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a série sur les chemins de Sai ntJacques-de-Compostelle qu i a vu le jour
en 2012 prendra fin cette année avec quatre
villes du sud-ouest de la France.
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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-surl'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 No tre-Dame, qui ra tta che l'église
Sa inte-Elalie sur la Nive, illustre le dernier
timbre.

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.

INFOS TECHNIQUES
Création et gravure : Pierre Albuisson
d"aprè& photos, Timbre Sarnt-Jean-Pied-d•-Port 'd'aprh pholo• Jean-Paul Azam I h•mi•.lr et
Phthppe Roy Timbre Oloron·S!inlt·Mane d'après photos Franck Chanvn et Jear\-Paul Azam I
he-rrns.fr ·Timbre Blaye: d'apr•' photo Ph1l1pp1 Roy· Timbre Aire-sur·fAdour :0 après photos J2dn·
Dante! Sudrns et Ph1l1pp~ Roy - l 'ond t1t bloc : d"nr.ir~s. photos Ph1l1r1pe Roy <H Jean·D•rn1êl Sudrt?s

Impression : mixte offset /taille-douce
Couleurs : quadrichromie
Format du bloc : hor izontol 1L13 x 105
Format des timbres: horizontal 40 x 26 et vertical 26 x 40
Présentation : bloc de Li timbres
Valeur faciale : O. 95 €
Prix de vente : 3,80 €
Tirage : 825 000 ex

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 1Oh 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 clients et sur le site Internet
www.laposte.fr/boutique
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