
Les terres au nord-est de Pau entre Béarn et Bigorre constituent le Vic-Bilh.

Cette sortie vous fera découvrir le Vic-Bilh et les enclaves des Hautes-

Pyrénées dans les Pyrénées-Atlantiques. Modeste par son kilométrage ce

parcours est parfois déroutant par ses successions de bosses

caractéristiques.

D i s t a n c e
D é n i v e l é
D i f f i c u l t é

8 7  k m
7 2 8  m
M o y e n n e

À  L A  D É C O U V E R T E  D U  V I C
B I L H

010



Vous partez du quartier des facultés à Pau. Il est situé à environ un

kilomètre du centre ville.

DÉPART PAU

Vous prenez le boulevard Tourasse sur environ cinq cent mètres et ensuite l'avenue

de Buros. Cette avenue bien nommée vous guide en direction de Buros où vous

suivez la D222 en sortant de Pau près du Centre Hospitalier François Mitterrand.

Cette D222 est une route large mais pas très passagère. Relativement roulante elle

devient plus étroite, pentue et sinueuse avant Buros. Une courte montée avec un

virage en épingle vous élève vers Buros. La vue dégagée sur les montagnes vous

aidera dans vos efforts. Vous continuez cette D222 en direction de Bernadets. Une

belle descente trompeuse vous emmène au pied d'un mur. Une très forte montée

assez musclée suivie d'une paire de kilomètres assez plats vous conduisent au

centre de Bernadets.

A la mairie de Bernadets vous prenez la D222 En direction d'Higuères-Souye et

Barinque. Vous suivez la direction de Barinque. Ces petites routes nécessitent de

veiller à sa cartographie car on peut se tromper et tourner un peu sur ces myriades

de routes. En roulant sereinement sur cette D222, vous arrivez au pied de Barinque.

Une courte montée très marqué vous dépose au centre du village. Vous continuez la

D222 puis la D43 vers Escoubès au gré de paysages magnifiques ponctués de points

de vues élevés.

Depuis Escoubès vous allez vers l'est via la D42 en direction de Saint Laurent-

Bretagne. Sur votre gauche une route en direction d'Audiracq, puis de Monassut-

Audiracq vous permet d'entrer dans le Vic-Bilh. Des routes toujours ponctuées de

bosses cassantes. Après Monassut-Audiracq vous retrouvez la D943 en direction de

Lembeye. Il vous reste quatre kilomètres avant Lembeye, un village perché sur les

collines. Vous abordez alors la fameuse côte de Lembeye. Economisez vos forces car

elle est longue et vous n'êtes pas au bout de vos peines. Situé face à l'Armagnac et à

la Bigorre, Lembeye vous attend pour un visite de son cœur. La Tour de l'Horloge, la

place Marcadieu et l’église Notre Dame de l'Assomption en sont les hauts lieux.

Depuis Lembeye vous rebroussez chemin et commencez à descendre cette côte que

vous avez eu du mal à grimper. Avant la deuxième épingle il vous faut prendre la

D295 en direction de Momy. Cette D295 est également difficile par sa succession de

bosses. Vous passez Momy et à Villenave-Près-Béarn prenez la D47 en direction des

enclaves des Hautes-Pyrénées que sont Séron et Gardères. A Gardères vous longez

le Lac de Gabas en prenant la D69 en direction de Lourenties. Il faut ensuite prendre

la D145 jusqu'à Limendous puis bien veiller à prendre la D39 en direction de l'Ouest

vers Andoins. A l'église d'Andoins vous vous laissez glisser vers Sendets par une

forte descente. Après avoir traversé Sendets au premier rond point vous prenez la

première à droite. Cette route ne vous l'indique pas mais vous allez vers Pau. Vous

arrivez non loin des Allées de Morlaas que vous longez et vous retrouvez en

direction des facultés qui est votre point de départ.

Le parcours proposé est certes éprouvant mais il est un avant goût du tour du Vic-Bilh
proposé également sur ce site. Cette sortie est idéale à la mi-saison avec un temps stable
mais pas forcément ensoleillé. Pour l'avoir faite au mois d'août sous la canicule, vous
cherchez alors tous les points d'eau et devenez un expert pour dénicher les cimetières.




