BR® 14

BILLÈRE LES RIVES DU GAVE

Jolie promenade le long de la rive droite du gave de Pau. Toute plate dans sa première
partie, elle pourra se prolonger pour les poussettes et petits vélos jusqu’au pont
d’Espagne.

Accès
De Pau, prendre la direction Bayonne par la D 817. À Billère, aux feux du centre
ville, prendre à gauche rue de la Plaine, direction hôtel de ville, stades, parcours.
Passer sous la voie ferrée ; au carrefour giratoire aller à gauche vers le stade G.
Hugot. Suivre la rue du Golf ; juste après la piscine tourner à droite rue de la
Gravière. Arriver à une fourche, continuer à gauche vers la voie bordée de
lampadaires qui longe le golf. Passer à droite d’un restaurant puis d’une aire de
jeux. Se garer dans le vaste parking derrière la barre (hauteur limitée).

Point de départ :
Grand parking de l’espace de loisirs du
quartier de la Plaine (place H).
Coord. GPS (UTM WGS84) :
30T - 0710563 - 4796779

Circuit tracé en jaune sur la carte
Se diriger vers l’entrée de l’espace de loisirs en passant à gauche de l’aire de jeux Circuit jaune : aller-retour non balisé
et du restaurant. Au coin du golf prendre à droite : barre, panneau chiens tenus en
Distance : 950 m A/R
laisse et plan des sentiers des berges du gave. Suivre le chemin excellent et très
plat qui longe le golf. C’est un balcon qui domine le gave, bordé de haies fleuries
et de parterre d’acanthes. Au premier embranchement prendre à gauche pour
(près du parking)
rester de plain-pied. Passer entre des thuyas. Aller jusqu’à la grille du golf et au
panneau interdit aux 2 roues à moteur. L’itinéraire pour les personnes en fauteuil
se termine là, avant une dénivelée importante. Revenir par le même chemin.

Circuit tracé en rose sur la carte
Poursuivre après le circuit jaune en descendant prudemment vers un petit pont qui Circuit jaune + rose : aller-retour
enjambe un bras du gave. Continuer à gauche par un chemin bien plat ; retrouver Non balisé
le golf et passer sous une canalisation. Un petit sentier vers la gauche mène à Distance : 3,1 km A/R
une mare ; reprendre le chemin principal agrémenté de saules, peupliers, ormes
et platanes. Passer à la hauteur de la base de kayak située sur l’autre rive et
arriver au pont d’Espagne. Revenir sur ses pas. À la fin du parcours, après le petit
Parcours de santé
pont, possibilité de descendre à gauche pour longer le gave, c’est un véritable
jardin dans les arbustes fleuris et odorants : spirées, rosiers, weigelias.

Noir ou blanc
Le cormoran, grand oiseau noir qui vit d’ordinaire au
bord de la mer mais que l’on peut apercevoir dressé sur
un rocher au milieu du gave les ailes écartées.

L’aigrette garzette
sorte de héron blanc au
long bec noir que l’on
peut voir sur la berge.

Cette Balade à Roulettes® est proposée par le Comité départemental de la Randonnée pédestre des Pyrénées-Atlantiques (CDRP 64).
Retrouvez les autres Balades à Roulettes® sur le site du CDRP64 : www.cdrp64.com/sentiers-et-topoguides/les-balades-à-roulettes/
Remerciements à la mairie de Billère.
Textes et photos de Maryse et Patrice Bellanger, dessins de Michel Lamballe. © CDRP 64. Reproduction interdite. Juin 2011.

