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 Route  Très difficile  82 km  08:00  1107 m 64 Pyrénées-Atlantiques

Office de tourisme de
St-Palais

 Fiche Descriptive

Le chemin de St-Jacques

DESCRIPTION

Capitale de la Soule, Mauléon-Licharre son château fort du XI° siècle et le château d’Andurain seront les témoins de vos premiers coups de pédales matinaux. C’est dans un environnement harmonieux de vallonnements, pur plaisir des yeux, que vous atteindrez le col d’Osquich.
Celui-ci, est un lieu privilégié par les palombes pour accomplir leur chemin migratoire vers l’Afrique du Nord. Plus loin après Ostabats et le col d’Ipharlatzé, vous arriverez à Saint-Palais où le musée de Basse Navarre et des chemins de Saint-Jacques compléteront votre
documentation concernant ce circuit. Ensuite, au bout d’une petite route, vous trouverez la stèle de Gibraltar, lieu de convergence du flux migratoire des pèlerins. C’est en ce lieu, que tous les chemins de Saint-Jacques passant par Roncevaux se regroupent, sous le regard
bienveillant du mont Saint-Sauveur. Entre cette stèle et Ostabats, l’hôpital de Saint-Nicolas-de-Harembels servait de gîte d’étape aux pèlerins. Le retour vers votre point de départ s’effectuera par quelques villages très typiques, au fil d’une route qui régalera votre regard. 

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

 infos@tourisme64.com

 http://www.tourisme64.com/
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Sauveterre-de-Béarn 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

SAUVETERRE-DE-BEARN

Col d'Ipharlatcé

LANTABAT

Col d'Osquich

SAINT-JUST-IBARRE

SF 2005 - La route des palombes

Route 73 km

SF 2005 - La route des palombes

Route 127 km

SF 2005 - La route des palombes

Route 185 km
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