
« SI L’ADOUR M’ETAIT CONTÉ » 
FÊTE DU FLEUVE 

L’ADOUR et L’ART DU PARTAGE 
 

5e EDITION 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018, sur la place du port d’Urt 

 

 
Journées européennes du Patrimoine - Journées nationales des voies vertes – 

 Semaine européenne de la Mobilité 
 
La 5e édition de « Si l’Adour m’était conté... », se tiendra le samedi 15 et le 
dimanche 16 septembre 2018, à l’initiative de l’association Val d’Adour Maritime, 
qui invite à venir fêter le fleuve sur le site enchanteur du port d’Urt. 
 
Sorties en bateau, stands de producteurs locaux, stands d’éditeurs avec lectures d’écrivains, 
découverte du canoë, expositions, conférences sous chapiteau, rando-vélo Bayonne-
Lahonce-Urt, ateliers-vélo, tombola, balade botanique, mutxiko, déjeuner sur place* à La 
Galupe, … la place du Port s’animera de nombreux temps forts gratuits et pour tous, à 
l’occasion des Journées du Patrimoine. 
L’association Val d’Adour Maritime œuvre à valoriser et protéger le fleuve depuis plus de 20 
ans, auprès des 29 communes des deux berges du Bas Adour Maritime et de ses affluents ! 
Elle réunit des passionnés, d’Anglet à Peyrehorade, sur de nombreuses thématiques liées à 
l’eau (patrimoine fluvial, pêche, tourisme…), avec le soutien des collectivités et de l’Agence 
de l’Eau.  



Le programme 
Pendant deux jours, le bateau-promenade Le Coursic invite à des sorties commentées autour 
des îles sur l’Adour, et de nombreux stands de producteurs et artisans locaux exposent leur 
savoir-faire autour du chapiteau ! 
 

. Le samedi 15 : journée « développement durable – déchets » 
 
Ouverture de la manifestation 
À 10h :  
. visite des stands  
. Démonstration sur le tri sélectif par Bi Ta Garbi et sur la construction de toilettes sèches. 
. L’atelier Txirrind’Ola (récupération de vélos, atelier participatif de réparation, promotion de 
la pratique du vélo) propose une randonnée-découverte en vélo entre Bayonne (départ 
10 h devant Txirrind’Ola, allées Marines), Lahonce et Urt et un stand-atelier vélo.  
 
. À 11h30, dans le cadre de la journée nationale de voies vertes, arrivée des cyclos de 
Txirrind’Ola.  
 
. À 12h30 : repas 
 
. À 15h : SURFRIDER FOUNDATION anime, avec la SEPANSO, une conférence-débat 
autour des déchets sur l’Adour de sa source à son embouchure.  
 
. Vers 17h30 : danses basques avec les mutxiko de l’Amicale laïque d’Urt. 
 
 

. Le dimanche 16 : journée gasconne, avec animation musicale 

À 9h30 : balade en vélo et en rollers sur la rive droite, jusqu’à Horgave : découverte de la 
Scandibérique, animée par l’Af3v. 

À 10h30 : présentation de l'association Mémoire Vivante, qui a collecté des témoignages en 
gascon sur les fêtes d’antan dans le Bas-Adour. 

À 12h30 : apéritif-tapas avant le repas. 

À 14h30 : animations, théâtre gascon avec Jean Maisonnave, contes et musique. 

À  17h : spectacle et démonstrations d’échasses par les bergers du Seignanx.  

À  18h : tirage de la tombola. 

* Le restaurant La Galupe propose pour l'occasion un menu spécial avec plateau-repas : 
adultes 16 € et enfants 10 €.  
Des tables et chaises seront mises à disposition dehors pour déguster ce menu ou pique-
niquer avec son repas sorti du panier.  


