
Béarn – Pays Basque 2019
 Compte-Rendu

Du 7 au 10 juin 2019, Stéphane nous a fait visiter sa région. 

Le vendredi soir, nous nous sommes tous retrouvés à Salies-de-Béarn à l’hôtel du Golf « Le Lodge ». Après avoir 
attendu Nicolas, Rémi et Charlie qui arrivaient de Bourgogne et qui devaient passer par la maison pour changer 
leurs roues, mon père et moi avons rejoint le groupe. Retrouvailles, petit apéro et à table !

Après une bonne nuit, départ de l’hôtel à 8h30, direction Sauveterre-De-Béarn pour retrouver nos guides pour le 
week-end, Jean et Danie Castera. 

9h00 nous partons pour le cœur du Pays Basque. Le temps est avec nous, un magnifque soleil ! Nous nous 
baladons sur les hauteurs des villages d’Ibarrolle, de Pagolle,…

À 11h00 pause casse-croute tant attendue ! Au RDV, chifonnade de jambon de Bayonne, jambonneau, chips, 
café, du Jurançon et évidemment une bouteille de Macon Lugny Bourgogne blanc que Rémi avait apporté (à 
consommer avec modération) ! 

Vers 12h00 nous nous dirigeons vers le Col de Gamia pour manger, en passant par une forêt nous faisons la 
course avec nos G. Petite halte au sommet d’une montagne avec une magnifque vue et Bayonne au loin. 

13h00 arrivée au restaurant, repas en terrasse accompagné d’une superbe vue et d’un magnifque soleil.

Une fois le repas terminé, nous reprenons nos petits chemins. En roulant, on aperçoit plus d’une centaine de 
vautours. Notre photographe Christian s’est approché au plus près d’eux pour les photographier. C’était 
magnifque ! 

Vers 17h00 nous étions revenus sur Sauveterre-De-Béarn. Une grande partie du groupe est partie visiter la Tour 
Monréal. Rémi, Nicolas, Charlie, Jacques et moi-même sommes restés aux 4x4 boire un coup ! En suite direction 
l’hôtel pour se préparer. Nous nous étions donné RDV à 20h00 à Sauveterre pour partir au restaurant à Làas. Au 
repas la spécialité du Béarn, la Garbure en entrée, ensuite un flet de merlu avec des légumes et en dessert 
charlotte aux framboises. 

Pour les plus courageux, après le repas, c’était un petit after sur Salies-De-Béarn à la fête des Bretons.  ??h?? 
Dodo.

Le lendemain matin, décollage à 09h00 de l’hôtel. Nous avions rendez-vous à 10h30 à la grotte de la Verna située
dans la commune de Saint-Engâce. Après avoir roulé une bonne heure au cœur des routes béarnaises, nous 
arrivons sur le site à la grotte. Une pause casse-croute s’impose ! La visite a duré environ 02h00. 

À 13h00, la visite est terminée et nous partons pique-niquer. Champagne de notre ami Belge, Nicolas, du 
Pernand Vergelesse, rouge de Bourgogne que Pilou avait amené (à consommer avec modération). Rillettes, 
saucisson, jambon, melon, salade...et en dessert un Russe. C’est un gâteau d’origine française natif d’Oloron-
Saint-Marie qui se compose d’un biscuit aux amandes et d’une pâte pralinée. L’après-midi c’était balade, petits 
chemins et route pour rentrer à l’hôtel. 

À 20h00 rendez-vous dans une auberge à Autevielle-Saint-Martin-Bideren chez M.Balesta. Un petit groupe 
courageux a fni la soirée au Casino à Salies-De-Béarn. ??h?? Dodo.
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Lundi matin rendez-vous vers 10h00 sur un terrain.  Les « dames » sont restées à la maison préparer le barbecue 
pour le midi, sauf une courageuse Suzanne qui est partie avec les « hommes » sur le terrain ! Au menu le midi, 
morceaux de bœuf, chips, salade, tartes aux fraises, tartes au citron, choux pralinés…

Vers 13h00 départ pour la Bourgogne et la Belgique et 14h00 le reste du groupe se disperse à travers la 
France…

On remercie Rémi en tant que membre du bureau d’avoir fait la route pour nous rejoindre, et bien sur tous les 
autres membres qui étaient présents avec nous.

 

Manon Fighera
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