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Toxicomanies, Addictions :
Quel(le)s modes de sorties ?
Palais Beaumont de Pau
15 et 16 Juin 2006

La Villa Thérapeutique du Groupe Béarn Toxicomanies

Argumentaire
Il fut un temps où il était assez simple de penser la sortie d'une dépendance aux drogues : chacun s'accordait sur
un critère simple : il suffisait de ne plus en prendre, le moyen le plus répandu pour y parvenir étant l'appel à la volonté,
et éventuellement quelques adjuvants : traitements de sevrage, éloignement, soutien psychologique, insertion
sociale, etc.
Cependant et d'évidence il existe une pluralité de modalités de sortie des usages de drogues, avec ou sans aide, au
moins équivalente à la pluralité des modes d'entrée, beaucoup plus étudiés.
Par ailleurs, lorsqu'on creuse cette question d'autres surgissent immédiatement : d'abord, s'agit il de " guérir " d'une
addiction, d'une toxicomanie ?
La médicalisation récente des traitements, la disponibilité de médicaments de substitution, l'existence de co-morbidité
pourrait laisser penser qu'il s'agit d'une maladie. Est-ce vraiment le cas ?
La consommati on de drogues est-elle toujours à si tue r sur le versant de la maladi e, ou bien de pratiques
sociales possiblement néfastes pour la santé et les rapports humains ?
Et même dans le registre de la " maladie ", de quoi s'agirait-il de guérir ? De l'addiction, ou des conditions personnelles
et environnementales qui en ont permis le développement ?
On voit ainsi des usages de drogues s'arrêter… indépendamment de tout traitement, parallèlement des traitements se
prolonger bien au delà de la consommation de drogue.
Cela change la nature du problème et questionne la légitimité de l'intervenant, des soins sous contrainte, et la visée
de l'abstinence comme mode de sortie de la toxicomanie occulte la question de la qualité de vie des usagers : "s’ il
n'y a pas de drogués heureux ", il y a aussi des abstinents malheureux.
Sortir d'une addiction, a fortiori illicite, questionne donc l'interaction des objectifs multiples et parfois
contradictoires :
- Pour la société ; objectifs de santé et de sécurité publique,
- Pour les professionnels ; objectifs d'améliorer la qualité de vie des personnes concernées ou de les soigner
- Pour les usagers ; objectifs de gérer par les drogues un rapport au monde difficile à supporter ou de se
procurer des plaisirs.
Le paradigme dominant de la santé publique et le développement des traitements de substitution, la parole donnée
aux usagers non plus seulement pour demander de l'aide mais pour dire leur avis sur les traitements, ont contribué
d'une part à renouveler cette question et d'autre part à faire émerger de nouvelles figures de la sortie des
toxi comanies :
- La personne dont l'addiction est devenue simple élément d'une biographie,
- L'usager, qui persiste à se définir par rapport à une addiction révolue, et éventuellement s'est professionnalisé
en tant que tel,
- Le consommateur occasionnel, défendant son droit à un usage privé aussi "sûr" que possible,
- L'usager substitué, avec des différences selon que la substitution est envisagée comme un traitement au long
cours, ou bien encore comme un aménagement satisfaisant,
- Sans oublier ceux dont le seul soulagement se trouve dans le recours à diverses formes de dépendance.
Mais surtout, ce que ces différentes figures nous montrent, c'est que nous assistons à un changement de normes.
Là où l'abstinence signait seule la sortie d'une toxicomanie, plusieurs options s'offrent maintenant à l'usager,
permettant à chacun de construire son parcours, s'aidant lorsque cela est possible de son entourage, et parfois
de professionnels qui se sont diversifiés.
- Comment aider les usagers à trouver leur chemin dans cette diversité ?
- Comment les professionnels spécialisés participent-ils à ces parcours ?
- Comment ces normes en évolution résonnent-elles avec le Politique ?
Voici quelques unes des questions à mettre au travail…
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Jeudi 15 Juin 2006
8 h 30
Inscription et Accueil des participants
9 h 30 - 10 h 15 Ouverture des Journées
M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé et des Solidarités
Dr Didier JAYLE, Président de la MILDT
M. André LABARRERE, Sénateur Maire de Pau, Ancien Ministre
M. Raymond DELOURME, Président de Béarn Toxicomanies - Pau
M. Jean-Pierre COUTERON, Président de l’ANIT

10 h 30 - 12 h 30 Plénière : “ Guérir ou s’en sortir ? ”
Présidence :
Discutant :

M. Christian LAINE, Administrateur de l’ANIT - directeur Béarn Toxicomanies - Pau
Dr Christian PUERTOLAS, psychiatre CIAT - Pau
Pr Patrick BAUDRY, sociologue - Bordeaux
“ Regards différents sur le concept de guérison ”
Dr Francis SAINT DIZIER, anthropologue, médecin - Toulouse
“ La substitution maintient-elle la dépendance ? “
Pr Harald KLINGEMANN, directeur de la recherche de la haute école spéciale en travail social - Bern (Suisse)
“ Changement sans traitement ”

14 h 00 - 16 h 00 Ateliers
16 h 15 - 18 h 00 Plénière : “ Arrêter, s’arrêter, se faire arrêter : Histoire de trajectoire ”
Présidence :
Discutant :

Mme Véronique GARGUIL, psychologue clinicienne département d’addictologie, CH Perrens - Bordeaux
Dr Jean-Michel DELILE, directeur du CEID - Bordeaux, Vice-Président de l’Anit
Dr Jean-Paul DESCOMBEY, psychiatre, psychanalyste membre du Conseil d’Administration de la SFA - Paris
“ Je m’arrête quand je veux “ “J’ai décidé “
Dr Maria CAIATA ZUFFEREY, sociologue
“ S’en sortir dans un contexte de réduction des risques : trajectoires multiples, nouveaux défis “
Mme Maïtena MILHET, chargée d’études pôle de recherche “évaluation des politiques publiques “ OFDT - Paris
“ Les traitements de substitution vus par les patients : quelle trajectoire pour quelle sortie ? “

18 h 30

Réception - Vin d’Honneur à l’Hôtel de Ville de Pau

Vendredi 16 Juin 2006
9 h 00 - 11 h 00 Ateliers
11 h 15 - 13 h 00 Plénière : “ Ca ne sera jamais plus comme avant... ”
Présidence :
Discutant :

Mme Catherine DUSSAU, directrice du CIAT - Pau
Pr Marc AURIACOMBE, professeur de psychiatrie et d’addictologie - Université V. Ségalen - Bordeaux
Dr Luis STINUS, directeur de Recherche au CNRS, Université V. Ségalen - Bordeaux
“ La dépendance aux drogues : effets à long terme chez l’animal abstinent “
Dr Alain MOREL, administrateur de l’ANIT - secrétaire général de la FFA, directeur médical du Trait
d’Union - Boulogne
“ L’addictologie : croyance ou révolution ? “

14 h 30 - 16 h 00 Table Ronde : “ Défilé de modes ”
Présidence

M. François HERVE, directeur de l’association Aurore 93 - Gagny, Vice-Président de l’ANIT
Dr Catherine PEQUART, directrice médicale de l’association Charonne - Paris
“ Réduction des Risques... mieux s’en sortir “
M. Michel CASTAGNE, directeur de l’ARIT - Biarritz
“ Communauté thérapeutique : Quelle réponse française ? “
M. Baptiste COHEN, directeur du DATIS - Paris
“ Consultations cannabis : ... ici le problème, c’est l’entrée en toxicomanie ! “

16 h 00 - 16 h 30 ClÔture des Journées
M. Jean-Pierre COUTERON,Président de l’ANIT

Ateliers
Atelier 1 : “ Adolescence et toxicomanie, quelle porte de sortie ? Abstinence ou substitution ? "
Animateur :

Jean-Marie Brunnin, Directeur “Espace du Possible” - Lille - jm.brunnin@anit.asso.fr

Comme Philippe JEAMMET le cite dans L'Express en 2004, " L'adolescence n'est pas obligatoirement violente ou douloureuse.
Dans leur grande majorité, les jeunes vont même mieux qu'avant, car la société leur offre plus de possibilités d'expression, plus de
chances de réussite, plus de moyens d'emmagasiner des connaissances. Mais ces facilités rendent plus scandaleux le fait que 15% des
jeunes aillent mal. D'autant que ces adolescents expriment leurs difficultés d'une façon plus spectaculaire que naguère : les
troubles du comportement, comme la toxicomanie, la délinquance, les dérèglements alimentaires ou les scarifications sont en
augmentation ou du moins plus visibles et mieux repérés. "
La période de l'adolescence est pour certains, l'expression d'un déficit en matière de symbolisation commune. Durant cette période
très chaotique de remaniements, tant physique que psychique, où l'affect comme l'infect viennent prendre place parfois dans le registre
de l'insupportable, le passage à l'acte auto ou hétéro agressif reste le seul moyen d'externaliser une problématique psychique sur
la scène sociale. L'interprétation qui en est faite est bien souvent en total décalage avec la tentative de communiquer.
L'épiphénomène, que peuvent être les conduites d'intoxication à l'adolescence, trouve t-il sa réponse dans l'abstinence ou par la
substitution ? Cette question renvoie à l'éthique et ne peut se dégager de la clinique.
L’ atelier devrait nous permettre d'affiner ce questionnement et peut-être s'accorder quelques réponses.

Atelier 2 : “ Spécificités et innovations dans la prise en charge des usagers sous main de justice "
Animateur :
&

Christian Bulart, Psychanalyste CAST - Epernay - c.bulart@anit.asso.fr
Christian Leprétre, Directeur “Le MAIL” - Amiens - C.lepretre@anit.asso.fr

Les pratiques se diversifient depuis le “ classement d’orientation ” jusqu’à l’obligation de soin pré ou post sentencielle en passant
par l’injoiction thérapeutique ou la prise en charge socio-sanitaires des toxicomanes détenus.
Par ailleurs, les modes d’intervention dans le domaine du soin ou de l’accompagnement psychosocial peuvent connaitre des
variations importantes en fonction de l’évolution des politiques pénales ou des orientations privilégiées par les parquets.
Il s'agira d'illustrer l'évolution des pratiques et des dispositifs s'adressant aux usagers encouragés ou contraints d'entrer dans une
démarche de soin (Ogligation de soins, Injonction thérapeutique, Loi de juin 1998), et de poser la question des possibles innovations
concernant l'articulation entre justice et soin.
Pour y parvenir nous invitons chacun à évoquer son ou ses expérience(s) dans le domaine et à en préciser l’intérêt et les limites. Les
échanges entre intervenants en toxicomanie et magistrats seront encouragés.

Atelier 3 :
Animateur :
&

“ les réponses profanes … ou comment les usagers s'en sortent sans les institutions spécialisées ? "
Philippe Dekeirel, Directeur “Le Relais” - Roubaix - p.dekeirel@anit.asso.fr
Odile Vitte, Directrice “APS Contact” - Provins - o.vitte@anit.asso.fr

L'apport indéniable des traitements dits de substitution a modifié le rapport aux institutions dans la question historique de leurs
spécialisations. Est-ce que soigner requiert d'une manière linéaire de s'adresser à un continuum incontournable de réponses
médicalisées, et psychologiques.
Quelle est l'influence des réseaux socioculturels et de l'entourage pour s’en sortir sans les institutions ?
Cette question n'est pas nouvelle: Elle interroge en premier lieu la place de la famille et des thérapies contextuelles, les ressources
personnelles des humains et leur capacité à changer seuls (résilience). Cela pose aussi la question des réponses profanes qui proposent
d'autres modes de vie individuelles ou collectives (recherche mystique, religieuse, …) et des formes de traitement non conventionnel
(médecine parallèle)
Nous allons approcher ces questions par le croisement d'expériences concrêtes.

Atelier 4 :
“ L'accompagnement des groupes d'aide : aide à l'autonomie, à l'abstinence : liens
entre usagers, ex-usagers... articulations avec les autres prises en charge.. . "
Animateur :
Daniel Bernier, Directeur “Le Triangle” - Nantes - d.bernier@anit.asso.fr
Avoir le soutien d'un groupe d'aide est un moyen important pour que l’ex-personne dépendante se sente moins seule : parrainage,
réunions régulières de groupes d'abstinents ou en voie d'abstinence, groupe de personnes sous traitement de substitution, appartenance
à un groupe...
Cet atelier donnera la parole à des expériences différentes de groupes qui soutiennent à la sortie des comportements d'addictions...
Quels fonctionnements d'entr'aide ?...
Quelles organisations de l'accompagnement ?...
Des personnes viendront témoigner de leur parcours de sortie de dépendance par ces groupes...
Quelle autonomie est espérée ?
Ces supports sont-ils suffisants pour devenir " in-dépendant " ?
Faut-il les associer à d'autres types d'accompagnement ?
Et ainsi, quelles articulations dans ces différentes dynamiques ?...
_____________________________

Comme chaque année,
les ateliers des Journées Nationales seront l’occasion d’échanger sur les pratiques professionnelles.
Chaque atelier est organisé autour d’un thème spécifique et placé sous la responsabilité d’un animateur.
N’hésitez pas à proposer une communication avant le 12 mai 2006 (à l’aide du feuillet ci-joint)
Les responsables des ateliers en lien avec le Comité d’Organisation Scientifique retiendront
4 communications par atelier.

Ateliers
Atelier 5 :
Animateur :

“ De la convalescence à l'hébergement "
Jo-Marie Collard, Directeur “Rimbaud” - Saint-Etienne - jm.collard@anit.asso.fr

Nous savons tous combien la phase du sevrage, quelle que soit la motivation du patient et l'efficacité de la méthode, se suffit rarement
à elle-même. Bien au contraire, la sortie de cette phase est bien souvent un moment de grande fragilisation. Dans la grande majorité
des situations, il convient de prévoir une seconde phase de consolidation au sein de formules d'accueil et d'hébergement plus ou
moins contenantes : familles d'accueil, post-cures, appartements ou communautés thérapeutiques… Bien souvent cette orientation
va être assortie de stratégies de mise à distance entre l'usager et son milieu d'origine (pour cause de risque de rechute, voire de
dangerosité de ce milieu). Ces stratégies vont compliquer les protocoles d'admission des structures qui vont privilégier les entretiens
téléphoniques et les candidatures épistolaires plutôt que de faire réaliser des trajets importants aux candidats, sans garantie
d'admission.
La structure d'accueil va devoir, quoiqu'il en soit, prendre en compte les avantages comme les inconvénients de cette " transplantation",
accompagner les patients vers l'acquisition de nouveaux repères, dans la perte, souvent, qu'ailleurs " l'herbe est plus verte… "
Deux témoignages (une famille d'accueil, un lieu de vie résidentiel) illustreront les difficultés, mais aussi les réussites de ces séjours
que l'on hésite, dans notre métier, à qualifier de " convalescence ", tant il est vrai que c'est souvent dans cette phase que s'engage
réellement un projet de soin et de réinsertion.

Atelier 6 :
Animateurs :
&

“s 'en sortir en groupe, santé communautaire, prévention secondaire… ”
Michel Boulanger, Directeur “Le Pélican” - Chambery - m.boulanger@anit.asso.fr
Olivier Romain, Directeur “Porte des Allemands” CMSEA - Metz - o.romain@anit.asso.fr

Dans la continuité des colloques d'Aix les Bains et d'Amiens sur la prévention des addictions, cet atelier favorisera une dynamique
interactive avec les participants, permettant d'affiner la visibilité que nous affichons dans le cadre de nos actions de prévention des
addictions.
Au moment où l'ANIT élabore des documents sur la prévention et s'investit aux côtés d'autres organisations nationales, la
reconnaissance d'une légitimité d'intervention et de statuts pérennes est indispensable.
L'arrivée annoncée en 2007 des futurs CSAPA (impliquant la prévention) nécessite d'apporter des éléments de lecture sur les
difficultés rencontrées dans les déclinaisons locales.
Après un rappel des orientations développées par l'ANIT en 2006 dans le champ de la prévention, l'atelier abordera les thématiques
suivantes :
les expériences innovantes
la place de la prévention en interface avec l'accueil précoce
les aspects méthodologiques

Atelier 7 :
Animatrice :
&

“ La Réduction des Risques : une sortie de secours... ”
Martine Lacoste, Directrice “Clémence Isaure “ - Toulouse - m.lacoste@anit.asso.fr
Dr Catherine PEQUART, Directrice médicale “Charonne” - Paris - catherine.pequart@charonne.asso.fr

Les lieux d'accueil " bas seuil " reçoivent délégation de missions difficiles et paradoxales : accueil de la non-demande des usagers,
tentative sans fin de réintégrer ceux-ci dans une société qui n'en finit pas de produire de l'exclusion, prévention des aggravations
physique, psychique et sociale, raccourcissement des délais de recours aux soins… A ce titre, dans les boutiques, il ne faudrait que
passer, alors que dans d'autres lieux les " taux de rétention " témoigneraient de la pertinence des services.
Mais pour nombre de ses précurseurs et artisans, la Réduction des Risques, c'est déjà du soin… L'expérience montre, de fait, que la
spécificité de la RDR favorise des sorties directes de toxicomanie sans avoir à passer par la trajectoire " classiques", elle permet
tout autant l'accompagnement plus ou moins prolongé de la gestion du pire à moindre mal : accompagnement de la chronicité.
Cet atelier témoignera d'expériences de sorties de la consommation active à partir de ces lieux bas seuil ainsi que des accompagnements prolongés de parcours plus linéaires, débouchant peut-être à terme sur un ailleurs …

Atelier 8 :
Animatrice :

“ S'en sortir, sans sortir "
Véronique Garguil , Psychologue clinicienne “Centre Montesquieu” - Bordeaux - v.garguil@anit.asso.fr

Si nous considérons ces deux propositions à l'aune de l'aventure humaine, il est à craindre que ce soit perdu d'avance. Qu'on le veuille
ou non personne ne s'en sort !
Étant donné le peu de pouvoir que nous avons sur cette ineffable aventure, il s'agira malgré tout de s'en accommoder.
C'est à ce propos que S. FREUD aborde, dans malaise dans la civilisation quelques solutions sédatives pour y parvenir : “ de fortes
diversions... des satisfactions substitutives... et le recours aux stupéfiants... "
C'est cette dernière solution qui nous intéresse ici, du fait des compétences énumérées par S. FREUD qui en constituent aussi
précisément le danger.
Procurer une satisfaction immédiate, briser les soucis, rendre inapte à la souffrance, créer un monde à soi qui réserve de meilleures
conditions à la sensibilité.
La quête légitime de tout un chacun ne s'éloigne guère de cette liste, même si dans la plupart des cas, les solutions pour tenter
d'accéder au bonheur sont plus diversifiées et socialement admises.
Ce que nous devons retenir, c'est l'énergie déployée par l'homme à trouver des compromis et ce parfois jusque dans des conduites
qui peuvent lui être dommageables.
C'est à l'institution soignante qu'est dévolue la fonction liante et contenante lorsque les troubles des conduites deviennent trop
risqués, spectaculaires ou répétitifs. Comment l'institution spécialisée peut aider à " s'en sortir " sans qu'il y ait recours justement
à ces aménagements addictifs.
L'ouverture du sujet à son monde interne nécessitera de nouveaux aménagements. Lesquels : A travers des parcours de vie, des
parcours institutionnels ou des choix thérapeutiques ?
Les exposés tenteront de questionner les processus à l'œuvre dans le " parcours addictif " : de l'entrée à la sortie...
_____________________________

Comme chaque année,
les ateliers des Journées Nationales seront l’occasion d’échanger sur les pratiques professionnelles.
Chaque atelier est organisé autour d’un thème spécifique et placé sous la responsabilité d’un animateur.
N’hésitez pas à proposer une communication avant le 12 mai 2006 (à l’aide du feuillet ci-joint)
Les responsables des ateliers en lien avec le Comité d’Organisation Scientifique retiendront
4 communications par atelier.

Hébergement
HOTELS ****

HOTELS ** suite

HOTEL PARC BEAUMONT - 1, av. Edouard VII
Tél : 05 59 11 84 00 / Fax : 05 59 11 85 00
www.hotel-parc-beaumont.com

MONTILLEUL - 47 av. Jean Mermoz
Tél : 05 59 32 93 53 / Fax : 05 59 62 37 46
www.hotel-montilleul.com

VILLA NAVARRE - 59, av. Trespoey
Tél : 05 59 14 65 65 / Fax : 05 59 14 65 64
www.accorhotels.com

POSTILLON - 10 cours Camou
Tél : 05 59 72 83 00 / Fax : 05 59 72 83 13
www.hotel-le-postillon.fr

HOTELS ***

TRINQUET - 66 av. Didier Daurat
Tél : 05 59 62 71 23 / Fax : 05 59 62 09 33
www.fhr.fr

BRISTOL - 3, rue Gambetta
Tél : 05 59 27 72 98 / Fax : 05 59 27 87 80
CONTINENTAL Best Western - 2, rue Maréchal Foch
Tél : 05 59 27 69 31 / Fax : 05 59 27 99 84
www.bestwestern-continental.com
Hôtel de GRAMONT - 2, place Gramont
Tél : 05 59 27 84 04 / Fax : 05 59 27 62 23
www.hotelgramont.com
KYRIAD - 80, rue Emile Garet
Tél : 05 59 82 58 00 / Fax : 05 59 27 30 20
www.kyriad-pau-centre.fr
LA PALMERAIE - 1 passage de l'Europe
Tél : 05 59 14 14 14 / Fax : 05 59 14 14 10
www.accorhotels.com
MERCURE - 106 av. de l'Europe
Tél : 05 59 84 29 70 / Fax : 05 59 84 56 11
www.accorhotels.com

REGINA - 18 rue Gassion
Tél : 05 59 27 29 19 / Fax : 05 59 27 04 62
hotelregina@free.fr
ATLANTIC - 222 av Jean Mermoz
Tél : 05 59 32 38 24 / Fax : 05 59 62 40 24

HOTELS *
FUNICULAIRE - 2 av Jean Biray
Tél : 05 59 27 01 40 / Fax : 05 59 83 71 02
POMME D'OR - 11 rue du Maréchal Foch
Tél : 05 59 11 23 23 / Fax : 05 59 11 23 24
LE MATISSE - 17 rue Mathieu Lalanne
Tél : 05 59 27 73 80 / Fax : 05 59 27 73 80

HOTELS T.S.E (Tourisme sans Etoiles)

MONTPENSIER - 36 rue Montpensier
Tél : 05 59 27 42 72 / Fax : 05 59 27 70 95
hotel.montpensier-pau@wanadoo.fr

CARNOT - 13 rue Carnot
Tél : 05 59 27 88 70

RONCEVAUX - 25 rue Louis Barthou
Tél : 05 59 27 08 44 / Fax : 05 59 27 08 01
www.hotel-roncevaux.com

ETAP HOTEL - Bd de l'Aviation
Tél : 08 92 68 08 72 / Fax : 05 59 30 55 98
www.accorhotels.com

HOTELS **

FORMULE 1 - 104 av, de l'Europe
Tél : 08 91 70 53 51 / Fax : 05 59 02 01 95
www.accorhotels.com

ADOUR - 10 rue Valéry Meunier
Tél : 05 59 27 47 41 / Fax : 05 59 83 86 49
adourhotel@aol.com

Non Classé

A L'HOTEL - 38 Rue Ronsard
Tél : 05 59 02 04 30 / Fax : 05 59 30 61 88
www.alhotel-pau.com

QUICK PALACE - 9 imp du Hameau du Vert Galant
Tél : 05 59 02 35 35 / Fax : 05 59 02 80 80
www.quickpalace.com

BOSQUET - 11 Rue Valéry Meunier
Tél : 05 59 11 50 11 / Fax : 05 59 27 22 98
www.hotel-bosquet.com

RESIDENCE DE TOURISME

CAMPANILE - Bd de l'Aviation
Tél : 05 59 80 32 33 / Fax : 05 59 80 01 09
campapau@tiscali.fr
CENTRAL - 15 rue Léon Daran
Tél : 05 59 27 72 75 / Fax : 05 59 27 33 28
www.hotelcentralpau.com
Grand hôtel du Commerce- 9 rue du Maréchal Joffre
Tél : 05 59 27 24 40 / Fax : 05 59 83 81 74
hotel.commerce.pau@wanadoo.fr
CORONA - 71 av. du Maréchal Leclerc
Tél : 05 59 30 64 77 / Fax : 05 59 02 62 64
IBIS - 26 rue Samonzet
Tél : 05 59 83 71 83 / Fax : 05 59 83 82 51
www.accorhotels.com
BOURBON - 12 place Clémenceau
Tél : 05 59 27 53 12 / Fax : 05 59 82 90 99
www.hotel-lebourbon.com

APPART'HOTEL**
Victoria Garden Suites : 5 rue Ronsard
Tel : 05 59 14 47 47 / Fax : 05 59 14 47 48
Site : www.victoriagarden.com
Courriel : vgpau.reception@groupemadeo.com

AUTRES HEBERGEMENTS
Camping Municipal de la Plaine des Sports** - Bvd du Cami Salié
Tel : 05 59 02 30 49 / Fax : 05 59 11 08 19
Logis de jeunes Michel Hounau - 30ter, rue Michel Hounau
Tel : 05 59 11 05 05 / Fax : 05 59 11 05 20
Courriel : fjt@ldjpau.org
Gîtes de France - 20 rue Gassion
Tel : 05 59 11 20 64 / Fax : 05 59 11 20 60
Site : www.gites-de-France-64.com
Courriel : resa@gites64.com

Soirée Festive
Jeudi 15 Juin 2006
“ Salle Henri Faisans du Palais Beaumont ”
Au Menu
(selon les produits de saison)
Apéritif
____
Ratatouille de légumes, brochette de caille crème au chorizo
____
Pavé de veau rôti, réduction aux senteurs des bois
Pudding de pommes de terre à l’oseille et parmesan
____
Verrine mangue jasmin
____
Café expresso
____
Jurançon sec château de Navailles / Madiran rouge Blason des Croisés

... Et... Animation et Musique !
Tarif : 35 euros par personne

Proposition Touristique
Samedi 17 juin 2006
“ Escapade Vallée d'Ossau et col du Pourtalet ”
A une 1/2 heure de Pau, la vallée d'Ossau et la route de l'Espagne ! En plus du spectacle grandiose des montagnes pointant à 3000m
d'altitude, au cœur du Parc national des Pyrénées, une petite touche d'exotisme vous attend au col frontière du Pourtalet, avec
l'arrêt shopping aux fameuses " ventas ".
8 h 30

Pau - Pourtalet - Sallent de Gallego
Accueil par votre guide Place de la Monnaie à Pau. Départ pour la vallée d'Ossau.
Faisant face à l'emblématique Pic du Midi d'Ossau (2884 m), la route traverse de pittoresques villages pyrénéens. Visite
à pied du village de Bielle, bourg aux façades anciennes élégantes. Continuation vers Laruns et les Eaux Chaudes.
Arrêt à Gabas. Visite de la petite chapelle du XIIème siècle construite par les Augustins sur les chemins de Saint Jacques
de Compostelle.
Juste à côté, visite d'un des plus beaux saloirs à fromages du Béarn. Dégustation d'excellents fromages et possibilités
d'achats.

12 h 00

Déjeuner gourmand dans une auberge de village montagnard

14 h 00

Départ vers la frontière espagnole
à 20 min de Gabas. Découverte du splendide cirque d'Aneü, dominé par la silhouette vertigineuse du Pic du Midi d'Ossau.
Arrivée au col frontière du Pourtalet (1792m).
Temps libre : les fameuses " ventas " proposent aux visiteurs des produits régionaux ou de consommation courante à
des prix intéressants.
Descente dans la vallée et retour vers Pau.

16 h 15

Visite et dégustation à la Cave coopérative de Jurançon de Gan

17 h 30

Retour à Pau par la vallée d'Ossau

Tarif par personne : 46 euros
(Base 36 à 50 personnes)
Ce prix comprend :
- Les services d'un guide diplômé spécialiste de la région
- Le bus 50 places pour la journée
- Le déjeuner terroir " gourmand "
- Les visites dégustations au saloir et à la cave de Jurançon
Ce prix ne comprend pas
- l'assurance groupe annulation 2,5%

Réservations Inscriptions
Office du Tourisme et Congrès de Pau (service réservation)
Tel : 05 59 27 17 49 - Fax : 05 59 27 66 63
Courriel : omt.service-groupe@pau.fr

Renseignements Utiles
Téléphones de référence

Se rendre à Pau
Par avion :
Départ d'Orly - de Roissy - de Lyon = 12 vols par jour
taxi de l'aéroport Pau Pyrénées - uzein au centre ville
(20 min)
Par train :
TGV Paris Montparnasse - Pau (direction Tarbes)
(environ 25 trajets par jour)
Train de nuit de Paris Austerlitz à Pau.
En gare de Pau prendre le funiculaire qui dessert le
centre ville (Parlement de Navarre - Hôtel de Ville Palais Beaumont)

Mairie de Pau : 05.59.27.85.80
Office de Tourisme : 05.59.27.27.08
Béarn Toxicomanies : 05.59.27.74.68
Palais Beaumont : 05.59.11.20.00
Taxis : 05.59.02.22.22
Transports urbains : 05.59.14.15.16

Les sites à consulter
www.toxicomanies.groupe-realise.org
www.villedepau.fr
www.paucc.com

ANIT

Parking
Gratuit place de verdun à 30 minutes du Palais
Beaumont
Payant sous le Palais Beaumont

9, passage Gatbois
75012 PARIS
Tél: 01 43 43 72 38 / Fax: 01 43 66 28 38

Courriel :
www.secretariat@anit.asso.fr

www.anit.asso.fr

Nos Partenaires
Photos : Pierre-Eric PREUX - www.ouipep.com
SNCF : Réduction SNCF- du tarif congrès : 20% de réduction

AIR FRANCE : En utilisant le Numéro d’agrément :
METROPOLE AIR FRANCE : AXZE SE 61112
Valable du 12 juin au 18 juin 2006
Réductions enregistrées sur GGAIRAFCONGRES
Ce document original vous permettra d'obt enir jusqu'à 45% de réduction sur le plein tarif d'un aller-retour en classe économique (soumis à conditions)
sur le réseau Fr ance métropolitaine pour vous rendre à cette manifestation.
Pour réserver et obtenir votre billet électronique, contacter le : 0 820 820 820 (communication tarifée : 0,12 e/min) ou votre agence de voyages en Fr ance
métropolitaine ou votre agence Air Fr ance.
Pour connaître votre agence Air France la plus proche : www.airfr ance.fr
Ce document est obligatoire pour l'émission des billets doit étre nominatif (nom-prénom) et ser a exigé comme justificatif à tout moment du voyage.
Société Air France , société anonyme au capital de 1.901.231.625 euros - RCS Bobigny 420495178
Siège social : 45 rue de Paris, F95704 Roissy Charles de Gaulle cedex, France

