
PROGRAMME DE VOTRE SORTIE

CHOIX 1)

RENDEZ-VOUS A 10H SUR LE PARKING DU 
TRINQUET A ZUGARRAMURDI - MARCHE 
MOYENNE DE 2H15 DEPUIS LE VILLAGE POUR 
AVOIR UNE VUE EN HAUTEUR (du type La Rhune) 
PARCOURS MOYEN DEBUTANT S’ABSTENIR...
Budget 0 € , une bonne humeur et un peu de volonté !

CHOIX 2)

VENEZ-NOUS REJOINDRE PLUS-TARD  13H AU 
PLUS TARD AU RESTAURANT SORGINEN AL-
TERPEA - AUBERGE DES SORCIERES - MONTEZ 
DEPUIS LE PARKING A 100 METRES PRENDRE A 
GAUCHE.  Budget 12,50€ + 2€ pour Alsabask Entrée, 
Plat, dessert et vin compris. Dans ce menu vous trouve-
rez ce qu’il vous faut. On a testé/ Il y a aussi un menu 
enfant à 7,90€ sans supplément Alsabask 
sur internet à voir www.graxiana-aterpea.com

CHOIX 3) 

Après le déjeuner visite du musée des Sorcières à 250 
mètres à pîed et des Grottes de Zugarramurdi. 300 
mètres plus loin (du plat sur chemin goudronné). Idéale 
promenade digestive. Budget prévoir 5,50€ environ 
pour les 2 visites. Si nous sommes une vingtaine un 
prix de groupe peut s’appliquer.

CHOIX 4) 

une dernière belle et courte ballade entre 30 et 45 
miutes sur un chemin de campagane facile pour tous 
depuis les Grottes. Budget 0 €.

SORTIE SAMEDI 19 OCTOBRE A ZUGARRAMURDI 

Pour y aller ... c’est assez simple ! Prenez la direction 
Sare après Ascain ou St Pee sur Nivelle. A Sare vous 
prennez la route direction Zugarramurdi. Arrivé au 
village il y a le trinquet et garez vous sur le parking.

Votre sortie à la carte.. Au choix

1) une marche en montagne le 
matin
2) un déjeuner avec un menu 
complet à composer  
3) visite du musée des Sorcières et 
des Grottes 
4) une ballade digestive... 

Réservation restaurant
Merci d’envoyer un mail
ou de laisser un message
par tél au 06.89.20.29.26

pour le 17 octobre au plus tard.

Pour informations il y aura des 
enfants et des adolescents !


