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URT, le 31/08/2010

En espérant que vous avez apprécié la visite,
Vous pouvez maintenant allez vous désaltérer à la terrasse de l’un
des cafés d’Urt.

1 – L’Eglise
Notre dame de l’Assomption, construite au 11e ou
12e siècle a été reconstruite en 1675 dans le style Vauban
(Arche cintrée) et restaurée en 1970. L’édifice actuel est
caractérisé par ses murs blancs, une belle charpente
apparente, des galeries avec des balustres de bois tourné,
sans oublier les vitraux récents, réalisés par Charles
Carrère, maître-verrier à Anglet et enfin le navire suspendu
dans la nef, datant du 19e siècle. Il a été offert à l’Église par
la société mutualiste St Nicolas pour demander protection
pour les pêcheurs urtois.

2 – Roland BARTHES (1915-1980)
Structurologue, critique,
écrivain, il fut l’un des plus brillants intellectuels de la
seconde moitié du 20è siècle
- Sa maison : se situe Allée du
Campas, qui démarre derrière l’Eglise, direction Le Camping
de La Ferme de Mimizan. Il s’agit de la première maison à
votre gauche
- Sa sépulture : Roland BARTHES
est enterré au cimetière municipal, qui se trouve sur votre
droite après la poste (à mi parcours de l’allée de gauche, côté
droit)
De père Bayonnais, il était resté très attaché au Sud Ouest.
En 1961 il s’installe à URT où il rédigeait ses cours au
Collège de France. De plus, il y écrivit une part importante
de son œuvre.

« Le délice de ces matinées à U. : Le soleil, la maison, les
roses, le silence, la musique, le café, le travail, la quiétude in
sexuelle, la vacance des agressions … » R. B

3 – Sortir du cimetière et reprendre la direction du Monument au
Morts. Prendre la Rue Juan de Guiche juste avant le
Monument. Au bout de cette rue prendre à gauche, la Rue
Lacarre. A la fin de celle-ci, sur votre droite, au coin d’un
ancien pigeonnier, les Escaliers de Pigon.
Attention escaliers en mauvais état mais praticables !
4 – Descendre les escaliers. Prendre à gauche et suivre le chemin.
Après 200m :
Reprendre à nouveau à gauche, vous voilà arrivé à la
Fontaine Lavoir dont la construction est rénovée. Elle a
longtemps été utilisée par les habitants du bourg.
L’eau n’étant pas contrôlée, NE PAS LA BOIRE !
Vous trouverez également, sur votre gauche, l’oratoire Notre
Dame des Sources.
Vous pouvez également suivre le chemin jusqu’aux escaliers
et descendre à droite. Arrivé en bas vous voilà au Port du
Vern, c’est l’ancien quartier des chantiers navals d’Urt, dont
il ne reste aucune trace.
SOYEZ PRUDENTS
PRUDENTS DANS LA DESCENTE
Rejoindre la voie ferrée (à gauche) et reprendre aussitôt à
gauche. Vous voici sur le Chemin des Calfats (ouvriers qui
calfataient les bateaux). Suivre ce chemin jusqu’au bout, le
long de l’Adour vous passez sous le Pont Eiffel, vous arrivez
au Port d’Urt.
Une large cale à gradins très ancienne où jadis étaient
débarquées les marchandises arrivées par chalands, appelés
galupes sur l’Adour. Un peu plus loin une table d’orientation.

La place du Port, entourée d’anciennes habitations, accueille
différentes manifestations.
5 – Le Fronton
Ce grand mur que vous avez en face de vous,
s’appelle un fronton !!
Ce dernier permet aux amateurs comme aux débutants de
jouer à la Pelote Basque : pala (sorte de raquette en bois) ou
jeu à main nue et chistera (panier en osier). Avec un peu de
chance vous trouverez un Urtois qui se fera un plaisir de
vous initier à ce sport ! Et vous verrez que vous y prendrez
vite goût !!!
Tout autour du fronton, une pelouse verdoyante, des arbres
magnifiques…, c’est le Parc de Castets. Il appartient à la
Paroisse, mais reste accessible à tous, sauf aux chiens.
Si vous êtes curieux, passez derrière le fronton et admirez
cette vue magnifique sur l’Adour et sa large vallée.

LE PARCOURS
1 – L’Église
2 – Roland BARTHES :
- sa maison
- sa sépulture
3 – Prendre la Rue Juan de Guiche à droite (face à la
Mairie) au bout à gauche Rue Lacarre
4 – Les Escaliers de Pigon :
- la Fontaine Lavoir
- Port du Vern, Chemin des Calfats, Port d’Urt
Escaliers en mauvais état mais praticables !

6 – La place du Marché, cœur du village, l’endroit où tout le
monde se retrouve le mercredi matin pour le marché, à la miaoût pour les fêtes patronales ou tout simplement pour
discuter autour d’un verre sur la terrasse des cafés.
7 - Pour remonter, passer devant La Galupe, la maison la plus
ancienne du village. Traversez le passage à niveau et prenez
à gauche. Sur votre gauche le Pont de l’Adour, qui mène
dans les Landes, fut construit à la fin du 19e siècle et dessiné
par la Société Gustave Eiffel. Continuez, et admirez une
dernière fois sur votre gauche la vallée de l’Adour. Arrivé en
haut vous voilà sur la place du Marché et cette visite prend
fin.

5 – Le fronton et le Parc de Castets
6 – La Place du Marché
7 – Le Pont d’Urt

