Société des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn
(Association loi 1901 reconnue d’utilité publique par décret du 28 juillet 1939)

Pau, le 15 avril 2011

Objet : sortie en vallée d’Aspe
Cher(e) adhérent(e),
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’excursion de la SSLA du samedi 14 mai, qui
nous mènera dans la vallée d’Aspe et jusqu’à l’hôpital Sainte-Christine, sur le versant espagnol du Somport.
NB : Notre excursion avait été initialement prévue le samedi 18 juin. Le télescopage de date avec
la course cycliste du « Quebrantahuesos » (qui bloque la circulation dans les vallées d’Aspe et d’Ossau
durant cette journée), combiné aux différents « ponts » et autres empêchements, nous ont contraints de
l’avancer d’un mois.
Mode de transport
Autocar de tourisme de 50 places (les problèmes de stationnement nous ont fait renoncer au covoiturage).
Horaire général
Départ à 8 heures de Pau, place de Verdun, près du monument du 18e RI. Arrêt à 9 heures à Oloron
(parking de la gare SNCF) pour prendre à bord les excursionnistes habitant dans la partie sud-ouest du Béarn.
Retour à Pau vers 19 h 45.
Prix par personne
40 € (incluant le transport, les visites et le déjeuner au restaurant). À régler avec votre inscription.
Nota 1 : Les éventuels retardataires pourront y joindre leur cotisation 2011 qui, exceptionnellement,
ne sera pas portée à 40 €. Il est rappelé, en effet, que la cotisation à 35 € est réservée aux nouveaux
adhérents et aux anciens qui la règlent avant la fin du premier trimestre. Elle passe ensuite à 40 €, qui est le
prix de la Revue. Les retardataires se pénalisent donc eux-mêmes.
Nota 2 : Un supplément pourra être demandé au cas où le car ne serait pas suffisamment rempli.
L’excursion étant ouverte aux non adhérents (parents, amis), dans la limite des places disponibles, il est donc
de votre intérêt que le car soit rempli.
Inscription

Date limite : le 6 mai, par le formulaire joint (qui nous sera envoyé par courrier postal aux
Archives départementales).
Précautions particulières
Prendre des chaussures adéquates et des vêtements adaptés (chapeau et vêtements de froid et de pluie
« au cas où »).
Prévoir une marche (facile) de 600 m entre le stationnement du bus et l’entrée du fort du Portalet (aller,
puis retour).
Numéro de téléphone où vous pourrez nous appeler le 13 au soir ou le 14 au matin, uniquement
en cas grave d’empêchement de dernière minute : 06 83 48 30 83.
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Programme détaillé de la journée

8 heures :

Départ de Pau, place de Verdun, près du monument du 18e RI.

9 heures :

Regroupement général à Oloron, parking de la gare SNCF.
En raison des impératifs de visite au fort du Portalet, répartition des excursionnistes
en deux groupes (G1 et G2) d’environ 25 personnes chacun.

9 h 30 :

Arrêt de l’autocar au pont de Lescun et pied à terre.
Commentaire par Anne Berdoy de l’opération archéologique en cours conduite sur
une « Roca » escarpée (que l’on se contentera de voir de loin).

10 heures :

Le car dépose G1 au fort et continue sa route pour déposer G2 à Sainte-Christine.
– G1 : visite du fort commentée par Nicole Blaye, animatrice de l’écomusée de la
vallée d’Aspe.
– G2 : visite des vestiges de l’hôpital Sainte-Christine commentée par José Luis Oña,
responsable du site archéologique.

12 h 15 :

Fin de la visite à Sainte-Christine.
G2 monte dans le car qui va récupérer G1 qui a terminé la visite du fort du Portalet.

12 h 30-15 heures :

Déjeuner de l’ensemble des excursionnistes à l’hôtel des Voyageurs d’Urdos
(au menu : Kir, assiette de crudités et charcuterie, gigot de moutonnet, fraises Melba,
vin, café).

15 heures-17 h 30 :

Opération symétrique du matin (G2 au fort, G1 à Sainte-Christine).

17 h 30-18 h 30 :

Le car a récupéré tout le monde et dépose les participants à Borce. Possibilité de se
rafraîchir (auberge).
Présentation par Anne Berdoy, en avant-première, de l’étonnante histoire du village
d’Etsaut qu’on domine depuis Borce.

18 h 30 :

Retour vers Pau, avec dépose, au passage, à Oloron devant la gare, de ceux qui se
seront regroupés là.

Comme vous le voyez, la journée est bien remplie et les visites prévues variées et intéressantes.
J’espère que vous serez nombreux à participer à cette sortie qui vous permettra, en outre, de mieux connaître
les membres du Conseil et de faire également connaissance avec les autres membres présents.
Dans l’attente de vos réponses, nombreuses et rapides, je vous assure de mes amicales pensées.

Le président,
Benoît CURSENTE.

