
 

      

 

 

 

 

 

  RENDEZ VOUS A BELCENIA à  6h45 

  DEPART POUR « LES BARDENAS »  à 7h00 arrivée 9h30 

  ESCAPADE « dans les Bardenas 
avec un guide

 » jusqu à 12h30 

  DEJEUNER A ARGUEDAS de 13h00 à 15h30   15h30 

  VISITE / DEGUSTATION CHEZ PRODUCTEUR
 de cerises

 jusqu’à   7h45       

  ARRIVEE SUR HENDAYE 20h00 

PRIX PAR PERSONNE  4  €             chèque au nom de : AMICALE LAIQUE  

« Milagro, eau et lumière » telle est la devise actuelle de cette localité de 3000 habitants du sud 
de la Navarre. Ces deux éléments définissent la cité. Baignée par l'Èbre et l'Aragon, elle regorge de 
bosquets et de peupleraies qui invitent à une balade paisible.  
Mais le produit phare de Milagro est sans aucun doute la cerise. La variété « pinta », de qualité 
supérieure, est la plus prisée. Ferme, très sucrée et de couleur intense, sa réputation n'est plus à 
faire. Milagro, avec ses quelque 400 tonnes de production annuelle, est la localité navarraise au 
potentiel de production le plus élevé. 

************ 
 « ARGUEDAS » Ce gros bourg situé dans la Ribera de Navarre constitue l'une des portes d'entrée 
au Parc Naturel et Réserve de la Biosphère. La commune accueille également le plus grand parc 
de loisirs en famille de la péninsule ibérique. Ne manquez pas non plus la visite des ces 
habitations  
Troglodytes où ont vécu au XIXe et XXe siècle ceux qui ne pouvaient pas se permettre d'avoir une 
maison. ARGUEDAS est jumelée avec la ville d’HENDAYE depuis 2017. 

************* 
 « LES BARDENAS » Visite de 2h/2h30 aux Bardenas, partie la plus intéressante de la Bardenas 
Blanche, la plus désertique, ponctuée de différents arrêts pour bien connaître son histoire et le 
paysage avec un guide francophone. 

4  € 

 

    

 

INSCRIPTIONS A LA PERMANENCE DU VENDREDI MATIN DE 9H à 11H OU AUPRES DE 

VOTRE RESPONSABLE DE SECTION/ACTIVITE – ou site : www.amicale-laique-HENDAYE 

  LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES JUSQU AU 20 MAI 2017 DERNIER DELAI et des places 

disponibles dans les moyens de transport et des structures accueillantes. 


