
 

 

 

Compte rendu 

41 ème meeting du 1 au 3 octobre 2022  

au « Pays Basque « 

 

SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022 

 Le rendez vous est donné à 10 H sur un des parkings 

situé à proximité de la cité de l’océan à Biarritz. Déjà présents 

depuis plusieurs jours à Biarritz nous arrivons à proximité de 

la cité de l’océan à 9h15 (un peu trop en avance comme à 

l’habitude). C’est à 9h30 que les organisateurs arrivent et 

nous indiquent l’endroit où stationner et Patou71 met tout  

en place pour accueillir l’ensemble des membres. En tant que 

nouvel adhérent  nous sommes accueillis de façon 

chaleureuse. BB, l’une des pionnières de l’association,  nous 

retrace brièvement l’historique du club. L’arrivée des coupés  

s’effectue de façon échelonnée ce qui permet faire 

connaissance avec plus de sérénité.  

 Tout le monde étant arrivé, les consignes sont données 

pour un départ en convoi ( codes allumés on ne plaisante pas 

avec cette consigne..)à destination du parking Ste Eugénie de 

Biarritz 



 

 

 

 

Le convoi se disperse car en effet la circulation et les feux 

rouges créent des intervalles. Tous les coupés stationnés, 

c’est à pied que nous nous rendons au « Bar Jean » où nous 

avons pu apprécier la bonne cuisine avec un personnel qui a 

assuré un service sans faille. 

 Après un bon déjeuner direction l’aquarium de Biarritz.  

Le marquis Alexandre Guillaume Léopold de Folin en 1880, 

après avoir lancé l’exploitation des profondeurs du golfe de 

Gascogne a réussi à convaincre la municipalité de la création 

d’un musée océanographique à Biarritz, c’est le 7 juillet 1935 

que l’aquarium a été inauguré et il abrite le centre d’études 

et de recherches scientifiques.  



Nous faisons partie du second groupe et Yannick notre guide 

de luxe nous accompagne au rocher de la vierge. 

La visite de l’aquarium nous propose un parcours passant de 

la mer des Caraïbes aux zones indo-pacifique.  Les 7000 m2 

du site nous dévoile de magnifiques aquariums panoramiques 

remplis de poissons tropicaux et autres requins marteaux 

halicornes.   

Des bulles de cristal incrustées dans le décor rocheux 

renferment des espèces étonnantes telles que les poissons 

couteaux ou encore les facétieux poissons-clowns, offrant un 

rendu à la fois esthétique et contemporain. 

 

                         

 



                           

 

                                              

C’est aux environs de 17 heures que nous réintrègrons le 

parking pour se diriger vers le Novotel à ANGLET et prendre 

possession de nos chambres. 

 



               

Nous avons rendez vous dans le hall pour l’assemblée 

générale du club à 18 heures. 

Après avoir procédé aux traditionnels rapports moraux 

et financiers ainsi que divers interventions des membres 

présents et en visio, nous avons procédé à  l’élection du 

bureau Dominique a été réélu président (dernier mandat a-t-

il dit !!) Alain est également reconduit dans ses fonctions de 

vice président et un hommage lui est rendu pour son 

implication  dans la gestion et distribution de pièces 

détachées. Patou71 le trèsorier et organisateur de congrès et 

bien d’autres choses encore souhaitaite vivement ne pas 

renouveler mais pour assurer la pérénité du club a été 

reconduit. Schuguy en gentleman est intervenu pour 

apporter un soutien à Patou et par conséquent est élu 

trésorier adjoint. De longs débats ont suivi pour élire ou non 

un 3 ème  vice président. 



Une présentarion des futurs meetings dans le Var en mai 

et dans la Manche en octobre a été effectuée par les 

membres des régions respectives. On peut regretter que 

compte tenu de l’horaire peu de temps leur a été consacré 

pour développer leur projet.  

Ce n’est qu’à 21h30 que nous avons  regagné la salle de  

restaurant pour un excellent diner. 

Petit message de Patou qui nous donne rendez vous le 

lendemain matin à 8 heures sur le parking de l’hotel pour le 

briefing  du dimanche. 

 

 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 

Comme prévu briefing à 8 heures sur le parking de l’hôtel. 

Nous sommes tous à l’écoute de Patou71 qui nous résume le 

programme de la journée. Direction SAINT JEAN DE LUZ dans 

un premier temps. A oui j’oubliais les codes allumés en 

convoi  

 

 



 

 Le convoi est maintenu jusqu’à l’arrivée au parking du 

gymnase municipal Urdazuri de SAINT JEAN DE LUZ et c’est à 

pieds que nous nous dirigeons vers le port.  

SAINT JEAN DE LUZ partage avec CIBOURE la baie de Socoa 

qui, grâce à ses digues, est protégée des colères de l’océan 

Atlantique. 

Au cours de notre promenade en bateau le long de la 

corniche Basque, nous avons pu apprécier les différentes 

architectures et blockhaus. 



                        

 

 

 Dès que nous avons remis les pieds sur terre, nous nous 

dirigeons vers le petit train pour une visite approfondie de la 

ville avec un chauffeur qui esquive avec adresse toute la 

circulation. Nous avons pu au travers du parcours découvrir le 

mélange d’histoire et patrimoine de cette ville. Dès notre 

descente du train nous avons profité de musique basque où 

des danseurs amateurs s’exprimaient sur la place publique. 

Il est midi nouveau départ pour le restaurant « Achafla 

Baïta » à Ascain à 25 kilomètres. Au fil des ronds-points le 

convoi se disperse, nous passons devant la maison de de 

Maurice Ravel. Les plus disciplinés ont suivis le road book 



quant aux autres ils ont détourné la route de la corniche ce 

qui a permis d’arriver plus tôt. 

                  

  

Le restaurateur nous accueille dans une grande salle 

réservée uniquement pour nous. Le déjeuner est toujours 

très copieux. Nous avons comme à l’habitude flirter avec les 

horaires ce qui nous a valu une petite relance des grottes du 

Sare nous indiquant qu’il y avait un horaire à respecter. A 

j’oubliais comme le veut la tradition le petit nouveau du 

groupe (votre serviteur) s’est présenté brièvement. 

Nouveau départ en convoi pour les grottes de Sare. Après 

plusieurs kilomètres sur une route accidentée et sinueuse 

nous arrivons aux abords des grottes préhistoriques de Sare. 

Un petit problème technique survient sur l’une de nos belles 

(bobine HS) Gaëtan le Doc 406 a su régler le problème. 

Nous avons effectué la visite de l’une des cavités nommée 

« Lezea » ou grottes de Sare. Nous sommes admiratifs devant 



cette formation géologique atypique semées de salles 

vertigineuses, l’une d’entre elle fut utilisée comme habitat 

par les hommes préhistoriques.  

A la fermeture nous quittons la montagne Atxuria pour un 

retour au Novotel à Anglet toujours en convoi (codes allumés) 

De retour à l’hôtel le convoi est un peu dispersé. Nous nous 

retrouvons un bon nombre au bar chacun effectue son 

débriefing dans une ambiance comme à l’habitude très 

conviviale avec pour thème central notre beau bolide. 

Arrive le temps du diner le placement aux différentes tables 

s’effectue en fonction des affinités de chacun. Patou71 nous 

retrace les 2 jours écoulés et Yannick et Jean Jacques nous 

demandent notre ressenti concernant les visites et la région 

en générale. Tout le monde s’accorde à dire que la région est 

vraiment splendide et que Yannick et Jean Jacques ont été à 

la hauteur de l’évènement avec une organisation sans faille ; 

un grand merci à tous les deux pour leurs implications. Cerise 

sur le gâteau nos organisateurs nous offrent un présent, 

symbole de cette charmante région. 

 

 

 

 

 

 

 



LUNDI 3 OCTOBRE 2022 

 

 

 

Il est 8 h00 nouveau briefing pour cette dernière journée. 

Nous voilà partis pour Espelette toujours en convoi et les 

codes allumés. Nous arrivons à Espelette sur l’immense 

parking situé au centre du village et petite photo de famille. 



               

 

 

Nous nous divisons en 2 groupes, le premier visite la 

chocolaterie Antton. Nous avons bénéficié d’une explication 

sur la fabrication du chocolat à partir de la matière première 

utilisée. Après la visite du labo nous avons dégusté leurs 

différents chocolats notamment avec le piment d’Espelette. 

Le passage par le magasin nous a permis de satisfaire nos 

achats. 

 

 



        

Dès notre sortie de la chocolaterie nous avons pu nous 

enrichir de la culture de piments grâce aux explications d’un 

producteur local. La culture du piment est ancestrale, ce 

savoir faire a traversé les générations. Une fois récolté le 

piment d’Espelette se présente de 3 façons entier, frais de 

couleur bien rouge. Il mesure de 7 à 14 centimètres hors 

pédoncules. Il est ensuite séché et peut être transformé 

poudre ou en produits dérivés (confiture, purée, gelée…) 

  



                         

 

 

 

Après ces commentaires éclairés, nous avons dégusté des 

toasts avec différents accompagnements tous aromatisés aux 

différents piments d’Espelette.  

 



                        

            

 

 

Ça y est nous voila partis pour la dernière destination pour 

Dancharia en Espagne. Arrivés au restaurant Landibar Venta 

Peio à Dancharia, Dominique le président prononce un 

discourt de fin de meeting avec un remerciement prononcé 

pour Yannick et Jean Jacques qui nous ont gâtés pendant ces 

3 jours. 

 



                 

 

 

 

Pour conclure, ces 3 jours nous ont permis de découvrir une 

magnifique région, de côtoyer des personnes plus 

intéressantes les unes que les autres et d’univers 

complètement différents avec un point commun le coupé le 

plus mythique des années 2000. 
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