PROGRAMME

Départ de l’Espace Gaston Larrieu : 8H00
Les cyclos se rendront directement au Clos Benguères à Cuqueron pour le Pique-nique (arrivée prévue aux
alentours de 12H30)
Les accompagnateurs se rendent directement à LACOMMANDE et seront encadrés par un guide pour leur
arrivée : le programme est détaillé ci-dessous
09H30 : Arrivée à Lacommande, Accueil et prise en charge du groupe par le guide
VISITE GUIDEE DE LA COMMANDERIE : au cœur de vignes du Jurançon

Etape incontournable des Chemins de Compostelle, sur la voie d’Arles, ce fut la pièce maîtresse du réseau
d’hôpitaux mis en place par Gaston IV. Découverte du bâtiment principal, du cimetière présentant de belles
stèles discoïdales et de l’église attenante avec le guide de l’Office de Tourisme du Cœur de Béarn, spécialiste
des chemins de St Jacques de Compostelle et de l’art roman. Visite de l’exposition de peinture de José Rouar
à la Commanderie.
10H45 : Arrivée au Bourg de Cuqueron :
POTERIE ANGLAISE DE Becky BELL :

A la Poterie Anglaise de Becky BELL, installée dans le Bourg à Cuqueron, non loin du Clos Benguères,
notre lieu d’arrivée, vous serez accueillis par Becky BELL et son mari.
Artiste anglaise, elle est spécialisée dans la réalisation de poteries et céramiques personnalisées. Actuelles et
colorées, ses poteries sentent la campagne anglaise et les douceurs béarnaises, à la fois.
12H30 : Arrivée de l’ensemble du groupe au Clos Benguères
LE CLOS BENGUERES

Nous serons tous accueillis par les propriétaires du Clos, Elisabeth et Thierry BOUSQUET.
Une dégustation de Jurançon, pour l’apéritif, vous permettra de découvrir les vins de Jurançon produit au Clos
Benguères. Vous pourrez discuter avec le propriétaire et visiter le Chai
« Chêne Couché » (Petit manseng),
« Plaisir d’Automne » (Petit et gros Manseng) sont des vins moelleux
« Les Galets » est un vin sec.
Tous les renseignements sur ces vins et leurs prix sont visibles sur le site : www.bengueres.com
Ensuite, pique-nique en plein air, face aux Pyrénées, les pieds dans la vignes.
Prévoir : pique-nique, le dessert et le café sont offerts par le Club
Plaid ou couverture pour s’allonger dans l’herbe
Participation à la visite de 4 €/personnes pour les accompagnateurs…et plus pour les achats divers possibles.

