FICHE D’INSCRIPTION
POUR L’ASSEMBLEE GENERALE AOP SOUVENIR
ET LA CEREMONIE DU SOUVENIR A L'ETAP

HOTEL LE RELAIS A PAU-LONS SIEGE DE NOTRE REUNION PROMOTION

Vous êtes cordialement invités à la traditionnelle
réunion de cohésion de l’AOP SOUVENIR et à la
cérémonie du souvenir à l'ETAP prévues à
PAU
Les mercredi 29 et jeudi 30 SEPTEMBRE 2021

PROGRAMME
MERCREDI 29 SEPTEMBRE
A partir de 11H30
12H30
14H00
14H30
15H00
18H00
19h15
19H30
Vers 23H30

Accueil à l'hôtel LE RELAIS à PAU-LONS
Déjeuner d’accueil
Hommage traditionnel à nos camarades disparus et Assemblée
générale de l'association à l'hôtel
Départ des épouses pour la visite du château de Pau
Début de la visite du château de Pau
Regroupement à l'hôtel et changement de tenue
Départ pour le restaurant "Les 3 brasseurs" à LESCAR (10' en
voiture)
Apéritif et repas au restaurant
Retour à l'hôtel

JEUDI 30 SEPTEMBRE
A partir de 09H30
10H30
13h00 à 14H30
15H00

Accueil à l'ETAP
Célébration religieuse, cérémonie militaire et dévoilement de la
stèle
Moment convivial autour d'un apéritif buffet
Dislocation

ORGANISATION DU SEJOUR
CHACUN ORGANISE DIRECTEMENT SA RESERVATION DE CHAMBRE
AUPRES DE L’HÔTEL LE RELAIS DE PAU-LONS
Prix des chambres pour le mercredi 29 SEPTEMBRE et petit déjeuner du 30 SEPTEMBRE
compris :
1 personne : 45,00 € / 2 Personnes 60,00 € Parking gratuit
30 chambres sont réservées jusqu’au 31 août 2021
ADRESSE DE L’HOTEL : LE RELAIS
Rue de Strasbourg 64140 LONS
Tél. 05 59 72 74 00
Pour être certain de disposer du tarif AOP il semble plus simple de réserver par téléphone
et de bien préciser qu’il s’agit de la réunion promotion SOUVENIR
Si vous souhaitez résider à l’hôtel au-delà du 30 septembre merci de le préciser à la
réception au moment de la réservation.
ADRESSE DU RESTAURANT : LES 3 BRASSEURS
180 Boulevard de l'Europe 64230 Lescar
Tél. 05 59 00 09 27

Bonjour à toutes et tous,
Je suis ravi de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue dans ma commune à
l’occasion de notre réunion de promotion. Vous pourrez parcourir Lescar si vous avez
décidé de passer quelques jours de plus en Béarn, pays de Gaston Fébus.
Bien amicalement
Claude MAITROT

Lescar, ancienne capitale antique du Béarn se nommait Beneharnum. La ville se situe sur la rive droite
du gave de Pau. Cité romaine dès le IIIème siècle, elle devient évêché jusqu'à la révolution française.
Lescar abrite la Cathédrale Notre Dame, construite par Gaston IV "Le Croisé", y sont enterrés les
rois de Navarre dont les grands parents d'Henri IV. Cet imposant édifice roman du Béarn présente une
grande diversité de décors médiévaux, modillons, mosaïques et chapiteaux sculptés. Le symbole
touristique de Lescar, le petit chasseur maure à la jambe de bois issu de la mosaïque romane du
XIIème siècle se situe à l'intérieur de la Cathédrale. En face, se trouve le musée de Lescar installé
dans les anciennes caves du Palais Episcopal. Cet espace muséal présente des pièces de la
protohistoire à l'Antiquité. La cité béarnaise fait face à la chaîne des Pyrénées. Sur les hauteurs se
trouvent les remparts en escaliers. La porte médiévale de l'Esquiretta conduit à la tour prison de
l'évêché. Des visites guidées racontent Lescar, la gallo-romaine, Lescar, la médiévale. Ces balades
contées autour de l'histoire de la cité peuvent être nocturnes et éclairées aux flambeaux. Une des
caractéristiques de Lescar est son lien avec l'aviation militaire, la Chapelle Mémorial de l'aviation
construite en 1927 en témoigne. Elle rend hommage aux pionniers disparus. Traversée par la voie
d'Arles qui suit le tracé du GR 653, la cité béarnaise est une étape sur les Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle.

