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Passer à gauche de la basilique et suivre tout droit vers « camping du 

loup », le long du mur de l’évêché. Prendre à droite, passer près du bâ -

ment « le pe t couvent », traverser la D13 au niveau du camping du loup, 

suivre en face (sens interdit) ; à la fin de la route suivre la piste le long du 

gave jusqu’au village de Rieulhès. Traverser le village et se diriger vers le 

pont sur le gave, arrivé au container, prendre à gauche un sen er qui 

monte et traverse la D937, suivre une route et une piste jusqu’à St Pé de 

Bigorre. A l’entrée de la ville, après le dojo suivre impasse de Pourtalet et 

suivre la D937 jusqu’à l’église ; au niveau de la pharmacie prendre à 

gauche, descendre et prendre à droite vers la D 152 suivre le long de la 

voie ferrée, puis au passage à niveau à gauche vers le pont et à 300 mts à 

droite « Gro6es de Betharram » par la D 152 puis la D526 en longeant le 

gave jusqu’à Betharram. Devant le sanctuaire, prendre le chemin de croix 

monumental jusqu’à la chapelle de la Résurrec on que l’on laisse à droite, 

pour suivre un chemin jusqu’à la croix des hauteurs. Prendre à droite  

chemin de Pasquine et après ce6e ferme tourner à gauche et con nuer en 

laissant les routes à gauche et à droite vers les fermes. Après la ferme 

Monrepos (pe t pont), au carrefour suivant suivre tout droit (chemin de 

Lirou) et après 1.200km prendre à droite à 180° le chemin de Baburet qui 

descend vers l’Ouzom, suivre ce chemin sur 2 ;300km et arriver sur la D35. 

Prendre à gauche vers le pont, puis la 2iem à droite vers l’église d’Asson 

( gîte paroissial 2 rue Bas de) 

                 VOIE DU PIEMONT de LOURDES à ST JEAN PIED DE PORT 

Considéra ons générales 

Ce tracé a été balisé par le GR 78 (marques rouge/blanche) et également une signalé que du Conseil départemental) depuis peu 

d’années ; L’Associa on des Amis du chemin de St Jacques en Pyrénées Atlan ques avait cependant déjà crée un balisage  

Jacquaire spécifique dans les années 2005/2006. Bien reprenant à 80% le tracé de l’associa on, le tracé du GR 78 diffère dans quelques secteurs du 

tracé de l’Associa on.Pour des raisons de facilité de marche (par es montagneuses difficiles pour le GR) nous avons maintenu notre balisage, dans 

certains secteurs, essen ellement entre L’Hôpital St Blaise et St Jean Pied de Port, c’est donc celui-là qui est décrit dans ces feuillets. 

Quelques courtes variantes non balisées sont également décrites : accès aux gîtes d’Arudy, d’Oloron St Marie. 

On arrive à St Jean pied de Port au bout de 7 étapes pour des marcheurs « normaux » … sur un i néraire d’une difficulté physique moyenne, voire 

facile au début. 
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