
Au revoir Jean-Louis,

Jean-Louis Franchaud nous a quitté après
une lutte courageuse contre la maladie.

Il avait rejoint l’Amicale Adixkideak lors
de sa retraite de pharmacien bordelais.
C’est un personnage attachant, apprécié et
aimé de nous tous qui disparaît. Homme
discret, il avait gardé de son passé de mili-
taire l’esprit de rigueur et d’organisation,
qualités appréciées au sein d’une associa-
tion. Promoteur et animateur de notre loto
annuel c’était aussi un participant actif
de notre conseil d’administration.

Sa gentillesse naturelle, sa disponibilité et
son sourire vont assurément nous man-
quer.
Du Pays basque il a su incarner toutes ses
valeurs : sincérité dans l’amitié, solidarité
et convivialité dans le partage.

Pour tout cela merci Jean-Louis.

Du Pays basque il a pris le meilleur : son
épouse Maïté à qui nous renouvelons tou-
tes nos condoléances ainsi qu’à sa famille.

Infos diverses

A D I X K I D E A K
   Complexe Associatif Iturbidea -  Allée Tobeen -  64122 Uruugne - TEL : 05 59 54 62 08 - PORT.: 06.85.20.60.36

E-mail: amicale.adixkideak@wanadoo.fr - site: www.adixkideak.com

Avec Adixkideak & Ainarak

GRANDE FETE DU THON
Samedi 4 août 2018

 à partir de 20h00
FRONTON MUNICIPAL D’URRUGNE

Menu
*Adultes :

Thon pipérade ou marmitako
Fromage

Gâteau basque
Vin rouge ou rosé

Prix : 15 €
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

*Enfants :
Saucisses, frites

Glace
Boisson type orangina, coca

Prix : 7 €
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Toute la soirée :
 buvette, animation musicale

Soirée dansante à partir de 21 h
Entrée gratuite
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MARCHE DE NOEL en ALSACE

Féerie de Noël en Alsace et Forêt Noire
5 jours / 4 nuits

Située en Alsace, Obernai est le lieu idéal pour
découvrir cette région à une période où la fête
prend une dimension d’exception : celle de
Noël où contes et légendes reprennent vie ain-
si que ses traditionnels marchés

Programme en préparation
1er jour : Biarritz -  Lyon -  Strasbourg -  Obernai
(Arrivée du vol à 21h35)
Arrivée vers 22h30 au village « Les Géraniums »
Nuit au village

2e jour : Matin : Obernai (au départ du village)
Départ pour une visite pédestre d’Obernai : ruelles, colom-
bages, oriels, hôtel de ville du XIIIème siècle, Kappelturm,
vieux quartiers, église Saint-Pierre et Saint-Paul, hall au
blé… vous émerveilleront. Sur les places du centre-ville, les
jolis chalets en bois du marché de Noël de la Gastronomie
et de l’Artisanat vous invitent, dans un cadre enchanteur,
entre senteurs de pains d’épices et effluves de vin chaud, à
garnir vos paniers de produits du terroir et de cadeaux artisa-
naux - Déjeuner
Après-midi : Colmar (90 km A/R)
Départ pour Colmar, l’un des plus beaux marchés de Noël
en Alsace : une féerie de lumières, de guirlandes, de colom-
bages éclairés… - Dîner et soirée au village

3e jour : Journée complète : Strasbourg (70 km A/R)
Départ pour Strasbourg. Visite de la cathédrale et son hor-
loge astronomique. Déjeuner dans une winstub. Puis ren-
dez-vous au marché de Noël, véritable débauche de lumiè-
res et de couleur où le religieux côtoie le profane. - Dîner et
soirée au village

4e jour : Kaysersberg/Riquewihr/Ribeauvillé (120 km)
Visite de Kaysersberg, ville natale du Docteur Albert
Schweitzer. Puis, départ vers Riquewihr « La Perle du Vi-
gnoble ». Déjeuner au restaurant. Temps libre au marché de
Noël. Au retour, arrêt à Ribeauvillé, cité des Ménestriers

5e jour : Obernai -  Strasbourg -  Lyon -  Biarritz
 Départ vers 11 h du vvf avec panier repas.
 Dans la matinée visite d’une cave (Cave Blanc par
exemple)
Arrivée à Biarritz: 17h10

Dates :  du 16 au  au 20 décembre 2018.

Prix : 775,00 €  en ch. double (2 pers.)
Base: 26 pers. ou plus
Suppl. ch Ind. : 50 €
( si nous sommes moins de participants, le prix sera re-
vu à la hausse)

Inscriptions: Au bureau d’Adixkideak le plus rapide-
ment possible (option aérienne jusqu’à ………….)
mail: amicale.adixkideak@wanadoo.fr
tel 05 59 54 62 08

Accompagnateur:   M. ZUBIETA Alex
155 Rte de Legarcia -  64122 URRUGNE
Tel:   05.59 54 35 23 /   06.85 20 60 36
mail: alex.zubieta@wanadoo.fr

Sortie PAMPELUNE -  1 jour
Le jeudi 11 octobre  2018

PROGRAMME
08H00: Départ arrêt du bus du stade à Urrugne
09H00 Pause technique.
10H00 à 13H30 Visite du centre historique :

 Remparts
 Visite guidée cathédrale gothique
 Plazza del Castillo
 Parcours de l’encierro

13H30 Repas gastronomique au restaurant Irunazarra

15H30 Promenade dans les parcs emblématiques :
« Citadelle » et « Taconera »
NB/ En cas de mauvais temps, visite  Planétarium

18H00 Départ vers Urrugne. –
19H00 Pause technique.
20H00 Arrivée à Urrugne.

Guide : Halsouet Cristina.

Prix estimé  : 60€/ personne / base 50 personnes
(si moins de pers. , le prix sera revu à la hausse)
Inscriptions: Si vous êtes intéressé par cette sortie
veuillez vous inscrire dès maintenant au bureau de l’As-
sociation afin que nous puissions procéder aux différen-
tes réservations

Date limite des inscriptions: 31 août 2018

Accompagnateur: M. COMET Jean Francis
42 Rue Itsas Ondo -  64122 URRUGNE
Tel: 05 59 51 78 11 / 06 71 60 79 21
Mail: jfcomet@yahoo.fr

BARDENAS 2018
Programme en préparation

Suite à des demandes de dernière minute, nous en-
visageons d’organiser (selon nombre d’inscrits) la
sortie habituelle de 2 jours dans les Bardenas

Dates:  les  22 et 23 septembre 2018

Le samedi 22: visites avec petites randonnées
(pour les volontaires) durant le trajet d’ici les Bar-
denas avec repas au restaurant à midi (en prépara-
tion)
Nuit à l’hôtel près du site des Bardenas (pension
complète)
Dimanche 23: Randonnée (environ 3 heures) dans
les Bardenas avec 2 circuits: l’un court accessible à
tous et l’autre, pour les plus volontaires, un plus
long mais facile -  Retour après le repas de midi

Inscriptions: Au bureau d’Adixkideak dès maintenant
mail: amicale.adixkideak@wanadoo.fr - tel 05 59 54 62 08
Si nombre d’inscrits suffisant nous mettrons en place un car

Acompte à l’inscription: 20 € - Organisateurs

ZUBIETA Alex
Tel: 06.85 20 60 36
mail: alex.zubieta@wanadoo.fr

LIMBOURG Christian
Tel: 06.51.14.53.63
Mail: cl.adixk@gmail.com
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G U A T E M A L A
(voir programme détaillé sur le site www.adixkideak.com)

Le Guatemala, berceau de l'extraordinaire culture Maya où foison-
nent temples et monuments archéologiques, est aussi le pays des
Amérindiens bien de notre temps et des volcans.
Le Guatemala présente, en effet, la plus grande concentration de
volcans d’Amérique centrale. Eteints pour la plupart, ils consti-
tuent, notamment, de superbes cadres autour du lac Atitlán et de la
ville coloniale d’Antigua. De fait, sauf dans la région de Tikal, que
l’on rapproche du Yucatán, et dans les petites plaines côtières, le
pays est montagneux. La variété
de ses paysages et ses plans de

préservation en font aussi d’une belle destination pour les ama-
teurs de nature.
Quant aux Amérindiens, représentés par plus de 20 ethnies, ils
n'ont pas été décimés ici et ont conservé, dans plusieurs ré-
gions, leurs anciennes valeurs, croyances, fêtes et danses parti-
culières. Vous découvrirez, surtout dans les marchés multicolo-
res comme à Chichicastenango, la richesse et la variété de l’arti-
sanat local, tandis que, partout, le charme et la gentillesse des
Guatémaltèques ne manqueront pas de vous séduire.

Présentation du circuit (voir programme sur www.adixkideak.com)

1er JOUR : Vendredi 11 Janvier 2019 – FONTARRABIE GUATEMALA via MADRID
Vol régulier Iberia via Madrid
2éme JOUR : Samedi 12 Janvier 2019 - GUATEMALA CITY
3ème JOUR : Dimanche 13 Janvier 2019 -  GUATEMALA CITY / COPÁN – 240 km
4ème JOUR : Lundi 14 Janvier 2019 - COPÁN / QUIRIGUÁ / RIO DULCE – 260 km
5ème JOUR : Mardi 15 Janvier 2019 - RIO DULCE / LIVINGSTON
6ème JOUR : Mercredi 16 Janvier 2019 – LIVINGSTON / RIO DULCE / FLORES – 210 km
7ème JOUR : Jeudi 17 Janvier 2019 - FLORES / TIKAL / FLORES – 130 km
8ème JOUR : Vendredi 18 Janvier - FLORES / YAXCHA / FLO-
RES GUATEMALA CITY – 140 km
9ème JOUR : Samedi 19 Janvier - ATITLÁN / SAN JUAN LA
LAGUNA / PANAJACHEL – 140 km
10ème JOUR : Dimanche 20 Janvier - PANAJACHEL / CHI-
CHICASTENANGO / ANTIGUA – 150 km
11ème JOUR : Lundi 21 Janvier 2019 - ANTIGUA Dîner d’a-
dieu dans un restaurant local au rythme
13 ème JOUR : Mercredi 23 Janvier 2019 – MADRID
FONTARRABIE

Dates du voyage :  du vendredi 11 au dimanche 23 janvier 2019.

Prix :   2.290 € Base: 31 personnes ou plus -    Suppl. ch Ind. : 350 €
Ce prix ne comprend pas:
l’assurance annulation -  les pourboires aux guides et chauffeurs (3 € par jour et par pers

(si nous sommes moins de participants, le prix sera revu à la hausse)
Inscriptions: Au bureau d’Adixkideak le plus rapidement possible (option aérienne jusqu’à fin juillet) -
mail: amicale.adixkideak@wanadoo.fr -  tel 05 59 54 62 08

Acompte à l’inscription: 700 € -  Fournir une copie de votre passeport à l’inscription

Accompagnateur:   M. SOL J. Claude -  29 av. de l’océan -  64500 CIBOURE
Tel: 05.59.47.39.56  /   06.74.27.00.44
Mail: jcsol@orange.fr
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Guatemala avec Jean Claude Sol:
voir page  précédente de ce bulletin (page 3)

Madère avec Christian Limbourg: en préparation

Azerbaïdjan-Géorgie avec Alex
 Le Caucase ce sont deux plaines sur les côtes des mers Noi-
re et Caspienne encadrées par deux imposantes chaines de
montagnes. Au Nord, le mont Elbrouz culmine à 5 642 m
tandis qu’au sud du Petit Caucase, le mont Ararat se détache
magnifiquement dans le paysage avec ses 5 137 m. Nous
sommes dans une région, à la fois, de passage, de commer-
ce, de conquête mais aussi de développement de cultures
originales : les peuples du Caucase parlent environ 60 lan-
gues et dialectes différents ! L’Azerbaïdjan et la Géorgie
représentent le coeur du Caucase et leurs peuples illustrent
parfaitement la diversité des cultures locales. Villes ancien-
nes, monuments originaux au milieu de paysages grandioses
et mille autres aspects des choses ; en vous laissant sans ces-
se dépayser, partez pour un fascinant voyage !

Irlande avec Alex Zubieta
 Le voyageur qui se rend en Irlande pour la première fois se sentira
étrangement dépaysé. Les routes de campagne qui sillonnent des
vallées, des prairies verdoyantes ou des paysages âpres et grandio-
ses dans l'ouest, sont quasi désertes. Chevaux, ânes et moutons
peuvent surgir à tout moment d'un invisible sentier et ils semblent
régner sur un monde où la nature a gardé ses droits. L'Irlande est
un pays secret qu'il convient de découvrir et de savourer à petites
gorgées en prenant son temps. Si les irlandais à l'humour un peu
fou valent à eux seuls le voyage, la nature en demeure pas en reste
et gravera dans votre mémoire de magnifiques et sauvages images.

Islande avec Jean Claude Souque
A seulement 3h30 de Paris, dépaysement garanti ! Découvrez en
toute sécurité les sites les plus incroyables de l’Islande (volcans,
geysers, glaciers, chutes d’eau), encadrés par un guide, qui vous
fera partager sa passion pour cette destination aux paysages uni-
ques...
L'Islande est un paradis pour les amoureux des grands espaces, une
aventure extrême qui vous attend à chaque recoin et virage. C’est
une source de pureté jaillissant au coeur d'une nature intacte, ses
eaux cristallines, ses énergies propres et sa culture thermale.
L'Islande vous ravira par ses points de vu époustouflants et sa natu-
re surprenante. Ce pays déborde aussi de créativité. Venez décou-
vrir la musique et les arts islandais dans leur creuset naturel affir-
mant une forte identité. Venez découvrir l'héritage islandais.

La Saxe avec Christian Limbourg

Moscou / Astrakan (croisière) avec Alex Zubieta
Durant 14 jours, découvrez la « MATOUCHKA » VOLGA, « peti-
te mère » et fleuve nourricier de la Russie Millénaire. Cette croisiè-
re inédite Russie Cruise, vous ouvre les trésors de la Russie du
Sud, contrée mythique des Cosaques et des Tatars où l’Europe ren-
contre l’Orient.
Si l’été est une saison propice au voyage dans le Nord de la Russie,
en revanche c’est au printemps et à l’automne que la navigation est
la plus belle dans le sud du pays. Douceurs des températures, lu-
mières délicates, splendeur des paysages et des villes traversés,
couleurs des feuillages du vert tendre du printemps aux teintes
chaudes de l’automne, nul doute que vous serez sous le charme de
ce pays, fascinés par ce je ne sais quoi que certains appellent l’âme
russe…
Indonésie avec Dominique Mélé: en préparation

La Sardaigne avec Jean Claude Souque: en préparation

En projet actuellement
Accompagnateur: Francis Comet
Guide : Christina
Bilbao le jeudi 7 mars 2019
Loyala le jeudi 21 mars 2019
Olite le jeudi 11 avril 2019
Estella le jeudi 2 mai 2019
Zumaya le jeudi 16 mai 2019

Projets de voyages 2019

Escapades 2019
Hollande (croisière) avec Dominique Mélé
Cette croisière sera pour vous l’occasion d’une agréable
découverte de la Hollande du Sud depuis Amsterdam, en
passant par Rotterdam, jusqu’à Anvers en Belgique. Beau-
coup de paysages à contempler à la meilleure saison des
tulipes mais aussi de grandes et petites villes, des moulins
et le Centre Vermeer de Delft vous attendent.

Berlin avec Christian Limbourg en préparation

Bologne (Italie) avec Jean Claude Sol
« Bologne la savante » grâce à sa prestigieuse université,
l’une des plus vieilles d'Europe ou encore « Bologne la
rouge », pour la couleur de ses édifices et de ses 42 km
d'arcades, ou « Bologne l'opulente » pour sa richesse agri-
cole et son abondance gastronomique, qui fait d'elle le
temple de la cuisine italienne.
Découvrez également au départ de Bologne les autres tré-
sors « Renaissance » de cette belle région d’Emilie- Roma-
gne : Ferrare, classée à l'Unesco, construite autour d'un
splendide château fort, regorge de palais et de places mys-
térieuses ; Parme que la famille Farnese a magnifié durant
deux cents ans, allie beaux-arts, belles lettres, musique et
mets appétissants ; Modène, la patrie de Luciano Pavarotti,
séduira aussi bien les amateurs d'art que les passionnés de
belle mécanique (Ferrari) ou encore les gourmets grâce à
sa succulente cuisine. Vous retrouverez en effet le vinaigre
balsamique traditionnel, le parmigiano reggiano, le « zam-
pone » jambon AOP de Modène et le lambrusco, vin rouge
pétillant de la région ; Ravenne, qui fut l'un des berceaux
de la spiritualité chrétienne, a su préserver son centre histo-
rique au charme discret.

Bruxelles et les environs avec Christian Limbourg;
En préparation

Sorties découvertes 2019: 1 journée

PROJETS: Voyages, escapades, séjours, sorties etc… 2019
Vous recevrez dans les jours qui viennent  les dates, les programmes, les prix etc...

Rando-Tourisme en Aveyron  à Brusque ou, à défaut,
Najac  ou autre ...selon disponibilité

Au confluent de deux vallées étroites et pittoresque la cité
de Brusque est dominée par la tour de l’ancienne église et
les ruines du château féodal.
Najac se profile.sur un promontoire dominant la superbe
vallée de l’Aveyron.
C’est l’occasion de découvrir la cité médiévale de Caylus,
les fermes rustiques du Rouergue, la forêt de Grésigne, les
gorges de l’Aveyron etc…
Très prochainement des précisions

Séjours 2019
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