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1. Rendez-vous Place François Récaborde, quartier du Hédas
2. Prenez la direction ouest, en passant au pied de la salle Récaborde qui se trouve sur votre droite
3. Traversez la placette au pied de Pyrénéa Sport puis descendez pour passer sous le pont
4. Après le pont longez l'Improbable jardin, la Maison de l'enfance Daran se trouve sur votre droite
5. Au bout du jardin, empruntez les marches sur votre gauche
6. Franchissez la porte du mur d'enceinte du Château et tournez à droite
7. Contournez le château et faites un crochet pour admirer les espaces jardinés plein sud
8. Revenez sur vos pas et empruntez vers l'ouest la passerelle pour rejoindre le parc du Château
9. Prenez le chemin de gauche et continuez vers l'ouest
10. Entrez dans le bois en suivant le chemin le plus proche du Gave
11. Empruntez l'escalier à gauche pour rejoindre le pont d'Espagne
12. A la sortie du pont, prenez à gauche dans la rue Amédée Roussile
13. Au bout de quelques mêtres, prenez à gauche le long du funérarium, puis à droite direction Est
14. Restez sur le sentier qui passe devant la salle de sport Odyssée 44 et rejoignez le Jardin Partagé Marsan
15. Revenez sur vos pas et restez sur le sentier le long du Gave qui passe sous le pont d'Espagne
16. A la sortie du parking du club de canoë kayac, rejoignez l'avenue Corps Franc Pommies sur votre droite
17. Restez sur l'avenue pendant quelques mêtres
18. Empruntez à droite le sentier qui rejoint le Gave
19. Suivez le sentier jusqu'à la passerelle de Jurançon-Billère que vous empruntez
20. A la sortie de la passerelle rejoignez la rue de la Gravière direction nord
21. Restez sur la rue de la Gravière, le long du golf jusqu'à la piscine municipale
22. Prenez à gauche sur la rue du Golf puis tout de suite à droite le long des courts de tennis
23. Engagez-vous à gauche puis à droite sur le chemin qui contourne le terrain de tennis couvert
24. Avancez jusqu'à la voie ferrée, prenez à gauche et empruntez le tunnel piéton
25. A la sortie du tunnel traversez le "Parc Aventure" puis tournez à gauche impasse de la Plaine
26. Prenez sur votre droite sur la rue de la Plaine puis sur votre gauche, rue Virgilio Pena Cordoba.
27. Vous arrivez au Bel Ordinaire (vous trouverez le panneau de départ du sentier 'Trame verte et bleue' à 
droite du parking).
28. Traversez la route de Bayonne et rejoignez le chemin traversant.
29. Au bout prenez à droite rue Mohédan puis la première à gauche (toujours rue du Mohédan)
30.  Vous arrivez à l'ancien lavoir au pied de la butte, prenez à gauche en longeant le bois. 
31. Au lavoir, continuer sur la rue du Mohédan
32. Au bout de la rue, prenez le passage à droite au niveau du rond-point
33. Traversez l'avenue Saint-John Perse pour rejoindre le parking du Jardin de Toni
34. Engagez-vous sur l'allée du Lacaou qui passe devant le Jardin de Toni 
35. A la fin du bois, longez le terrain de pétanque puis traversez l'avenue de Lons direction nord
36. Engagez-vous sur la voie verte "Paris-Madrid", chemin de La Coulée Verte
37. Traversez le petit rond-point du Tonkin/Bon accueil et poursuivez en face sur la voie verte
38. Traversez l'avenue de Santona et poursuivez sur la voie verte
39. Traversez l'avenue du Grand Prix (aire de jeu Le bateau) et poursuivez sur la voie verte
40. Traversez l'avenue Erckmann-Chatrian et poursuivez sur la voie verte
41. Avant la zone commerciale, et la traversée de l'Ousse des Bois, prenez à droite le passage du Vivier
42. Au bout du sentier, empruntez à gauche le petit pont sur l'Ousse des Bois
43. Après le pont, prenez à droite et traversez l'avenue Didier Daurat
44. Rejoignez la rue de Nogaro
45. Dans le virage avant le passage piétion, prenez à gauche le petit sentier le long de la maison
46. Rejoignez le bois que vous traversez pour retrouver la rue d'Auteuil (passerelle)
47. Au croisement prenez à droite la rue du Tremblay
48. Au croisement suivant, prenez à nouveau à droite avenue du Bezet puis à gauche rue du Tursan
49. Au bout de la rue du Tursan, prenez à droite sur l'avenue de Montardon
50. Tournez à gauche boulevard des Couettes
51. Entre les rues Chateaubriand et Charles de Foucauld, engagez-vous dans le sentier à gauche
52. Restez sur ce sentier qui rejoint l'école des Lilas
53. Passez à travers bois jusqu'à l'aire de jeux
54. Prenez à droite sur l'avenue Philipon puis à gauche boulevard Hauterive
55. Traversez les Allées Catherine de Bourbon et prenez à gauche sur le sentier     

PAS À PAS



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

56. Après le petit pont, entrez dans le bois de l'Oussère
57. Traversez le bois de l'Oussère jusqu'au parking entre la Polyclinique de Navarre et l'Hôpital François 
Mitterrand à droite
58. Au rond-point de l'Hôpital, prenez direction Est
59. Rejoignez le sentier longeant l'Ousse des Bois (au sud du cours d'eau et derrière les habitations) 
60. Poursuivez sur ce sentier jusqu'au Parc en Ciel quartier du Hameau
61. Redescendez vers le sud jusqu'à la rue Monseigneur Campo et tournez à droite
62. Au niveau de La Poste (sur votre gauche) tournez à gauche sur l'allée centrale de l'avenue de Buros
63. Au feu, dirigez-vous vers l'avenue de Buros (en face décalé sur votre gauche)
64. Après le Crédit Agricole, tournez à droite, passez derrière l'Intermarché jusqu'à rejoindre la coulée verte
65. Tournez à gauche direction Sud
66. Traversez le chemin Labriart et profitez de la serre mutualisée Lauga, des jardins Lauga et des jardins 
de Fred, de la MJC Berlioz
67. Poursuivez vers le Sud
68. Ce chemin va tourner à gauche pour vous ramener sur l'avenue de Buros
69. Tournez à droite sur l'avenue et poursuivez jusqu'au boulevard Tourasse
70. Continuez tout droit et tournez à droite dès que vous passez les premiers bâtiments (200m avant la 
MJC des Fleurs)
71. Sur cette contre-allée, zigzaguez jusqu'à rejoindre l'avenue Frederico Garcia Llorca
72. Traversez la route et empruntez la rue du Marcadau
73. Une fois à l'avenue du Loup, prenez en face rue Auguste Renoir
74. Dès que vous atteignez le parc central du quartier Saragosse, tournez à gauche et traversez-le
75. Au bout du parc, prenez à droite et dirigez-vous vers la place centrale
 Si vous faites ce parcours un jeudi, vous aurez la chance d'y trouver le marché

PAS À PAS

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
« Cultiver et epanouir 
les biodiversites humaines, 
vegetales et culturelles »www.tetesdepioches.org

contact@tetesdepioches.org


