
Mes biens chers frères, mes biens chères sœurs, en ce jour béni je vous

propose d'expier vos pêchés dans la douleur et dans la douceur. Deux

sites religieux à visiter par un chemin escarpé. Gagner le ciel cela se

mérite.
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Place du Foirail

DÉPART PAU

Quelques tours de roues vont vous emmener vers la place Verdun. Vous prenez la rue
Carnot puis la rue Nogué pour tomber facilement sur la Place de Verdun. Vous
contournez celle-ci pour aller vers le quartier du 14 juillet que vous descendrez dans
sa totalité. Au bout vous prenez à gauche en direction de Gélos puis avant d'arriver au
centre, vous allez à droite en direction de la Vallée Heureuse.
Après le rond-point qui vous dirige vers la Vallée Heureuse vous prenez de suite à
gauche la D209 en direction de Notre Dame de Piétat. La route s'élève très
franchement au départ pour se faire douce par la suite. Ne vous laissez pas
impressionner par le premier kilomètre. Cette route aux paysages sublimes ondule
sereinement et grimpe sans jamais impressionner. A son terme vous continuez votre
ascension par la D24. Après quelques virages vous êtes sur le site de Notre Dame de
Piétat (14 km), un édifice religieux perdu en pleine nature, lieu de pèlerinage.
En sortant du site de Notre Dame de Piétat vous prenez à gauche. Vous repartez en
direction de Nay en descendant fortement par la D936 vers Les Pindats. Vous
prendrez alors la première route sur votre gauche en direction de Nay, la D936. Une
tranquille route boisée vous guide à Bourdettes (6,5 km) où vous prenez la D37
jusqu'à Nay (3 km). Cette magnifique Bastide du XIVème en bord du gave doit être
visitée. Le marché, les arcades l'église gothique et la maison carrée sont les lieux
incontournables.
Vous quittez Nay par la D36 par une forte montée, la côte Saint-Martin, qui sera
courte. Vous arrivez très rapidement à Asson (5 km), puis par la D126 vous roulez en
direction d'Arthez d'Asson sans l'atteindre. Environ quatre kilomètres plus loin vous
prenez sur votre gauche la direction de Lestelle-Betharram par la D226 au chemin de
Lirou. D'abord plate, cette route s'enroule et grimpe de façon très marquée pour
s'adoucir ensuite. Les paysages de montagne et le panorama vous enchanteront tout
le long. Après un court passage de crêtes c'est une série de bosses puis une longue
descente vers Lestelle-Betharram et son sanctuaire (7 km). Cette ville est une bastide
très caractéristique du XIVème siècle. Son sanctuaire est un lieu de pèlerinage très
ancien et toujours très fréquenté.
 Le retour vers Pau se fait par la D937. Vous sortez du sanctuaire et retrouvez la D937,
une route assez large et un peu passagère. Le trajet continue vers Nay que vous ne
traversez pas. Vous continuez donc la D937 en traversant Mirepeix, Boeil-Bezing,
Bordes, Assat, Meillon et Aressy. Après Aressy, vous traversez le centre ville de
Bizanos et arrivez à Pau (25 km) au pied du Parc Beaumont. Vous prenez sur votre
droite l'avenue du Général Poeymirau. Au feu en sommet de côte, vous allez sur votre
droite et longez le Parc Beaumont. Devant le Lycée Barthou, vous prenez au feu vous
prenez tout droit la rue Barthou et arrivez à la Place Clémenceau. Vous suivez la rue
Serviez et la rue Carnot pour arriver enfin à la Place du Foirail.




