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Située sur la commune de Lestelle-Betharram en Pays de Nay, cette visite vous propose une agréable balade familiale
et vous amène sur les chemins de l'histoire et des grands mythes chrétiens.  Au départ d'une ancienne bastide au tracé
sobre et rectiligne vous découvrirez l'incroyable foisonnement architectural et statuaire du Sanctuaire de Bétharram,
haut lieu de pèlerinage marial antérieur à celui de Lourdes. Vous pourrez apprécier l'architecture baroque du site,
unique en Béarn.

Départ :
LESTELLE-BETHARRAM
Arrivée :
LESTELLE-BETHARRAM

Distance : 1.5 km

Dénivelé : 30 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 1h30
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      Étapes

1. Départ Place Jean et Eglise Saint Jean-Baptiste. Depuis le départ Place Saint Jean devant le Monument aux
morts, rendez-vous sur la place de la bastide toute proche. Traverser la rue pour aller voir l'église Saint Jean-Baptiste.
2. Vers le barrage de la papeterie. En regardant l'église partir à gauche puis à droite rue Sully. Tourner à droite rue
du Soum de Castet puis descendre et continuer tout droit. Lorsque l'on rejoint le gave suivre le chemin de gauche pour
atteindre le barrage de la papeterie.
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3. Les Sanctuaires et le vieux pont. Continuer depuis la papeterie en longeant le Gave de Pau. Remonter sur la route
par un escalier puis tourner à droite et traverser sur le passage piéton. Aller vers les sanctuaires de Bétharram et
prendre le temps de les observer. Prendre à gauche du sanctuaire pour aller voir le pont et l'école de Bétharram.
4. La Maison Gervine, la demeure la plus ancienne de la commune. Depuis le pont, revenir sur vos pas et suivre
l’avenue de Bétharram qui repart vers Lestelle. Au niveau d'un calvaire tourner à gauche rue Peyrounat. Vous
arriverez à la Maison Gervine sur votre gauche en arrivant sur la place Saint Jean.
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      Attention

• Traversée de route

      Recommandations utiles

Appel d’urgence : 112

Préservez-vous
Préservez la nature
Respectez la montagne

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces pastoraux. Evitez de partir avec votre chien. Dans tous les cas,
tenez-le en laisse. Merci !
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