BR® 34

LE CHEMIN DES HAUTES PROMENADES

Lembeye, « qui suscite l’envie », comme l’indique son nom béarnais, est une ancienne bastide du
Vic-Bilh qui domine, à 311 m d’altitude, la vallée du Lees à l’ouest, offrant vers le sud un beau
panorama sur la chaîne des Pyrénées. La promenade relie la tour de l’horloge à l’église Notre-Damede-l’Assomption par une petite voie à sens unique desservant des riverains. Les enfants avec leur
vélo auront plaisir à faire le tour du lac de Bassillon-Vauzé tout proche.

Accès
Au chemin des Hautes Promenades
De Pau, se diriger vers Morlaàs par la D 943 puis Lembeye. Monter vers le village
par la rue de la Coste. Se garer Place du Marcadieu.
Au lac de Bassillon-Vauzé
Reprendre la D 943 vers Maubourguet. Faire 1,8 km puis tourner à gauche (D
148), à 2,2 km encore à gauche (D 205) vers le lac de Bassillon-Vauzé, la mairie
et la Maison pour Tous.

Point de départ :
Parking de la place du Marcadieu (h)
Toilettes, point d’eau sur la place,
commerces, restaurants (h), cafés, bancs,
tables pique-nique.
Maisons de maître du XVIIe et XVIIIe siècles.
À proximité : moulin de Bellegarde à
Lespielle, vignobles de Madiran et
Pacherenc.

Circuit jaune sur le plan
De la place du Marcadieu, se diriger vers la Tour de l’Horloge ou Porte de la
Prison ; au pied de celle-ci tourner à droite vers une placette, en direction du
chemin des Hautes Promenades. Il longe quelques maisons et jardins. Une
rambarde paysagée agrémente ce balcon qui offre une vue sur les Pyrénées
particulièrement belle en hiver. Aller jusqu’à l’église, entourée d’une vaste
esplanade avec bancs. Retour par le même chemin. Des passages donnent accès
à la rue de la Tour et à l’aire de jeux au coin du Centre des Finances Publiques.
Au bout des rues de la Tour et des Couteillous, prendre le chemin des Canettes
en contrebas d’un crucifix et découvrir tout un espace patrimonial restauré.

Aller/retour : 0,9 km

La Tour de l’Horloge (Gaston Fébus) XIVe.
L’église gothique Notre-Dame-deL’Assomption construite à partir du XVe.
Aires de jeux, rue des écoles, près du CFP
(accès facile) et chemin des Canettes
(marcheur, poussette).

Le Lac de Bassillon-Vauzé
Boucle : 4 km (poussette, vélo, marcheur), tables piquenique. Coordonnées : 43°27’49’’ N 0°04’18’’ W.
Cette retenue d’eau de 60 hectares est destinée à la
pêche et à l’irrigation. Elle est alimentée par le Larcis.
C’est une
balade facile
dans un inégal en fait le tour.
chemin
de randonnée
au revêtement
lieu sauvage et isolé qui permet
d’observer des plantes et de
nombreux oiseaux des zones
humides comme la foulque
macroule.
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