AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
"Les étoiles qui sont au-dessus de la France devraient appartenir à la France" JeanMarie Gourio

LA FRANCE EN COURANT 2019
5ème Etape PIERREFITTE NESTALAS (Hautes-Pyrénées) - HASPARREN (Pyrénées-Atlantiques)
18.07.2019
. . . En route vers Hasparren :
Encore une étape comportant un sérieux dénivelé avec le franchissement de 4 cols mythiques : Le Soulor,
l'Aubisque, Marie-Blanque et Aphanize. Mais quel spectacle ! Ce « show » débutera au Col du Soulor
(1474 m) avec un point de vue superbe sur les massifs environnants.

Col du Soulor
La belle « grimpette » du Col d'Aubisque (1709 m) est un trait d'union entre la Bigorre et le Béarn.

Col d'Aubisque
Implantée à 1400 m d'altitude, en fond de la vallée d'Ossau, la station de ski de Gourette est dominée par
le Pic du Ger (2619 m) ; elle déroule ses pistes sur plus de 1100 m de dénivelé.
Eaux-Bonnes, station thermale dont les bienfaits thérapeutiques furent connus dès le XVIème siècle.
Sur la route du Col de Marie-Blanque (1035 m), le plateau du Bénou est un haut-lieu du pastoralisme en
Pays d’Ossau.
Situé aux confins du Béarn, Arette est au contact du Pays basque et de l'Espagne ; il comprend la station
d'altitude de La Pierre Saint Martin.
Tardets-Sorholus accueille dans son village les coureurs et la caravane. A voir, le monument aux morts en
forme de stèle discoïdale.

Monument aux morts et mairie de Tardets-Sorholus
Dernière difficulté de la journée : le Col d'Aphanize (1055 m) situé avant d'arriver à Béhorléguy en BasseNavarre (France). S'y trouve un gouffre présentant un puits vertical de 328 m.
St Jean Pied de Port est une étape majeure du pèlerinage vers Compostelle, la dernière avant la traversée
des Pyrénées menant à Roncevaux (Espagne). La ville est classée parmi « Les plus beaux villages de
France ».

St Jean Pied de Port
Entre St Jean Pied de Port et Hasparren, le village de Irrisarry est dominé par le Mont Baïgura (897 m).
Pourquoi faire étape à Hasparren ? L'intérêt que nous portons à cette ville :

Hasparren et stèle romaine de l'église St Jean Baptiste
Cette ville nous a accueillis en 2009 et en 2012, chaque fois fort aimablement. Cette année encore, LA
FRANCE EN COURANT a plaisir à revenir dans cette jolie cité basquaise.
Hasparren est une ville de 6800 habitants. La commune fait partie de la province basque du Labourd. Vous
remarquerez l'église St Jean Baptiste datée des XVIè, XVIIè et XXè siècles où une stèle romaine est exposée
dans une niche encastrée dans le mur sud de l'édifice.
Chapelle du Sacré-Cœur du 19è siècle, Maison Eyhartzea (ancienne demeure du poète Francis Jammes)
et son musée.
La montagne de l'Uursuia dominant la ville culmine à 698 m.

