
 

 GR® 782 « LE CHEMIN HENRI IV » 
 De Lourdes à Artiguelouve (jonction avec le GR® 653) 
PRÉSENTATION 
Le Chemin Henri IV, célèbre dans le Béarn, relie Lourdes à Pau en empruntant une ancienne voie romaine établie depuis des siècles sur les hauteurs des collines qui dominent la rive droite du gave de 
Pau. Ce GR® s’étend donc sur deux départements : les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Cette voie historique, sans doute millénaire comme en témoignent le Fort de César et le dolmen de 
Peyre Dusets, reliait Lescar, ancienne capitale du Béarn, à Lourdes et, étant établie sur les hauteurs, permettait d’éviter la plaine marécageuse de Nay en bordure du gave de Pau. 

Dans le sens décrit ici, le GR® part de Lourdes, où passent les GR® 78 et 101. Il rejoint le lac de Lourdes, agréable lieu de détente et de promenade, puis monte sur les coteaux d’où la vue s’étend sur la 
chaîne des Pyrénées. Ensuite, l’itinéraire se poursuit toujours en crête et quasiment tout droit vers le nord-ouest, en longeant des parcelles forestières et en traversant des zones de culture. Le seul village 
traversé est Saint-Vincent, qui se trouve à peu près à mi-chemin entre Lourdes et Pau. Avant le Hameau d’Ousse, le chemin passe au fort de César (ancienne motte féodale), puis rejoint le château de 
Franqueville à Bizanos, commune voisine de Pau. 

Ensuite, le GR® monte vers Pau, le parc Beaumont et le casino, remonte tout le boulevard des Pyrénées et aboutit au pied du château de Pau. De là, il descend vers le gave qu’il franchit par le pont du 
XIV-Juillet. Poursuivant sa route rive gauche, il emprunte le pont d’Espagne et redescend rive droite. Longeant le golf de Billère, il repasse finalement rive gauche et rejoint le GR® 653 un peu avant 
Artiguelouve. Par ce dernier GR® le randonneur pourra rejoindre Oloron-Sainte-Marie, remonter la vallée d’Aspe vers le col du Somport et redescendre vers Jaca en Espagne. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Le GR® 782 est une réalisation conjointe du CDRP des Hautes-Pyrénées et du CDRP des Pyrénées-Atlantiques avec le soutien des Conseils généraux de ces départements. Les textes et photos de ce 
TopoGuide® sont de Patrice Bellanger, responsable des éditions au CDRP 64. 

Longueur totale : 50 km, soit 12 km dans les Hautes-Pyrénées et 38 km dans les Pyrénées-Atlantiques. Durée totale estimée : 13 h. Dénivelée positive totale : 580 m, négative totale : 880 m.  

Hébergements à Lourdes, au nord de Saint-Vincent (à 1,5 km du GR®) et à Pau. Transports : gare de Lourdes, gare de Pau. 

Relie les GR® 101 et 78 (Lourdes) au GR® 653 (à Artiguelouve, à l’ouest de Pau). 

Les coordonnées GPS sont exprimées dans le système UTM-WGS84, zone 30T. Les cartes Google Maps sont au 1:25 000e une fois imprimées. 

TABLEAU DES RESSOURCES 
 

Ressources � 
 
 
� Localités 

 
Gîte d’étape 

ou refuge 

 
Hôtel 

 
Chambre 

d’hôte 

 
Camping 

 
Alimentation 

 
Restaurant 

 
Café 

 
OTSI 

 
Car 

 
Train 

 
Distributeur 

de billets 

Lourdes (Hautes-Pyrénées) • • • • • • • • • • • 
Saint-Vincent      •      
Coarraze (lieu-dit Carlon, après Saint-
Vincent) 

  •         

Pau • • •  • • • • • • • 
Artiguelouve     • • •  •   
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GR® 782 « Le Chemin Henri IV » 
de Lourdes à Artiguelouve 

 

De Lourdes à l’accès au lac de Lourdes 3,9 km 1 h  

À Lourdes  >  

(1) 0740372  4775737, 392 m. Face à l’Office de tourisme, emprunter à gauche la rue Basse 
puis descendre à gauche par le Boulevard de la Grotte. 

(2) 0740049  4775953, 371 m. Juste avant le pont St Michel, suivre à droite la rue du Docteur 
Boissarie puis monter par des escaliers pour rejoindre en contre-haut la route de Pau. La 
suivre à droite sur 200 m puis franchir le passage à niveau. 

(3) 0739901  4776130, 406 m. Aller à gauche et continuer en face par la rue de Bretagne. 
Poursuivre par le chemin de Lannedarré puis le chemin de Bernadette. 

(4) 0739169  4777260, 423 m. À une intersection, prendre à gauche le chemin de Saint-Pauly. 
À l’entrée du camping, suivre la route à droite, elle traverse un petit parc (aire de pique-nique) 
puis débouche sur la D940. La suivre à droite sur environ 100 m, traverser au passage piéton 
puis emprunter la route d’accès au lac de Lourdes. Atteindre un parking (panneau Chemin 
Henri IV). 
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De l’accès au lac de Lourdes à un carrefour en T 5 km 1 h 15  

Hors GR® > pour le lac de Lourdes, 400 m, 6 min (en pointillés sur la carte). 
Emprunter la voie d’accès à gauche. 

(5) 0738049  4776929, 434 m. À partir du panneau consacré au Chemin Henri IV, emprunter 
vers l’ouest la route qui longe un parking. 300 m après, tourner à droite dans la première 
petite route qui devient vite un chemin, monte au sommet d’une colline et rejoint une petite 
route. Virer à gauche et longer une exploitation. 

(6) 0737763  4777380, 468 m. Au carrefour, tourner à gauche puis tout de suite à droite dans 
le chemin qui monte. Après la maison en pierres (le Luquet), emprunter à gauche un chemin 
de terre. Au carrefour de la Croix du Cerf, continuer tout droit et, 70 m plus loin, à la fourche, 
obliquer à droite sur un chemin à flanc de colline qui pénètre dans un sous-bois. Au carrefour 
suivant, continuer tout droit. Longer le hameau Philibert et parvenir à la D 3. 

(7) 0736294  4778883, 514 m. Traverser tout droit le carrefour et, à la fourche, monter à 
droite. Passer devant le dolmen de Peyre Dusets [� > dolmen daté de l’âge du bronze 
ancien, environ 2 000 ans avant J.-C.]. Au carrefour suivant, prendre en face et, au bout de la 
ligne droite, descendre à droite dans un bois jusqu’à un carrefour en T. 
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Du carrefour en T à la limite du département 3,4 km 50 min  

(8) 0735435  4780328, 504 m. Au carrefour en T, monter à gauche (prudence ! palombières). 
Rejoindre un chemin venant de la gauche puis un chemin d’exploitation venant de la droite. 
Poursuivre tout droit (nord-ouest) sur ce chemin (prudence !, palombières). Sortir du bois et 
gagner une route empierrée au début, la suivre vers la gauche jusqu’à un carrefour routier 
avec la D 812 (le GR® 782 quitte les Hautes-Pyrénées et entre dans le département des 
Pyrénées-Atlantiques). 
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De la limite du département à Saint-Vincent 1,7 km 25 min  

(9) 0732979  4781666, 492 m. S’engager presque en face (nord-ouest) sur la route le long 
d’une maison en ruines, laisser à gauche le chemin de Tourrat et descendre jusqu’au stop. 
Sur la D 412, tourner à gauche pour entrer dans le village de Saint-Vincent. 

De Saint-Vincent au carrefour avec la D 936  2,8 km 40 min  

À Saint-Vincent >  

(10) 0731797  4782627, 493 m. Avant l’église, bifurquer à droite le long d’une allée de 
platanes (tables, eau, toilettes). Laisser à gauche la route vers Coarraze et à droite celle vers 
Pontacq. Continuer sur la D 421 pendant 2,6 km en ignorant tous les embranchements à 
droite et à gauche. Passer devant le restaurant la Roseraie de Saint-Vincent et atteindre le 
carrefour avec la D 936. 

Hors GR® > pour Carlon (Coarraze) 1,5 km, 22 min,  
Emprunter la D 936 vers la gauche. 
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Du carrefour avec la D 936 à la D145 5 km 1 h 15  

 (11) 0730429  4784911, 465 m. S’engager en face sur une petite route et, 150 m plus loin, 
poursuivre dans la même direction (nord-ouest) sur un chemin d’exploitation. Ce chemin reste 
en lisière entre la forêt à gauche et les terres cultivées à droite. Entrer dans le bois et 
continuer en ignorant les routes forestières et autres chemins qui partent à droite et à gauche. 
Juste avant d’arriver à la D 145, bifurquer à gauche puis à droite avant d’atteindre cette 
départementale. 
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De la D 145 à la route d’Angaïs 4,5 km 1 h 10  

(12) 0727702  4788852, 384 m. Traverser cette route (prudence !). Prendre la route forestière 
vers la gauche (nord-ouest). Après 400 m, au niveau d’un pylône, emprunter la branche 
gauche de la fourche, gravir une petite butte et atteindre la route de Beuste. 

(13) 0726375  4790521, 365 m. Traverser la route (prudence !) et continuer en face sur une 
petite route. 200 m après, dans un virage à droite, quitter le goudron en montant en face dans 
un chemin forestier. Poursuivre toujours dans la même direction (nord-ouest) sur la crête 
pendant 2 km avant d’arriver à la route d’Angaïs. 
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De la route d’Angaïs au Hameau d’Ousse 3,8 km 1 h  

(14) 0724593  4791778, 389 m. Couper la route (prudence !) et continuer dans la même 
direction pendant 350 m jusqu’à une fourche au sommet d’une butte. Obliquer à droite et 
progresser en montant en direction d’une antenne relais plantée sur le Fort de César [� > 
ancienne motte médiévale]. La contourner par la gauche et atteindre le Hameau d’Ousse.  
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Du Hameau d’Ousse à la passerelle Henri IV 5 km 1 h 15  

(15) 0721944  4794191 , 281 m. Traverser la D 38, monter par un chemin empierré qui longe 
une aire de pique-nique et rejoindre une petite route qui monte encore sur 200 m puis 
redescend dans la vallée. À la fin de cette route, emprunter à gauche le chemin rural qui 
aboutit à une petite route. Emprunter presque en face un autre chemin rural. Négliger les 
chemins qui partent à droite et à gauche et longer un poste de gaz puis une usine 
d’exploitation. Après le virage à gauche, au carrefour tourner à droite, s’engager dans un bois 
puis rester en lisière. Au coin d’une autre exploitation, effectuer un rapide droite-gauche et 
poursuivre dans la même direction (ouest). Parvenir à la passerelle Henri IV. 

 
La passerelle Henri IV 
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De la passerelle Henri IV au château de Pau 5,2 km 1 h 20  

(16) 0717381  4795922, 229 m. Franchir la D 938 par la passerelle et, 100 m après, 
reprendre la direction du nord-ouest. Au carrefour, continuer tout droit. Ignorer à gauche la 
rue des Crêtes. Longer une autre exploitation et, tout de suite après, entrer dans la forêt par 
un chemin en légère descente. Passer à un belvédère et atteindre l’entrée du château de 
Franqueville. Descendre à droite par la route d’accès à ce château. 

(17) 0714992  4796072, 196 m. En bas de cette route, descendre l’escalier sur la droite et 
emprunter une petite rue (rue Pasteur prolongée). Continuer à gauche de la Maison pour tous 
(rue Pasteur), passer derrière l’église, longer le monument aux morts et, toujours dans la 
même direction, s’engager dans la rue en sens interdit. Aller jusqu’au bout de la rue Pasteur 
et tourner à droite dans l’avenue de Barèges. Passer le pont pour entrer dans Pau, ignorer 
deux rues à droite et parvenir à un carrefour (feux tricolores). 

(18) 0714242  4796887, 185 m. Monter en face par l’escalier derrière la fontaine et poursuivre 
à gauche par le chemin revêtu qui monte vers le casino. Au coin de cet établissement, 
obliquez à gauche vers le boulevard des Pyrénées. Parcourir l’intégralité de ce boulevard, en 
longeant la place Royale et le monument aux morts, et parvenir aux grilles du château de Pau 
(ces grilles sont fermées le soir). 
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Du château de Pau à la passerelle de Laroin 6,4 km 1 h 35  

À Pau  >  

� > À voir à Pau : le château natal d’Henri IV (collections de tapisseries, parcs et jardins), 
Tour de la Monnaie, le musée Bernadotte, le musée des Beaux-Arts, le Palais Beaumont, le 
boulevard des Pyrénées. 

(19) 0712971  4796834, 194 m. Quelques dizaines de mètres avant les grilles du château, 
emprunter un escalier à gauche, puis descendre la rue du Moulin et tourner à droite. Passer 
au pied de la Tour de la Monnaie et traverser la place de la Monnaie en diagonale jusqu’à 
son extrémité occidentale. Franchir à gauche le gave de Pau par le pont du XIV-Juillet et 
tourner tout de suite à droite pour longer la rive gauche par la rue Amédée Roussille [� > 
lavoir ancien, vue sur le château de Pau]. Au bout de cette rue, traverser l’extrémité du pont 
d’Espagne par les passages protégés, puis (important) emprunter ce pont sur le trottoir en 
aval. Environ 50 m avant l’entrée du tunnel, descendre au niveau du gave par l’escalier en fer
du côté aval. 

(20) 0711953  4796909, 178 m. Longer le gave rive droite en bordure du golf de Billère. 
Laisser à gauche la passerelle qui franchit le gave de Pau et poursuivre rive droite sur le 
sentier le plus proche de la rivière. Atteindre une route (D 834) au niveau d’un pont sur le 
gave. 

(21) 0709861  4797091, 160 m. Passer le pont à gauche en restant sur le trottoir de gauche 
(important : ne pas traverser la route). 30 m après le pont, descendre à gauche une allée 
goudronnée qui rejoint la rive du gave. Tourner à gauche et passer sous le pont. 

À partir de ce point et jusqu’à la rencontre avec le GR® 653, le GR® 782 emprunte une « voie 
verte », chemin revêtu accessible aux seuls piétons et vélos, en bordure du gave rive gauche. 

Cette voie verte mène à la grande passerelle d’accès aux lacs de Laroin [� > site dédié à la 
pêche et à la promenade, restaurant]. 
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De la passerelle de Laroin à la jonction avec le GR® 653 4 km 1 h  

(22) 0707890  4797809, 160 m. Poursuivre le long d’un club hippique. Négliger à gauche un 
passage sous la route, franchir un affluent du gave sur une passerelle en bois. Passer sous 
un premier pont routier, puis sous un deuxième. Immédiatement après, le chemin quitte le 
gave, tourne à gauche (sud-ouest) et rejoint le GR® 653 qui arrive de la route (23) 0705395  
4800666, 153 m. 

Le GR® 653 permettra au randonneur de rejoindre Artiguelouve et ses ressources à 2,3 km. 

À Artiguelouve   >  

Le GR® 653 rejoint ensuite Oloron-Sainte-Marie et, au-delà, la vallée d’Aspe et le col du 
Somport. Il est décrit dans le TopoGuide® de la FFRandonnée réf. 6534 Sentier vers Saint-
Jacques de Compostelle via Arles - Toulouse – Jaca. 
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