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La "V 81" de Orthez à Pau 
Relier à vélo les deux capitales du Béarn, Orthez
l'ancienne, à Pau la nouvelle, pourrait sembler
audacieux au vu du kilométrage ; mais cette
chevauchée se révèle être une belle balade dans
la vallée du gave de Pau. La variété des
paysages rencontrés et la bonne cyclabilité de
l'itinéraire font que les villes et villages étapes
s'égrainent un à un sans anicroches. On
commence par visiter le Béarn champêtre
jusqu'à Mourenx, des lacs des barthes de Biron à
la paisible vallée du Geu, puis vient le temps de
flâner sur les berges du gave de Pau. De Tarsacq
à Laroin, une confortable voie verte permet de
longer la rivière tout juste descendue des
montagnes, laissant le loisir d'apprécier ses
milieux spécifiques et son avifaune aquatique.
On entre ainsi dans l'agglomération paloise sans
presque jamais se confronter à la circulation. 

Infos pratiques

Pratique : Vélo 

Durée : 5 h 

Longueur : 57.2 km 

Dénivelé positif : 306 m 

Difficulté : Difficile 

La "V 81" de Orthez à Pau
ORTHEZ 
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Itinéraire

Départ : Orthez
Arrivée : Pau

A l'angle de la place d'Armes, prendre à gauche la rue des Jacobins en passant
devant l'Office du Tourisme (rue en sens interdit, rester sur le trottoir) sur 100 m,
puis tourner à gauche rue du Bourg Vieux (maison Jeanne d'Albret). Traverser
prudemment la D 817 puis prolonger en face dans la rue qui descend vers le
gave, bientôt en bordure de voie ferrée. Tourner à gauche dès que possible pour
traverser le gave de Pau sur le remarquable Pont Vieux d'Orthez. Sur la rive
opposée, au sommet de la ruelle pavée, on retrouve l'itinéraire de la V81 rue
Gaston Planté (0,65 km). Suivre un instant à gauche la rue Gaston Planté puis, à
50 m, emprunter la ruelle sous le parking de la plaçotte de Départ (sens
interdit). 100 m après, passer à gauche sous un porche en pierre pour entrer
dans le parc municipal Gascoin ; prendre ici le tunnel sous le pont routier puis
passer derrière les arènes. Traverser ensuite une route pour suivre vers la
gauche une portion de voie verte. Elle remonte en bordure d'une école puis
rejoint un lotissement ; emprunter la rue principale vers la gauche. Au rond-point
(2,15 km), garder en face la piste cyclable qui utilise le trottoir de droite. Au
second rond-point, la piste passe côté gauche de la chaussée (prudence)
direction « Biron », puis entre dans la base de loisirs du lac d'Orthez. Passer à
droite du restaurant « Le Grill » et prolonger en face sur le chemin en bordure du
lac d'Orthez. Après une passerelle en bois, à l'intersection (4,3 km), quitter l'allée
de ceinture du lac pour suivre un chemin goudronné à droite (bassins) qui longe
ensuite l'A64. Parvenus sur une petite route, la longer vers la droite pour passer
au-dessus de la voie rapide. Au bas d'une descente (5,6 km), choisir la deuxième
rue à gauche (dite chemin de la Saligue) puis, au Y de la cigogne, prendre la rue
de droite. Au centre du village de Biron (5,8 km), traverser la rue principale (bar-
tabac) pour prendre en face la rue dite chemin Hia de Péré (direction « Pétanque
»). 350 m plus loin, au mini rond-point, filer à gauche par la route dite chemin las
barthes. Au parking d'entrée des barthes de Biron (6,8 km), emprunter en face
le chemin empierré entre les étangs, puis choisir l'allée de gauche à la première
intersection. Longer ainsi de nouveaux plans d'eau (tables de pique-nique). A la
sortie du site des barthes (7,5 km), continuer à gauche sur une voie
goudronnée. Entre les deux maisons de Monjau, tourner à droite à l'intersection.
Au carrefour entre les champs (8,35 km), virer à gauche puis aussitôt à droite
sur la petite route dite chemin de Haurie. Aux maisons de Palé, renouveler le
crochet gauche/droite et rouler chemin de Cassian. Au carrefour en croix de
Haget, poursuivre à droite sur la petite route dite camin de Beret. Avancer entre
les champs en visant le clocher de l'église de Maslacq. 

Au carrefour proche de l'église de Maslacq (11 km), emprunter une route
départementale vers la droite (route de Loubieng), sur 1,5 km au milieu des
villas. Au pied de la côte de Massou, à l'intersection en Y (12,5 km), opter bien à
gauche pour la route secondaire de la vallée du Geu. Rouler toujours droit dans
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cette vallée agricole, presque à l'horizontale, en laissant toutes les voies
annexes de part et d'autre. Au carrefour en T de la Coume (16,35 km), prendre
la route à gauche sur 200 m et à l'intersection suivante (eucalyptus), prolonger à
droite route des Sondes (petite côte initiale). La route ondule entre les prés,
dépasse une casse auto et parvient à une intersection (îlot central en triangle,
avec chênes) : choisir la route à droite. Elle découvre bientôt l'agréable aire de
pique-nique de Barrot (19,1 km), sur votre gauche au pied du village de Lagor
(point d'eau). Après la pause éventuelle, poursuivre tout droit sur la petite route
boisée. Aux maisons de la Gardette, quartier Benzy (20 km), tourner deux fois de
suite à gauche pour débuter une rude ascension sur route. 300 m plus loin,
prolonger l'effort (plus raisonnable) à gauche, sur la D 111. Au sommet de la
colline (20,9 km), au carrefour de Lagor (cœur de village et commerces à
gauche), suivre désormais à droite la D 9 en direction de Mourenx. Elle franchit
quelques bosses puis la descente est rapide vers le centre-ville de Mourenx.

Juste avant la mairie de Mourenx (23,5 km – bâtiment à enveloppe de verre),
suivre à gauche un passage pour piétons qui longe l'édifice et rejoint l'esplanade
Pierre et Marie Curie (commerces). Au-delà, descendre tout droit vers un
carrefour avec palmiers, où l'on suit une voie cyclable côté droit de la chaussée,
évitant plusieurs rond-points (garder la direction de « Lacq, Artix et Pau »). Au
croisement de la rue Sicabaig (25 km), peu avant le magasin Lidl, quitter le
boulevard (à traverser prudemment) pour suivre à gauche la rue de Lannes.
Après les maisons, la route fait une incursion boisée et parvient sur la commune
d'Os-Marsillon. Au Baniou, tourner à droite pour passer un pont sur la Baÿse. Au
carrefour de l'école (26,25 km), choisir (presque) en face la rue de la Cournère.
Après un « S », prendre à droite la rue du Pigeonnier, puis à gauche une nouvelle
voie goudronnée. Traverser prudemment la D 33 (26,85 km – caserne pompiers)
pour continuer en face vers la « zone de la Plaine » (panneau). La route traverse
le quartier Marsillon et passe sous les nœuds de lignes électriques. Carrefour en
T avec la D 281 (28,65 km) : traverser avec prudence pour suivre la route à
gauche sur 350 m (bande cyclable). Juste avant le pont sur le gave de Pau (aire
de pique-nique), emprunter à droite la route C 7 vers Besingrand. Au rond-point
de l'église de Besingrand (31,1 km), continuer tout droit (au-dessus des terrains
de sport). Sortir ainsi du village, toujours tout droit, par la rue du Moulin. Au
carrefour en croix (32,5 km), rouler en face sur une voie goudronnée secondaire.
700 m plus loin ,après une sablière, laisser la zone industrielle à droite et
prolonger en face. Aux premières maisons de Tarsacq – quartier Bartot (33,9
km), longer la rue à gauche pour rejoindre le centre du village. 

A hauteur de la mairie de Tarsacq (34,2 km), sortir du village par la rue
principale. 1 km plus loin, bifurquer à gauche et filer rue du Seuil. Cette voie
tranquille vous rapproche progressivement des berges du gave de Pau. Devant
vous apparaît bientôt le début d'une voie verte (36,2 km), toute dédiée à la
balade en bord de rivière sur 13 km. Au bout d'un bon kilomètre, laisser en face
la direction d'Arbus (37,4 km) et continuer à pédaler sur la voie verte à gauche.
La piste cyclable frôle ensuite une courbe du gave de Pau, puis atteint un
carrefour (pylône HT) à hauteur d'Arbus (38,9 km): continuer tout droit
(passerelle de la Juscle) pour trouver le prolongement de la voie verte en forêt. A
la sortie du bois (39,5 km), une crue récente ayant emporté la piste, l'itinéraire
se prolonge provisoirement en face sur un sentier entre berges et champs. On
retrouve l'axe pour vélos un peu plus loin, à suivre à droite au premier carrefour
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en T. Couper ensuite prudemment un accès camions en bordure de D2 (40,7
km) et prolonger la balade en face. Ignorer plus tard le fléchage d'accès à
Artiguelouve pour rester sur la voie verte, en passant le long d'une scierie. La
piste se glisse sous un premier pont routier (42,3 km) : continuer tout droit. Faire
de même sous un second pont (44 km) et rouler près du gave. Après un centre
équestre, parvenir ainsi à hauteur du parking de Laroin.

Du parking de Laroin (46,25 km), ignorer la passerelle sur le gave de Pau et
prendre en face la continuité de la piste cyclable (au fond du parking), toujours à
proximité du gave. 2 km plus loin, choisir la voie cyclable de gauche pour passer
sous un pont routier puis, par une courbe, remonter en bord de route. Rouler
alors prudemment sur le pont de la D 834 à droite pour traverser le gave. Sur
l'autre rive, dès la sortie du pont, emprunter une allée gravillonnée à droite. Au
passage sous la ligne HT, à l'intersection en Y (48,65 km), opter pour le chemin
en descente à droite. Il parcourt la saligue de Billère et parvient au site des
berges du gave de Billère (aire de jeux pour enfants). Au niveau du restaurant «
La Guinguette » (49,7 km), l'itinéraire principal emprunte une passerelle
piétonne et vélos à droite, pour changer de rive (voir la variante pour un accès
direct à Pau par le parc du château). De l'autre côté, suivre aussitôt à gauche
une allée empierrée en bord de rivière. 1 km plus loin, longer momentanément
une avenue vers la gauche (sur 100 m), puis entrer à gauche sur le parking de la
base d'eaux vives du Pont d'Espagne. Emprunter le tunnel sous ce pont routier
pour trouver, de l'autre côté, une nouvelle allée cyclable. Après le restaurant « A
la maison », l'allée longe un canal. Dans la continuité, remonter une rue en sens
unique par une bande cyclable (lavoir - vue sur le château de Pau), jusqu'à un
pont. Au carrefour (51,9 km), laisser le pont à gauche et longer sur 50 m
l'avenue du 14 juillet vers la droite, puis bifurquer à gauche rue du Soust (sens
interdit sauf vélos). A la prochaine intersection, passer sur le pont à gauche pour
entrer dans Gelos et, aussitôt après la voie ferrée, tourner à gauche dans
l'impasse Henri IV. Après les anciennes tanneries, trouver sur la droite le départ
d'une nouvelle piste cyclable sur allée empierrée (52,6 km). Après les serres, au
carrefour, suivre en face l'allée de platanes de l'aire de sports du Prado. Parvenir
ainsi à une passerelle sur le gave de Pau (53,6 km). Pour clôturer l'étape au
centre-ville de Pau, quitter ici l'itinéraire principal pour passer à gauche sur la
grande passerelle. Sur l'autre rive, un bon chemin vous conduit au stade d'eaux
vives Pau-Pyrénées (54,2 km). Au pied du restaurant, prendre la route d'accès en
face, puis une allée piétonne et vélos sur la gauche (juste avant un petit pont).
Au bout, longer le large boulevard vers la gauche (55,1 km), jusqu'au rond-point
de la gare de Pau (55,6 km). Sur votre droite, pour rejoindre la ville haute, vous
avez le choix entre le funiculaire ou remonter une allée qui, en un grand lacet,
grimpe sous les palmiers jusqu'à la place Royale (vue sur les Pyrénées). Longer
la place Royale pour trouver, côté opposé, la mairie et l'Office du Tourisme de
Pau (56,15 km).

Informations touristiques complémentaires : 

https://resa.tourisme64.com/itineraire/ORTHEZ/ITIAQU064V599FC5-La-"V-81"-de-
Orthez-à-Pau
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Sur votre chemin...

 

 Le Pont Vieux (A)   Les barthes de Biron (B)  

 aire de pique-nique dans les bois
(C) 

  Le Mi[X] (D)  

 Lac de Laroin (E)  Cheminée de l’ancienne savonnerie
Roussille (F) 

 Ancien lavoir (G)   Vue sur le château de Pau (H)  

 Stade d'Eaux Vives (I)   Le Tour des Géants (J)  

 Le Square Georges V (K)   La place Clemenceau (L)  

 Le funiculaire (M)   La Place Royale (N)  
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Source

Agence Départementale du Tourisme 64 - Béarn Pays basque

Toutes les infos pratiques
Profil altimétrique

 
Altitude min 57 m Altitude max 205 m

 Lieux de renseignement 

ADT64 Béarn - Pays
Basque 

Caserne de la Nive 4 allée des Platanes , None
BAYONNE 64100

infos@tourisme64.com
http://www.tourisme64.com
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Sur votre chemin...

 

  Le Pont Vieux (A) 

Le Pont Vieux, avec sa tour et ses arches inégales est né aux
XIIIe et XIVe siècles. Il est commencé par Gaston VII de
Moncade au moment où celui-ci fait d’Orthez la capitale du
Béarn et y transporte sa cour. Situé au carrefour de 2 grandes
voies commerciales, Toulouse vers Bayonne et Bordeaux vers
l'Espagne, c'était un lieu d’échanges. Ici transitaient toutes
sortes de marchandises : la laine et les épices d’Espagne, les
tissus d’Angleterre, le pastel du Languedoc et le sel de Salies. Il
résiste aux assauts de l’histoire comme en 1814 lorsque le Duc
de Wellington se lance derrière les troupes napoléoniennes en
retraite. Contemporain du pont Valentré de Cahors, il constitue,
avec sa tour-porte, l’un des plus beaux exemples d’architecture
militaire défensive médiévale conservé de nos jours et demeure
le monument emblématique de la ville.

 

 

  Les barthes de Biron (B) 

Dominés par la silhouette du château de Brassalay, les plans
d'eau des barthes de Biron, alimentés par la nappe phréatique,
ont investit une ancienne gravière. Dans les vallées du gave de
Pau ou de l'Adour, le terme de barthe désigne justement des
zones inondables. Un aménagement léger de ces plans d'eau a
permis l'ouverture au public, pour la balade ou pour la pêche
(présence de gardons, carpeaux, black-bass, sandres, perches,
brochets).

 

 

  aire de pique-nique dans les bois (C) 

Un bel équipement qui s'intègre parfaitement dans ce parcours
nature.
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  Le Mi[X] (D) 

Le Mi[X] regroupe la médiathèque, la cyber-base, le Centre de
Culture Scientifique Technique et Industriel des Pays de l’Adour,
une galerie d’Art contemporain, le musée d’art modeste
d’Hervé Di Rosa, la compagnie « Théâtre les pieds dans l’eau »,
le cinéma et le Bistrot M. Voilà qui incarne bien la diversité de
l’offre culturelle et la mixité sociale et générationnelle de cette
ville.

 

 

  Lac de Laroin (E) 

Ne manquez pas de vous y promener ou de profiter du
restaurant pour y faire une pause gourmande.

 

 

  Cheminée de l’ancienne savonnerie Roussille (F) 

Cette savonnerie a été fondée par Édouard et Émile Roussille,
en 1831. Du temps où la savonnerie était encore en
fonctionnement, l'expression « ça sent Roussille ! » était
fortement utilisée quand les effluves de la savonnerie
remontaient jusqu’au boulevard des Pyrénées. En subsiste
encore comme témoin d'une autre époque et d'un autre temps,
la haute cheminée en briques rouges.

 

 

  Ancien lavoir (G) 

C'est un peu le symbole de la coupure géographique et sociale
de la ville. D'un côté, la cité de villégiature qui accueillait les
riches familles étrangères et de l'autre, celle des plus pauvres et
des « vilaines gens », repoussés sur la rive gauche et vivant de
l'entretien des premiers. C'est un magnifique témoin des usages
d'un autre temps, situé au bordure du gave de Pau et offrant
une vue privilégiée sur le château de Pau.
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  Vue sur le château de Pau (H) 

Sur la commune de Jurançon, depuis un ancien lavoir situé sur
les berges du gave de Pau, on peut profiter d'une très belle vue
sur le château de Pau. Cet édifice composite est né de plusieurs
campagnes de constructions, dès le XIe siècle, jusqu'à être
profondément restauré après la Révolution, soit sept siècles
d'architecture et de décoration. Citadelle imprenable de Gaston
Fébus au XIVe siècle, le château est surtout connu comme étant
le lieu de naissance, en 1553, du futur Henri IV. Une grande
partie des collections du musée national qu'il abrite aujourd'hui
est d'ailleurs dédiée au roi de France et de Navarre.

 

 

  Stade d'Eaux Vives (I) 

Inauguré le 26 juin 2009 à l'occasion de la Coupe du monde
Slalom canoë-kayak et sous l'impulsion du champion palois Tony
Estanguet. Le circuit est accessible en kayak, rafting ou bien
hydro-speed

 

 

  Le Tour des Géants (J) 

En contrebas du boulevard des Pyrénées, à proximité de ce qui
fut jadis l'ancien vélodrome de Pau, se dressent 104 totems de
bronze qui racontent l'histoire du Tour de France. Unique en
France, ce musée à ciel ouvert présente l'épopée de chaque
vainqueur à travers des anecdotes, des textes et photos
d'archives. Il marque ainsi l'attachement de la ville de Pau à ce
grand événement sportif qu'elle a accueilli pour la 67ème fois
en 2015. Chaque année, un nouveau totem de couleur jaune
célébrera le vainqueur du Tour.
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  Le Square Georges V (K) 

Bordant le boulevard des Pyrénées, le square George V et le
boulevard d'Aragon sont une création majeure des années
1920-1930, reliant l'emblématique promenade au nouveau
cœur de la ville qu'est la place Clemenceau. Sur la droite, le
palais d'Aragon. Sur la gauche, le palace d'Ossau avec son style
paquebot confèrent au square George V une ambiance
singulière. Un peu plus loin, l'immeuble du n°14 bénéficie d'une
implantation bien en vue sur le boulevard. Appelé par les Palois
« Maison blanche » ou « Immeuble aux colonnes », il est
imaginé par Henry Challe dans les années 1930 : il affiche une
grande modernité non dénuée de classicisme, qui caractérise
l'Art-déco à Pau, et un fronton sculpté par Vérez représentant un
couple encadrant une fontaine de jouvence.

 

 

  La place Clemenceau (L) 

C'est au XVIIIème siècle qu'est aménagée ici la première place
appelée alors Castellane, après la destruction de l'église Notre-
Dame-des-morts. Au XIXème siècle, elle accueillera la Nouvelle
Halle, offrant un espace plus vaste que la petite place Reine
Marguerite. C'est seulement dans les années 1930 qu'elle
s’impose comme un véritable centre de la vie urbaine avec la
création du Palais des Pyrénées qui la borde au sud et propose
depuis une perspective unique sur le pic du Gabizos et les
montagnes.

 

 

  Le funiculaire (M) 

Construite sur un éperon rocheux, la ville de Pau domine la
plaine du Gave. En 1863, la gare, située en contrebas de la
place Royale, accueille son premier train. Le chemin de fer
achemine dès lors de nombreux voyageurs venus du monde
entier. Encore fallait-il pouvoir rejoindre la Haute ville où se
trouvaient les hôtels de luxe qui logeaient les hivernants...
D'autant que la construction du boulevard des Pyrénées et
l'inauguration du Palais d'hiver (actuel Palais Beaumont) en
1900 rendent indispensable une liaison plus directe entre la gare
et ce nouveau cœur de la vie mondaine. Le 15 février 1908,
l'appel de la corne de brume du pilote sonne le départ du
premier voyage du funiculaire, permettant aux voyageurs
descendus du train de relier la ville basse à la place Royale. La
petite gare abrite alors le guichet où sont vendus les tickets à
10 centimes qui permettent de gravir sans effort.
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  La Place Royale (N) 

La place Royale s'impose comme le cœur de la vie urbaine dès
sa construction au XVIIIe siècle, à l'heure où Pau devient une
station de villégiature prisée, elle s'anime de spectacles dans le
kiosque, par les terrasses des brasseries et des grands hôtels
qui l'entourent, ou encore par les aller-venues des spectateurs
se rendant au théâtre Saint-Louis, abrité dans l'hôtel de ville.
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