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Les Zazous
Rallye Basco Béarnais
du 10 au 16 Juin 2018

PARCOURS

Étape

Photo

Distance

Samedi 9 juin

Possibilité d’arriver la veille à Gerde 65200
Hôtel "CARREPY" 3bis avenue Maquis de Payolle à GERDE
Option non comprise dans
Tél : 05 64 25 00 25
le prix du Rallye.
Tarif : 85€/ chambre double + dîner à 25€/pers+petit
Réservation à faire par
déjeuner 9.5€/pers.
chaque participant
le départ du Rallye se fera depuis l'hôtel
intéressé

Dimanche 10 juin
LA MONGIE
Pic DU MIDI

153 km
de TLS

Pic du MIDI
Rdv à GERDE, à 8h30, sur le parking de l’hôtel "CARREPY"
Départ impératif à 9h pour LA MONGIE sur parking réservé

180 km
de TLS

Montée au Pic du MIDI en télécabine
Déjeuner au restaurant du Pic du MIDI

(2h15)

Le parc national des Pyrénées

OLORON-STE-MARIE

Lundi 11 juin
PANTICOSA

La Mongie / Argeles-Gazost par Luz St-Sauveur
Col d’Aubisque – Laruns – Arudy par D920
Hôtel "ALYSSON" Bd des Pyrénées à Oloron-Ste-Marie
Tél : 05 59 39 70 70 Même hôtel pendant les 6 nuits
Piscine : (pensez à vos maillots)
De OLORON à PANTICOSA par le col du POURTALET
où nous nous arrêterons pour profiter des VENTAS et y faire
le plein de cigarettes ou d’alcools
Déjeuner aux Bains de Panticosa, station thermale située à
1.636m d’altitude et entourée de nombreux pics de plus de
3.000m en plein cœur des Pyrénées aragonaises
Retour OLORON par Biescas, Jaca et la Vallée d’Aspe

CANFRANC

Mardi 12 juin
ARZACQ

LASSEUBE

Visite guidée de la gare internationale de Canfranc, véritable
« Titanic des montagnes » (45mn)

Oloron / Lucq-de-Béarn / Navarrenx / Arthez / Morlanne
Visite guidée du Château de Morlanne (1h)+visite du village
(1h)
Déjeuner au « Café des Sports » à 13h

Retour à OLORON en passant par Mazerolles où vous pourrez
vous arrêter chez le célèbre pâtissier LARQUIER, inventeur du
« Pastis d’Amélie »
Puis Cescau / Artix / Artiguelouve / La Commande /
Lasseube / Goes / Dégustation de Jurançon sur place à l’hôtel

120 km
(2h45)

90 km
(2h)

130 km
(3h)

80 km
(2h)

64 km
(1h20)
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PARCOURS
Mercredi 13 juin

Vallée d’OSSAU

Jeudi 14 juin
Option 1 à

Préciser impérativement
lors de l'engagement

Étape
Jour de repos pour les voitures
Départ en bus à 8h pour être à ARTOUSTE à 9h30
Télécabine pour nous arriver à la station (2.000m)
Vous y découvrirez un panorama exceptionnel avec en
ligne de mire le Pic du Midi d’Ossau.
10 km de petit train au dessus de la vallée d’OSSAU
50 mn pour admirer la vue plongeante sur la vallée de
Soussouéou et le lac d'Artouste.
Déjeuner dans un restaurant l’altitude à 13h15
Retour à OLORON vers 18h

Parking à Pau à arrêter avec la ville de Pau (château ?)
Visite guidée du château de 1H à 9h30, en 2 groupes de
35 personnes, à 10/15mn d’intervalle

Photo

Distance

0 km

32 km
(45 mn)

Château Musée de PAU
Ailleurs qu’à PAU, visites
libres en fonction de vos
goûts

Retour par LESCAR

De PAU à AYDIE, via : MORLAAS (Église Sainte FOY),
MONTANER facultatif (Château et Église), LEMBEYE
Déjeuner à AYDIE au Relais d’Aydie (à confirmer)
MASCARAÀS : Château privé qui abrite l’ensemble
décoratif d’intérieurs authentiques du XVIIIe le plus
important du nord des Pyrénées-Atlantiques.
Visite guidée de 1h possible entre 15 à 18h
LESCAR : ancienne capitale du Béarn
Ville et cathédrale à visiter

Jeudi 14 juin
Option 2 à

52 km
(1h30)
86 km
(2h30)

De OLORON à OCHAGAVIA, via
FEAS-MONTORY-LICQ-ATHEREY-COL DE LARRAU-IZALZU
Préciser impérativement lors Visite de Santuario Muskilda avec apéritif
Déjeuner BODEGA ASADOR KIXKIA (côte de bœuf)
de l'engagement

177 km
(2h)

Retour de OCHAGAVIA à OLORON via ISABA, le col de la
Pierre St Martin, Arette, Asasp-Arros,

102 km
(2h30)

OLORON / L’Hôpital-Saint-Blaise via Préchacq-Josbaig
Visite de l’Église de l’Hôpital du XIIème siècle, classée au
patrimoine mondial de l’humanité

20 km

OCHAGAVIA
Vendredi 15 juin
Salies-de-Béarn
Puis retour à l'hôtel
Pour la
Soirée de fin de rallye
avec transport par bus
depuis l’hôtel
avant notre séparation
après le petit déjeuner
du 16
Tel : 06 03 31 55 66
Courriel
p.arnaune@arnaune.com

Vers Salies-de-Béarn via Viodos, Charritte-le-bas, SaintGladie et Sauveterre-du-Béarn
Déjeuner à 12h30 à l’hôtel du Parc Monument Historique
Visites guidées à 10h30 et 14h (2 groupes)
Vieux Salies à pied (1h)
Musée du Sel (1h)
Visites en parallèle, avec Inversion des groupes entre le
matin et l’après-midi
Retour à OLORON via : au choix
LAAS : visite du parc du Château avec sa vue sur le Gave
MONEIN : visite guidée de l’église et de sa célèbre
charpente (pour 40 personnes maxi)

(25mn)

65 km
(1h15)
68 km
(1h30)

