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La route des cols cyclotourisme 
Pour relier à votre rythme, les plages du Pays
basque au « seigneur » Aubisque pu plus loin
encore, une voie royale vous est offerte…la
route des cols vous permet d’enchainer les défis.
Vous êtes sur la deuxième étape de la traversée,
les choses se compliquent avec des cols dont les
noms résonnent familièrement aux amoureux du
Tour de France. La Pierre St-Martin, Marie-
Blanque et le seigneur Aubisque sont au menu.
Tout se joue dans les Pyrénées, dit-on ! 

Infos pratiques

Pratique : Vélo 

Durée : 8 h 

Longueur : 133.4 km 

Dénivelé positif : 4221 m 

Difficulté : Difficile 

La route des cols Larrau -
Aubisque étape n°2
LARRAU 

 

22 mai 2023 • La route des cols Larrau - Aubisque étape n°2 
1/7



Itinéraire

Départ : Larrau
Arrivée : Eaux-bonnes

De Larrau, on descend jusqu'à l'embranchement de la route de Ste-Engrâce une
merveille ! peu aprés l'église l'itinéraire monte rudement jusqy'au col du Soudet
(1540 m). Poussez jusqu'au col de La Pierre St-Martin (1760m), avant de
redescendre par une belle route jusqu'à Arette.

Depuis Arette, vous empruntez la D 132 jusqu'au col de Lie, poursuivez jusqu'à
Lourdios Ichére avant d'attaquer le col d'Ichére et de redescendre jusqu'au pont
Suzon dans la vallée d'Aspe.

Au menu, les 1035 m du col de Marie-Blanque par son côté le plus difficile. Vous
redescendez vers Bielle et rejoignez par la vallée d'Ossau, le village de Laruns.

C'est simple, Laruns est à 523 m et le col d'Aubisque à 1709 m. Entre les deux,
le joli village des Eaux-Bonnes, la station de Gourette et beaucoup de montées et
de virages, mais là-haut, quel kif !

Informations touristiques complémentaires : 

https://resa.tourisme64.com/itineraire/LARRAU/ITIAQU064FS0002Q-La-route-des-cols-
Larrau---Aubisque

1. 

2. 

3. 

4. 
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Sur votre chemin...

 

 Grotte de la Verna (A)   L'église de Ste Engrace (B)  

 L'église de Sainte-Engrâce (C)   Crêtes d'Issarbe (D)  

 Les crêtes d'Issarbe (E)   Les Pas Sages (F)  

 Restaurant Les Pas Sages (G)   Les Moulins (H)  

 la vue panoramique (I)   Les géodésiens (J)  

 Massif de Lazerque (K)   Parcours photographique (L)  

 Chapelle Saint-Félix de Béon (M)   Villages (N)  
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Source

Agence Départementale du Tourisme 64 - Béarn Pays basque

Toutes les infos pratiques
Profil altimétrique

 
Altitude min 295 m Altitude max 1773 m

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Pays Basque newsletter@otpaysbasque.com
https://www.en-pays-basque.fr/
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Sur votre chemin...

 

  Grotte de la Verna (A) 

A quelques kilomètres se trouve la grotte de la Verna accessible
au public. Des visites organisées permettent de découvrir un
des plus grand gouffre d’Europe. Réservation obligatoire. 

 

 

  L'église de Ste Engrace (B) 

Le village de Sainte-Engrâce s'est probablement formée autour
de l'église du même nom, fondée en 1085 par l'abbaye de
Leyre en Navarre, à laquelle s'adjoignait un hôpital pour les
pèlerins. 

 

 

  L'église de Sainte-Engrâce (C) 

L'Abbaye Navarraise de Leire fonde l'église romane de Santa
Grazi (1085) avec un hôpital pour pèlerins et elle devient aussi
une étape importante sur les chemins de Compostelle. Cette
église classée du 11ème siècle recèle une architecture rare et le
cimetière peuplé de stèles discoïdales veille sur la masse
sombre des forets et des montagnes qui barre l'horizon.

 

 

  Crêtes d'Issarbe (D) 

En face les crêtes d'Issarbe et en fond la plaine.

 

 

  Les crêtes d'Issarbe (E) 

Les crêtes d'Issarbe et en fond la plaine.
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  Les Pas Sages (F) 

Une bonne adresse pour se désaltérer et se restaurer.

 

 

  Restaurant Les Pas Sages (G) 

Une bonne adresse pour finir la randonnée devant une assiette.

 

 

  Les Moulins (H) 

On peut voir sur la route du retour des anciens moulins, animés
autrefois par la force du Barescou. Les fermiers venaient y faire
moudre les céréales pour le pain.

 

 

  la vue panoramique (I) 

Au sommet, très beau panorama à 360°. Il existe vraiment peu
de randonnées aussi accessibles qui offrent un tel panorama à
leur sommet. Du Pays basque au fin fond de la Bigorre en
passant par Pau, Lourdes et jusqu’aux abords de l’Espagne, la
vue y est à 360°. Certains disent que par temps très clair on y
verrait même l’océan !

 

 

  Les géodésiens (J) 

Les GéodésiensPar sa situation géographique, en bordure de
chaîne, le Pic des Escurets servit au XIXe siècle de point
géodésique lors de la campagne de cartographie des Pyrénées.
Les officiers géo-désiens, militaires français chargés d’effectuer
des relevés topographiques, édifiaient sur ces sommets «
phares » des pyramides métalliques à partir desquelles ils
faisaient des triangulations qui permirent aux cartographes de
dessiner les nouvelles cartes d’État Major. Les plus célèbres
d’entre eux, Peytier et Hossard, laissèrent leurs noms sur les
hauts sommets qu’ils gravirent tels que le Palas et le Balaïtous
en accomplissant de vrais exploits d’alpinistes. 
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  Massif de Lazerque (K) 

Près du sommet, promenade possible (attention, randonnée non
balisée) sur le massif de Lazerque qui offre une belle vue sur le
piémont. Il offre, depuis les hauteurs du massif, de superbes
perspectives sur la plaine et le Piémont. Il est accessible depuis
Arudy ou Iseste via le plateau du Zoum côté est, situé sur
l’étape GRP. 

 

 

  Parcours photographique (L) 

Parcours photographique sur le patrimoine de Bielle avec
l’application mobile « Vallée d’Ossau ». Téléchargez
gratuitement l’application mobile « Vallée d’Ossau » et
embarquez pour une découverte extraordinaire. Chaque site est
propice à la balade. Certains villages vous proposent aussi des
circuits ludiques et interactifs et des balades audioguidées
d’environ 1h à 1h30.

 

 

  Chapelle Saint-Félix de Béon (M) 

La petite chapelle Saint-Félix domine les traditionnelles maisons
ossaloises du village de Béon. Autrefois dédiée à Saint-Julien,
invoqué contre les voleurs ou pour retrouver des objets perdus,
elle fut un ancien ermitage. Remarquer sa porte gothique et son
claveau sculpté

 

 

  Villages (N) 

Les traversées de villages, les pistes sur les versants qui
donnent envie d'aller voir le paysage de plus haut! Chaque
village a ses spécificités architecturales avec son petit
patrimoine bâti qui vaut le détour. Sur plusieurs villages,
possibilité de parcours ludiques avec l'application Terra Aventura
: Gère Belesten, Bielle sur ce parcours.
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