
Pau, bien que dans les Pyrénées-Atlantiques est à la frontière avec les

Hautes-Pyrénées. Tarbes sa préfecture mérite une visite à vélo bien sûr.
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Place du marché

DÉPART SOUMOULOU

Depuis la place du marché, vous prenez à droite la D817 en direction de Tarbes.

Deux rond-points vous permettent de sortir de Soumoulou puis vous suivez la

direction de Tarbes sur la D817. Dès la sortie de Soumoulou, une belle montée vers

le plateau de Ger vous attend. Une fois sur le plateau, vous évoluez à belle allure

sans difficulté. Vous passez à proximité de Ger (12 km) et restez sur cette D817. Le

paysage est séduisant et le profil très roulant. Au bout de ce plateau, une belle série

de virages en descente vous ramène sur terre. Au pied de cette descente vous

prenez à droite la D93 en direction d'Ibos bourg (7 km). Après avoir traversé Ibos,

suivez la D264 jusqu'au centre ville de Tarbes (7 km). L'entrée de Tarbes marque la

fin de la D264. Vous prenez à gauche la D935A sur 100 mètres puis à droite la rue

Galiane. Au bout de celle-ci au rond-point La Sède, vous prenez la deuxième sortie et

vous engagez sur le Boulevard Henri IV puis la promenade du Pradeau et le cours de

Reffye. Ce chemin vous dépose sur le cours Gambetta que vous suivez en tournant à

gauche puis la première à droite à la rue du Maréchal Foch. Ce cheminement vous

dépose sur la place Jean Jaurès. La visite du centre de Tarbes est aisée avec

l'incontournable Jardin Massey un kilomètre plus loin en suivant la rue André

Fourcade (1 km).

Pour sortir de Tarbes en direction de Lourdes depuis le jardin Massey, vous prenez

vers le sud en direction de Lourdes par la rue Massey et dans le prolongement puis

au bout à droite l'avenue du régiment de Bigorre. Cette avenue sillonne jusqu'au

chemin de Mahourat que vous prenez en tournant à droite. Le chemin de mahourat

va vous déposer sur le Boulevard Jean Moulin où vous tournez à gauche vers le

centre Hospitalier de Bigorre. Au rond-point de l'hôpital, vous prenez la troisième

sortie et roulez sereinement jusqu'à Juillan (7,5 km depuis le jardin Massey). A vélo

une ville est toujours un piège. On y entre comme dans du beurre et on tourne pafois

sans cesse pour en sortir. Une fois à Juillan, vous suivez la D936 vers Ossun (5 km).

Vous quittez cette D936 à Ossun pour la D93 le long de la forêt d'Ossun. Une fois

coupée la voie ferrée, vous vous retrouvez sur la N21 que vous prenez en direction

de Lourdes. Cette N21 vous accompagne jusqu'à l'intersection à Adé et la D3 (6 km).

Cette D3 qui traverse Adé, Bartrès (2,5 km) et Loubajac (3,5 km) est superbe. Des

paysages typiques de la Bigorre avec de charmants villages à traverser. Quelques

montées assez marquées puis des descentes où il faut veiller à ne pas prendre trop

de vitesse vous déposent à Loubajac sur la D940 qui va de Lourdes à Soumoulou.

Vous suivez cette D940 en faux plat descendant à belle allure jusqu'à Lamarque-

Pontacq (6 km). Une route parallèle à cette D940, la D640 vous fait traverser

Pontacq, Barzun et Livron (6 km) toujours sans difficulté. Immédiatement après

Livron vous coupez la D940 par un rond-point pour aller vers Hours (3 km) via la

D218. Vous continuez sur la D218 jusqu'à croiser la D145 que vous suivez en

tournant à gauche jusqu'à de Lucgarier par la rue du bourg neuf (3 km). Vous

retrouvez la D218que vous suivez en direction de Soumoulou. Vous passez Gomer

pour arriver à Soumoulou par la rue de la Devèze. Au premier rond-point vous

continue à droite la rue de la Devèze pour arriver par une dernière courte montée sur

la place du marché (4,5 km).

Une belle promenade sans difficulté très roulante qui va vous faire découvrir Tarbes mais
également des villages peu connus qui méritent que l'on s'y attarde.




