
La Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées regroupe quatorze

communes. Avec ses 150 000 habitants, elle est l'une des principales

agglomérations du Sud-Ouest. Je vous propose de découvrir celle-ci en

prenant le chemin des écoliers.
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Quartier du château

DÉPART PAU

Vous longez le boulevard des Pyrénées et le Parc Beaumont puis longez le circuit

pour rejoindre le centre de Bizanos puis à gauche vers Idron. En direction vers le

centre d'Idron vous passez devant le château d'Idron et bifurquez à droite vers la

D213. Cette jolie route très tranquille est bordée d'habitations et de champs. Les

villages de Lee, Ousse passés, vous arrivez à Artigueloutan. A l'intersection vous

tournez à gauche vers la D817 par une côte tranquille. Au rond point de cette D817,

vous prenez la direction de Pau jusqu'à trouver la direction de Sendets. Vous suivez

la première à droite vers Pau par le chemin Lapeyrade. En longeant des habitations

vous vous trouvez vers Pau près d'une zone commerciale proche du stade du

hameau.

Vous prenez la direction du centre ville de Pau et des allées de Morlàas que vous

longez jusqu'à la villa Ridgway. Au parc de celle-ci vous prenez à gauche en

direction du quartier Sarragosse. Vous suivez la direction de l'université et passez

devant celle-ci en suivant la direction de Billère. A l'avenue Jean Mermoz vous

prenez la direction de Lescar (centre). L'avenue de Tarbes est une longue ligne

droite qui va vous déposer au centre de Lescar. Un crochet est possible pour vous

poser un peu au Lac des Carolins environ un kilomètre avant le centre de Lescar sur

la droite un panneau vous indique celui-ci.

Après avoir visité le centre de Lescar et sa célèbre cathédrale, vous descendez par la

rue Sainte Catherine et au rond point à la fin de celle-ci vous prenez la seconde

sortie qui longe la voie ferrée par le chemin Fourcet et l'avenue de Pau. Au rond

point vous vous engagez vers les centres commerciaux Lescar Soleil. Après être

passé devant le centre commercial Quartier Libre, au rond point vous prenez la

première à droite en direction de la déchetterie puis l'avenue Frédéric et Irène Joliot

Curie. Il est indiqué la direction vers le lac de Laroin. Après être passé sur le

remarquable pont suspendu au dessus du gave vous sortez du parking pour vous

retrouver sur la D2 et la N134 qui vous allez suivre en direction de Pau, Jurançon

puis Gan. Cette longue ligne droite facile part en direction des vallées d'Ossau et

d'Aspe. Au rond point après la fromagerie des Chaumes, vous suivez le centre ville

de Gan par la D24 que vous allez traverser par l'avenue Henri IV. Au bout de cette

avenue, vous partez sur la gauche en direction de Bosdarros par la D285.

Cette D285 s'élève fortement après le rond point. La montée est sublime, avec une

vue majestueuse sur les Pyrénées. La pente s'adoucit et vous arrivez à une

intersection. A droite vous allez vers Bosdarros mais vous vous dirigez sur la gauche

en direction de Gélos par la vallée heureuse. Encore un petit effort et vous êtes au

point le plus haut. Quelle vue ! Une longue, rapide et belle descente par la D285 en

direction de Gélos et de Mazères Lézon s'offre à vous.

Une fois à Gélos, vous allez vers le centre ville de Pau par la rue du 14 juillet. Le pont

du 14 juillet offre une vue remarquable sur le château de Pau. Sur ce point vous allez

sur la voie de gauche pour monter en longeant le parc du château et vous arrivez à

votre point de départ.

Vous partez à la rencontre de la banlieue de Pau, entre nature et urbanisme. Cette sortie
ne comporte aucune difficulté particulière et permet de découvrir des lieux marquants ou
insolites tout près de Pau.




