
 
Hossegor Samedi 12 mai  - Saint-Jean-de-Luz dimanche 13 mai  

Colloque et voyage pour un W.E. exceptionnel  

Voici le programme  pour un W.E. unique, des  

12 et 13 mai prochains, qu’il ne faudra pas manquer… 
 

Samedi matin 12 mai :  
Au Sporting-Casino d’Hossegor : 

  

10 h 30 : Ouverture – Accueil du public – Exposition  d’ouvrages et d’aquarelles.  

11 h : Présentation (et dédicace) de notre ouvrage sur l'Architecture, villas et jardins avec les très 

courtes interventions de ceux qui ont participé à l’édition du livre : 
- Eric Gildard : L'objet de l'étude et de la publication du livre 

- Michel Capdeville : L'Architecture un atout majeur pour Hossegor 

- Gilles Evrard : Détails et singularité de l'architecture « basco landaise » 

- Jean-Claude Duverger : les premières grandes constructions d'Hossegor (hôtel du parc...) 

- Maud Voituriez : L'esprit jardin des villas 

- Jacques Montuclard : Eglise et Chapelle (une réussite) 

- Béatrice Truskolaski : Le Golf un joyau au cœur de la ville 

- Jean-Charles Melnitchenko : « Equilibre - Respect et douceur » 

- Maryse Marulier : Hossegor en couleur et en Aquarelles... 

- Lilli et Jean-Jacques Fix : Hossegor, label d'excellence... 

- Catherine Broustic Hossegor son label 

- Simone Lago : Les fleurs, les arbres et la littérature... 

- Bernard Larrieu : Hossegor ville de lumière… 

- Colette Matuszek : Regards sur un lieu… 

- Jean-Louis Lanne : la promotion par l'image... 

   En fonction du débat, des interrogations… d’autres intervenants prendront la parole. 

 Aquarelle ci-dessus : Maryse Marulier (Livre : Hossegor – Architecture et villas dans la cité…) 

 

12 h 30 - Déjeuner (sur inscription) - avec nos invités - au restaurant du Casino 

 
 



 

 Samedi après-midi 12 mai :  

Au Sporting-Casino d’Hossegor : 
 

 

14 h 30 : Projection de vidéo - La vie des grands architectes à Hossegor 

15 h : Nicolas Gueriaud-Sorçaba, Président de l’Association : Giltzarri de Saint-Jean-

de-Luz présentera : « Petite histoire de l'urbanisme : de la cité jardin à la ville 

durable » - Durée, 30-40 minutes et questions… 
  
15 h 30 : L’Association : Destination Patrimoine  avec Nathalie Torrejon, Architecte 
DPLG membre du C.A. et Adriana Salazar : «  L'architecture d'aujourd'hui, c'est le 
patrimoine de demain. Méthode et enjeux d'une démarche de médiation » -  
                      Durée 30 – 40 minutes, suivies des questions du public. 
 
16 h 15 : Bernard Larrieu, « Concepteur lumière », trésorier de l’Association des Amis 
du lac, évoquera avec une projection vidéo :  
                    Le Patrimoine nocturne » - Hossegor ville lumière. 
  
16 h 45 : Discussion libre - projet – Avenir – (Prix architecture à créer…) 
  
A 17 h 30 - Inauguration d'une plaque (architectes) place des Landais à Hossegor 

         Suivi d’un Apéritif « Tapas » place des Landais face à l’océan. 
 
 
 

Voir fiche d’inscription jointe (obligatoire) à retourner complétée 

Par ordre d’arrivée. Clôture dès que les restaurants ou le car sont 

complets ! N’attendez pas, ne tardez pas ! Places limitées. 

 

 

Sortie : Dimanche 13 mai journée  

Visites et déjeuner à Saint-Jean-de-Luz 
  

10 h 15 : Départ en bus  (place du stade à Hossegor) – Parking gratuit – 

11 h : Arrivée à Saint-Jean – Visite (guidée) de la ville ancienne et du front de mer…  

12 h 45 : Apéritif offert par nos Amis de l’Association Giltzarri. 

13 h : Déjeuner au Restaurant Atlantique d’Hélianthal, face à la baie de Saint-Jean… 

Voir menu fiche d’inscription… 
 

14 h 30 - Visite du quartier Aïce Errota (maison d’Henri Godbarge) avec les adhérents 

de Giltzarri – Annonce de création d’un prix d’Architecture Hossegor /Saint-Jean-de- 

Luz… Discussion sur le terrain – Prise de notes – Echanges de points de vue pour suite 

à donner à nos projets communs… Proposition d’apposer des « plaques » pour 

l’information du public… 

 

17 h – Retour : Départ pour Hossegor  
 
  

 



  

Fiche d’inscription à renvoyer complétée au plus vite  
(Places limitées) – Amis du lac 23 Ave Edmond Rostand – 40150 Hossegor 

 

Hossegor Samedi 12 mai  - Saint-Jean-de-Luz dimanche 13 mai 
 

Colloque et voyage pour un W.E. exceptionnel ! 
 
 
Fiche à remplir accompagnée du paiement (chèque à 

l’ordre des Amis du lac) et à retourner au plus vite à :  
Amis du lac – 23 ave Edmond Rostand – 40150 
Hossegor – 05 58 43 42 40 - Inscriptions par ordre 
d’arrivée…       Attention places limitées… 

 

FICHE DE RESERVATION 
 

Nom : ________________________________________ Prénom : ___________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________ Mél : ______________________ @________________ 

 

Samedi 12 mai colloque au Sporting-Casino d’Hossegor : 
 

10 h 30 : Ouverture - Accueil du public – Exposition d’ouvrages et d’Aquarelles. 

11 h : Colloque – Interventions  sur : « Architecture – Villas – Jardins » : OUI – NON 

12 h 30 : Déjeuner restaurant du Casino  -Nbre de personnes :____x  25 euros  = _____  

15h 30 : Intervenants « Destination Patrimoine » - Présence.    OUI – NON 

17 h 30 / Inauguration plaque Architecte – Place  des Landais (plage centrale)  OUI – NON 

18 h : Apéritif/tapas (sur place) offert.       OUI – NON 
 - 
 

Dimanche 13 mai sortie à Saint-Jean-de-Luz (en car) 
 

Départ 10 h 15 : Parking du Stade Municipal d’Hossegor (Places stationnement gratuites) 

Prix total de la journée – Compris : le repas au restaurant Atlantique d’Hélianthal, 
face à la baie de Saint-Jean avec une superbe vue sur l’océan… et  le voyage en car. 
Menu : Salade de légumes grillés, fromage de chèvre de Mr Elicherry - Merlu de ligne à la plancha, risotto 

vert aux herbes fraîches, jus de coquillages - Nage glacée de fruits frais, madeleine tiède au miel                                           

Nombre de personnes  :  ____  x  30 euros  =  _____ 

 

 Indiquer le total pour un jour ou pour les deux jours : _________ euros 
 

Chèque établi à l’ordre des Amis du lac – Retour à l’association au plus tôt…. 
 

Désormais les restaurants facturent les repas commandés… Cela veut dire qu’en cas  
de défection le remboursement ne pourra avoir lieu… sauf… cas de force majeure… 


