
                              SORTIE EN HAUTE-NAVARRE (ESTELLA, ANDELOS, PAMPELUNE, ARTETA)
                                                                                Samedi 29 et dimanche 30 avril 2017
Samedi 29 avril
10h00 : Rendez-vous à Estella (covoiturage) (1)- Estella est une ville médiévale navarraise sur le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle. Nous visiterons les églises de San Pedro de 
la Rua et San Miguel, avant de flâner dans l’axe antique 
de la ville, la fameuse Rua où pourrons prendre un verre 
avec quelques pinxos,  avant d’aller pique-niquer en di-
rection d’Andelos  près de la petite èglise d’Eunate. 
15h00 : Visite guidée du site romain et du musée d’An-
delos (Mendigorria à 26 km) (offerte par l’association). 
La ville romaine d’Andelos est l’un des sites archéolo-

giques romains les plus importants du nord de l’Espagne. 
18h00 : Soirée et nuit  près de Pampelune (à 29 km). 

Dimanche 30 avril
9h45 : Visite guidée du Musée de Navarre à Pampelune (2)
(gratuit) - Nous pourrons découvrir de nombreux vestiges 
archéologiques préhistoriques, pièces romaines, art roman et 

musulman, œuvres 
gothiques et de la 
Renaissance, collection de peintures des XVIIe et XVIIIe siècles, ainsi que des toiles 
d'artistes navarrais du XIXe siècle.
12h15 : Départ de Pampelune vers Val de Ollo (à 22 km)
13h00 : Déjeuner à la Posada de Ulzurrun (Val de Ollo) (menu à 15€).
15h00 : Visite du Musée ethnologique d’Arteta (Val de Ollo) (gratuit) - Ce musée 
présente 10 000 objets rassemblés par le sculpteur José ULIBARRENA, auteur de 10 
œuvres exposées au musée de Saint-Palais. Le fonds représente le mode de vie tradi-
tionnel  lié à la forge, à l'artisanat du bois et de la terre cuite, aux jeux et à l'habillement. Le 

musée est situé 
dans une de-
meure du 
XVIIe siècle, 
qui constitue 
l'un des grands 
attraits de la 
visite.
17h00 : Fin de 
la visite et re-
tour.
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(1)Parking à gauche en entrant dans la ville(Avenida de Pamplona)
(2) Calle Santo Domingo 47


