
 

Route N°25 - De la vallée de Josbaig à Barcus
 GEUS-D'OLORON
 VELO 

Propice aux sorties estivales et idéal aux carencés en chlorophylle, cet itinéraire bien que bref n’en n’est
pas moins intense. Les 24 km s’égrènent au fil du relief, relief où le plat n’a pas son mot à dire. Certes la
mise en jambe se fait tout en délicatesse jusqu’à l'Hôpital Saint-Blaise, mais ce n’est qu’après que la partie
va commencer. On ne saurait que trop recommander une visite de la superbe église romane. L'Hôpital
Saint-Blaise est une étape sur le chemin de Saint-Jacques. Imprégné des lieux, il est temps de rejoindre
notre circuit et d’attaquer d’emblée la première bosse. Qui dit première dit dernière, mais entre les deux il
y en a d’autres, pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Le vert reste dominant entre prairies et forêts
bien denses. De longues frondaisons apportent fraîcheur et des passages en balcon une belle vue sur les
montagnes.

Départ : GEUS-D'OLORON Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : GEUS-D'OLORON 24 km 320 m 1/2 jour

 Itinéraire : Boucle Rond-point
d’intersection
Préchacq-Josbaig et
Aren

Appel
d’urgence : 112 

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

       À ne pas manquer
• L’Hôpital Saint-Blaise (7 km). Situé dans la province Basque de la Soule, le village doit son nom à un
ancien lieu d’accueil destiné aux voyageurs, pèlerins et autres commerçants. Son église du XIIe siècle
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classée à l’UNESCO témoigne de son histoire à la croisée des chemins entre Béarn et Navarre. Le site
vaut le détour voire un retour, pour une halte gastronomique dans un de ses deux restaurants.
• Le Camp de Gurs (4,5 km). Légèrement excentré du circuit, le Camp de Gurs mérite le détour.
Construit à la hâte en 1939 pour « accueillir » les réfugiés espagnols, ce camp d’internement joua un
rôle peu glorieux durant la seconde guerre mondiale. Migrants, résistants et « indésirables » de tout
poil s’y succédèrent dans des conditions de vie redoutables. Accès et parcours libres.

       Étapes
1. Du parking de départ à l’Hôpital Saint-Blaise. Sortir du rond-point en direction de Préchacq-Josbaig sur la D836. L’axe
fréquenté et roulant nécessite de la prudence. 1,7 km de plat avant de quitter la départementale en tournant à gauche en
direction de l’Hôpital Saint-Blaise sur la D25. Rouler 200 m et observer sur la droite une des entrées de l’ancien Camp de
Gurs. Continuer tout droit sur un profil descendant jusqu’à l’intersection de la D859 à laisser sur la gauche. Rouler 500 m
tout droit jusqu’à rejoindre l’Hôpital Saint-Blaise pour au moins passer devant la belle église du XIIe siècle.
2. De l’Hôpital Saint-Blaise à l'Intersection Saint-Goin. Après la visite de cette étape jacquaire, demi-tour pour retrouver
l’intersection de la D859 en direction de Barcus. Les choses sérieuses commencent ici avec sans ménagement une forte et
franche montée. Le profil s’adoucit rapidement, le temps de récupérer et pour mieux enchaîner une succession de montée-
descentes, entrecoupées de beaux passages en balcons. Le tout reste sans difficulté en ménageant ses efforts et en jouant
du dérailleur jusqu’à l’intersection de Saint-Goin.
3. De l’Intersection Saint-Goin au village de Saint-Goin. Laisser la D859 partir sur votre droite en direction de Barcus pour
suivre la D59 vers Saint-Goin. La vue dégagée offre une belle perspective sur la chaîne des Pyrénées. La route aux virages
marqués descend à présent dans une hêtraie, véritable tunnel végétalisé où il fait bon rouler à l’ombre et au frais.
L’humidité ambiante peut rendre la chaussée glissante, notamment dans les virages. Une nouvelle série de bosses se
présente sans grande difficulté. Arrivée à Saint-Goin en roue libre. C’est l’occasion de se ravitailler en eau ou de casser la
croûte.
4. Du village de Saint-Goin au parking de départ. Après avoir passé le pont du Joos, traverser le village en laissant l’église
sur la droite. L’arrivée étant proche, c’est peut-être l’occasion d’investir le restaurant du village voisin de Geüs-d’Oloron
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pour boire un verre ou manger une longe confite agrémentée de quelques cèpes des forêts de Barcus. Les deux sont
possibles mais avec modération afin de rejoindre dans les meilleures conditions le point de départ. Retrouver la D836 puis
prendre à gauche afin de boucler le circuit.

       Équipements
• Point alimentation (épicerie, restauration)
• Point alimentation (épicerie, restauration)
• Point alimentation (épicerie, restauration)

       Attention
• A partir de la D859 et jusqu’à Saint-Goin, la route est étroite et sinueuse. L’activité agricole et
pastorale peut par endroit malmener la chaussée.
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