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Attention : LE PASSE SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR TOUS LES PARTICIPANTS. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMME :  
 
 07h00 - Mise en place du car – PAU – Parking du Zénith, départ et route pour SAINT PALAIS. 

Arrivée vers 9h00, accueil du groupe par le raconteur de pays. 
 
 

Départ pour RONCEVAUX. Visite à 10h30. 

Le plus grand «hospital» du chemin de Compostelle. Montée par la célèbre route Napoléon 
jusqu’à l’ermitage de San Salvador d’Ibaneta, dont il ne reste que les vestiges de la chapelle 
fondée en 1127. 

 
 

 Visite de la Collégiale Santa Maria d’Orréaga de Roncevaux 

Visite guidée du Monastère bâti par Sanche VII et l’évêque de Pampelune au XII°siècle, 
du beau cloître, de la chapelle de San Augustin (qui abrite la dépouille du roi Sancho 

Azkarra protecteur indiscutable de Roncevaux) et du Musée de la Collégiale. Aucun autre lieu n’est autant chargé 
d’histoire... Selon Aimery Picaud : «Sitôt les Pyrénées franchies, les actions de grâce fusaient dans toutes les langues 
d’Europe.» E Ultreya, esueya, Deus aia nos plus oultre!... Plus haut, Plus loin, Dieu aide nous. 
 
 
Départ pour ST JEAN LE VIEUX. 
Déjeuner au restaurant vers 12h45. 

Menu : Piquillos / Axoa de veau / Fromage de brebis / Gâteau Basque ou Copa Gorria (glace artisanale au lait de brebis et 
confiture de cerise noire) ou Crème brulée. 
¼ de vin et café /personne. 
 
Départ pour OSTABAT. 
Visite guidée d’Ostabat situé sur le chemin de St Jacques de Compostelle à 15h00. 
Il vous sera raconté la petite et grande histoire de ce village carrefour des voies Jacquaires. 
 
Vers 17h00, retour à Pau. 
Possibilité d’effectuer un arrêt aux ventas. 

 Arrivée vers 19h00 à PAU. 
 


