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Pyrène à vélo

De Pau aux coteaux de Jurançon à vélo
électrique - Boucle

30.62 km
2h
maxi 364 m
mini 155 m

Moyen

293 m
-299 m

Balade à vélo électrique sur les coteaux de Jurançon avec en toile de fond les Pyrénées : possibilité de
visiter un ou plusieurs domaines viticoles indépendants de l'appellation Jurançon et de déguster plusieurs
vins.

Ce circuit est composé de
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Avenue de l'Yser64320 BIZANOS

2

Départ du parking du Parc Aquasports-Stade
d'Eaux-vives
La balade démarre au Parc Aquasports, dirigez-vous vers l'ouest et traversez la passerelle qui enjambe le gave de
Pau, à la sortie de la passerelle prendre à droite le long de la plaine du Prado , longez d'anciennes serres jusqu'à
l'ancienne tannerie Dulau, continuez sur la V81 en passant sous la voie ferrée, vous arrivez dans la rue de Soust.
Prenez à gauche la rue de Soust puis tout droit la rue Lajus et l'avenue de la Concorde où vous apercevrez de belles
demeures du XIXème siècle construites pour les riches touristes qui venaient en villégiature à Pau à cette époque.
Au bout de la rue prenez à gauche l'avenue de Gelos puis après la voie ferrée tournez à droite dans la rue de
Guindalos, avant la rocade prenez à droite la petite rue Cyprien Loustau jusqu'au Stop. Traversez tout droit en
faisant attention à la circulation pour emprunter le chemin de Soubacq qui vous mènera pendant presque jusqu'à
l'entrée de Gan. Possibilité de s'arrêter à la Cave de Jurançon à Gan pour visiter et déguster plusieurs vins.
Au bout du chemin de la Ribère s'arrêter au stop pour prendre à droite un bout de route la D934A jusqu'au rond
point. Puis prenez la 3ème sortie à gauche sur la Route de la chapelle de Rousse qui vous mènera sur les coteaux.

Route de la Chapelle de Rousse64290 GAN

Point du vue sur les Pyrénées et le Pic du midi
d'Ossau
En haut de la route de la Chapelle de Rousse, prenez à gauche et restez sur la D268 et profitez du
magnifique panorama sur les montagnes et notamment le Pic du Midi d'Ossau qui culmine à 2885
m d'altitude et que les béarnais appelle chaleureusement "le Jean Pierre".
Cette vallée qui mène jusqu'à ce sommet est la vallée d'Ossau, on y trouve de nombreux bergers
qui élèvent des brebis, vaches ou chèvres pour fabriquer de très bons fromages du pays.
Continuez sur la route de la Chapelle de Rousse (D230).
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Route de la Chapelle de Rousse64290 GAN

Vignoble de Jurançon
Possibilité de s'arrêter au château Jolys, au château de Rousse, au Cru Lamouroux, au Clos Labrée ou Clos Lapeyre, des
domaines indépendants, pour déguster un verre de Jurançon, ce vin blanc à la robe dorée qui a baptisé le Roi Henri IV
lorsqu'il est né en 1553.
Continuez sur la route de la Chapelle de Rousse jusqu'au Château de Rousse puis prendre au milieu le chemin Lareedya
puis au bout tournez à gauche sur le chemin de Couday qui passe devant le Clos Lapeyre, puis continuer à descendre ce
chemin jusqu'au stop tout en bas. Tournez à droite Route de la Chapelle de Rousse puis la première route à gauche Chemin
Peyrounet jusqu'au Stop. Prendre à droite un petit chemin qui longe la rivière puis traversez à droite la petite passerelle.
Après la passerelle tournez à gauche jusqu'au Stop. Vous êtes dans le village de Laroin et vous allez ensuite revenir par
les berges du gave de Pau. Tournez à droite Rue principale puis la première à gauche en restant sur votre droite vous allez
passer sous un tunnel puis prendre à droite pour longer le centre équestre. Continuer sur la voie verte en direction de Pau.
Vous arrivez jusqu'au restaurant Au bord de l'eau, traversez la passerelle à droite puis prenez à gauche jusqu'à la base de
kayak, longez le parking du Pau Canoë Kayak Club et passez sous le pont puis ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue
du 14 juillet. Prenez à droite la rue du 14 juillet puis la 1ère à gauche la rue de Soust, vous retrouvez le balisage de la
V81, prenez à gauche direction Mazères-Lezons puis continuez tout droit jusqu'à Gelos, retraversez la passerelle qui retourne
jusqu'au Parc Aquasports.
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