
Randonnée gastronomique en Joëlettes
dimanche 7 juin 2015

Dans le cadre de l'opération « Cardiff Ensemble 2015 » Handi BO 
vous propose une randonnée gastronomique en joëlettes au pays de l'Irouléguy

Cette randonnée gastronomique poursuivra plusieurs buts :

– récolter des fonds pour le financement de « Cardiff Ensemble 2015 » par le biais des inscriptions, 
somme intégralement attribuée à ce projet

– permettre à des marcheurs valides d'accompagner une dizaine de personnes présentant un handicap 
moteur dans une randonnée découverte de la région d'Irouléguy

– faire connaître la production agricole et viticole du Pays Basque
– partager de bons moments et de belles émotions dans un cadre magnifique

Organisation :

– Nous souhaitons la participation d'une dizaine de joëlettes accompagnée chacune de 6 à 8 marcheurs. 
Les marcheurs sans joëlettes sont également les bienvenus et permettront de renforcer les équipages 
en sous-nombre.

– Le prix demandé à chaque marcheur s'élève à 15 € (réduction pour les familles dès 4 pers). Un 
membre d'Handi BO sera au départ pour encaisser votre participation.

– Nous avons choisi un itinéraire praticable sur du bitume et des chemins de campagne pour une 
boucle d'environ 9 km avec un accueil à la Cave Coopérative d'Irouléguy et chez deux vignerons de 
l'AOC, les Domaines Ameztia et Arretxea (dégustation et pause gastronomique d'environ 20 
minutes)

– Il ne s'agit pas d'une course mais bien d'une marche champêtre à votre rythme. Les équipages de 
joëlettes seront répartis en 3 groupes avec des départs espacés de 20 minutes afin de permettre un 
accueil de qualité sur les postes et une meilleure sécurité sur le parcours.

– Le parking d'Inter-Marché et/ou du collège, situés à côté de la Cave Coopérative seront à votre 
disposition

Le rendez-vous est fixé à 10h30 à la Cave Coopérative d'Irouléguy 
à St Etienne de Baïgorry 

–  Une petite collation salée-sucrée vous sera offerte avant le départ, fixé à 11h00 pour le 1er groupe. 
Afin de permettre aux équipages des 2ème et 3ème groupes de patienter, une visite de la Cave 
Coopérative vous sera proposée.

– Dès le retour à la Cave Coopérative dans l'après-midi, visite de la Cave pour le 1er groupe et ensuite, 
tous les participants seront accueillis pour partager quelques surprises sucrées afin de clôturer dans la 
douceur et la bonne humeur cette journée.

– Météo   : la randonnée aura lieu même en cas de pluie (la Cave et les deux domaines Ameztia et 
Arretxea disposent de lieux couverts). Si une annulation devait avoir lieu, vous seriez avisé dans les 
2-3 jours précédant la manifestation.

Partenaires :

– le syndicat des vignerons d'Irouléguy au travers de la Cave Coopérative et des Domaines Ameztia et 
Arretxea

– les AOC Irouléguy, Kintoa et Ossau-Iraty

D'autres partenaires sont actuellement contactés mais non encore confirmés. Toutefois, nous pouvons d'ores 
et déjà vous assurer que vous passerez un très beau dimanche dans un cadre magnifique pour servir une 
bonne cause. Merci de votre participation.


