RANDONNÉES À SAINT-PÉ-DE-BIGORRE
— HAUTES-PYRÉNÉES

CIRCUIT N°

10

L’EAU À SAINT-PÉ
FA CI LE

L’eau est présente partout à Saint-Pé-de-Bigorre. Il a fallu apprendre à vivre à ses
côtés : la capter, la domestiquer, jouer avec elle... Cette promenade longe rivières et
ruisseaux et permet de découvrir les nombreux lavoirs, fontaines du village.
DÉPART
Hameau de Rieulhès
DISTANCE
DÉNIVELÉ
6,6km
+153m
BALISAGE
DURÉE
2h30 (boucle)

AU FIL DU SENTIER
Lavoirs
Rivières et ruisseaux
Ponts
OFFICE DE TOURISME
13 place des Arcades 65270 Saint-Pé-de-Bigorre
Tél. : + 33(0)5 62 41 88 10 / www.saintpedebigorre-tourisme.com

Numéro d’appel
d’urgence : 112
PGHM : 05 62 92 71 82
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De l’église de Rieulhès, descendre en
direction du gave de Pau et rejoindre
le lavoir et son ruisseau. A
Longer le gave en empruntant la
véloroute V81 et passer devant la
source du Lengous. B
Franchir le pont du Diable au dessus
du ruisseau de la Génie. C
Se diriger vers la placette du quartier
du Bout-du-Pont, la contourner par
la droite pour observer son lavoir D ,
puis franchir le grand pont en pierre
sur le gave de Pau. E
Juste après le pont à droite, emprunter
l’allée des terrasses pour rejoindre les
Trois Fontaines. F
Passer devant le lavoir de Sembres
et monter en direction de l’église et du
centre du village. G

Prendre la rue Procope Lassalle et
trouver le lavoir de la Batmale H
construit sous l’abbaye. Remonter la
rue jusqu’à l’abreuvoir de Bazi. I
Se diriger vers la route du Mousqué,
pour trouver l’abreuvoir et lavoir du
Pourqués J (source ferrugineuse).
Revenir sur ses pas et emprunter
le chemin des Palombières pour
rejoindre le lavoir de Labadie. K
Enfin, arriver sur la place des Arcades
où vous trouverez une fontaine L ,
sous les grands marroniers, avec le
blason de la ville gravé.
Sous une arcade, suivez le chemin du
Montagnou (GR78, n°9 et n°8) qui vous
ramènera à Rieulhès.
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