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Depuis le parc Aquasports de Pau cette balade vous mène jusqu'à la bastide de Nay à travers la forêt, vous
longez par moment le gave de Pau et traversez les villages béarnais de la plaine de Nay avec en toile de
fond la vue sur les Pyrénées et le Pic du Midi de Bigorre.
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Avenue de l'Yser64320 BIZANOS
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Départ du parking du Parc Aquasports
Se diriger vers l'ouest en direction de la passerelle de Gelos qui enjambe le Gave de Pau puis après
avoir franchi la passerelle prendre à gauche à travers la forêt.
Suivre le balisage vert et blanc indiquant V81 Lourdes.
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Zone Industrielle64510 NARCASTET
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Pont d'Assat
Arrivée au Pont d'Assat, la V81 est interrompue. Les familles qui ne souhaitent pas partager la
route peuvent faire demi-tour et reprendre le même chemin jusqu'au Parc Aquasports.
Pour continuer sur la V81, vous devez traverser la route et en face passer dans la zone où se
trouvent quelques entreprises, puis sortir de cette zone à droite. Puis vous prenez à gauche sur
la route principale qui rejoint Baliros, attention vous partagez la route avec les voitures !
Vous reprenez la V81 à l'entrée du village de Baliros à gauche avant l'église.
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Nay -La bastide
La balade se termine ici proche de l'Office de Tourisme de Nay, faites demi-tour et reprenez le
même chemin qu'à l'aller en suivant le balisage V81 vers Pau.
En bordure du gave de Pau, la bastide de Nay est créée au XIVème siècle, c'est un une ville dotée
d'importants pouvoirs administratifs et judiciaires car proche des communautés montagnardes,
elle garde de cette époque un marché très important le mardi matin et le samedi (moins d'étals).
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Pour visiter on y trouve la Maison Carrée, ancien hôtel particulier du XVIème siècle construit dans
le style des palais florentins, l'église Saint-Vincent, le Musée du Béret , le centre d'Art contemporain
La Minoterie et Le Soulor 1925, un atelier de fabrication de chaussures de randonnées et de ville.
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