
                    ASSOCIATION DE JUMELAGE BISCARROSSE – POMBAL 
 
             Compte rendu de la réception des Pombalins du 09 juillet au 12 juillet 2015. 
 
Jeudi 09 juillet 
 

Accueillis à Béobie les Pombalins sont dirigés vers la villa Arnaga » demeure aux deux 
jardins de l'auteur de Cyrano de Bergerac. Après le repas typiquement basque, visite de la 
chocolaterie Puyodebat. 
En finn de journée, chaque famille retrouve leur correspondant, certaines découvrent les 
nouveaux. 
 
 Vendredi  10  juillet 
 

Visite de la dune du Pyla. Bien que plusieurs Pombalins et Biscarrossais connaissent le lieu 
par cette matinée ensoleillée tout le monde est retombé sous le charme de ce site magnifique. 
Après midi, promenade sur le lac nord de Biscarrosse avec les rameurs du musée des 
traditions. 
En soirée, apéritif sous l’airial puis repas officiel à la salle « Estanquet » organisé par la 
Mairie et animé par la banda los Parlanchinos où l’ambiance est bonne avec la participation  
des invités. 
 
Samedi 11  juillet 
 

La Mairie a organisé une visite de la forêt pour les officiels de Pombal avec un repas de 
spécialités Landaises dans une cabane forestière. 
Pour le reste de la délégation a été proposé la visite des serres « Tom d’Aqui ». 
A 17H30, le groupe se retrouve sur la place POMBAL pour l’inauguration de celle-ci refaite 
par une équipe de POMBAL aidée de Biscarrossais. Une stèle offerte par nos amis 
POMBALINS est dévoilée par les maires des deux villes ainsi qu’une plaque expliquant la 
rose des vents de la place. La délégation s’est retrouvée en suivant à la mairie pour les 
traditionnels discours et échanges de cadeaux. A 21 h à la salle Arcanson tout le monde a 
applaudi la belle voix de « Vanessa » qui nous a fait découvrir le fado 
 
DIMANCHE  12  juillet 
 

Le repas d’adieu au restaurant le golf à Ispe ou comme à l’accoutumé beaucoup d’émotions 
au moment de monter dans le car, mais tout le monde s’et promis de se revoir l’année 
prochaine à Pombal. .  
 
 
 
 
 
 
 


