AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
3ème étape : Serres-Castet, Pyrénées-Atlantiques (64) – Arreau, HautesPyrénées (65) 18 Juillet 2017

« Le sport ne fait pas vivre plus vieux, mais fait vivre
plus jeune »
OUSSE (64)
231 m – 1688 habitants
(Oussois).
L'Ousse
affluent du Gave de Pau
arrose le village. Pau à
9 km et Tarbes à 28 km
méritent d'être visitées.

ANGAÏS (64)
225 m – 885 habitants
(Angayais).
Château
construit entre 19071908. Eglise Notre Dame
datant du milieu de XIXè
siècle (autel et retable
du XVIIè siècle). La
commune est bordée par
le Chemin Henri IV long
de 35 km. La FEC a fait
étape à Angaïs en 2012.
BORDERES (64)
250 m – 656 habitants.
Eglise St Laurent-Diacre
construite
dans
la
seconde moitié du XIXè
siècle.
Le
bois
de
Bordères se trouve sur le
trajet du Chemin
Henri IV.
BENEJACQ (64)
258 m – 1924 habitants
(Bénéjacquais).

Eglise de l'Assomption de
Notre Dame datant du
XIXè siècle. Les terres
de
la
commune
sont
arrosées par le Lagoin,
affluent du gave de Pau.
PONTACQ (64)
360 m – 2950 habitants
(Pontaquais). La vieille
tour et les vestiges de
remparts attenants (XVè
et XVIè siècles). Le
manoir, dit domaine de
Meyracq du XVIè siècle.
Eglise St Laurent. Des
joueurs internationaux de
rugby à XV et à XIII
sont nés à Pontacq :
Pierre et Claude Lacaze,
Henri Marracq, JeanPierre Garuet.
COARRAZE (64)
272 m – 2276 habitants
(Coarraziens). Château du
XVIè siècle. Eglise St
Vincent-Diacre du XVè
siècle.
Lac
de
Sargaillouse. Palombières
dans la forêt.

ASSON (64)
317 m – 2093 habitants
(Assonais).
Eglise
St
Martin du XVè siècle.
Asson est une étape sur
l'itinéraire secondaire du
pèlerinage de St Jacques
de Compostelle. Grottes
de Bétharram.
COL DU SOULOR
1474 m – Passage entre
le Val d'Azun et la vallée
de l'Ouzom.

ARRENS-MARSOUS
(65)

880 m – 730 habitants
(Arrensois).
Située
à
proximité des sommets
imposants du massif de
Balaïtous.
Eglises
St
Pierre d'Arrens et St
Martin
de
Marsous.
Espace nordique du Val
d'Azun.
AUCUN (65)
875 m – 265 habitants
(Aucunois).
Eglise
St
Félix des XIIè et XVIIè
siècles.
Musée
montagnard du Lavedan.

Le village est rattaché à
la station de ski de fond
de Couraduque.

SAINT SAVIN (65)

525 m – 383 habitants
(St Savinois). Jolie vue
depuis la terrasse
qui
borde la place principale
sur la vallée d'Argelès, le
pic de Viscos (2141 m) et
le pic Long (3192 m).
Abbatiale du Xè siècle ;
elle fut un des plus
grands centres religieux
du Pays de Bigorre.
Chapelle Notre Dame de
Piétat.
Fontaines
et
lavoirs agrémentent les
espaces publics.

PIERREFITTE
NESTALAS (65)
478 m – 1223 habitants
(Pierrefittois). Eglise St
Pierre de Nestalas du
XIè
ou
XIIè
siècle
remaniée au XVIè siècle.
Aquarium
tropical
présentant plus de 240
espèces de poissons d'eau
douce ou marins.

LUZ SAINT SAUVEUR
(65)
711 m – 1007 habitants
(Luzéens). Ville traversée
par le gave de Gavarnie
(autre nom du gave de

Pau). Eglise St André
dite des Hospitaliers de
St Jean de Jérusalem,
construite aux XIIè et
XIIIè siècles. Chapelle
Solférino. Château Ste
Marie du Xè siècle. Pont
Napoléon (1861) situé à
63 m au-dessus du gave
de Gavarnie. Thermes de
St
Sauveur
exploités
depuis
le
Xè
siècle.
Station
de
ski
LuzArdiden.

par le pic du Midi de
Bigorre (2877 m). Depuis
Luz Saint Sauveur, la
pente s'élève à 7,7 %. Le
dernier
km
présente
10,5 % de déclivité.

LA MONGIE (65)
Le
nom
provient
de
l'occitan
gascon
« mongià » signifiant lieu
de résidence des moines.
Chapelle
Notre
Dame
construite
en
1954.
Station faisant partie du
domaine
skiable
du
Tourmalet.

COL D'ASPIN
Pont Napoléon

BAREGES (65)
1258 m – 183 habitants
(Bariégeois).
Station
thermale réputée depuis
le XVIIè siècle. Elle est
la
plus
élevée
des
Pyrénées. Les « granges
de Piets ».

COL DU TOURMALET

2115 m – L'étymologie du
nom signifie « mauvais
détour ». C'est le plus
haut col routier des
Pyrénées. Il est dominé

1489 m – Il relie la
vallée de Campan à la
vallée d'Aure. 5% de
déclivité
depuis
Ste
Marie de Campan.

ARREAU (65)
717 m- 831 habitants
(Aurois).
Château
des
Nestes (XVIIè et XIXè
siècles).
Château
de
Ségure (XIVè et XVIIIè
siècles). Maison des Lys
de style gothique des
XVIè et XVIIè siècles.

Le pont de 1861. La
mairie-halle. Eglise St
Exupère du XVIè siècle.
Notre
Dame
de
l'Assomption des XVIè et
XVIIè siècles.

