6/11/19

G7 NON!
HENDAYE 19-25 AOUT 2019
Informations | Logistique | Programme

News:
Il est possible que les gares
de Hendaye, Biarritz et
Bayonne soient complètement
fermées les 24, 25 et 26 Août
!!
Nous maintiendrons une
infrastructure minimale du
camp jusqu’au 27 matin
inclus.

S’inscrire:
Pour s’inscrire au ContreG7:
https://playout916495.typefor
m.com/to/w38HFr
Pour proposer des activités
lors des 3 jours du contre
forum (21/22/23 Août):
https://playout916495.typefor
m.com/to/EPavdH

Contacts:
En cas de problèmes ou pour
des infos supplémentaires.
Mail:
contact@alternativeg7.org

Venir au Contre-Sommet à
Hendaye:
Le camp du contre-sommet se situera à côté du centre
Pierre et Vacances, Le Domaine de Bordaberry - Route De
La Corniche, Lieu Dit Bordaberry, 64122 Urrugne.
Plusieurs solutions pour nous rejoindre :
Depuis Paris-Montparnasse : 1 train toute les 2 heures env.
de 7h47 jusqu’à 17h47 (Trajet : 4h40).
Depuis Toulouse : 1 train toute les 2 heures env. de 6h30
jusqu’à 16h45 (Trajet : 5h20).
Depuis Bordeaux : 1 train chaque heure env. de 5h20 jusqu’à
20h02 (Trajet : 2h40)
Depuis Marseille : 1 train chaque heure env. de 5h14 jusqu’à
14h57 (Trajet : 9h00)
Depuis la Gare de Hendaye : Prendre la navette 20 en direction de
Ciboure-Saint-Jean de Luz. Stopper à l’arrêt Abadia, puis prendre
la navette 6 jusqu’au terminus Hendaye-Haïçabia. Marcher 100m
sur la route de la corniche, avec la mer à votre gauche. Prendre
ensuite la première route à droite pour rentrer dans le domaine de
la Bordaberry.
Depuis la Gare d’Hendaye-Les 2 Jumeaux : prendre directement la
navette 6 jusqu’au terminus Hendaye-Haïçabia. Marcher 100m sur
la route de la corniche, avec la mer à votre gauche. Puis prendre la
première route à droite pour rentrer dans le domaine de la
Bordaberry.
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En co-voiturage ou Bus organisé. Plan Mappy:
Depuis Paris : 7h30
https://urlz.fr/9YAl
Depuis Marseille : 6h30
http://k6.re/wi6_i
Depuis Toulouse : 3h12
https://bit.ly/2KLvCIA
Depuis Bordeaux : 2h30
http://k6.re/yF55L

VENIR AU CONTRE G7
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La vie au Contre-Sommet:
Nous disposerons de plusieurs grands espaces répartis dans le camp où vous pourrez poser vos tentes
et matériels de campings et d’un parking pour vos véhicules (Nous sommes en train de déterminer son
emplacement). Nous essayerons aussi de fournir, dans la mesure de nos moyens, des espaces de
couchages en dur pour ceux ou celles qui en auraient le plus besoin. Des modules de douches et de
toilettes sèches seront disposés dans tout le camp. Par ailleurs, nous fournirons des repas (végétariens)
à prix libres pour toutes et tous. Des associations et fermiers locaux proposeront aussi des repas variés.
Plusieurs bars seront ouverts en soirée, notamment dans l’espace concert. Durant les trois jours de
forums du Contre-Sommet (21, 22, 23 Août) les activités/concerts/débats/ateliers seront répartis entre «
le village des alternatives » dans le centre d’Hendaye et sur le camp lui-même. Des navettes régulières
permettront de rejoindre le centre de Hendaye, le village des alternatives et le camp.

L’ESPACE DU CAMP
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