Les coteaux béarnais en VAE
Vélo

OLORON-SAINTE-MARIE

La boucle des coteaux béarnais en VAE est un circuit idéal pour découvrir le piémont pyrénéen depuis Oloron, sur un
circuit vallonné et donc relativement physique. De plaines en coteaux, de forêts en parcelles agricoles, il vous
permettra de découvrir de nombreuses richesses humaines et naturelles : le remarquable patrimoine bâti d'Oloron
Sainte-Marie, au carrefour des vallées d'Aspe et d'Ossau, le bois du Bager et l'arboretum de Payssas, ou encore les
magnifiques vignobles du Jurançon qui prennent le soleil sur fond de paysages montagneux. Profitez-en pour faire
une pause dégustation dans un des domaines qui jalonnent la route…

Appel d’urgence
Départ : OLORON-SAINTE-MARIE Distance : 55 km
Arrivée : OLORON-SAINTE-MARIE
Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Boucle

3

Dénivelé : 850 m
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Vélo

OLORON-SAINTE-MARIE

Étapes
1. Arudy. Depuis la gare d’Oloron, vous traversez tranquillement la ville jusqu’au pont Sainte-Marie qui vous
permet de traverser le Gave d’Aspe. La rue Labarraque vous met dans le tempo avec une petite montée à 10% pour
rejoindre la place Saint-Pierre. Vous sortez ensuite de la ville par une route tranquille, sinueuse et vallonnée, qui se
transforme en route de crêtes avec de belles vues sur les montagnes. Après une dizaine de kilomètres, vous croisez
toujours peu de voitures et vous rentrez dans le beau bois du Bager, par une côte bien raide, avec des pourcentages
allant de 10 à 14%. Cette forêt de hêtres et de conifères constitue un réservoir naturel pour nombre d’espèces,
certaines rares ou endémiques (hiboux, loutres, écrevisses…). La route descend ensuite assez longuement pour
rejoindre le cours du Gave d’Ossau sur la gauche, et le paysage se dégage progressivement. Peu après le panneau
indiquant votre entrée en vallée d’Ossau, entre les km 17 et 18, un petit chemin pour VTT sur la gauche de la route
descend sur 200 m à la rivière. Cela vaut le coup de descendre et d’aller profiter du cours d’eau et du beau pont en
bois qui le traverse, au milieu des arbres. Après cette pause, la route remonte doucement dans les bois avec la rivière
en contre-bas sur votre gauche. Après un long faux-plat un peu encaissé, une petite descente vous amène à Arudy.
2. Lasseube. Arudy est un beau village aux maisons anciennes, sur un territoire occupé depuis 11 000 ans par les 1ers
hommes de la vallée d’Ossau. Vous pouvez d’ailleurs y visiter le musée qui présente histoire et archéologie de la
région. Faites une pause dans le village et hydratez-vous sur la place de l’église Saint-Germain. Les 5 km qui séparent
Arudy de Buzy se font sur une route assez fréquentée. Avant d’entrer dans le 2nd village, sur la droite de la route,
vous découvrez le dolmen de Buzy, un édifice mégalithique imposant de 7 tonnes. Après Buzy, les paysages changent
et font place à plus de cultures. Au bout de la route de Castede, ça monte un peu et vous arrivez sur la N134, avec un
passage obligé de quelques centaines de mètres sur les bords de la 4-voies : soyez vigilants puis prenez à gauche en
haut de la côte. Vous bénéficiez à cet endroit d’une jolie vue sur la vallée d’Ossau. Le parcours est ensuite beaucoup
plus calme, avec une belle route de crêtes et les 1ers vignobles du Jurançon qui font leur apparition. Arrêtez-vous par
exemple au Clos Guirouilh ou au Domaine Tinou pour découvrir les vignes et bénéficier potentiellement d’une petite
dégustation. Une jolie descente vous emmène ensuite jusqu’à Lasseube.
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3. Oloron. Le village de Lasseube et les bords de la Baïse sont très agréables pour une pause bucolique. La route qui
continue ensuite jusqu’à Oloron sur la D24 est plus empruntée par les voitures que la 1ère partie de l’itinéraire, mais
le trafic reste raisonnable sur cette section tortueuse et vallonnée, qu’ont empruntée les coureurs du Tour de France en
2019. Vous êtes sur la « Route du Jurançon », entre vignes et champs de maïs. Après le lieu-dit Soubac, vers le km 51,
faites un court crochet jusqu’à l’arboretum de Payssas, qui vaut le détour. Vous pourrez marcher autour d’une belle
demeure sur un chemin herbeux pour aller d’arbre en arbre, avec des panneaux explicatifs présentant notamment les
immenses séquoias du parc. Un autre crochet environ 1 km plus loin permet de rallier Estaliescq, pour visiter
domaines du Jurançon et autres fromageries. Il vous reste à ce niveau 7 km pour rejoindre Oloron. Vous passez à
Goès et découvrez le château et le centre équestre sur la gauche. Puis en arrivant sur Oloron vous retrouvez la vue sur
les montagnes et l’église Sainte-Croix qui domine la ville.
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