Saint-Pé-de-Bigorre

2,4 km

FACILE

1 h 30

Saint-Pé-de-Bigorre

En 1022, le Duc Sanche de Gascogne,
miraculeusement guéri lors de son
passage à Génèrès (ancien nom de SaintPé), fonda une abbaye bénédictine
dédiée à Saint-Pierre, dans ce petit
hameau entre Béarn et Bigorre. Le
village a conservé de son riche passé un
patrimoine exceptionnel : église classée,
maisons du XVIe, place à arcades, jardins
en terrasses, lavoirs... Patrimoine, sport,
nature... tout se conjugue à Saint-Péde-Bigorre : canoë-kayak dans les remous du Gave de Pau, spéléologie dans les 1300
grottes du massif, randonnées de tous niveaux sur les coteaux ou en montagne au
coeur de la réserve naturelle du Pibeste-Aoulhet, visite au centre de la terre avec les
Grottes de B
 étharram... Tous les plaisirs se retrouvent à Saint-Pé-de-Bigorre!

D

Descendre la première route à gauche et
s’arrêter à l’abreuvoir sur la droite 3.
Traverser le ruisseau à droite et dans le virage, juste avant le n°5, emprunter un sentier sur la droite. Grimper jusqu’à la route
et aller à gauche pour passer devant le château d’eau puis descendre la route à gauche.
S’arrêter dans le premier grand virage pour
profiter de la vue sur Saint-Pé 4.
Emprunter la première rue à gauche. S’arrêter au niveau du poteau électrique après le
mur de la maison n°4 du Chemin Darrets

Cazaous (signifie derrière les jardins) 5 et
remonter vers la place Labatut.
Descendre le passage de Labatut, à droite
après le n°10. En bas des escaliers, continuer
à droite et s’arrêter au lavoir 6.
Poursuivre à droite et au croisement rechercher les sculptures sur la façade du n°19 en
face 7.
Remonter à gauche pour passer devant
l’église 8 et terminer la balade à l’Office de
Tourisme.
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ébuter la balade de l’Office de Tourisme, place des Arcades. Passer sous
les arcades à droite pour résoudre la première énigme au n°2 pour les 4/6 ans et
7/9 ans et au n°3 pour les 9/12 ans. 1.
Emprunter l’impasse du Pourtalet entre les
n°7 et 8. Au bout de l’impasse continuer à
gauche. Poursuivre en face et prendre la première à gauche pour arriver au lavoir 2.
Passer le pont pour traverser la rivière de la
Batmale et aller à droite, chemin des Palombières.
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Grottes de Bétharram
Voyage au centre de la terre... une bien belle image pour parler
de cette visite d’1h30, au coeur des grottes et réaliser que « la
nature a pris son temps pour façonner une perle rare ».
Découverte en 1810, c’est une des premières grottes ouvertes
au public.
Le visiteur est ici le roi de la métaphore, tant la visite qui lui est
proposée s’offre au regard de chacun, sous des formes multiples,
le décryptage dans le décor laissant place à
l’imagination, avec un impressionnant dénivelé
de 80m.
Dans ces espaces insolites, vous emprunterez des
moyens de transports modernes comme un bateau capable
de slalomer entre stalactites, stalagmites et fissures, sur le lac des grottes ou
encore un petit train, spacieux et silencieux avec ses roues caoutchoutées
et ses banquettes à ciel ouvert que l’on emprunte sur 700m.
www.betharram.com
Réserve Naturelle Régionale du Pibeste-Aoulhet
La Réserve Naturelle Régionale du Pibeste-Aoulhet abrite sur ses 5110
hectares, une variété surprenante de milieux naturels et d’espèces animales
et végétales.
Deux versants opposés sur un même massif, trois climats différents (océanique,
montagnard et sub-méditerranéen), un relief difficile préservant du dérangement ont
permis à de multiples espèces de plantes et d’animaux de cohabiter sur le massif.
Plusieurs espèces de plantes rares dans la région ou en France ont été inventoriées (ex : Erodium de
Manescaut, Iris à feuilles de graminées…), ainsi qu’un grand nombre d’espèces de champignons sur le bois
de Saint-Pé. Les rapaces sont très présents. Plusieurs espèces rares font l’objet de suivi (Gypaète Barbu,
Percnoptère d’Egypte…).
Les paysages variés et préservés, les activités pastorales indissociables et les villages typiques ajoutent du
charme à la réserve fréquentée par ses propres habitants, par les citadins et par les estivants.
www.rnr-pibeste-aoulhet.com

Pour en savoir plus
Office de Tourisme
de Saint-Pé-de-Bigorre
Place des Arcades
65270 SAINT-PÉ-DE-BIGORRE
Tél. : +33 (0)5 62 41 88 10
ot.saintpedebigorre@gmail.com
www.saintpedebigorre-tourisme.com

HORAIRES D’OUVERTURE OFFICE DE TOURISME
En hiver
Du lundi au vendredi : 9 h 30 – 12 h 30 / 14 h 00 – 18 h 00 (Fermerture à
17h00 le vendredi)
En été
Du lundi au samedi : 9 h 30 – 12 h 30 / 14 h 00 – 18 h 00
Dimanche : 10h00 – 12 h 30
Ce circuit a été mis en place dans le cadre d’un partenariat entre l’office
de tourisme de Saint-Pé-de-Bigorre et la société Randoland, spécialisée
dans les circuits familles.

Retrouvez encore plus de balades partout en France sur www.randoland.fr !

4/6
ans

Saint-Pé-de-Bigorre
Avant de partir
Danson∑ la capucine,
Y’a plu∑ de paIn chez noU∑ !
Y’en a chez la voIsine,
Mai∑ ce n’est pa∑ poUr noU∑,
YoUh !

À l’aide de ta check-list, vérifie
qu’il ne te manque rien. Coche
les objets que tu emmènes avec
toi pour la balade.

Check-list
q tes fiches randoland ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q un vêtement de pluie (selon la
météo) ;
q un petit sac à dos ;
q une gourde avec de l’eau ;
q un appareil photo (pour garder des
souvenirs !).
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Pierre a prévu de dormir dans la maison de ses cousins qui habitent à Saint-Pé-de-Bigorre. Mais à son arrivée
au village, il ne se souvient plus à quoi elle ressemble ! Aide-le à la retrouver !
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver la maison des cousins de Pierre. En fin
de parcours, note son prénom dans la case prévue pour la réponse.
À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr, tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

Énigme : 6539501P

TA RÉPONSE

Saint-Pé-de-Bigorre

1 La place des Arcades

Que reconnais-tu de chaque côté du personnage
sculpté à côté de la porte du n°2?

3 L’abreuvoir

Quel matériau reconnais-tu sous l’eau de la
cascade de cet abreuvoir?

pierre

bois

couleur de la maison

brique

couleur du toit

Tu vas découvrir la couleur de la maison.

4
2 Le lavoir

Le point de vue

Une seule photo a été prise d’ici. Laquelle?

Combien de piliers en pierres soutiennent le toit
de ce lavoir?

porte avec ou sans fenêtre

5 Le n°4 Darrets Cazaous

Lequel de ces pinceaux te permettrait de remettre
un coup de peinture aux murs de l’abbatiale qui se
trouve sur ta droite?

couleur de la cheminée

7 Le n°19

Quel dé t’indique le nombre de têtes sculptées sur
la façade de cette maison?

nombre de fenêtres en haut

position de la cheminée

6 Le lavoir

Quelle est la forme des deux arcades qui te
permettent d’accéder au lavoir?

couleur de la porte
© randoland 2 014

8 L’église

Quel animal reconnais-tu sur la sculpture au-dessus
de l’entrée de l’église?

avec ou sans fenêtre en bas

