
C’est un voyage 
dans le temps 

qu’évoque cette 
promenade 
au départ de 
Lembeye. Marcher 
sur cette voie de 
Tramway laisse 
imaginer le travail 
des hommes 
avec le peu de 
moyens dont ils 
disposaient. La 
ligne reliait Pau à 
Lembeye.
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Le Vic-Bilh
dans le vignoble du Madiran

30T 73366 4814770
De la place Marcadieu, devant l’office de 
tourisme, se diriger vers la halle et la rue 
Joseph Peyré. Tourner à droite sur la rue 
des Pelhans, puis à gauche rue de la Gare. 
Traverser prudemment la rue Joseph 
Peyré et aller en face sur le chemin de la 
Ligne. Continuer sur cette voie, et après 
un chemin qui part à gauche, au niveau 
d’un virage, emprunter un sentier qui dé-
marre à gauche. À l’allure d’un toboggan, 
il descend fortement au début puis se ra-
doucit. Déboucher sur la ligne de tramway 
et s’engager dessus à gauche. Sortir du 
bois, et longer le champ par la droite.

30T 732615 4814706
Arrivé au chai Doléris, faire demi-tour et 
prendre le chemin inverse. Ne pas quit-
ter la voie de tramway. La pente est très 

régulière et on ne ressent presque pas 
la montée. Plusieurs ouvrages de pierre 
ponctuent la progression. Franchir les 
deux portillons après la clairière. La ligne 
décrit une grande courbe pour absorber 
le dénivelé en douceur. Retrouver le trajet 
d’aller que l’on prend en sens inverse pour 
revenir à Lembeye.
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à pied, à vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

Renseignements complémentaires auprès de :
Syndicat mixte du tourisme Lembeye-Garlin - Place Marcadieu 64350 LEMBEYE

Tél : 05 59 68 28 78 -  contact@tourisme-vicbilh.fr - www.tourisme-vicbilh.fr

Ce document est édité par le Syndicat mixte du tourisme Lembeye-Garlin avec l’appui technique du Département des Pyrénées-Atlantiques, et le soutien financier de :
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• Les ponts et vestiges 
en pierre, la bastide.

À ne pas manquerD village de Lembeye
place Marcadieu
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5 km

120 m

LA BASTIDE DE LEMBEYE
Ancienne capitale politique, économique et religieuse du Vic-Bilh, 
Lembeye est citée pour la première fois en 1286 dans la donation du 
Béarn par Gaston VII. Le bourg de Lembeye fut érigé en bastide vers la 
fin du XIIIe siècle. et fortifié au cours du XIVe siècle. Découvrez le cœur 
historique, avec la place Marcadieu et ses maisons du XVIIIe siècle, la 
Tour de l’Horloge, le chemin des Hautes Promenades et sa vue sur la 
chaîne des Pyrénées, l’imposante église de style gothique et son portail 
de style flamboyant…

GPS (WGS84-UTM)
30T 73366 4814770
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à pied, à vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

BIEN CHOISIR SA RANDONNÉE

NIVEAUX DE DIFFICULTÉ DES CIRCUITS PÉDESTRES

Distance : la valeur exprimée en kilomètres correspond à la longueur totale de l’itinéraire.

Dénivelé : pour chaque circuit est indiqué représente le total cumulé des montées.

COORDONNÉES 
GPS DES 
ITINÉRAIRES
Le format de référence ici est 
WGS84 - UTM 30T.
Téléchargez les traces gpx des 
circuits sur www.tourisme-vicbilh.fr 

Les itinéraires que nous vous proposons ont fait l’objet de la plus grande attention. Vos 
impressions et observations sur l’état des chemins nous intéressent et nous permettent de 
les maintenir en état.
Toute anomalie (balisage, signalétique, entretien, conflit avec un propriétaire ou d’autres 
pratiquants, atteinte à l’environnement, défaut d’aménagement…) peut être signalée sur le 
portail : sentinelles.sportsdenature.fr

VOTRE AVIS SUR NOS SENTIERS

SURICATE COMMENT 
ÇA MARCHE ?

Suivez le balisage pour rester sur le bon chemin !

GR®, GRP® et 
PR® sont des 
marques déposées 
par la Fédération 
Française de 
Randonnée 
Pédestre.

Balisage des 
sentiers

Sentiers de 
pays et PR®
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BALISAGE

Durée : la durée de chaque circuit est donnée à titre indicatif. Elle tient compte de la longueur de la randonnée, du 
dénivelé et des éventuelles difficultés.

Les randonnées sont classées par ordre de difficulté défini par un code couleur et selon les recommandations de la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre.

Très facile
Facile
Difficile
Très difficile

n Très facile. Moins de 2 h de marche. Idéale à faire 
en famille, sur des chemins bien tracés.
1

n Difficile. Moins de 4h de marche. Pour randonneur 
habitué à la marche, avec quelquefois des endroits 
assez sportifs ou des dénivelés.

3

n Facile. Moins de 3 h de marche. Peut être faite en 
famille, sur des chemins avec quelquefois des passages 
moins faciles.

2

n Très difficile. Plus de 4 h de marche. Pour randonneur 
expérimenté et sportif. L’itinéraire est long ou difficile 
(dénivelé, passages délicats), ou les deux à la fois.

4

Préservez la nature
l Munissez-vous d’un sac pour 
emporter vos déchets.
l Respectez la faune et la flore. 
l Restez sur les sentiers balisés.
Préservez-vous
l Ne partez pas sans le matériel 
nécessaire : chaussures de randon-
née, vêtements voyants, eau…
l Évitez de partir seul.

l Ne buvez pas l’eau des ruisseaux.
l Renseignez-vous sur la météo.
l Ne surestimez pas vos capacités.
l Soyez vigilant en période de 
chasse.

Respectez les activités et les 
hommes
l Pensez à refermer les barrières.
l Évitez de partir en randonnée 
avec votre chien. Dans tous les cas, 

tenez-le en laisse.
l Les feux sont interdits.
l Respectez les propriétés privées 
traversées par les itinéraires.
l Respectez la tranquillité 
des animaux.

112 : Appel d’urgence européen
3250 : Météo

RECOMMANDATIONS UTILES
Parcourir les chemins du Béarn et du Pays Basque nécessite d’adopter un comportement respectueux, envers la nature, 
les hommes et les femmes qui font vivre ce territoire. Il est important que quelques règles soient respectées.




