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Ordaindu beharreko albiste batean sartu zara eta zure kontu pertsonaleko klik bat kontsumitu duzu.Ordaindu beharreko albiste batean sartu zara eta zure kontu pertsonaleko klik bat kontsumitu duzu.
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Estérençuby : Bortuaren Eguna fait son retour au col d’IropileEstérençuby : Bortuaren Eguna fait son retour au col d’Iropile

La montagne, ses paysages, son écosystème et ses races locales, Manex tête noire et vaches Pirenaika,La montagne, ses paysages, son écosystème et ses races locales, Manex tête noire et vaches Pirenaika,
seront mis à l’honneur dimanche 24 juillet au col d’Iropile.seront mis à l’honneur dimanche 24 juillet au col d’Iropile.
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La dernière édition de Bortuaren Eguna s’est déroulée en 2019. (Bortuaren Eguna)La dernière édition de Bortuaren Eguna s’est déroulée en 2019. (Bortuaren Eguna)

Bortuaren Eguna revient au col d’Iropile à Estérençuby, le 24 juillet. Sur le même site qu’en 2019, l’évènement annulé l’an dernierBortuaren Eguna revient au col d’Iropile à Estérençuby, le 24 juillet. Sur le même site qu’en 2019, l’évènement annulé l’an dernier
pour des raisons sanitaires entend mettre en avant le pastoralisme, le patrimoine d’Iraty et les races locales, Manex tête noire etpour des raisons sanitaires entend mettre en avant le pastoralisme, le patrimoine d’Iraty et les races locales, Manex tête noire et
la vache Pirenaika.la vache Pirenaika.

“Des éleveurs de Manex tête noire et de vaches des deux côtés présenteront leurs animaux au public dans un enclos à l’entrée“Des éleveurs de Manex tête noire et de vaches des deux côtés présenteront leurs animaux au public dans un enclos à l’entrée
du site. Un concours de brebis et de vache sera organisé”, précise Léa Pitzini, animatrice de Buru Beltza Elkartea, organisateurdu site. Un concours de brebis et de vache sera organisé”, précise Léa Pitzini, animatrice de Buru Beltza Elkartea, organisateur



de l’évènement avec les ikastola de Garazi et d’Ascarat. Un concours de fromage d’estive et de fromage de ferme de printempsde l’évènement avec les ikastola de Garazi et d’Ascarat. Un concours de fromage d’estive et de fromage de ferme de printemps
au lait de Manex est également au programme. “La Manex est l’une des races les plus rustiques du Pays Basque, elle est en fortau lait de Manex est également au programme. “La Manex est l’une des races les plus rustiques du Pays Basque, elle est en fort
déclin à cause de son mode d’élevage résilient lié au pastoralisme”, poursuit l’animatrice. Les visiteurs pourront déguster desdéclin à cause de son mode d’élevage résilient lié au pastoralisme”, poursuit l’animatrice. Les visiteurs pourront déguster des
produits locaux lors d’un marché de producteurs et d’un repas.produits locaux lors d’un marché de producteurs et d’un repas.

Visites des mines d’OrbaizetaVisites des mines d’Orbaizeta

Côté mise en valeur du patrimoine historique et naturel d’Iraty, les organisateurs proposent des visites des mines d’Orbaizeta.Côté mise en valeur du patrimoine historique et naturel d’Iraty, les organisateurs proposent des visites des mines d’Orbaizeta.
“Pas besoin de réserver, des départs en navette seront organisés toutes les heures de 10 heures à midi”, précise l’organisation.“Pas besoin de réserver, des départs en navette seront organisés toutes les heures de 10 heures à midi”, précise l’organisation.
Des randonnées seront proposées sur réservation, les tickets repas (25 euros pour les adultes, cinq euros pour le pique-niqueDes randonnées seront proposées sur réservation, les tickets repas (25 euros pour les adultes, cinq euros pour le pique-nique
enfant) seront en vente à Alimentation Paris (avenue Renaud à Saint-Jean-Pied-de-Port) dès la �in de la semaine.enfant) seront en vente à Alimentation Paris (avenue Renaud à Saint-Jean-Pied-de-Port) dès la �in de la semaine.

Un concours photo du site est ouvert à tous. Bortuaren Eguna veut “inviter les visiteurs dans cet écrin naturel à regarder encoreUn concours photo du site est ouvert à tous. Bortuaren Eguna veut “inviter les visiteurs dans cet écrin naturel à regarder encore
plus autour et à apprécier le patrimoine d’Iraty autrement”. Les dessins des élèves de Seaska sur leur représentation de laplus autour et à apprécier le patrimoine d’Iraty autrement”. Les dessins des élèves de Seaska sur leur représentation de la
montagne et du site d’Iraty seront imprimés sur les sets de table du repas.montagne et du site d’Iraty seront imprimés sur les sets de table du repas.

Coopération entre Cize et AezkoaCoopération entre Cize et Aezkoa

En�in, Bortuaren Eguna est l’occasion d’ancrer la coopération entre le Pays de Cize et Aezkoa. La signature du traditionnelEn�in, Bortuaren Eguna est l’occasion d’ancrer la coopération entre le Pays de Cize et Aezkoa. La signature du traditionnel
accord de gestion entre la Commission syndicale du Pays de Cize et Aezkoa habituellement renouvelée tous les troisièmesaccord de gestion entre la Commission syndicale du Pays de Cize et Aezkoa habituellement renouvelée tous les troisièmes
samedis du mois aura lieu un dimanche. “Cet accord met noir sur blanc la division des tâches dans la gestion de l’espacesamedis du mois aura lieu un dimanche. “Cet accord met noir sur blanc la division des tâches dans la gestion de l’espace
(travaux, répartition technique, gestion des points d’eau) car de nombreux éleveurs de Cize se rendent à Aezkoa et vice-versa”,(travaux, répartition technique, gestion des points d’eau) car de nombreux éleveurs de Cize se rendent à Aezkoa et vice-versa”,
ajoute Léa Pitzini.ajoute Léa Pitzini.
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Mauléon : les Souletins toujours mobilisés contre la spéculationMauléon : les Souletins toujours mobilisés contre la spéculation

Des euskaltzale inversent l’ordre des panneaux à l’entrée de Saint-Jean-Pied-de-PortDes euskaltzale inversent l’ordre des panneaux à l’entrée de Saint-Jean-Pied-de-Port

Peio Etcheverry-Ainchart annonce se « mettre en retrait de la vie politique » Peio Etcheverry-Ainchart annonce se « mettre en retrait de la vie politique » 

« Villas Paulmy, un problème d’urbanisme, mais pas que »« Villas Paulmy, un problème d’urbanisme, mais pas que »

Immobilier : quand une agence essaie de toucher la corde sensible des BasquesImmobilier : quand une agence essaie de toucher la corde sensible des Basques

https://www.mediabask.eus/eu/info_mbsk/20220813/mauleon-les-souletins-toujours-mobilises-contre-la-speculation
https://www.mediabask.eus/eu/info_mbsk/20220812/des-euskaltzale-inversent-l-ordre-des-panneaux-a-l-entree-de-saint-jean-pied-de-port
https://www.mediabask.eus/eu/info_mbsk/20220809/peio-etcheverry-ainchart-annonce-se-mettre-en-retrait-de-la-vie-politique
https://www.mediabask.eus/eu/info_mbsk/20220809/villas-paulmy-un-probleme-d-urbanisme
https://www.mediabask.eus/eu/info_mbsk/20220810/immobilier-quand-une-agence-essaie-de-toucher-la-corde-sensible-des-basques

