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Suivez ce parcours pour découvrir à vélo l'essentiel de Pau, de l'imposant château d'Henri IV qui domine
le gave depuis 1000 ans au majestueux boulevard des Pyrénées qui offre une vue imprenable sur les
montagnes, la douceur de vivre de la ville vous emportera le temps d'une balade !

Mise à jour le 17/03/22 par Pyrène à vélo et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



Avenue de l'Yser64320 BIZANOS
1

Départ du parking du Parc Aquasports-Stade
d'Eaux-Vives
Départ du parking, après l'aire de pique-nique avec les tables emprunter le chemin à droite qui
longe le gave de Pau vers la passerelle qui le traverse puis prendre à droite la V81 après la passerelle
à travers la Plaine du Pradeau, continuer sur ce chemin qui longe une prairie puis une ancienne
tannerie du début du XXème siècle. Passer sous la voie ferrée puis vous arrivez rue du Soust,
prendre à droite la rue en contre-sens puis à droite pour traverser le Pont du 14 juillet. Remonter
la rue Marca puis prendre à droite l'entrée du domaine du château qui mène vers la rue des bains :
vous êtes dans le quartier du Hédas, quartier populaire au Moyen-Age où se trouvaient la fontaine,
les lavoirs et les matériaux de construction puisque le Hédas était une une rivière.
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Pau, le cœur historique
Remonter à gauche la côte de le Fontaine et prenez à droite la rue Tran, vous allez passer devant
la maison natale de Jean-Baptiste Bernadotte (1763-1844), ce palois engagé dans la Marine qui
a eu un destin exceptionnel, Maréchal d'Empire sous Napoléon, il est choisi par le Parlement
suédois comme héritier et devient Roi de Suède en 1818. Prendre ensuite la rue des Cordeliers et
revenir vers le quartier du château (visite possible tous les jours de l'année sauf le 1/01 et 25/12).
Surplombant le gave, c'est le château natal d'Henri IV (1553-1610) ce béarnais baptisé à l'ail et
au Jurançon et déposé dans une carapace de tortue en signe de longévité. Château remanié au
cours des siècles, aujourd'hui il présente de magnifiques décors de la Renaissance et un magnifique
portail d'entrée du XIXème siècle.
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Le boulevard des Pyrénées
Empruntez le boulevard des Pyrénées jusqu'au square Aragon, il est le symbole de la villégiature
au XIXème siècle lorsque Pau attire de nombreux aristocrates européens et américains grâce à la
douceur de son climat (guérissant les maladies pulmonaires) et aux aménagements sportifs (golf,
hippodrome, chasse à cour) qu'elle propose.
Emprunter ensuite le Palais des Pyrénées puis remonter la rue Serviez pour aller jusqu'aux halles,
cœur commerçants de la ville. Revenez vers le lycée Louis Barthou puis traverser le parc Beaumont,
le plus grand des parcs de la ville, vous entrez alors dans le quartier Trespoey ou vous pourrez
admirer les somptueuses villas construites pour accueillir les riches aristocrates qui hivernaient à
Pau au XIXème siècle. Redescendre par le stade nautique puis traverser Bizanos jusqu'à l'église
Saint-Magne. Retour jusqu'au Parc Aquasports.
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