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« Avec les Anciens d’Adix…. » 
MARCHE DOUCE DU JEUDI MATIN 

 
Nous allons vous proposer 2 groupes de niveau. 
Les 2 groupes partiront ensemble mais pourront faire des trajets plus ou moins longs ou 
plus ou moins difficiles. Parfois les bâtons peuvent être utiles selon la configuration du 
terrain. 
Niveau 1 avec Yolande pour les marcheurs les plus rapides et les plus entraînés . 
Niveau 2 avec Alex pour les marcheurs souhaitant effectuer une promenade tranquille La 

distance parcourue sera moins longue mais on reste ensemble et on s’adapte au rythme des plus lents. 
Tout sera organisé pour que les 2 groupes soient groupés au point de départ de la marche ainsi qu’au moment du 
retour (pour rentrer ensemble  avec les voitures).  
Nous allons, pour commencer, essayer cette organisation durant le mois d’octobre puis chaque fois que cela sera 
possible à condition que vous y trouviez votre compte et du plaisir selon votre condition physique mais aussi lors-
que 2 accompagnateurs seront disponibles. 
Avant chaque départ des précisions supplémentaires seront fournies sur les trajets prévus pour que chacun puisse se 
situer et choisir son niveau. 
En cas de pluie les sorties sont annulées. Nous essaierons de vous prévenir la veille lorsque la météo est vraiment 
mauvaise (mail ou SMS). En cas de doute nous prendrons la décision tous ensemble au parking au moment du dé-
part. 
 
Programme prévu pour le mois d’octobre 2020 : (selon conditions météo ou autre nécessité ces programmes peu-
vent varier) 
 
Jeudi 1 er octobre : la voie verte de Bidart au moulin de Bassilour (en remplacement de la sortie annulée jeudi der-
nier). Même itinéraire pour tous avec un rythme différent selon le groupe. 
 
Jeudi 8 octobre 2020 : Depuis la « Réserve » de St. Jean de Luz à Erromardi. Chaque groupe selon son rythme puis 
demi-tour à l’heure qui vous sera donnée au moment du départ. 
 
Jeudi 15 octobre 2020 : Ibardin : Départ du premier parking d’Ibardin puis sommet d’Oneaga pour le groupe 1 et 
les flancs d’Oneaga pour le groupe 2. Retour au parking ensemble. 
 
Jeudi 22 octobre 2020 : Bords de la Bidassoa côté français depuis l’embranchement de Biriatou vers la maison 
« Ondibar » le long du fleuve. Chaque groupe selon son rythme puis demi-tour à l’heure qui vous sera donnée au 
moment du départ. 
 
Jeudi 29 octobre 2020 :  Chemin piétonnier d’Urrugne Bourg vers Socoa.  
Le groupe 2 (Alex) cheminera selon son rythme sur ce chemin en allant vers Socoa puis fera demi-tour à l’heu-
re indiquée au moment du départ.  
Le groupe 1 (Yolande) quittera la voie piétonne pour effectuer une boucle du côté de Bordagain. Des précisions 
vous seront données au moment du départ mais les bâtons pourraient être utiles. 
 
Voilà pour octobre mais déjà nous réfléchissons pour les mois de novembre et décem-
bre. Si vous avez des idées vous pouvez nous en faire part. 
Si les conditions sanitaires, en Espagne, s’améliorent nous programmerons à nouveau 
les nombreux circuits qui sont à notre portée outre Bidassoa. 
 
Nous vous souhaitons de très bonnes promenades avec Adixkideak en cette fin d’an-
née et vous disons à bientôt   … Au plaisir de nous retrouver  pour passer d’agréables 
moments avec les « anciens d’Adix ». 


