
                                   Générations Mouvement - Club : LES  SANS  SOUCIS  

                                  Siège : Mairie  22, rue de la Judée 64510 Assat   

                            les-sans-soucis@orange.fr  Site:  http://lessanssoucis64.fr 
 

Assat, le 2 Septembre 2019,   
 

 
 

 

Chers Adhérents, 

 

Le Club des Sans Soucis organise une sortie à AZPEITIA avec l’Association de Sendets affiliée à Générations 

Mouvement. 

 7 H: RDV au parking en face de l’Eglise d'Assat pour le départ en car de Bouet-Augaret. 

 - Arrêt petit-déjeuner, puis arrivée à AZPEITIA. 

 - Visite du Musée Basque du Chemin de Fer qui présente une des meilleures collections ferroviaires d’Europe, 

avec des véhicules de tout type : locomotives à vapeur, à diesel et électriques, automoteurs et plusieurs sortes de 

wagons. De plus, le musée offre un des assortiments de machine-outil des plus complets du Pays Basque, à travers 

l’ancien atelier mécanique du Chemin de Fer de l’Urola. Cette installation a été conservée telle qu’elle était quand 

elle fut inaugurée en 1925. Les installations surprenantes de l’ancienne centrale de transformation électrique avec 

ses équipements de redressement authentiques, moyennant de la vapeur de mercure, reflètent la technologie la plus 

moderne du siècle passé. Au premier étage de l’édifice central de la gare d’AZPEITIA, se trouve une exposition 

exceptionnelle d’uniformes utilisés dans le chemin de fer depuis la fin du 19
e
 siècle jusqu’à l’AVE. Au deuxième 

étage, nous trouvons une des meilleures collections d’horlogerie ferroviaire au monde qui nous transportera à 

travers un véritable voyage dans le temps. 

 - Balade en train à vapeur. 

 - Déjeuner au restaurant. 

 - L’après-midi sera consacré à la visite du Sanctuaire de Saint Ignace de LOYOLA construit par les Jésuites à 

la fin du 17
e
 siècle et devenu un important lieu de pèlerinage. (Visite avec audio-guides de la maison natale de 

Saint Ignace, la Casa Santa. Elle présente un captivant diaporama retraçant les grandes étapes de la vie de Saint 

Ignace). 

 - Puis découverte de la basilique de LOYOLA, œuvre de l’architecte italien Carlo Fontana (disciple de Bernini) 

au 17
e
 siècle, qui constitue l’un des plus singuliers exemples de construction baroque dans le monde. La richesse 

des fresques en marbre et des portiques taillés en pierre blanche est impressionnante, à l’instar des coupoles, des 

statues, des chapelles et des plafonds de style baroque de cette forteresse. 

  - Arrêt aux ventas, puis retour vers Assat pour une arrivée vers 19 H ou 19 H 30. 

Le prix de 67 € par personne comprend : le voyage en car grand tourisme avec pourboire pour le chauffeur, les 

visites et le repas de midi. 

                                                                                                        

          

                                     

     

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-INSCRIPTION à retourner impérativement avant le Lundi 23 Septembre 2019 à 

17 H, accompagnée du règlement (Chèque à l'ordre des Sans Soucis) à déposer dans la 

Boîte à lettres de la Mairie d'Assat à l'adresse des Sans Soucis. 

Nom………………………………………………………………… 

Prénom……………………………………………………………… 

Prix par personne : 67 € 

Montant à régler : 67 € X   / personne (s)  =     ……… € 
                                                                                                                        

Sortie à AZPEITIA de Jeudi 3 Octobre 2019 

 

Menu 

Poivrons farcis à la morue 

Côte de porc rôtie, frites et 

salade, Fromage 

Gâteau glacé 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P S : Nous ferons donc ce voyage avec nos Amis du Club de 

Sendets. Nous vous attendons nombreux. Cordialement, 

La Présidente du Club Les Sans Soucis, 

Jocelyne RAMONGASSIÉ 


