Rassemblement GCU interdépartemental de Pentecôte
2018 : Découverte du Pays Basque
En 2018, le traditionnel rassemblement interdépartemental du Sud-Ouest aura lieu le week-end de la
Pentecôte du vendredi 18 au mardi 22 mai, au Pays Basque.
Vous pourrez, pendant ce séjour, découvrir quelques unes des nombreuses richesses touristiques et
culturelles de cette région.
L'hébergement se fera sur le terrain GCU de SOCOA sur lequel il sera possible de réserver un mobilhome. Attention : Socoa ne compte que 6 mobil-homes.
Les demandes de réservation d'un mobil-home sont à adresser au secrétariat à Paris, selon la
procédure habituelle.
Pensez à bien préciser sur la demande de réservation la mention "Rassemblement Pentecôte Sud-Ouest".
Les frais de séjour (hors réservation de locatifs) seront à régler sur place.

Programme
Vendredi 18 mai
L'après-midi : Accueil des arrivants.
18h30 :
Présentation du programme, apéritif et repas en commun (chacun apporte son repas).

Samedi 19 mai : Découverte de Bayonne
8h45 :

Midi :
14h30 :

Départ en covoiturage de la sortie du terrain pour se retrouver à 10h à Bayonne sur le
parking du Glain (2 € la journée).
Groupe 1 : visite accompagnée de la ville.
Groupe 2 : visite guidée du musée basque.
Déjeuner libre (en ville).
Poursuite de la découverte de la ville en inversant les groupes.

19h00 :

Apéritif et repas traiteur (salade Bidassoa, paëlla, gâteau basque) sur le terrain.

Le matin :

Dimanche 20 mai : Découverte de villages basques
9h00 :

Départ en covoiturage pour la visite des villages d’Ainhoa et Sarre

Midi :

repas à l’auberge ACHAFLA BAITA à Ascain

L'après midi : Arrêt à ASCAIN
Retour au camping pour le tournoi de pétanque
19h00 :
Repas en commun (chacun apporte son repas).

Lundi 21 mai : Découverte de St Jean de Luz
10h00 :

Midi :
14h15 :
19h00 :

Rendez-vous sur le port devant le magasin "Comptoir des Pêcheurs", partage en 2 groupes :
Groupe 1 : visite accompagnée de la ville.
Groupe 2 : visite guidée de la maison Louis XIV (*)
Déjeuner libre
Poursuite de la découverte de la ville en inversant les groupes.
Repas en commun (chacun apporte son repas).

Mardi 22 mai
Matin :
Traversée de la Bidasoa avec la navette maritime et découverte de Fontarabie
Vers midi :
Après-midi :

Repas sur le terrain (non fourni).
à décider (Ibardin, ND de Guadalupe...)

(*) Visite guidée de la maison de Louis XIV : la composition des groupes est strictement limitée, inscrivez-vous dès
maintenant si vous êtes intéressés.

