Prix du pétrole,….et Urrizate
Eh oui ; il grimpe….ce si cher pétrole qui un
jour pensions nous, nous avait rendu libre de nos
mouvements, rogne chaque jour le pouvoir
d’achat des citoyens et donc leur capacité à se
déplacer individuellement .Une chose est sure, il
va falloir dès les prochains mois raisonner
autrement en terme de déplacement de travail
quotidien et de loisirs. Si la part liée aux
obligations immédiates dans un petit périmètre
de circulation est encore du domaine du
supportable, il en ira autrement pour les
déplacements en montagne, grand mangeur en
kilomètres et donc de budget .Un exemple,
Gavarnie et le Vignemale représentent 500 km
pour un week end et au minimum 350 FF (53
euros) d’essence. La vallée d’Aspe est à 220 FF
(33 euros).Ce mouvement ne fera que s’amplifier
au fil des années.
Il faudra s’adapter. 3 pistes sont pour le moment
à explorer.

1) trouver des itinéraires moins loin tout en
restant originaux.
2) utiliser les transports en commun dans
l’organisation des sorties et garnir les
véhicules.
3) User des déplacements lointains pour des
séjours d’au moins 2 sorties.
Comme un essai, cet hiver et ce printemps
nous avons été amenés à visiter la vallée
d’Urrizate six fois et entrevoir les prémices de
nouvelles randonnées ainsi qu’une rénovation
de nombreux chemins abandonnés. Un monde
si près et si loin. De même à l’instar d’un
montagnard gipuzkoan actuel, nous nous
(re)mettrons à utiliser les lignes SNCF, le
Topo d’Euskotren, les services de bus « la
gipuzcoana », si ce n’est pas de gré
aujourd’hui ce sera par obligation demain. Ah
si Ledormeur était toujours vivant……

Canyon Fin
Août 2008

2008 ko Ibilaldi
Neurtua

L’association va organiser un stage de
canyon du 23 août au 31 août sur les flancs
du Mont Perdu et en sierra de Guara. Afin
de prévoir les équipements et les lieux de
campement les adhérents sont invités à se
faire connaître. le niveau des descentes
proposées se situera dans la fourchette
« facile à assez difficile » c'est-à-dire entre
Peonera et Gorgas Negras.06 77 355 419

1 km de piste, 1km d’asphalte, 22 km de
sentier, la marche régulière d’
Auñamendi 2008 aura lieu le dimanche
5 octobre à Baigorri. Le parcours de
reconnaissance aura lieu la dimanche
28 sept 2008. RDV sur la place à 8.00.
Le circuit long empruntera un
parcours passant par les montagnes
d’Apaloy, Aintziaga, Buztanzelai et
Urrizpilota. Départ 7.30 de Baigorri.

Camp de
montagne 2008

Alta Ruta de
los Cataros

Le camp de montagne de l’année 2008 aura
lieu dans la semaine du 5 au 14 juillet 2008
en Ariège. Ces montagnes à l’occupation
très ancienne révèlent de beaux trésors
montagnards et naturalistes. Le séjour
devrait d’abord s’arrêter dans la St
Gironnais, le Couserans, le Biros.

Cette haute route d’une durée de 7 jours à
travers la Catalunya est programmée du
13 au 21 septembre 2008.Elle démarrera
de Berga et se terminera à Porta (66) .Elle
passe par les pics de Pedraforca,
Comabona et Puigpedros. Tel 06
77 355 419 (SNCF et Renfe).

Bulletin de liaison des adhérents et d’information des gîtes
de l’association (disponible en version pdf sur le site Internet)
Auñamendi elkarteko kideen eta aterpeen arteko lokarria.

Xehetasunak / Renseignements:
Portable de l’association: 06 77 355 419
MVC Polo Beyris 64100 Bayonne : 05 59 63 21 40
Permanence : mardi & jeudi 19h.00 à 20h00
Bureau président 05 59 44 92 98 mail : anaia2005@wanadoo.fr
Adresse électronique. aunamendi@orange. fr
2008ko 3. hiruila
3ième trimestre 08

Site Internet
http://www.aunamendi.com/
Adresse Internet des gîtes ; réservations ; artekagr10@wanadoo.fr
Réservation des gîtes ; Aterpeak 05 59 37 71 34
Permanence des gîtes: du lundi au samedi de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Portable des gîtes / Aterpearen moviloa / 06 85 706 406 edo 06 89 096 548

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS / HITZ ORDUAK
Permanence du MARDI (MVC POLO BEYRIS 19h-20H) bureau, secrétariat, emprunt et retour du matériel,
inscription
Permanence du JEUDI (MVC POLO BEYRIS 19h-20H) organisation des sorties, prêt ou retour du matériel,
inscription : en cas d’absence téléphoner au 06 77 355 419 .Cette permanence n’est pas automatique sans
téléphoner au préalable.
Premier MARDI de chaque mois (MVC POLO BEYRIS 19H)
Réunion du bureau de l’association.
Réunion du trimestre le :
1 juillet, 5 août, 2 septembre 2008.
Le MARDI de 18h à 22h (mur à gauche des Hauts de Ste Croix) initiation et entraînement à l’escalade, en
pratique libre .Jusqu’à 20h l’activité est réservée aux jeunes grimpeurs.
Le LUNDI de 18h à 22h en interclubs.(Auñamendi , CAF , Léo Lagrange , O2)
Troisième JEUDI de mars, juin, septembre et décembre : réunion programme à la MVC ou à la ferme du POLO afin
d’évoquer les activités du trimestre à / prochaine réunion le 19 septembre 2008 à 19.00

MATÉRIEL / MATÉRIALA/ LOCATION /ALOKATZE
Le prêt du matériel s’effectue le mardi soir de 19h à 20h auprès des membres du bureau à appeler
à la MVC du Polo Beyris (Beñat ou Brigitte)

RENDEZ VOUS DU TRIMESTRE / HITZ ORDU
CA Auñamendi

Vendredi 18 juillet à Villefranque à 19.00h

AEK sur le Gr 10

3ième semaine de juillet

Candidature pour le CA 2008/2009 : avant le

Vendredi 5 septembre

CA Auñamendi au Polo Beyris
Réunion générale de la marche régulière 2008

Vendredi 5 septembre à 19.00

Marche régulière à Baigorri

Dimanche 5 octobre 2008

Réunion programme

Jeudi 18 septembre 2008 :19.00 au Polo

Stage AFPS programmé par Auñamendi.
Attestation de formation aux premiers secours
(indispensable pour les formations fédérales)

3 jeudis soirs, en octobre, à la MVC du Polo Beyris de
19.00 à 22.00h
Jeudi 9, 16,23 Octobre 2008.

Dernière nouvelle (3/07/2008) : le tribunal des prud’hommes de Bayonne a rejeté les demandes de Serge Istèque ,ancien directeur des
gîtes,concernant le caractère abusif de son licenciement , les procédures illégales de sa mise en œuvre , ainsi que ses demandes
d’indemnités supplémentaires de congés payés et de dommages et intérêts .Il l’a condamné à une amende de 150 euros ainsi qu’aux
dépens du procès.

Ateraldiak

Classement des sorties :

A: ibilaldi errexa, 4 edo 5 ordu
B: ibilaldi luzeagoa edo/eta leku zailagoan
C: experientzia handiagoa eskatzen duen ateraldia edo/eta
materialea erabili beharra
D: eskalada/ alpinismoa

A : randonnée facile, 4-5heures
B : plus longue et/ou en terrain plus délicat, dépassant 5 heures
C : activité demandant une expérience plus importante ou
l’utilisation de matériel
D : escalade/alpinisme dès le niveau III.

Oroitu ateraldi
guzientzat materiale minimo bat behar dela: oinetako onak,
motxila, euritakoa, betaurrekoak, eskularruak,... behar denean,
eskaladako materialea.

Rappel pour les sorties : équipement correct nécessaire (type tri couches
pour le haut , sous vêtement pour le bas du corps ): bonnes chaussures
étanches ou traitées water proof , sac à dos, guêtres , vêtements de pluie,
lunettes de soleil, gants , deux mousquetons , une sangle américaine de 2
m (dès les sorties B) .
La lampe frontale et la couverture de survie devront se trouver au fond
de votre sac à dos (secours portable : 112) ARVA obligatoire
en cas de neige

LIVRES ET MEDIAS
Guides de grandes traversées aux éditions Desnivel.
Por los orígenes del Reino de Aragón 19 étapes
Travesía a pie por el Prepirineo oscense PVP: 16,50 €
Luis Aurelio González, Loli Palomares y José Pallarés
Colección: Grandes travesías (Guías) Junio 2008 216 pág 11 x 19 cm ISBN: 978-84-9829-132-2

Vuelta a Gredos
Travesía circular en 11 etapas
Luis Aurelio González, Loli Palomares y Luis Miguel López Soriano
Colección: Grandes travesías (Guías) Febrero 2007 156 pág. 11 x 19 cm
ISBN: 978-84-9829-067-7 PVP: 15,00 €

Sierra de Cuera
Primer escalón de los Picos de Europa. Travesía circular en 10 etapas PVP: 15,00 €
Luis Aurelio González y Loli Palomares
Colección: Grandes travesías (Guías) Enero 2007 144 pág. 11 x 19 cm ISBN: 978-84-9829-066-0

INFOS AUX ADHÉRENTS
Carnet
Auñamendi s’associe à la peine de René Dosbaa, notre plus fidèle adhérent lors du décès de son épouse début
mai 2008. Courage René.
Auñamendi présente ses sincères condoléances à Philippe Mersch, longtemps grimpeur de l’association, lors du
décès de sa fille Aude .Goian bego.
Auñamendi s’associe à la peine de la communauté des montagnards navarrais attristés par la mort de Iñaki de
Ochoa lors de sa tentative à l’Annapurna.
Auñamendi adresse tous ses vœux de bonheur à ses adhérents Pascale Mouesca et Olivier Amestoy passés
devant le monsieur le maire pour concrétiser leur union. Vive les mariés.
Auñamendi adresse toutes ses félicitations à Mikel Aphesteguy, ancien adhérent, pour la naissance de sa petite
fille. Félicitations aussi à la maman.
Auñamendi adresse tous ses vœux de bienvenue au petit Ilian, né au foyer de Gaizka Iroz et Mixele Aguerre
anciens adhérents et cadres d’escalade de l’association.
Compegps
L’éditeur de ce logiciel de cartographie pour Gps de randonnée considéré comme le meilleur actuellement sur le
marché met en ligne son manuel d’aide et un site de pour la manipulation du logiciel.
http://www.compegps.com/new/manual/OnlinePC_ES/
http://www.compegps.com/new/manual/HELP_CompeGPS_PC_ES_100.pdf

GR 11 (voir chronique du Gr10 dans ce numéro) par Txomin Haran (Auñamendi Elkartea)
Vous le savez ou pas, mais cet été j'ai pris un billet de train jusqu'à Banyuls - Méditerranée, et n'ayant pu trouver de billet
retour j'ai décidé de revenir à pied par le chemin le plus direct: Les Pyrénées. Je traverserais donc les Pyrénées du 15 juillet
jusqu'aux alentours du 26 août d' Est en Ouest en commençant à Banyuls en suivant un mix entre GR10 et HRP qui au bout
d'une semaine me mèneront au GR11 (versant catalan, aragonais, navarrais, gipuzkoan) que je suivrais jusqu'au jour de
l'arrivée où je retrouverais le GR10 pour arriver à Hendaye. Je pars seul mais toute compagnie est bienvenue et je vous
enverrais rapidement un tableau détaillé du programme de ma traversée pour que le cas échéant vous veniez faire une ou
autre étape avec moi. Le premier rendez-vous sera dans la nuit du samedi au dimanche 20 juillet: ascension nocturne du
mythique Mont Canigou depuis le refuge des Courtalets, départ 3h à la frontale, arrivée au Canigou à 5h, lever de soleil sur la
Méditerranée et toute la Catalogne, remise en route entre 7h et 8h, arrivée au refuge de Mariailles vers 10h. Que ceux qui ont
le WE de libre et aiment la montagne me rejoignent, l'accès par la route est possible jusqu'au refuge des Courtalets par taxi4x4, Courtalets Canigou AR: 4h, 650m de dénivelé, 5km, Courtalets: 0468963619/0468961890 (faut réserver).
Voilà, j'espère que l'idée vous plaira et qu'on pourra faire un morceau de chemin ensemble, à bientôt.
Zeharkaldi hontan elkartzeko parada ugari ukanen ditugu. Toki batzuk urrun dira baina pena merezi dute: Cerdegna,
Aiguestortes, Posets, Pineta, Ordesa... Espero dut ez duzuela Mendebaldeko zatia itxoinen eta animatuko ziztela toki berezi
horiek ezagutzeko; Besarka haundi bat.

Wikiloc
La plupart des sorties réalisées ce printemps par l’association ont été montées sur le site wikiloc.com ; site de partage
fréquenté par le monde montagnard, il enrichit la connaissance des pratiquants par l’échange de leurs courses respectives. Il
regroupe à ce jour près de 20 000 traces dans le monde touchant toutes les activités de pleine nature. Il est très renseigné sur
la péninsule ibérique en particuliers sur les provinces d’Euzkadi, Aragon et Catalunya.

Remerciements
A tous ceux et celles qui ont permis la réalisation et l’envoi de ce numéro : Xalbat Lekuona, Brigitte , Xabi
Viguié, Bruno Floret et à tous les adhérents qui participent à l’élaboration du programme ou qui prêtent
gracieusement leurs photos O. Coste,T. Laxalt ,F. Zaccari , M. Larraburu. Rédaction : Beñat Auriol

printemps 2008

Mousqueton jaune : Xan , Inès , Inès
Mousqueton blanc ; Beñat, Flora

Refuge de Larri par Jûrgen Löffler-Wegwerth

Mousqueton orange : Fabrice, Xalbat, Intza, Mathieu
les Pyrénées selon Jûrgen Löffler-Wegwerth

Escalade à Arudy

tunnel de mines : peñas de Aia.

Port folio : printemps 2008

Hazparneko ikastola : lehen martxa :Ursuia
Vestiges de toit en bardeaux de châtaignier
(Bohorkortia_Xuberoa)

Vignemale –Tapou : conditions de neige
exceptionnelles fin juin 2008
Le pays basque de Yann Trellu
Tortue cistude.

Vielle borde de Naparruntz (Artzamendi)

Auñamendi berriak
Escalade
Ce mardi 2 juillet a eu lieu à la SAE des Hauts de Ste Croix le premier passage des
passeports organisé par Auñamendi .Il s’agissait avant tout de mesurer le niveau de pratique
et d’autonomie des pratiquants les plus assidus de l’année scolaire écoulée. Cette année fut
une année faste pour l’encadrement de l’activité, la plus dynamique de notre association.
Xavier Viguié et Fabien Zaccari ont obtenus l’Initiateur SAE .Olivier Coste, Xavier Lataillade,
Sébastien Hitier ont obtenus le passeport vert à Oloron.
N° de licence Nom

Prenom Sexe Date de naissance

Passeport validé

271962
279581

PORTET
Flora
SALABERRY CAPLANE Beñat

F
M

30/07/2001
06/01/1997

Blanc
Blanc

191661
275124
224305

URMAN
LAFOURCADE
LOUIT CERLO

Inès
Inès
Xan

F
F
M

22/07/1998
24/08/1998
15/04/1998

Jaune
Jaune
Jaune

284130

COLY
RICHARD
ARÇUBY
GOMMES
APHESTEGUY

Fabrice M
Mathieu M
Intza
F

15/11/1982
05/03/1992

Orange
Orange
Orange

Xalbat

06/01/1991

Orange

273511
277117

M

Activités de randonnée au cours du 2ième trimestre 2008
2-3 avril : traversée de la sierra de Lokiz (Navarra) 55 km, 1800m dénivelé.
6 avril : Peñas de Itsusi ; sentier des moines ; Fraileen bidexka ; voie des Cairns au Zerkanbide.
13 avril : Peñas de hayas (tour complet depuis Irun-sidreria Ola)
20 avril ; tour du vallon d’Izpegi ; reconnaissance pour la marche 2008. (Difficile)
27 avril : Artzamendi depuis le Laxia par le vallon de Naparruntz. (Peu fréquenté)
3 mai : Autza depuis Gorostalepo et les cascades de Xorroxin (terrain d’aventure)
7 mai : montes de Donamaria (Bidassoa) ; boucle de 35km ; 1750m de dénivelé.
8 mai : Dec de Lhurs (Lescun)
9 mai : Pic du Billare (Lescun)
18 mai : Urrizate ; Iparla par Arpettiki et descente par le chemin de Kaskegi.
24 mai : Urrizate ; Autsietako Bizkarra et Tranpako Sokoa
1 juin : première marche d’Hazparneko ikastola (Ursuiamendi)
8 juin : Isaba ; Ardibidegaina ; Kortaplana
22 juin : Xuberoa ; Napale, Etxekortia, Bohorkortia, Elsarreko ordokia (boucle de 25km)
29 juin : dernier tronçon du sentier côtier : Bayonne Hendaye.
Auñamendi a été présent sur les marches de longues durées suivantes : 14h d’Aralar, Baztango Itzulia, Sarako
Itzulia, Zarauzko Iraupeneko Ibilaldia, Sakanako Ibilaldia Haundia, Bermeoko Ermiten Martxa, Hirukasko,
Lesakako Itzulia.

Auñamendi remercie la semaine du pays basque et en particuliers Valérie Josa, sa journaliste, pour
l’article que cet hebdo a consacré dans le numéro 767 du 15 mai 2008 à l’association ainsi qu’aux
gîtes de Bidarrai rénovés et à leur gérant ,la société Arteka.

Formation PSC 1 (ancien AFPS)
Une formation de 10h sera organisée en octobre par l’association lors de 3 jeudi soir de 19h à 22h20 à la MVC du Polo Beyris.
Les dates retenues sont les 9, 16, 23 octobre 2008 .Ce brevet est obligatoire pour toutes les formations FFME.
L’enseignement sera assuré par Philippe Jupille de Cambo. Tel 06 77 355 419 ou 06 61 728 745

Des nouvelles et des histoires : GR10 et GR11.
Chronique du GR 10. (Beñat Auriol)
Il était posé dans un coin de la pièce au milieu
des vieux journaux qui allaient servir à allumer
le poêle bigourdan un de ceux qui équipent
tous les refuges pastoraux de la vallée d’Aspe.
Au pire, un groupe de montagnards aurait pu
se servir des pages blanches pour y inscrire les
comptes des interminables parties de tarot à
jouer quand le temps crasse vous empêche de
partir en course au petit matin. Ce petit cahier
d’écolier à lignes et interlignes attendait là
depuis le 11 septembre 2007, au refuge de
Larri .En effet la date de ce journal intime était
la dernière inscrite .Nous étions le 22 février
2008 ; les outrages du temps, les souris
affamées et le respect des gens de montagne
n’avaient en rien entamé le secret des
réflexions intimes de son auteur. S’il était resté
aussi longtemps, c’est qu’il n’intéressait
personne jusqu’à ce jour. Il était tout
simplement écrit dans la langue de Goethe et
Schiller, en allemand.
L’équipe d’Auñamendi (Eric, Olivier, Virginie,
Beñat) décida d’éclaircir ce manuscrit et qui
sait, en trouver son auteur.
Me le confiant dans un premier temps, je
m’intéressais à retrouver les coordonnées
GPS qui étaient annotées sur ce cahier par le
marcheur. Malheureusement il ne s’agissait
que de bergeries, d’abris sous roche ….On
avait affaire à un dur.
Puis je m’attelais à téléphoner dans les refuges
où il était sensé être passé. Là aussi, piste vite
sans issue : depuis longtemps les hébergeurs
ne notent plus les passagers du GR 10.
Le cahier allait il finir au rebut ? C’est alors que
je le confiais au bon soin de Beñat Sagardia qui
avait dans ses connaissances une amie
germanophone. Si elle savait d’où était parti
notre pèlerin du GR10, comment le retrouver
dans une ville de 15 000 habitants .Puis le
miracle se produisit. Miracle de l’Internet et de
la téléphonie .Un jour elle reçut un drôle de
mel. Un dénommé Jürgen se révélait être
l’écrivain frustré et orphelin de son journal.
Madame,
Merci beaucoup, beaucoup pour votre
engagement. J'ai souvent pensé à mes notes
perdues et réfléchi aux possibilités de les
retrouver. Mais je n'ai pas trouvé d'approche
prometteuse. Le fait que je les ai retrouvées de
cette manière est tellement fantastique pour
moi que je n'aurais pas pu l'imaginer.
Grâce à la relation entre vous et Monsieur
Auriol et l'importance que vous attachiez à mon

cahier m'ont fait énormément plaisir. Dans vos
recherches je sens un grand acte d'amitié.
Peut-être aurons-nous un jour la possibilité de
nous voir. Dans tous les cas, nous pourrions
nous appeler
(J'ai fini/interrompu ma traversée des Pyrénées
le 26 septembre 2007 à Vielle-Aure. Le 9 juillet
je voudrais retourner dans les Pyrénées et
suivre le GR10 jusqu'à Banyuls. Il me tarde.
Merci de transmettre à Monsieur Auriol ma
gratitude et joie. Est-ce qu'il a une adresse
mail? Sinon, je lui enverrai un courrier par la
poste.
Amicalement Jürgen Löffler-Wegweth
Schwarzbachweg 18 36355 Grebenhain
Régine m’alertait aussitôt : « Bonjour Beñat,
Après quelques recherches à partir d'un nom
mentionné dans le carnet du randonneur
allemand que tu m'as fait parvenir par Beñat et
Agnès, je l'ai fait parvenir à son propriétaire.
Il m'a écrit et voici la traduction de son courrier:
Je ne sais pas si j'ai réussi à bien faire sortir sa
joie et son émotion, en tout cas, il est vraiment
heureux. Voilà une bonne chose de faite et tu
as fait un heureux. A bientôt dans une des
montagnes qui nous entourent. Régine »
Puis vint la délivrance par ce courriel reçu à
l’association
« De: Jürgen Löffler-Wegwerth
Envoyé: lundi 16 juin 2008 10:13
À: aunamendi
Objet: Merci pour le journal intime
Bonjour M. Auriol,
Merci beaucoup pour votre engagement. J'ai
déjà pas plus cru de revoir mon journal intime mais vous avez avec Mme Spiess Alliez- m’a
fait un grand plaisir. J'ai commencé à parcourir
l'année dernière le GR10 d'Hendaye à Banyuls.
A Vielle-Aure l'année dernière, j'ai terminé ma
tournée, et maintenant le 10 Juillet là encore en
direction de Germ - Lac d'Oo. J'ai 20 jours de
voyage. Je me réjouis déjà de retourner dans
les belles-Pyrénées. Il serait bon que nous
nous voyions une fois. Si vous venez une fois
en Allemagne, je l'aurais volontiers à tout
moment, tant que mon hôte bienvenu.
Beaucoup de salutations de Hochwaldhausen !
Jürgen Löffler-Wegwerth Schwarzbachweg 18,
36355 Hochwaldhausen

Sur le GR 11 : lire le petit mot de Txomin
Haran en page 3

Eguna/Date

Ateraldia / Sortie 2008

Niv

Nor / Qui

Juillet / Uztaila
Dim 29 juin

Sentier côtier Bayonne Hendaye ; La Barre/Bidart

A

Mardi 1er

Passeport blanc et jaune à la SAE de bayonne

Dim 6

Lavigne Cherue (Massif de l’Ossau)

B

Dim 6 juillet

Pic de la Badete (Cauterets) Escalade

D

SAM 5 / DIM 13

Camp en Ariège ; St Girons, Biros, Couserans…….

B

DIM 20

Ainhoa : Atsulai Mendi Taldea Martxa

B

Beñat
Xavier Viguié
Fabien Zaccari
Kiki Viguié

Alain
0603853810

Peio
0688315268

Eric / Beñat
06 77 355 419

Rafa
0661814544

Août / Agorrila
vendredi 1er au
DIM 3

Week end Ordesa : fajas Racon,Flores ,Guaza
Réserver au plus vite pour le refuge

B+

15 ET 16

Arriel Palas (appeler pour réservation refuge au
plus tôt)

B

SAM 23 AU DIM 31

Semaine canyon /Mont Perdu et Guara
Matériel à réserver au 06 77 355 419

C

Beñat
Philippe

30 ET 31

Arête sud du Turon du Néouvielle
Arête des trois conseillers (Niv III+)

D

Fabien
0683471635

Beñat
Alain
0603853810

Septembre / Iraila
6/7

Mont Perdu par Tuquerouye

B

Sortie à Etxaurri (Navarra) escalade

D

13/21

Haute route des cathares ; Berga - Porta ; 6 jours de
traversée en Catalunya

B

21

Escalade à l’Ossau (voie Fouquié) Niv IV+, V

D

DIM 28

Reconnaissance du parcours de la marche 2008

14

jeudi 19
Du 2 au 4 octobre

Vendredi 26

Alain
0603853810

Bruno
Beñat

Peio
0688315268

Auñamendi

Réunion programme: MVC du Polo Beyris 19.00 heures
Balisage et équipement de la marche régulière 2008

Auñamendi

AG de l’association à la MVC du polo Beyris 19.00

