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Col d'Osquich (12,6 km)

“le panoramique”

U

n col incontournable de la traversée mythique "Hendaye-Cerbère" après 7 premiers
km faciles qui monte sur de belles collines du piémont avec une pente assez modérée
à 7% de moyenne. Sa situation plus au nord, dégagé des pics principaux permet des points
de vue étonnants sur les Pyrénées et les plaines landaises…

Se rendre au dépar t :
● depuis Pau,de l'autoroute A64 Pau Bayonne,sortie n°9 passer par Artix,tourner à gauche par la D281,traverser Mourenx
en direction de Navarrenx par la D281 qui devient D111 puis D67 à Navarrenx.Couper la D936 (route Bayonne - Oloron)
et rejoindre Mauléon par la D2 (point d'eau ok, tous commerces).
● depuis Bayonne,de l'autoroute A64 Bayonne Pau,sortie n°7,suivre Salies-de -Béarn par la D430 puis la D933 après Salies,
via Sauveterre-de-Béarn.Prendre à gauche vers Mauléon par la D23 puis la D11 jusqu'à Mauléon (point d'eau ok,tous commerces).
Du parking, aller à gauche vers le château fort et
prendre la 1ère rue (de la Navarre) à droite vers
Garindein. Continuer tout droit en léger faux plat
montant au rond-point vers St Jean Pied de Port par la D918.
Traverser Garindein puis arriver à une fourche de routes
(km 3,3; 161 m).
1 Prendre à droite la D918 vers Musculdy et après 700 m
de plat voici les premières "côtes" à 4 % puis à 5 %. De longs
faux plats laissent le village d'Ordiarp sur la gauche avant un
court raidillon à 7% suivi d'une descente bien marquée (km
7,6; 190 m).Voici le vrai départ de la montée du col, à la faveur
de la traversée de Musculdy (km 8; 230 m).
2 Le passage le plus raide du col (300 m à 9 %) mérite bien
"une danseuse" avant de se rasseoir pour une pente assez
régulière à 7 % puis 6 % jusqu'au haut de l'ascension, qui
n'est pas le "vrai" col géographique. La route délivre
au sud (à gauche) puis plus loin vers le nord (à
droite) des vues panoramiques très intéressantes…
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Chrono record : 0h56
chrono de l'auteur : 1h16
Kilométrage aller : 18 km
Altitudes mini/maxi : 167 m - 1236 m
Carte IGN au 1/25000 : 1346 OT

700 m

D

Ville de Mauléon.
Parking devant l'office de tourisme (maison
du patrimoine).
Chrono record : 0h19
chrono de l'auteur : 0h26

A ne pas manquer :
● très belle vue sur la haute chaîne, les villages d'Ordiarp
et de Musculdy, un haut lieu du cyclotourisme.

A proximité :
● la rampe de Pagolle, la montée à la chapelle de la
Madeleine, le col de Napale, la montée d'Ahusquy.

Kilométrage aller : 12,6 km
Altitudes mini/maxi : 1 4 0 m - 5 0 5 m
Dénivelée positive cumulée : 4 0 0 m

Autres versants :

Rampe maxi : 9 % s u r 3 0 0 m

● un seul par Larceveau, avec les 6 premiers km en
"montagnes russes" puis les 6 autres km marquant la vrai
ascension avec une belle régularité à 5 ou 6% au milieu
d'un environnement très pastoral (12 km et 450 m).

Braquet recommandé : 4 2 X 2 0 correspondant
à un temps de montée de 0h34

Difficultés ou conseils particuliers :

Pourcentage moyen : 3 , 17 % ; sur 7 Km :
4 , 6 7 % ; sur 4 km : 6 , 5 %

Fréquentation véhicules à moteur : import a n t e

● le col géographique d'Osquich est 2 km plus loin que le
point haut décrit.

Revêtement : m oy e n à b o n.
Carte IGN au 1/25000 : 1446 ET et 1346 ET ou
carte Rando Editions au 1/50000 n°2

Renseignements complémentaires auprès de l’office de tourisme de :
Soule
Tel : 05 59 28 02 37
www.valleedesoule.com

www.velo64.com
Toute l’info vélo pour découvrir, Béarn et Pays basque !
Responsable du repérage : Bruno MARIN "RANDONADES"

