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 VTT  Facile  19 km  01:30  100 m 64 Pyrénées-Atlantiques

Oloron-Ste-Marie  Fiche Descriptive

Le long du gave d'Oloron

DESCRIPTION

Chemins de terre, parfois empierrés, quelques passages en mono-trace. Passages goudronnés au départ et à l'arrivée sur quelques hectomètres, ainsi que sur la boucle du retour. Roulante et agréable, cette boucle vous permettra de découvrird'anciens chemins ré-ouverts à
travers champs. Ils étaient autrefois parcourus par des paysans, des bergers, des voyageurs qui ,à pied, à cheval ou sur des chars à boeufs rejoignaient les villages et bourgs en aval d'Oloron. Vous pourrez aussi en commençant par cet itinéraire aller jusqu'à Navarrenx
uniquement par des chemins et des petites routes. Gave est un terme Pyrénéen qui de Gavarnie au pic d’Orhy, désigne une rivière. Le principal gave est celui de Pau. Ses affluents qui prennent leur source dans les Pyrénées sont pour la plupart aussi des gaves. Ils sont le gave
d’une vallée ou de la ville qu’ils traversent. Ils peuvent aussi changer de nom après une confluence. Comme à Oloron où les gaves d’Aspe et d’Ossau se rejoignent pour donner naissance au gave d’Oloron. Ces villes à la confluence ont pu développer leurs industries grâce à la
force motrice de l’eau descendant des montagnes.Le bassin du Gave de Pau possède sur le même principe deux grands bassins de part et d’autre : les Nestes à l’est et les Nives à l’ouest. Nestes, Gaves et Nives sont des affluents de l’Adour.

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

OFFICE DE TOURISME OLORON SAINTE MARIE

ALLEE DU COMTE DE TREVILLE

64400 OLORON SAINTE MARIE

 05 59 39 98 00

 accueil@tourisme-oloron.com
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.tourisme-oloron.com/

Oloron-Sainte-Marie

64400 OLORON-SAINTE-MARIE

OFFICE DE TOURISME OLORON SAINTE MARIE

ALLEE DU COMTE DE TREVILLE 64400 OLORON SAINTE MARIE

Aire de pique-nique

D9 64360 Cardesse

SF 2005 - La route des palombes

Route 37 km

SF 2005 - Au pays des mousquetaires

Route 53 km

SF 2005 - La route des palombes

Route 53 km
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