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 Route  Difficile  86 km  07:00  913 m 64 Pyrénées-Atlantiques

Office de tourisme -
Hasparren

 Fiche Descriptive

La vallée de l'Adour

DESCRIPTION

Démarrer d’Hasparren, est assurément un bon présage pour débuter une randonnée. La bastide-Clairence, bastide classée « plus beau village de France », au bord de la Joyeuse vient juste derrière. « Clairence », « Joyeuse », randonneur ne vous laissez pas bercer par ces
sirènes et par le lyrisme des mots, car si vous voulez découvrir l’Abbaye Bénédictine de Bellocq, il va vous falloir affronter la route qui s’élève, qui s’élève… Dés que vous aurez retrouvé la D123, vous aurez un long répit. A Urt, c’est l’Adour et ses eaux calmes qui vont faire,
jusqu’à Lahonce, un brin de route avec vous. Voici Lahonce, fini la rêverie et le farniente, il va falloir se remettre à l’ouvrage pour rendre visite à « la croix de Mouguerre » (monument commémorant les durs combats que Soult dut opposer à Wellington en 1813) et son magnifique
panorama sur Bayonne la vallée de l’Adour et les Landes. Après être revenu sur vos pas, vous allez traverser les landes d’Hasparren, peut être le plus beau panorama sur la montagne basque. Ami cyclo soyez attentif car ses toboggans, courts mais pentus, nécessitent parfois
les petits développements. Lorsque vous apercevrez Hasparren, vous pourrez enfin vous remémorer toutes les images que vous aurez emmagasinées durant cette journée, car la route qui vous ramènera au point de départ est propice à la réflexion et à la rêverie. 

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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.tourisme64.com/

Mouguerre 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

MOUGUERRE

Cambo-les-Bains 
Station verte

CAMBO-LES-BAINS

Peyrehorade

40300 PEYREHORADE

Entre Nive et Arberoue

Route 61 km

SF 2005 - Au fil des gaves

Route 168 km

C17 - Balade en Pays d'Orthe

Route 58 km
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