« DES LANDES A LA FORÊT D’IRATY 2020 » les 13 et 14 juin 2020 !
… De la plaine à la montagne …
Seul rendez-vous de la saison en Aquitaine reliant la plaine à la montagne sur deux jours,
cette nouvelle édition bisannuelle, la 8ème depuis 2006, propose un menu de choix à travers
une balade dans le piémont pyrénéen du Pays Basque, une incursion vallonnée en Béarn et
une ascension des contreforts du massif du pic d’Orhy en Forêt d’Iraty.
« Quand nous avons créé cette randonnée, en 2000, une randonnée qui conduisait les participants d’alors à
l’Aubisque, c’était précisément pour combler un vide du calendrier aquitain en offrant aux cyclotouristes ce type de
manifestation qui n’existait plus (ou pas) en Aquitaine »...


La première journée, surprenante par son parcours accidenté, propose une première partie

initiatique sur les routes menant au Béarn voisin avec une pause matinale à NAVARRENX pour un casse-croûte
bienvenu, une des premières cités bastionnées de la région avec ses remparts impénétrables et révolutionnaires
ème
du XVI
dont les plans de l’Italien Fabricio SICILIANO ne sont pas sans rappeler un célèbre architecte, VAUBAN,
un siècle avant lui !
Les « accus rechargés », les cyclos vont devoir enchaîner les difficultés du piémont béarnais en se dirigeant vers
ème
LUCQ-DE-BEARN et son abbaye classée du XII , cité nichée sur les coteaux du Gave d’Oloron, puis rejoindre la
Soule avec la montée de la « Côte de Barcus », à la croisée du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
L’escapade de l’après-midi mène les pédaleurs aux limites de la Soule et de la Basse-Navarre après la longue
montée du « Col de Lohitzun », un col qui serpente sur le doux moutonnement des collines souletaines, avant de
plonger sur la vallée du Gave du Saison pour passer la dernière difficulté de la journée, la « Côte de Larrebieu »
aux portes de MAULEON.
Au terme de ce parcours respectable, long de 142 kilomètres et aux quelques 1970 mètres de dénivelé, la
randonnée fait étape au lycée de CHERAUTE où les cyclotouristes sont hébergés pour la nuit après avoir partagé
le dîner réparateur, un dîner préparé et servi par une équipe de bénévoles du club…


Pour le trajet retour, lors de la deuxième journée, il faut, dès le départ, rassembler toute son

énergie pour gravir le « Col d’Inharpu », un col aux pourcentages respectables, surtout dans sa partie initiale… Et
au sommet, la récompense ! Le cyclotouriste est saisi par la vue panoramique qu’il découvre, une vue
panoramique qui embrasse une longue ligne de pics pyrénéens qui barre l’horizon, ligne dominée par le « Pic
d’Orhy », premier 2000 à l’ouest de la chaîne !
Après une longue et vive descente, les cyclos quittent le Pays de Cize pour rejoindre, à travers des paysages
vallonnés les plus variés, la vallée de l’Arbéroue, siège des « Grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya », une séquence
qui demande une gestion bien contrôlée de ses efforts !
BONLOC, petit village de la province basque du Labourd, blotti au pied de douces collines, accueille les cyclos
pour le repas du midi… Puis le peloton file le long de la vallée de la Joyeuse pour rejoindre la majestueuse vallée
de l’Adour qu’il remonte jusqu’à son confluent avec celle des Gaves Réunis, avant d’aborder l’ultime escalade vers
la charmante cité landaise de POUILLON.
Une belle chevauchée de 143 kilomètres s’achève, 6 cols de plus dans l’escarcelle des collectionneurs et un
dénivelé de 2100 mètres qui force le respect !
La réputation de l’organisation des cyclos pouillonais n’est plus à faire ! Plus de 50 bénévoles vous
accompagneront tout au long des deux journées de ce magnifique périple avec la bonne humeur qui les
caractérise et ils satisferont toutes vos « petites exigences » avec des services proposés bien huilés… car au-delà
du repas du soir à CHERAUTE, ils assureront le service des petits déjeuners, des casse-croûte, le transport des
bagages… sans oublier la voiture-assistance qui viendra en aide aux cyclos en difficulté avec leur mécanique !
Quelques remarques qui ne relèvent pas du superflu…
- cette randonnée présente, à n’en pas douter, un caractère « sportif », mais elle doit se dérouler en dehors de
tout esprit de compétition,
- cette randonnée nécessite une préparation qui doit privilégier l’endurance et le dénivelé,
- cette randonnée limite les engagements à 350 participants afin de conserver son côté convivial qui a toujours
prévalu lors des éditions précédentes
Et puis, pour que la fête soit totale, les cyclos pouillonais ont commandé le soleil…!
Bonne randonnée à toutes et à tous !

