
 

Croisière sur lÕAdour et  
ses affluents  

jeudi 20 octobre 2022 

Tout dans le beau village d’Urt évoque l’eau… le 
pont de facture Eiffel que l’on traverse  sur l’Adour 
entre les Landes et le Pays Basque,  le petit port à 
gradins, les zônes humides des Barthes. Le nom en 
basque d’Urt est Ahurti , « ce qui provient de l’eau ». 

Echappez-vous une journée en croisière au cœur du 
Pays Basque. Michel Ravel, capitaine du Coursic, 
historien local vous fera partager sa passion du 
fleuve ainsi que tous les secrets et les anecdotes de 
l’Adour : découverte du Moulin à Marais,  de la 
maison noble de Naguille, le petit port moyenâgeux 
des Larrons, le port de Navarre puis demi-tour à 
Bayonne devant le pont Saint-Esprit pour repartir en 
direction d’Urt. 

  7 h 15 : départ de la Mairie d’Aureilhan.  
  9 h 10 : arrivée à l’embarcadère, au Port, à Urt.  
  9 h 30 : départ du Coursic en direction de Bayonne. 
12 h 30 : déjeuner au restaurant La Galupe, 15 rue Chaubadon, Le Port, 64240  Urt. 
                 Au menu : pêche du jour // crumble de poulet 
15 h 00 : on reprend le bateau pour monter jusqu’au Bec des Gaves, l’endroit où les 
eaux de l’Adour rejoignent les eaux des Gaves (château du Bec des Gaves, champs 
d’actinidias (kiwis), la Bidouse…). 
18 h 00 : retour vers Aureilhan (arrivée vers 20 h 00). 
 

Tarif : 45 € pour les adhérents, 60 € pour les non adhérents 
Elisabeth Delcey – 06 07 40 59 19 – 906 route du Bourg – Aureilhan 

Aqva.aureilhan@gmail.com 
 

. 

L’auberge de la Galupe est située dans la 
maison la plus ancienne du port. Les pêcheurs 
qui habitaient leurs bateaux en attendant la 
marée , allaient y manger.  Les gradins du port 
permettaient de gérer la montée et la baisse  
des eaux de l’Adour avec les marées.  
Au XVIIIème siècle, le fleuve était si riche en 
poissons, que les employés de maisons et 
domestiques des maisons bourgeoises avaient 
demandé à limiter le saumon à trois repas par 
semaine ! Leurs maîtres, par souci 
d’économie, leur en donnaient tous les 
jours…. 


