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1. Rendez-vous Plaine du Pradeau, à l’arrière de de la mairie de Gelos
2. Engagez-vous, vers l’Ouest, sur la rue Octave Heid qui longe le gave, et la saligue Paloumette
3. Restez sur le sentier, laissez le quartier des tanneries sur votre gauche, et rejoignez sur votre droite
l’impasse henri IV et la passerelle du Soust
4. Au bout de l’impasse Henri IV, prenez à droite sur la rue du Soust
5. Prenez à droite à nouveau sur la rue du XIV Juillet puis à gauche rue Amédée Roussille
6. Au niveau du lavoir sur votre droite, ne manquez pas de vous retourner pour admirer le château
7. Poursuivez sur la rue Amédée Roussille puis engagez-vous dans le passage qui longe le restaurant “A
la maison”
8. Vous arrivez sur le Jardin Partagé Marsan - site à visiter
9. Rebroussez chemin sur la rue Amédée Roussille et rejoignez la rue du XIV Juillet en tournant à gauche
10. Au bout du pont du XIV Juillet, laissez la Place de la Monnaie sur votre droite, et empruntez la rue des
Ponts à gauche
11. Au bout de la rue des Ponts, au niveau de la Place Mulot, prenez à droite, contournez la Maison
Baylaucq et entrez dans le parc du château Basse-Plante
12. Engagez-vous sur le Pont de Nemours et rejoignez le château et ses jardins - site à visiter
13. Franchissez la grille du château et prenez le Boulevard des Pyrénées que vous longez jusqu'au Parc
Beaumont - site à visiter
14. Dans le virage du Parc Beaumont - site à visiter, engagez-vous sur le sentier le plus au sud
15. Longez le parc jusuq'à sa pointe la plus à l'Est, qui rejoint l'avenue du Général Poeymirau
16. Au niveau du virage en épingle, traversez prudemment l'avenue Poeymirau et engagez-vous, plein
Est, dans le petit passage entre les maisons
17. Suivez ce sentier qui rejoint le stade nautique que vous dépassez en le laissant sur votre droite
18. Traversez l'avenue Nitot au niveau du passage pour piétons juste avant le virage
19. Remontez plein nord en empruntant les escaliers
20. En haut des escaliers, prenez à droite sur l'avenue Nitot, puis tout de suite à gauche sur l'avenue du
Stade Nautique
21. Quelques dizaines de mètres plus loin, sur votre droite, se trouve le Jardin de Kofu - site à visiter
22. En sortant du jardin, prenez à gauche sur l'avenue du stade Nautique
23. Suivez l'avenue jusqu'au bout, plein Est, puis avancez-vous sur la voie sans issue.
24. Sur votre droite se trouve l'entrée du jardin Jardipotes - site à visiter
25. Revenez sur vos pas et à la sortie de l'impasse prenez le chemin sur votre droite, au Nord
26. Vous rejoignez l'avenue Trespoey
27. Sur votre gauche se trouve l'église Ste Thérèse. Sur la droite de l'église, approchez-vous du portail
d'entrée du jardin Les Fioretti - site à visiter
28. En sortant du jardin, prenez à gauche, traversez la grande avenue Trespoey, et remontez toute
l'avenue Henry Russell plein Nord
29. Traversez l'avenue du Général de Gaulle puis engagez-vous à droite sur les Allées de Morlaas
30. Faites un crochet sur votre gauche par le jardin de la Villa Ridgway - site à visiter
31. Au bout du jardin, prenez, à gauche, le sentier qui longe l'arrière de la CPAM
32. Au bout du sentier prenez l'avenue des Lilas, à droite
33. Laissez l'impasse des Lilas sur votre gauche, et prenez la suivante, la rue de Suède
34. Tournez à la première à droite, toujours rue de Suède que vous suivez jusqu'au boulevard Tourasse
35. Traversez le boulevard, et suivez la rue Berlioz, en face, jusqu'à la Cité des Pyrénées
36. Prenez à gauche, franchissez le patio de la Cité des Pyrénées, passez derrière le groupe scolaire
Marancy et rejoignez l'avenue de Buros
37. Prenez à droite, passez devant la MJC Berlioz - site à visiter, puis tournez à gauche vers la Place St
Fiacre
38. Poursuivez sur la rue des Jardins du Laü, tournez à gauche et suivez le sentier qui parcourt les
Jardins Lauga - site à visiter
39. Retrouvez l'avenue de Buros et engagez-vous à droite, direction Sud
40. Traversez le Boulevard Tourasse, et poursuivez sur l'avenue de Buros
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41. Tournez à droite dès que vous passez les premiers bâtiments (200 m avant la MJC des Fleurs).
42. Sur cette contre allée zigzaguez jusqu'à rejoindre l'avenue Federico Garcia Llorca.
43. Traversez la route et empruntez la rue du Marcadau.
44. Arrivé à l'avenue du Loup prenez en face rue Auguste Renoir.
45. Dès que vous atteignez le parc central du quartier Saragosse, tournez à gauche et traversez-le.
46. Au bout du parc, prenez direction Sud sur la rue Jules Verne
47. Poursuivez jusqu'au groupe scolaire Nandina Park
48. Tournez à droite, passez devant l'école, puis engagez-vous à gauche sur le petit sentier avant
d'atteindre la rue Pauline Siro
49. Vous retrouvez l'avenue Honoré Baradat que vous suivez en tournant à droite
50. Au croisement de l'avenue Honoré Baradat et de la rue du Chanoine Laborde, vous trouvez le jardin
partagé du Collège Pierre Emmanuel - site à visiter
51. Prenez plein Nord, rue du Pasteur Alphonse Cadier
52. Entre l'avenue Henri Dunant et la rue du Maréchal Juin, prenez à gauche entre les bâtiments et
rejoignez le Jardin des Possibles - site à visiter
53. Par la rue du Maréchal Juin, direction Ouest, retrouvez le Cours Lyautey que vous traversez pour
rejoindre l'allée centrale.
54. Prenez à droite, direction Nord, longez l'avenue Dufau que vous traversez pour vous engager sur
l'avenue Robert Schuman
55. Au croisement de l'avenue du président Kennedy, poursuivez tout droit et découvrez le Jardin
Carlitos sur votre droite
56. Revenez sur vos pas et empruntez l'avenue du président Kennedy sur votre droite
57. Engagez-vous sur la rue des Frères Wright, à gauche puis entrez à droite dans le square Zamenhof
58. Suivez le sentier et à l'extrémité Ouest du square tournez à gauche sur la rue du sergent Bernes
Cambot
59. Prenez la première à droite, rue Léonard Constant
60. Au croisement de l'avenue de l'église Saint-Joseph, prenez tout droit rue Charles Macé
61. Traversez le boulevard d'Alsace et Lorraine et poursuivez en face rue René Dorme
62. Laissez sur votre droite la rue du Capitaine Guynemer et poursuivez jusqu'au bout de la rue Dorme
63. Vous arrivez au Jardin Partagé Guynemer - site à visiter
64. Rebroussez chemin et prenez à gauche la rue Capitaine Guynemer
65. Vous arrivez au Parc Lawrance - site à visiter
66. Sortez du parc par la pointe Sud-Est et empruntez la rue Viard, à droite, direction Sud
67. Vous rejoignez la rue Montpensier que vous traversez pour vous engager, en face dans la rue
Manescau
68. Traversez l'avenue de la resistance et poursuivez tout droit avenue Gaston Phoebus
69. Prenez la prochaine à gauche, rue Michelet
70. Laissez la rue Victor Hugo et tournez à gauche dans la rue de l'Amiral Ducasse
71. Au prochain croisement, prenez à gauche rue de Livron

Vous pouvez vous guider en temps réel grace à la carte et la
géolocalisation sur le site des Têtes de Pioches :

https://tetesdepioches.org/diagonales-perdues/sentiers
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72. Au bout de la rue de Livron, tournez à droite, avenue du 218ème Régiment d'Infanterie
73. Poursuivez jusqu'au rond-point où vous vous engagez, à gauche dans la rue des Messagers
74. Au bout, direction Sud, parcourez le Cimetière Urbain végétalisé - site à visiter
75. Rejoignez l'avenue du 18ème Régiment d'Infanterie à gauche et rendez-vous au numéro 29
76. Vous vous trouvez devant l'entrée du jardin partagé l'Entre-deux - site à visiter
77. Descendez dans le jardin et rejoignez tout en bas le Chemin Robert Ollivier sur votre gauche, que
vous empruntez
78. Au bout du chemin, prenez à gauche sur la rue d'Etigny puis à droite le passage Pie Moulie
79. Poursuivez jusqu'à la Place Mulot, tournez à droite puis tout de suite à gauche
80. Sur la gauche, retrouvez la rue des Ponts que vous suivez jusqu'à la rue Marca
81. Prenez à droite puis à gauche vers la Place de la Monnaie
82. Tout de suite à gauche engagez-vous sur le sentier entre la maison et le mur d'enceinte du
château
83. Remontez plein Nord sur le sentier, vous débouchez, quartier du Hédas, dans l'Allée de l'émir
Abd-El-Kader
84. En suivant l'Allée, vous trouvez, sur votre droite, l'Improbable Jardin - site à visiter
85. (Si vous passez sous le pont, traversez la Place Récaborde et poursuivez tout droit dans la rue du
Hédas, vous rejoindrez le jardin collectif Carr'Hédas)
86. En revenant sur vos pas, rejoignez la Place de la Monnaie
87. Prenez à gauche la rue Marca poursuivez sur le Pont du XIV Juillet puis rue du XIV Juillet
88. Après le pont, prenez la première à gauche, rue du Soust
89. Engagez-vous à gauche, impasse Henri IV, franchissez la passerelle du Soust et poursuivez sur le
sentier qui longe le Gave
90. Toujours tout droit, rue Octave Heid, vous retrouvez votre point de départ

Vous pouvez vous guider en temps réel grace à la carte et la
géolocalisation sur le site des Têtes de Pioches :

https://tetesdepioches.org/diagonales-perdues/sentiers
Vous pouvez également ﬂasher le QR code ‘suivre la trace sur la carte
interactive’ pour vous laisser guider

Découvrir le territoire, portar un aute espiar sur ce qui nous entoure, interessà's, explorer, s’approprier la natura de vila, rencontrer les
acteurs qui s’en saisissent, Tot aquerò pendent passejadas urbanas dans l’agglomération paloise, en partenariat avec l’Agglomération Pau
Béarn Pyrénées , le Département des Pyrénées Atlantiques et la Région Nouvelle Aquitaine.
Tels sont les objectifs de ce collectif palois constitué du Potager du Futur, des Oasis en Ville, deu Collectiu Ça-i et de Courte Échelle.
Au gré d'événements en lien avec la culture, la nature, le patrimoine ou le tourisme, le collectif inaugure ainsi des sentiers pour traverser
l'agglomération paloise par la nature.
L'ensemble de ces sentiers s'inscrit dans le projet des Diagonales Perdues porté par le collectif, en partenariat avec des acteurs du territoire
et les collectivités et qui vise à constituer un vaste réseau pédestre.

Suivre les actualités
www.tetesdepioches.org
contact@tetesdepioches.org

« Cultiver et epanouir
les biodiversites humaines,
vegetales et culturelles »

