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La "V 81" de Pau à Lourdes 
De Pau à Lourdes, l'itinéraire continue à
remonter le gave de Pau, du département des
Pyrénées-Atlantiques aux portes des Hautes-
Pyrénées, soit du Béarn à la Bigorre. La sortie de
l'agglomération paloise est très confortable, car
on commencera par flâner sur une dizaine de
kilomètres champêtres en bord de fleuve, sur
des chemins dédiés aux promenades pédestres
et cyclistes. La plaine de Nay s'annonce alors.
Maisons de villages aux murs de galets ronds,
champs et petites rivières se succèdent, avec
toujours le massif pyrénéen en point de mire. Il
faudra prendre le temps de poser un instant son
deux-roues pour visiter la bastide de Nay et ses
atouts patrimoniaux, le village de Lestelle-
Bétharram ou encore les remarquables grottes
de Bétharram. Mais gardons un œil sur le timing,
la route vers Lourdes est encore longue, il reste
quelques bosses de piémont à franchir avant
d'atteindre la cité 

Infos pratiques

Pratique : Vélo 

Durée : 4 h 

Longueur : 50.1 km 

Dénivelé positif : 455 m 

Difficulté : Difficile 

La "V 81" de Pau à Lourdes
PAU 
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Itinéraire

Départ : Pau
Arrivée : Lourdes

Tournant le dos à l'office de Tourisme et la mairie de Pau, longer la place Royale
jusqu'à atteindre le boulevard des Pyrénées (point de vue). De la gare supérieure
du funiculaire, sous le boulevard des Pyrénées, descendre à gauche une allée
piétonne et vélos dans un parc, pour rejoindre, en un lacet sous les palmiers, le
rond-point de la gare (point d'eau à la gare inférieure du funiculaire). Face à la
gare de Pau, suivre le boulevard vers la gauche, direction « Bizanos ».
Emprunter ensuite le deuxième pont à droite (1,05 km), en direction du stade
d'eaux vives (avenue Léon Heid) ; à la sortie du pont, une allée empierrée longe
la route par la gauche (ancien quartier industriel – traverser une voie ferrée). Au
carrefour en T, tourner à droite pour entrer dans le complexe sportif du stade
d'eaux vives (1,85 km). Sortir du SEVPP par une allée empierrée qui longe le
gave de Pau, conclue par une passerelle imposante qui vous permettra de
changer de rive. A la sortie de la passerelle (2,55 km), rive gauche du gave de
Pau (terrains de sports de Gélos), on retrouve l'itinéraire officiel de la V81 :
continuer à gauche sur l'allée boisée, pour remonter le cours du gave sur
environ 8 km. Après un premier pont métallique, à l'intersection en Y, choisir le
sentier de gauche pour rester auprès du gave. Près d'un seuil (3,6 km), laisser un
premier passage sous un pont routier et poursuivre tout droit sur le chemin de
berge. Après une incursion boisée, le chemin passe sous le second pont routier
(3,97 km) et parvient à une intersection en T (stade) : poursuivre vers la gauche.
Parvenus dans un bosquet de platanes (4,65 km), veiller à bien tourner à gauche
en suivant le balisage VTT n°5 et 6. Après le petit pont, l'itinéraire se prolonge en
forêt. Étroit, sinueux et ludique dans la végétation, le chemin s'élargit à hauteur
des terrains de sport d'Uzos et parcourt la saligue. A une intersection de
chemins (7,2 km), continuer à droite le long du complexe sportif de Rontignon
sur 150 m, puis emprunter le chemin de gauche à la seconde intersection
(laisser ensuite un chemin clôturé à gauche pour continuer tout droit).
Intersection à l'angle d'un pré (8,7 km) : choisir le deuxième chemin à gauche
(bloc rocheux et panneau d'interdiction aux véhicules motorisés) pour continuer
entre berges et terrains de sport de Narcastet. L'allée empierrée épouse ensuite
la courbure du gave jusqu'à se rapprocher du pont d'Assat (D437). En
débouchant sur la D 437 (10,4 km), laisser à gauche le pont d'Assat et longer la
route vers la droite et un giratoire. Faire prudemment le tour du rond-point pour
suivre à gauche la D 37 en direction de « Baliros » et « Nay » sur près de 2 km,
pour entrer progressivement dans Baliros. 

Passée l'aire de loisirs de Baliros (12,3 km), juste après le pont sur le Luz, tourner
à gauche vers un parking (panneau d'information V81). De cette placette, aller à
droite et aussitôt à gauche, rue Saint-Vincent, en suivant désormais le balisage
de la V81. 100 m plus loin, continuer à droite. A hauteur de l'église de Baliros,
continuer tout droit chemin (goudronné) de Larroundade. Il sort du village et
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traverse des champs avec vue sur les Pyrénées. Près d'une ruine (14,1 km),
rouler à droite sur 50 m puis tourner vite à gauche. 200 m après, parvenir à
l'intersection de la Croix de Pardies : allez à droite entre les maisons sur 100 m,
puis virer à nouveau à gauche entre les murs de galets. Au carrefour en croix
suivant (15,35 km), sur la commune de Saint-Abit, couper la rue du Gave et
continuer tout droit sur la voie secondaire goudronnée. A l'entrée de Arros-de-
Nay (16,2 km), empruntez la rue en face au premier carrefour et, 150 m après,
bifurquer à gauche pour suivre la rue de Cardède. La route sort du village en
longeant le cimetière par la gauche puis descend progressivement vers le lit du
gave de Pau. Dans la descente (17,15 km), tourner à droite juste avant de
franchir un pont sur le ruisseau de l'Escourre sur une voie cyclable qui frôle tout
de suite les ruines du moulin d'Espalungue et une tour-pigeonnier. La piste
cyclable débouche plus loin dans un lotissement de Bourdettes. Au carrefour en
T (17,95 km), emprunter la rue vers la gauche. 750 m plus loin, après avoir
franchi un canal (pont), continuer tout droit sur la voie goudronnée. Après la
station d'épuration, on retrouve le gave de Pau, que l'on remonte vers la droite.
Très vite, une passerelle (19,4 km) offre l'opportunité de rejoindre la base de
loisirs de Baudreix (aire de pique-nique, camping, baignade, restaurant), à
environ 500 m en aller et retour sur la berge opposée. Après une pause
éventuelle, poursuivre tout droit sur la rive gauche du gave de Pau.
L'aménagement de voie cyclable se termine à hauteur de la commune de
Mirepeix ; il est relayé par un sentier agréable sur digue, entre un canal et le
gave, et permet d'entrer progressivement dans Nay. Rester au bord du gave
jusqu'à trouver, juste avant le pont routier à arcades, une rampe goudronnée qui
monte vers la ville.

Près du centre-ville de Nay (22,25 km – place de la mairie à droite, office de
Tourisme à 200 m en face), passer à gauche sur le pont de Claracq. Sur la rive
opposée du gave (garage Peugeot), tourner deux fois de suite à droite pour
suivre une ruelle, prolongée par une voie réservée aux cyclistes au-delà du
skate-park. A hauteur d'une centrale électrique et du centre d'art contemporain
La Minoterie (23,15 km), virer à gauche (pont) pour rouler dans une rue en sens
interdit. A sa sortie, emprunter à droite une route sans issue. Aux dernières
maisons, prolonger en face sur une nouvelle piste cyclable. A l'intersection de
pistes en T (23,95 km), bifurquer à droite en direction de « Lourdes » pour
franchir à nouveau le gave sur un bel ouvrage restauré, le pont de Baburet (24,3
km). Après une incursion d'un kilomètre en forêt communale d'Igon, l'itinéraire
se prolonge à angle droit à gauche sur une route de campagne. Au bas d'une
légère descente, au carrefour en T entre les maisons, poursuivre à droite.
Tourner ensuite à gauche pour passer le pont sur l'Ouzom (26 km) et 150 m plus
loin (vieux lavoir et second pont), virer cette fois à droite rue du Martinet, bientôt
prolongée en face par la rue du Général De Gaulle. Au niveau de la salle des
fêtes, aller à gauche et aussitôt à droite pour monter vers une route plus
passante (panneau d'entrée d'Igon), que l'on suit vers la droite. Dans une courbe
de la route (27,8 km), à l'angle d'un parc de platanes, bifurquer à gauche sur
une nouvelle portion de voie verte. Couper ensuite prudemment la D 35 et
rouler tout droit sur une voie goudronnée secondaire, bientôt nommée chemin
Esmoule à l'approche de Lestelle-Bétharram (garder toujours en face la voie
principale). Au carrefour en Y à l'entrée de Lestelle (30,95 km – croix centrale),
suivre à droite la rue Maréchal Leclerc. 100 m après, couper la rue Barthou et
continuer tout droit, le temps de choisir la deuxième rue à gauche pour rallier la
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place principale de Lestelle-Bétharram, la place Saint-Jean (31,25 km). Continuer
à droite rue Peyrounat et, au bout, longer prudemment la D 937 vers la droite.
Aux sanctuaires de Lestelle-Bétharram (31,85 km), rester à droite sur une voie
parallèle secondaire pour longer les bâtiments des sanctuaires. Au niveau du
collège-lycée, laisser le vieux pont à gauche et la route d'Asson à droite pour
continuer tout droit sur une route secondaire. La rue est prolongée par une voie
dédiée aux usagers non motorisés, en bordure du gave. Après un passage entre
des murets de galets, on retrouve une voie ouverte à la circulation (33,5 km) :
rouler tout droit en bordure de la D 526 (restaurant le Vieux Logis). Au carrefour
en T au pied de la colline des grottes (34,55 km), point de sortie du département
des Pyrénées-Atlantiques (fin provisoire du balisage V81), longer la route vers la
gauche (D 152) pour trouver, à 350 m, la voie d'accès à l'accueil des grottes de
Bétharram. 

De l'intersection située au pied de l'accueil des grottes de Bétharram (34,9 km),
poursuivre tout droit en bordure de la D 152, nommée chemin Léon Ross ou
chemin des Grottes. La route longe le gave de Pau. Au carrefour du Bout du Pont
(quartier de Saint-Pé-de-Bigorre), sans franchir le pont (37 km), choisir en face la
rue qui remonte dans le quartier, fléchée « monastère ». Passer près du lavoir
restauré (eau potable) de Généres et, à l'intersection en Y qui suit, suivre à
gauche le chemin (goudronné) de Lengous, direction « ferme Cacha ». Prendre
encore à gauche à l'intersection suivante. En bout de route (38,3 km), continuer
en face sur un sentier presque horizontal en sous-bois, en balcon sur le gave de
Pau (boueux après les pluies). Un chemin prend le relais dans la forêt et descend
au lavoir de Rieulhès ; passer sur le pont et remonter sur l'autre rive jusqu'au
hameau de Rieulhès (39,5 km – eau potable, église). Prendre la route à droite,
balisée en rouge et blanc et, 250 m plus loin, au carrefour de la vierge, opter
pour la route de gauche. Rester désormais sur cette route en pied de coteau, qui
ondule sur le piémont haut-pyrénéen. Entrer ainsi par une descente dans le bois
de Subercarrère (42 km) également appelé bois de Lourdes. Rouler toujours tout
droit. Au carrefour de l'entrée principale du bois de Lourdes (44,8 km), aller
encore en face. Au carrefour avec la D 13 (45,25 km - camping la Forêt),
descendre la route vers la gauche. En bas, à l'intersection de la grotte du Loup,
emprunter à droite la route de la Forêt. Elle reste en balcon au-dessus du gave
et découvre l'entrée sud des Sanctuaires de Lourdes (47 km) : continuer en
descente vers les boutiques. Choisir alors la deuxième rue à droite, rue
Bernadette Soubirous, entre les innombrables échoppes. Passer un pont sur le
gave de Pau (47,4 km) puis tourner aussitôt à droite en direction de « Argelès-
Gazost ». Longer le gave au pied des grands hôtels. Au carrefour de l'hôtel Alba,
continuer à suivre le boulevard vers la gauche, le long de l'esplanade du Paradis
(grand parking). Au carrefour en Y (48,15 km), remonter sur le boulevard à
gauche ; on quitte alors définitivement le gave de Pau. Dans la montée, au
carrefour en croix, garder en face le boulevard des Gaves et la direction « lycée
professionnel », puis celle du « centre-ville » à l'intersection qui suit (rue Edmond
Michelet). Après l'école de musique, atteindre un carrefour important (48,8 km -
prudence), traversé par la voie verte des Gaves (accès potentiel à la vallée des
Gaves vers la droite). Pour continuer sur la V81, longer le boulevard vers la
gauche (avenue Foch direction « centre-ville ») pour passer bientôt devant la
mairie, les halles de Lourdes et, après la place Peyramale, rejoindre l'esplanade
de l'office de Tourisme de Lourdes. Gare SNCF à 500 m, tout droit jusqu'au rond-
point puis première à droite. 
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Informations touristiques complémentaires : 

https://resa.tourisme64.com/itineraire/PAU/ITIAQU064V599G1E-La-"V-81"-de-Pau-à-
Lourdes
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Sur votre chemin...

 

 La place Clemenceau (A)   Le Square Georges V (B)  

 Le Tour des Géants (C)   Stade d'Eaux Vives (D)  

 Le Pont d'Assat (E)   B. Notre-Dame de Piétat (F)  

 Femes avec linteaux sculptés (G)   Pont de Claracq (H)  

 La minoterie (I)   Passerelle de Baburet (J)  

 Les sanctuaires de Bétharram ainsi
que le musée des Pères de Bétharram
(K) 

  la gare (L)  

 l'hôtel de ville (M)   Les arènes (N)  
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Source

Agence Départementale du Tourisme 64 - Béarn Pays basque

Toutes les infos pratiques
Profil altimétrique

 
Altitude min 175 m Altitude max 430 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...

 

  La place Clemenceau (A) 

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 Square Georges V (B) 

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.

 

 

  Le Tour des Géants (C) 

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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  Stade d'Eaux Vives (D) 

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 Pont d'Assat (E) 

Le Pont d'Assat

 

 

  B. Notre-Dame de Piétat (F) 

Situé sur les hauteurs de Pardies-Piétat, le sanctuaire Notre-
Dame de Piétat offre une vue imprenable sur la chaîne des
Pyrénées et sur le Pays de Nay. Sa chapelle du XIXème siècle
est construite à l’emplacement d’une apparition de la Vierge, en
lieu et place d’une chapelle plus ancienne détruite lors des
guerres de Religion. C'est un lieu de pèlerinage depuis sa
fondation au XVIIe siècle.

 

 

  Femes avec linteaux sculptés (G) 

Femes avec linteaux sculptés et portails

 

 

  Pont de Claracq (H) 

Le pont de Claracq surplombe le gave de Pau à Nay.

 

22 mai 2023 • La "V 81" de Pau à Lourdes 
9/11



 

  La minoterie (I) 

La Minoterie est une ancienne friche industrielle. Cet ancien
moulin tombé dans l’oubli durant quinze ans a été réhabilité en
espace d'art contemporain où des œuvres y sont exposées
toute l'année, à l'occasion d'expositions temporaires.

 

 

  Passerelle de Baburet (J) 

Construite en 1930 pour relancer l’exploitation des mines de fer
de Baburet, la passerelle était un élément clef du chemin de fer,
qui sur 22 km, reliait la mine à la gare de Coarraze-Nay. Du
XVIème au XIXème siècles, le gisement de Baburet a alimenté
plusieurs forges sur le Pays de Nay et la vallée d’Ossau. Leur
fermeture en 1866 entraina celle de la mine. En 1930, pour
répondre aux besoins de nouvelles usines établies dans toute la
France, la mine est rouverte et le chemin de fer construit. Après
fermeture définitive de la mine en 1962, la voie est démantelée.
La passerelle de Baburet restaurée appartient désormais à la
nouvelle ère des déplacements à faible impact sur le milieu.

 

 

  Les sanctuaires de Bétharram ainsi que le musée
des Pères de Bétharram (K) 

Lestelle-Bétharram était réputée pour être avant tout un lieu de
pèlerinage antérieur à celui de Lourdes, ce qui explique la
présence des sanctuaires et d'un calvaire. Depuis près de huit
siècles, la Vierge est vénérée à Bétharram sous plusieurs noms
bien populaires. En 1616, une grande croix plantée sur la colline
tombe suite à une violente tempête et se relève dans une
lumière éblouissante. 200 ans durant, les Sanctuaires
s'appelleront Notre Dame du Calvaire. C’est dans ce lieu chargé
d’histoire que vous serez accueilli pour découvrir ce patrimoine
classé aux Monuments Historiques. Dans l’enceinte des
sanctuaires, le musée du patrimoine des Pères de Bétharram,
rassemble une collection hétéroclite d'objets. Inauguré en 1936,
il vise à expliquer que la congrégation a un but missionnaire, en
lien avec la première mission en Chine ; cette mission s'est
entendue par la suite à d'autres pays

 

  la gare (L) 

Les anciens racontent que de retour de la foire de Pau, dans la
côte très pentue de Morlaàs, les usagers devaient descendre de
leur wagon pour alléger la charge !
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  l'hôtel de ville (M) 

Autrefois salle du juge de paix, école ou encore halle aux grains,
ce très beau bâtiment conserve toujours son clocheton qui
servit à sonner l'heure de fermeture des auberges et cafés,
nombreux à Morlaàs.

 

 

  Les arènes (N) 

En 1978, c'est par un réseau de fortes amitiés qu'avaient été
rachetées, pour les remonter à Morlanne, les arènes en bois de
Vielle Tursan dans les Landes. Elles ont eu droit a un grand coup
de projecteur et ont été remises à neuf par une vingtaine de
morlannais. On les appelle la Cendrillon béarnaise de la course
landaise.
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