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Point de vue

Départ / arrivée

quand vient 
la nuit

9 3h00 

6
lescar - pau



quand vient la nuit

1.  Rendez-vous à la mairie de Lescar
2.  Au niveau du parking rond point prenez le sentier qui entre dans le bois et tournez à droite
3.  Passez sous le pont de pierre
4.  Arrivé au chemin du Bilaa trounez à droite puis retourvez la fôret sur un petit sentier sur votre droite 
(100mètres)
5.  rejoignez le pont qui traverse l'av Novella 
6. Au bout du pont tournez à gauche puis à droite chemin de Larrec
7. Entamez la montée et tournez à droite, toujours chemin de Larrec dans les bois
8. Arrivés au niveau du champ tournez à droite pour rejoindre la rue du Cazala puis de nouveau à droite 
sur l'Av Joseph d'Ariste
9. Empruntez la rue des Châtaigniers sur votre droite puis la première à gauche impasse des Marronniers
10. Arrivés à la clairières poursuivez tout droit direction Est
11. Rejoignez la rue des Coustettes que vous traversez pour rejoindre la rue des Fauvettes. Un passage 
entre les maisons se dessine. Empruntez-le direction Nord jusqu'au chemin de terre
12. Tournez à droite direction Est jusqu'au chemin du Lanot que vous empruntez à gauche direction Nord
13. Au croisement, engagez-vous à gauche sur l'avenue de Tarbes puis tout de suite à droite chemin du 
Figuier qui rejoint le Lescoure (tout droit !)
14.  Au Lescoure, tournez à gauche puis rejoignez au bout le chemin de las Pacheres et tournez à droite 
(vous êtes à la moitié du parcours !)
15.  Remontez le chemin jusqu'au lac des Carolins et faites le tour par la gauche
16.  Ressortez du lac par la gauche et empruntez le pont qui traverse l'Ousse des Bois sur votre gauche
17.  Suiviez le chemin Lasbourdettes puis à gauche au virage pour rejoindre le chemin Salié
18.  Prenez sur votre gauche le chemin de Luzan
19.  A 50metres renez à droite sur un espace herbeux direction plein Est, traversez la rue des Bois
20.  Au bout retrouvez la rue du parc Résidence et tournez à gauche
21. 10 mètres plus loin trouvez un passage herbeux entre les maisons et continuez plein Est jusqu'au bd 
de l'Europe
22.  Prenez plein nord jusqu’au rond point de l’avenue de l’Hippodrome direction nord
23.  Empruntez le chemin au nord du rond point direction EST. Encore quelques mètre set vous êtes 
arrivés au Cendar !

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

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


