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La série sur les chemins de Saint
Jacques-de-Compostelle qui a vu le jour 

en 2012 prendra fin cette année avec quatre 
villes du sud-ouest de la France. 

Etape sur la via Turonensis, la citadelle de 
Blaye, due à Vauban, défendait autrefois 
l'estuaire de la Gironde. 

Etape sur la via Podiensis, la ville d'Aire-sur
l'Adour vénère sainte Qu itterie, patronne de 
la Gascogne, dont l'antique sarcophage est 
conservé dans l'église éponyme. figurant 
sur le timbre. 

C'est le portail du XII• siècle de l'église 
Sainte-Marie d'Oloron qui est représenté 
sur le timbre de la via Tolosona. 

Enfin, à Saint-Jean- Pied-de- Port, où se 
rejo ignent trois des autres quatre vo ies, 
la porte Notre-Dame, qui ra ttache l'église 
Sa inte-Elalie sur la Nive, illustre le dernier 
timbre. 
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INFOS PRATIQUES 

À Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) 
Le vendredi 24 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi 25 
avril 2015 de 8h30 à 12h au bureau de poste. place du Général 
de Gaulle. 64400 Oloron-Sainte-Marie. 

À Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques) 
Le vendredi 24 de9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi 25 avril 
2015 de 9h à 12h au bureau de poste, 1 rue de la Poste, 64220 
Saint-Jean-Pied-de-Port. 

À Blaye (Girondel 
Le vendredi 24 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 à la mairie, 
dans le hall et le samedi 25 avril 2015 de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 16h30 au kiosque du marché, 33390 Blaye. 

À Aire-sur-l'Adour (Landes) 
Les vendredi 24 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi 25 
avril 2015 de 9h à 12h au bureau de poste, place du Général de 
Gaulle, 40800 Aire-sur-Adour. 

À Paris 
Les vendredi 24 et sa medi 25 avril 2015 de 1 Oh à 18h au Carré 
d'Encre, 13bis rue des Mathur ins. 75009 Paris. 

Dans certains bureaux de poste à partir du 27 avril 2015, 
au Carré d'Encre. par correspondance à Phil!Oposte, 
service cl ients et sur le site Internet 
www.laposte.fr/boutique 7 


