
Le chemin de la Ligne

LEMBEYEPédestre

C'est un voyage dans le temps qu'évoque cette promenade au départ de Lembeye. De 1904 à 1931, le Vic-Bilh était
traversé par la ligne de chemin de fer à vapeur, appelée aussi « ligne du tram », qui reliait Pau à Lembeye. Au fil de ce
chemin, vous découvrirez plusieurs ouvrages (ponts, descentes d'eau, talus empierrés…) qui témoignent de ce passage.

Départ : LEMBEYE
Arrivée : LEMBEYE

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

Distance : 5 km

Dénivelé : 120 m

Boucle 1h20

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Bastide de Lembeye. Le bourg fut érigé en bastide vers la fin du XIIIe s. et fortifié au cours du XIVe s. Découvrez
la Place Marcadieu avec ses maisons du XVIIIe s., la Tour de l’Horloge, le chemin des Hautes Promenades avec sa
vue sur la chaine des Pyrénées, l’église de style gothique et son portail de style flamboyant, une fontaine et un lavoir
récemment restaurés...
• Chai Doléris. Point de vente de vins Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh prodisant du madiran et du Pacherenc du
Vic-Bilh, vente de produits locaux. Visite libre et gratuite du chai souterrain et de l’exposition de vieux outils de la
vigne « Doléris ».
• Restaurant de la Tour. Foie gras Pacherenc et cacao, magret, confit de canard miel et épices, parfums orientaux,
houmous, argan, viandes françaises et poissons pêche traditionnelle, desserts. Menu végétarien. Traçabilité de nos
produits.
• Central Park. Brasserie. Plats préparés à base de produits frais et locaux (viandes, poissons, légumes…), desserts
maison (crêpes sucrées…), coupes glacées en été, pâtisseries...
• Le Veneto. Pizzas artisanales, burger maison, salades composées, brushettas, viande cuisinée à la plancha, plats
préparés avec des produits frais. Vins d’ici et d’ailleurs.
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LEMBEYEPédestre

      Étapes

1. 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 démarre à gauche. À l’allure d’un toboggan, il descend fortement au début puis se radoucit. Déboucher
sur la ligne de tramway et s’engager dessus à gauche. Sortir du bois, et longer le champ par la droite.

2. Arrivé au chai Doléris, faire demi-tour et prendre le chemin inverse. Ne pas quitter 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.

      Équipements

• Lieu de pique-nique
• Point alimentation (épicerie, restauration)
• Point d'eau
• Sanitaires
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