
  

  

 

  

 
    

                        

                                                                        
    

                                                                                                                     
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

7 H 00 – Départ de votre région…. Arrêt pause-café libre en cours de route…. 
 

9 H 30 Accueil du groupe par le Raconteur de Pays à l’ Hôpital st Blaise. L’église, située 
sur les chemins de Saint Jacques, est classée patrimoine mondial de l’Unesco. Seul 
vestige d’une fondation hospitalière médiévale, l’église romane du XIIème siècle 

surprend par ses influences hispano-mauresques : sa coupole ne trouve guère 
d’équivalence en France. Une scénographie inattendue où se mêlent les images, les 
chants, les couleurs et les sons. 

D’essence romane, cette église du XIIe siècle 
porte les marques des influences                                                                         
qui se croisaient sur les chemins                               
de Saint Jacques de Compostelle.                                                                                        

Parmi ses nombreuses particularités 
architecturales, la coupole hispano-mauresque,                                        

les claustras inspirés des moucharabiehs 
orientaux et la charpente d’origine                                                                                          

font de l’église de l’Hôpital Saint-Blaise                      
un édifice d’exception ! 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après le déjeuner départ pour Roncevaux, 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. 
20 

Collégiale 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...Retour en fin de 
journée dans votre région. 
  

 
 
 
 

 

 

Ce prix comprend : 

� Le transport en autocar grand tourisme, 
� La journée avec votre Raconteur de Pays, 
� Les visites mentionnées dans le programme, 
� Le déjeuner de midi. 

 

Inscriptions : Peña Andalouse Guazamara  11, Bld du Martinet 65000 Tarbes 

Tel : 05 62 37 86 44      e-mail : p.andaluza.guazamara@orange.fr 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER A LA PENA ANDALOUSE GUAZAMARA 

 

AVANT LE SAMEDI 11 MAI 2013  

 

Nom       Prénom 

 

Adresse      Ville 

 

Code Postal   Tél   adresse e-mail 
 

       Choix plat principal :      Viande :         Poisson : 
 

Règlement par chèque à l’ordre de la Peña Andalouse Guazamara joint à ce bulletin 

Le Paiement par chèques vacances est accepté 

    

Prix  par personnePrix  par personnePrix  par personnePrix  par personne    : : : : 70 e70 e70 e70 eurosurosurosuros    
( 20 personnes minimum) 

Adhésion Peña : 18€ 
 

    
13 H 00 13 H 00 13 H 00 13 H 00 ----    DEJEUNERDEJEUNERDEJEUNERDEJEUNER    

Verre de sangria et calamars à la romaineVerre de sangria et calamars à la romaineVerre de sangria et calamars à la romaineVerre de sangria et calamars à la romaine    
    

CCCCoquille St jacques gratinée et saladeoquille St jacques gratinée et saladeoquille St jacques gratinée et saladeoquille St jacques gratinée et salade    
    

Côtelettes d’agneau, frites et poivronsCôtelettes d’agneau, frites et poivronsCôtelettes d’agneau, frites et poivronsCôtelettes d’agneau, frites et poivrons    
Ou Ou Ou Ou Merlu grillé, salade                                    Merlu grillé, salade                                    Merlu grillé, salade                                    Merlu grillé, salade                                    

et pommes de terre au fouret pommes de terre au fouret pommes de terre au fouret pommes de terre au four    
    

Fromage pur brebisFromage pur brebisFromage pur brebisFromage pur brebis    
Pêches au sirop et chantillyPêches au sirop et chantillyPêches au sirop et chantillyPêches au sirop et chantilly    

Vin et caféVin et caféVin et caféVin et café    
    

 


