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 Route  Difficile  95 km  09:30  2232 m 64 Pyrénées-Atlantiques

Office de tourisme -
Nay

 Fiche Descriptive

L'Aubisque, la route du tour

DESCRIPTION

Nay, cette bastide acueillante grouille de bonne heure le matin. Les Randonneurs, tant cyclistes que pédestres, sont sur le départ. A Asson vous empruntez la vallée de l’Ouzom. Après Arthez-d’Asson, vous entrerez dans des gorges étroites et fraîches qui vous mèneront à
Ferrières au pied du Soulor. Ici, sur la petite place prés de l’église et de la superbe façade du presbytère, les habitués s’arrêtent un instant pour parfaire leur tenue et se ravitailler. A quatre kilomètres du sommet, vous entrerez dans le plus beau site des Pyrénées « le cirque du
Litor ». C’est un pur émerveillement de découvrir, au soleil levant, et dans un silence apaisant à peine troublé par les sonnailles qui émanent des estives, la grande stature du Gabizos mutilée par la blessure rectiligne de la route en corniche. Après avoir franchi le col du Soulor et
flâné tout au long du site du Litor, vous arriverez au col d’Aubisque. Prenez le temps de vous imprégner de tous ces merveilleux paysages, qui s’offrent à vous. Voici Laruns, bourgade qui fourmille de randonneurs de toutes sortes. Pour rentrer à Nay, vous emprunterez la petite
route de la rive droite du gave d’Ossau. Aux alentours de Béon site de la falaise aux vautours, vous apercevrez sûrement tout là haut planer ces grands oiseaux. Avant de poser votre bicyclette, vous passerez à Castets village dont le château est situé sur une île, au milieu du
lac.

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/

Col d'Aubisque 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

BEOST

Le Col d'Aubisque (1709 m)

BEOST

Le cirque du Litor

ARRENS-MARSOUS

SF 2005 - La route des vins

Route 124 km

SF 2005 - Les sommets pyrénéens

Route 52 km

SF 2005 - Les sommets pyrénéens

Route 66 km
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