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Monein - Office de
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 Fiche Descriptive

Les coteaux de Jurançon

DESCRIPTION

En 1553, à la naissance du futur Henri IV, son père lui fit humer du vin de Jurançon avant de lui frotter les lèvres avec une gousse d’ail. Ainsi est née la légende, le Jurançon venait d’entrer dans l’histoire, « Vin de Roi, Roi des vins » telle est sa devise. A tout seigneur tout
honneur, c’est donc par sa majesté « le Jurançon » que nous vous proposons de débuter cet itinéraire. L’agglomération Paloise étant relativement encombrée, c’est de Monein que vous prendrez le départ de ce circuit. Après être passés dans quelques petits villages, vous
arriverez à Jurançon. A partir de là, vous allez évoluer dans un univers de toutes petites routes, visite du vignoble oblige. Une fois arrivé sur le coteau, vous entrerez dans ces vignes prestigieuses où les clos et les crus se succèdent. Après la Chapelle de Rousse, vous
continuerez sur la ligne de crête en passant prés du château de Rousse puis, à la faveur d’une longue descente, vous rejoindrez la vallée de Las Hies. A Laroin, vous prendrez la route de Saint-Faust-de-Bas, qui est en haut (265m et le petit braquet pour y arriver). Quelques
kilomètres plus loin, vous passerez à coté de la cité des Abeilles. Chemin faisant, vous traverserez Saint-Faust, Aubertin pour arriver à Lacommande et son église de la commanderie des Augustins. Prés de l’église vous pourrez visiter une attrayante exposition de crus de
Jurançon. C’est entre deux haies de rangs de vignes que vous rejoindrez Monein où vous attend l’imposante stature de la plus grande église gothique du Béarn surmontée d’un clocher tour de quarante mètres de haut. Mais au fait ! à l’origine, le Jurançon était-il un vin blanc ou
un vin rouge ? Vous pourrez également aller visiter Pau, son Château et son boulevard des Pyrénées (panorama unique sur la chaîne des Pyrénées).

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

22 rue de l Eglise

64160 SERRES MORLAAS

 06 16 61 11 43

 jacques.pothuaud@neuf.fr

 http://pyrenees-atlantiques.ffct.org

Comité Départemental du Tourisme Béarn - Pays Basque

Petite Caserne, 2 allée des platanes

64100 Bayonne

 05 59 30 01 30
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 infos@tourisme64.com

 http://www.tourisme64.com/
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SF 2005 - La route des vins
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SF 2005 - Sur les traces de Fébus
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