Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle : GR®78
Lourdes > Saint-Pé-de-Bigorre
1) De Lourdes (pont Saint-Michel) au hameau de Rieulhès. 8 km / 2 heures
- Franchir le pont Saint-Michel et poursuivre à droite par le boulevard Père-Rémi-Sempré, puis par l’avenue
Monségur-Théas. Longer l’entrée des sanctuaires, puis plus haut, la basilique. Poursuivre tout droit par la route
de la Forêt. A l’intersecton, descendre à droite (couvent de l’Immaculée Concepton) et rejoindre une route, la
couper.
- Contnuer en face. Après une ferme, s’avancer sur un chemin empierré qui suit longuement le bord du Gave
de Pau.
- Rejoindre une route (panneau «Saint-Pé-de-Bigorre») et la suivre à droite. A l’intersecton suivante prendre à
droite et rejoindre le hameau de Rieulhès.

2) Du hameau de Rieulhès à Saint-Pé-de-Bigorre. 2 km / 30 minutes
- Longer l’église, puis franchir le pont sur le Gave de Pau et la voie ferrée. Arriver dans un virage.
- Quiter la route pour un chemin qui monte à gauche. Ateindre la D 937 et la traverser pour contnuer en
face. A une intersecton, descendre par un senter à gauche vers Saint-Pé-de-Bigorre. Au niveau des salles
communales, prendre à droite la rue Desbarrats sur 100 m puis descendre à gauche par un pett passage
menant à une place et rejoindre l’église de Saint-Pé-de-Bigorre.

Commerces & services à Saint-Pé-de-Bigorre
- Boulangerie
- Pharmacie
- Supérete
- Office de Tourisme
- Ligne de bus Lourdes > Pau
(horaires à télécharger sur www.saintpedebigorre-tourisme.com / rubrique "nous rejoindre")

Hébergements
Camping :
Ferme Artgau, 6 emplacements, route des Grotes 65270 Saint-Pé-de-Bigorre, 05 62 41 87 44, ouvert du 15
juin au 15 sept.
Sanitaires, Douches (1,40€ le jeton), Point de vente sur le camping : boissons, sandwichs, glaces, frites...
Emplacement : 2,90€ / Adulte : 2,40€ / Electricité : 2,80€ / Animaux : 0,70€

• Camping et Chambres :
Hautes-Pyrénées Sport Nature, ouvert toute l’année, impasse la Pradete 65270 Saint-Pé-de-Bigorre,
réservaton 05 62 41 81 48, www.sport-nature.org, sport-nature@hpsn.fr
Nuitée en chambre : 18,50€ / Pett-déjeuner : 4,80€ / Demi-pension : 30,50€ / Nuitée en gîte (en geston libre)
11,50€

• Accueil Jacquaire (village de Lestelle-Bétharram / 5,6km par le GR78) :
- Chambres : 23€ (pett-déjeuner inclus)
- Dortoir : 16€ (pett-déjeuner inclus)
- Repas : 11€
Prévenir et votre arrivée et réserver au 06.73.09.91.70.
------------------------------------------------------------------------------------

Office de Tourisme
Place des Arcades 65270 Saint-Pé-de-Bigorre
Tél. : +33 (0)5 62 41 88 10
ot.saintpedebigorre@gmail.com / www.saintpedebigorre-tourisme.com

