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Distance
Dénivelé
Difficulté

37 km
250 m
Facile

L'aviation civile est un domaine qui me fascine. Il y a beaucoup de majesté
à voir s'envoler ces monstres d'acier. C'est tout autour de l'aéroport que je
vous propose de rouler en passant par de charmants villages tout en étant
aux premières loges pour le balai aérien.

DÉPART PAU
Quartier Université
Vous partez de Pau depuis le quartier de l'Université. Vous prenez le cours Léon
Bérard jusqu'à rond point de l'avenue Jean Mermoz. Vous prenez la deuxième sortie
et continuez l'avenue Jean Mermoz pendant 300 mètres puis vous prenez à gauche
l'Avenue Eckerman puis l'avenue de Tarbes en direction du centre de Lescar. Une
route calme bordée de maisons va vous déposer dans Lescar (7 km). Une visite de sa
cathédrale romane est conseillée. C'est une ville patrimoniale et culturelle très
importante très près de Pau.
Vous sortez du centre de Lescar par la rue du Pont Louis etau bout de celle-ci vous
dirigez vers la rocade en direction de l'aéroport par la D289 via l'avenue de l'Ousse.
Cette route un peu passante longe l'aéroport d'Uzein et ses pistes (7,5 km). Les vols
nationaux et internationaux y sont fréquents. Vous êtes idéalement placés pour
admirer un Airbus A320 s'élever. Vous continuez la D289 en direction de Sauvagnon.
La principale difficulté de la sortie est la côte pour arriver au centre du village (4 km).
C'est le vol AIR FRANCE qui arrive de Paris que vous voyez atterrir au dessus de vous dans
un grand bruit de réacteur.

Depuis le centre de Sauvagnon par le chemin du bois, vous prenez la D40 et trois
kilomètres plus loin, vous tournez sur votre droite vers Navailles-Angos en prenant la
D206. Arrivé à Navailles-Angos (5,5 km), vous quittez la D206 pour prendre à droite à
hauteur de la mairie le chemin de Navailles en direction de Serres-Castet. Une route
sauvage, étroite et pentue vous attend avec des paysages typiquement Béarnais et
des toboggans un peu cassants. Vous débouchez au centre de Serres-Castet (4 km).
Après le centre de Serres-Castet, une longue descente par la D706 vers Pau vous
emmène en direction de l'aéroport.
Au rond-point de l’aéroport, vous faites prenez la quatrième sortie en direction de
Montardon. Arrivé à un autre rond point vous prenez à droite pour entrer dans la
zone commerciale. Vous continuez en direction du chemin de la forêt de Bastard (6
km). Dans cette zone, vous allez vous retrouver sur la route de la forêt de Bastard.
Une ligne droite va vous faire longer le camp d'entraînement des chevaux de course
et les écuries. Au bout de celle-ci se trouve la forêt de Bastard. Vous y entrez et
prenez l'allée goudronnée en face de vous sur environ deux cent mètres. A droite
l'allée principale goudronnée longe le bois et vous emmène vers le palais des sports
et le zénith. Au rond point du Zénith vous prenez la deuxième sortie sur le boulevard
du Cami Salie et la seconde à droite vers l'avenue Philippon que vous descendez en
totalité. Au bout de celle-ci, au feu, vous allez tout droit par la piste cyclable qui, en
direction du centre ville va vous déposer à l'Université (5 km).
Sans grande difficulté, ce parcours est réalisable en famille ou pour une découverte du
cyclotourisme. Les poumons remplis de kérosène et les oreilles déchirées par les
réacteurs vous avez vu décoller les avions à la force de vos mollets.

