
.PRÉSENTATION.
Chers amis, 
Pour une meilleure lisibilité du déroulé des événements, il est 
important de savoir que la semaine sera articulée en deux temps.
Premier temps, contre-sommet à Urrugne, Hendaye, Irun, temps de 
convergence des luttes dans le cadre de la plateforme G7 EZ. Le 23 au 
soir, toutes les activités du contre-sommet cesseront pour, dans un 
deuxième temps, basculer sur des mouvements de manifestations et 
contestation du sommet officiel à Biarritz.
En résumé :
Du 19 au 23 août :  Contre-Sommet: 
forums, réflexion et activités sur Urrugne, Hendaye, Irun.
Du 24 au 26 août :  Sommet Officiel: 
temps dédié aux actions autour du sommet.

.PROGRAMME.
Du 12 au 18 août :  Installation du camp, bénévoles bienvenus…
Le 19 août :  Ouverture officielle 
Du 21 au 23 août, Contre-Sommet :  Trois jours de forums, activités / 

concerts / débats / ateliers répartis entre  le Village des Alternatives 
dans le centre d’Hendaye, au centre des congrès FICOBA à Irun et sur le 
camp lui-même à Urrugne.
Des navettes régulières permettront de se déplacer entre ces différents sites.
Du  24 au 26 août :  Sommet officiel, le camp continue à assurer 

l’hébergement et la restauration,  actions de la plateforme ( manifestation 
à Hendaye, zone arc-en-ciel, actions et rassemblements pacifiques sur 
7 places autour de la zone d’exclusion du G7).
Du 26 au 28 août :   Démontage du site.

CONTRE LE G7 ET SON MONDE

DU 19 AU 26 AOÛTLES GJ RETOURNENT LE G
7

D’autres informations qui  vous seront nécessaires  seront données plus en 
détail sur place.



.INFOS PRATIQUES.
Le camp du contre-sommet se situe dans l’ancien centre de colonie de 
vacances Nestlé.
Route de La Corniche, chemin d’Anziola, Lieu Dit Bordaberry, 64122 Urrugne.

1  Emplacement accueil /village   2   Sortie du camp vers les navettes
3  Accès pédestre via la Route de la Corniche   4  Route de la Corniche

.COMMENT S’Y RENDRE ?.
Arrivée en voiture :  Sortie autoroute St Jean de Luz Sud, direction 

Hendaye, par la corniche.
Arrivée en train :  Quelle que soit la provenance, descendre soit :
 à la gare de Les Deux-Jumeaux (Hendaye-plage) desservie par certains 

TER Aquitaine (gare la plus proche du site)
 à la gare d’Hendaye (ville)

Comment rejoindre le camp depuis la gare ?  
 Depuis  Les Deux-Jumeaux (Hendaye plage) : prendre directement la 

navette 6 jusqu’au terminus Hendaye – Haîçabia. Marcher 100 mètres sur la route 
de la corniche (avec la mer à votre gauche), prendre la première route à droite 
pour entrer dans le domaine Bordaberry. 

 Depuis la gare d’Hendaye ville : prendre la navette 20, en direction de 
Ciboure-Saint Jean de Luz, stopper à l’arrêt Abbadia, pour récupérer la navette 
6, jusqu’au terminus Hendaye – Haîçabia. Marcher 100 mètres sur la route de la 
corniche (avec la mer à votre gauche), prendre la première route à droite pour 
entrer dans le domaine Bordaberry. 



GJ G7 J’Y VAIS

.HEBERGEMENT.
Le site dispose de plusieurs espaces sur lesquels vous pourrez monter vos 
tentes et matériel de camping. Le site est doté de douches et de toilettes 
sèches. 

.RESTAURATION.
Petit-déjeuner :   Un boulanger se déplacera sur site chaque matin.
Déjeuner :   La cantine Gilet Jaune pourra fournir un panier pique-nique
Dîner :   des sandwiches et des repas comprenant une entrée, un plat prin-

cipal et un dessert seront servis.
Une buvette Gilet Jaune fonctionnera en journée et le soir.
D’autres associations fourniront des repas végétariens à prix libre.

1   Entrée   
2   Espace accueil 

et restauration   
3   Espace de vie, 

chapiteaux, scène, 
concerts, AG

4   Espace camping   
5   Village Gilet Jaune   
6   Village associatif

 Mail : contact.gjg7@gmail.com

CONTACTS

gjg7biarritz


