Les Anciens de l’ALAT
AUTOUR DE NAVARRENX
UNE JOURNEE DE DECOUVERTES le samedi 23 mars 2013.
La maison du cigare.
Accueil par Th. Frontère, ami de notre Président.
De la graine de tabac plantée à quelques kilomètres de Navarrenx, aux Coronas et Robustos,
près de 300 manipulations sont nécessaires pour aboutir à un produit haut de gamme.
Par un parcours guidé vous découvrirez toutes les étapes de fabrication y compris le roulage effectué
devant vous par des rouleuses cubaines.

La bastide fortifiée.
Une promenade de 45 mn pour découvrir le riche passé militaire de Navarrenx
Située sur la voie majeure de Saint Jacques de Compostelle, vous verrez l’église Saint-Germain, la porte
Saint-Antoine, le pont, l’arsenal et la maquette « mise en lumière » de
la cité fortifiée.

Le déjeuner.
Au menu, vin et café compris.
Saumon fumé maison,
Gigot d’agneau, haricots coco à la tomate,
Tarte normande et sa glace à la vanille.

Dégustation de fromages de brebis.
Dans une exploitation familiale, découverte-dégustation d’un fromage de brebis AOC Ossau- Iraty.

Le camp de GURS.
Qui croirait qu’ici, se trouvait une ville de 20000 habitants entre 1939 et 1945 ?
C’était le plus grand camp d’internement du sud de la France. réfugiés, républicains espagnols, indésirables,
juifs, gitans, prisonniers de guerre allemands, trafiquants….y furent
consignés. Un raconteur de pays vous présentera la triste histoire de ce camp Un film, des photos et
illustrations précèderont la visite du camp,reconstitution de la baraque d’internés,
le cimetière et ses 1073 tombes, le mémorial, la baraque de l’Ange.
DEPART du BUS à 9h du PARKING du 5° RHC, RETOUR vers 18h00.
___________________________________________________________________________
Cette journée « tout compris » vous est proposée à 35 euros/personne.
Envoyez votre réponse et le chèque correspondant libellé à AAALAT Est-Aquitaine
à : Claude TSCHANN, Lot 1 lotissement Les prés verts, Chemin de Coupet 64230 SAUVAGNON.
Nom :

Prénom :

participera à la sortie avec : …..

Ci-joint un chèque de

REPONSE IMPERATIVE AVANT LE 13 MARS 2013.

Personnes

