est demandé de réserver sa place en s'inscrivant avant le: 
 

25 août 2017 



 
 
 

TARIFS 
 

 Formule n°1: 115 € pour les 3 jours incluant le repas au Restaurant 
du vendredi soir, les transports, la sardinade du samedi et le repas du 
dimanche midi  

 Formule n°2: 75 € pour les 2 jours incluant les transports, la 
sardinade du samedi et le repas du dimanche midi. 

 Formule n°3: 25 €, pour la journée du samedi incluant la sardinade 
et les transport. 

 Formule n°4: 50 € pour la journée de dimanche incluant le repas et 
les transports. 

 Pour les locaux: (Espagnols et Frontaliers) 
 Formule n°5: 25 euros pour le repas du vendredi exclusivement et 

sans transport. 
 
+ Tarif CARTE de MEMBRE: 15 € & Vente Spéciale T’shirt: 5 € Pièce 
 
 
 
 
 
 

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 
voiture: 135 euros 
 
Inscriptions et Renseignements 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 individuel 
obligatoire 

 
 
Nom: ...............................................................................    
Prénom............................................................................... 
Adresse: ......................................................................... 
Tél............................................................................... 
E-mail: ............................................................................... 
 
Formule: (cercler la formule choisie)  
 
n°1: 115€   
n°2: 75€  
n°3: 25€  
n°4: 50€  
n°5: 25€  
 
Souhait adhésion à l’asso: rajouter 15€ pour la Carte de Membre. 
 
 
Règlement suivant tarifs ci-dessus à adresser impérativement avant le 25 
Août 2017 intitulé à «Les AMIS du RESEAU COMETE», par:  
 
Virement bancaire sur le compte bancaire ouvert à la BAMI: 
Banque Michel Inchauspé 48 boulevard Victor Hugo 64500 – St Jean de Luz 
– France. 
IBAN (International Bank Account Number) 
FR76 1795 9000 2885 0220 2690 108 BAMYFR22 
 
Chèque bancaire payable en France 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de déroulement de la 
marche et y adhère totalement. 
 
 
 Fait à   ....................................le ............................2017 
 
 
SIGNATURE 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. Il est conseillé de prévoir un change. 
 
Vous emporterez avec vous un casse-croùte et une provision d’eau 
suffisante, des fruits secs ou barres vitaminées pour les éventuels « coup de 
pompe » ou autres « petits creux ». 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. 


