
SEJOUR DANS LE SUD OUEST DU 19 AU 28 JUIN 2015

Nous, différents adhérents de l'APF de l'Eure, avons pris la décision de nous faire plaisir en 
réalisant un séjour dans le Sud-Ouest de la FRANCE, plus précisément à HENDAYE, à la frontière 
espagnole, dans le pays basque, du 19 Juin 2015 au 28 juin 2015.
En effet, MONIQUE, bénévole APF et moi-même, SYLVIA, avons organisé un voyage dans le 
Sud-Ouest de la FRANCE. C'est ainsi que le 19 juin, au matin, nous, différents adhérents ainsi que 
différents bénévoles-accompagnateurs, MONIQUE, JEAN-FRANCOIS, AMELIE et GHISLAINE 
avons pris le départ pour ANGOULEME où nous avons fait une halte d'une soirée et nuit à l’hôtel 
F1, pour nous reposer. Même si, durant le trajet, nous avons fait plusieurs pauses, ce trajet 
représentant environ 800 km, c'était trop long pour le faire d'une seule fois.

Ensuite, le lendemain, le samedi 20 Juin 2015, nous avons continué la route pour gagner 
HENDAYE où nous sommes arrivés au centre de séjour, BELLA VISTA. Nous y avons donc dîné 
et dormi jusqu'au Vendredi 26 Juin 2015, c'était d'ailleurs un endroit plutôt sympathique et avec 
beaucoup de soleil.

Puis, le Dimanche suivant, nous nous sommes promenés le long de la plage d'HENDAYE où il 
faisait un soleil vraiment resplendissant. Nous avons d'ailleurs, pris un, café au bord de cette plage. 
Nous pouvions distinguer le couleur de l'eau, des vagues qui étaient bleu et gris, c'était vraiment 
magnifique. Ce qui était encore plus enjôleur, c'était de voir les reflets de couleur et de voir les 
PYRENEES qui se jetaient dans cette mer, c'était vraiment exaltant, nous nous serions cru au 
Paradis.

Nous avons, également, pu apercevoir la CORNICHE BASQUE c'est à dire deux importantes 
roches qui se placent en fond de mer. De plus, nous avons fait un tour dans HENDAYE et nous 
sommes tombés sur l'église SAINTE ANNE, c'était un « bonheur ».

Le soir de ce même jour, nous sommes rentrés au centre BELLA VISTA où nous avons dîné et 
nous sommes ensuite allé à la fête de la musique où nous avons passé un moment vraiment sympa.

Le lendemain, lundi 22 Juin, au matin, nous nous sommes rendus à SAINT JEAN DE LUZ, à 
l’hôpital parce qu'un des vacanciers avait des problèmes et nous sommes passés par la route 
touristique pour nous y rendre.
Ainsi, nous avons pu, d'abord, admirer l'océan Atlantique qui côtoie les PYRENEES. Cette 
communion de l'océan bordé par la montagne apportait vraiment une vision sublime. Nous 
pouvions également voir des piétons qui faisaient de la randonnée en flanc de cette montagne et de 
l'autre coté de la route, nous pouvions apercevoir des chevaux avec leurs poulains qui semblaient 
mener une vie plutôt tranquille.
Puis, nous avons pu apercevoir LA RIVIERA avec la NIVELLE, et nous sommes passés par 
COBOURE.

Le midi, nous nous sommes restaurés d'un pique-nique préparé par le centre de séjour BELLA 
VISTA.

Dans l'après-midi,  nous nous sommes rendus sur BAYONNE où nous avons effectué un itinéraire 
découverte. C'est ainsi que nous avons pu découvrir une ville rempli d'art et d'histoire.
Nous avons, ainsi, pu découvrir le GRAND BAYONNE, le PETIT BAYONNE et ST ESPRIT 
autour desquels, puisque nous vivons au XXIe siècle, se sont développés des quartiers 
périphériques, historiques et plus modernes.
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Nous avons, donc, pu découvrir la place des BASQUES avec BAYONNE qui est une ville militaire 
et le monument aux morts des grandes guerres (1914, 1940 par exemple).
Puis non loin, le château VIEUX, la place des 5 contours c'est à dire des 5 rues.

Nous sommes également passé par le quais de la Nive et les halles. Et, à proximité, il y avait le 
Musée basque qui relatait toute l'histoire de BAYONNE.
Nous avons également traversé la Rue d’Espagne pour nous retrouver Place PASTEUR où se situe 
le Chevet de la Cathédrale de la Place PASTEUR, nous sommes arrivés dans la rue du Pont Neuf et 
il y avait une navette électrique qui pouvait faire découvrir tous ces endroits.
De la rue du Pont Neuf, nous nous nous sommes rendu à la Place de la LIBERTE et de là, nous 
sommes arrivés à l'Office du tourisme et ensuite Place du Général DE GAULLE;
Nous avons aperçu l'essentiel de BAYONNE.

Le jour suivant, mardi 22 Juin 2015, nous nous sommes rendus à BIARRITZ et sur la route nous 
conduisant au musée de la mer, nous avons pu distinguer le rocher de la Vierge qui offre un 
spectacle magnifique.
A BIARRITZ, nous avons ainsi pu nous rendre à la CITE DE L'OCEAN, espace scientifique et 
interactif dédié à l'océan.
Nous sommes également allé à l'Aquarium de BIARRITZ où étaient présentés des raies et requins 
comme par exemple, des requins-marteaux.
La cité de la mer à BIARRITZ est un endroit mondialement connu et apprécié, en l'occurrence par 
les étrangers notamment les asiatiques.

Le lendemain de la visite de BIARRITZ, le mercredi 24 Juin, nous nous sommes rendus en 
ESPAGNE, à SAN SEBASTIEN via le TOPO c'est à dire un petit train.
Nous avons, tout d'abord, distingué la Cathédrale de BUCCU où se profilaient énormément de 
personnes de toutes nationalités mais avec une religion catholique, sûrement.
Puis, nous sommes allés déjeuner dans un bar à TAPAS où nous nous sommes régalés.
Ensuite,  nous avons fait la visite de la ville de SAN SEBEASTIAN, dans le centre ville où nous 
avons pu voir la plage qui le longeait, et un parcours de golf etc...
Toujours en ESPAGNE, nous avons pu distinguer la statue de DON QUICHOTTE, c'était vraiment 
impressionnant, exaltant.
Puis vers 17h, nous avons pris le chemin du retour via le topo pour retourner à HENDAYE.

Puis, le jour suivant, le jeudi 25 Juin 15, nous nous sommes promenés dans les villages basques, à 
ESPELETTE, à ST PE S/ MIRE ou encore dans les grottes de SARE où nous sommes seulement 
allés visiter le musée qui leur correspondait. D'ailleurs, au niveau de ce musée, nous sommes allés 
boire au bar XERATA qui jouxtai ce musée. Nous pouvons, également ajouter qu'en nous rendant 
dans ces villages, nous avons aperçu un terrain de pelote basque.
Enfin, le soir venant, nous avons pu nous régaler avec des mets servis par le restaurant « LE 
ZOKO » se situant à SOCCOA.

Nous sommes retourné à IRUN, en ESPAGNE, le vendredi 6 Juin 15, au matin, pour faire quelques 
emplettes, puis, dans l'après-midi, nous sommes retournés à HENDAYE, pour nous baigner dans 
l'océan Atlantique. Nous avons pu accéder à cette mer par un tire à l'eau vraiment nécessaire pour 
les personnes ayant certaines difficultés concernant leur mobilité.

Le jour du départ de cet endroit paradisiaque est arrivé, ce samedi 27 Juin et nous avons dormi à mi-
parcours, à ANGOULEME comme à l'aller et auparavant dîné dans un BUFFALO. Puis, le 
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dimanche 28 Juin, nous sommes arrivés sur EVREUX, vers 17h et en passant par CHARTRES, 
JEAN-FRANCOIS, notre conducteur, nous a donné l'occasion d'admirer la Cathédrale de 
CHARTRES.

Nous avons ainsi découvert ou redécouvert le pays basque d'une manière instructive d'une part, et 
d'autre part avec beaucoup de plaisir, de bien-être puisqu'il avait une météo splendide avec des 
paysages tout aussi splendides.

Sylvia GUERRIER
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