SORTIE CULTURELLE du jeudi 18 octobre 2018

Sabres – Ecomuse e de Marque ze
Réservée en priorité aux adhérents titulaires de la carte 2018-2019
Déroulement de la journée (organisateurs : J P PRIOLEAU et J. M. AYNAUD)
➢ Départ du bus à 8h30 de la gare routière de St Jean de Luz pour Sabres.
➢ 11h00 : visite du Pavillon-Musée de Sabres qui retrace l’histoire géologique,
l’évolution, et la transformation des Landes de Gascogne jusqu’à nos jours.
➢ 12h10 : départ en petit train pour Marquèze .
➢ 12h30 : « déjeuner landais » à la « Table de Marquèze ».
➢ 14h00 : visite guidée du site retraçant le mode de vie dans la Grande Lande à la fin
du XIXème siècle, période de transition entre lande et forêt, et de mutation
profonde du mode de vie. La reconstitution de l’habitat a conjugué la restauration
sur place, le transfert des bâtiments manquants et la recréation de certains espaces
disparus (champ, partie de l’airial, aire meunière, …), soit plus de 20 habitats …
➢ 16h30 : retour en petit train pour Sabres.
➢ 17h00 : retour du bus pour une arrivée vers 19h15 à St jean de Luz.

Prix : adhérents : 33€ - non adhérents : 45€

(Transport, repas, et visites guidées)

Les inscriptions se feront à la réception du chèque établi à l’ordre de « UTL Côte Basque
Sud », au plus tard le mercredi 10 octobre, dans la limite des 55 places disponibles,
Envoi possible par courrier à UTL chez Mr PRIOLEAU 12 rue Moleressenia 64500 St JEAN DE LUZ
Pour tout désistement appel au 06 79 81 57 97 ; (Retenue de 50% après le 10 octobre 2018)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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