001
A LA DÉCOUVERTE DES
COTEAUX DE JURANÇON

Distance
Dénivelé
Difficulté

45 km
732 m +Facile

Une sortie pas très longue qui va vous permettre de découvrir les vignes
du Jurançon. Des routes de crêtes superbes mais qui ne sont pas à
prendre à la légère eu égard au dénivelé qui peut s'avérer cassant.

DÉPART DE PAU
Pourquoi d'ailleurs ne pas partir du Boulevard des Pyrénées la plus
belle vue des Pyrénées quand il ne pleut pas
Descendre en direction de Jurançon par la rue d'Etigny et passer sous le pont
d'Espagne pour prendre la N134 en direction de Gan. Au premier rond point vous
prendrez la première à droite pour monter vers les coteaux de Jurançon. Une jolie
route s'élève pendant deux kilomètres, la D230. Elle borde une forêt et cette montée
va vous mettre tranquillement en jambes. Les amateurs de gros dénivelés et les
inconscients peuvent rejoindre la D230 par la côte des Vignats en prenant la
première à gauche. Une ascension d'un kilomètre et demi avec une moyenne de 15
% et des passages à 21 % ! Dès le premier virage vous serez dans le bain.
Une fois arrivés sur les hauteurs de la D230, vous allez suivre la direction de Laroin
et Chapelle de Rousse. Vous roulez alors sur une somptueuse route de crêtes qui
longe les vignes de Jurançon. Des pieds de vignes caractéristiques qui sont
vendangés tardivement. Cette route de crêtes est une série de toboggans qui vous
emmène au pied de Chapelle de Rousse. Celle-ci vaut le coup d’œil et mérite que
vous fassiez une pause. Vous pouvez continuer tranquillement la D230 pour
descendre en direction de Laroin. Toutefois une léger détour va vous faire découvrir
des paysages inattendus. Pour ce faire il vous faudra prendre le chemin Larreya 300
mètres après la chapelle. Au dessus des vignes vous sillonnez et longez les
propriétés des producteurs de ce vin si particulier. La route bien que goudronnée
est en délabrée et des pneus un peu plus larges seront appréciés. Une longue
descente aux allures de col nous fait glisser en direction de Laroin.
A une intersection vous prendrez la direction de Saint Faust sur la D217. Vous avez
le choix entre suivre cette route jusqu'à Gan par une belle route de plaine très
roulante ou grimper en direction de Saint Faust. Monter vers Saint Faust vous
emmène vers une autre route de crêtes, la D502, qui longe des côteaux. Une route
un peu cassante mais la vue sur les Pyrénées mérite ce détour. Au bout de la D502,
vous descendrez en direction de Gan par une longue descente sur la D24.
Arrivés au centre de Gan, vous prenez la direction de Gélos en passant par la D234,
autrement nommée la route des coteaux de Guindalos. Sillonnant dans les sous-bois
cette route est très charmante. Bien qu'elle grimpe de façon continue, elle est moins
rude que les routes de crêtes précédentes. Après une courte mais vive descente
vous arrivez à Gélos puis à Pau dans le quartier du 14 juillet que vous remontez en
direction du centre ville. Une fois passé le pont qui fait face au château, une dernière
montée va vous ramener vers le boulevard des Pyrénées, votre point de départ.

