
Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle : GR®78
ÉTAPE LOURDES > SAINT-PÉ-DE-BIGORRE

1) De Lourdes (pont Saint-Michel) au hameau de Rieulhès (8 km / 2 heures)
- Franchir le pont Saint-Michel et poursuivre à droite par le boulevard Père Rémi Sempré, puis
par l’avenue Monségur-Théas. Longer l’entrée des sanctuaires, puis plus haut, la basilique.
Poursuivre tout droit par la route de la Forêt. A l'intersection, descendre à droite (couvent de
l’Immaculée Conception) et rejoindre une route, la couper.
- Continuer en face. Après une ferme, s’avancer sur un chemin empierré qui suit longuement
le bord du Gave de Pau.
- Rejoindre une route (panneau Saint-Pé-de-Bigorre) et la suivre à droite. A l'intersection
suivante prendre à droite et rejoindre le hameau de Rieulhès.

2) Du hameau de Rieulhès
à Saint-Pé-de-Bigorre
(2 km / 30 minutes)
- Longer l’église, puis
franchir le pont sur le Gave
de Pau et la voie ferrée.
Arriver dans un virage.
- Quitter la route pour un
chemin qui monte à
gauche. Atteindre la D937
et la traverser pour
continuer en face. A une
intersection, descendre par
un sentier à gauche vers
Saint-Pé-de-Bigorre. Au

niveau des salles communales, prendre à droite la rue Desbarrats sur 100m puis descendre
à gauche par un petit passage menant à une place et rejoindre l’église de
Saint-Pé-de-Bigorre.
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Commerces & services à Saint-Pé-de-Bigorre

● Boulangeries, pâtisseries, épiceries, snack, point café sur la place des arcades
● Pharmacie
● Office de Tourisme
● Bureau de Poste
● Ligne de bus n°805 Lourdes > Pau

Hébergements à Saint-Pé-de-Bigorre, labellisés Accueil Compostelle

Centre Hautes-Pyrénées
Sport Nature
Impasse la Pradette
65270 Saint-Pé-de-Bigorre
Tél. : +33(0)5 62 41 81 48
sport-nature@hpsn.fr
www.sport-nature.org
Ouvert toute l’année. Pension
complète à 39,90€/personne.

Chambres et table d’hôtes
la Ferme de Couty
18 bis avenue Sanche de
Gascogne
65270 Saint-Pé-de-Bigorre
Tél. : +33(0)6.31.92.05.42
lafermedecouty@gmail.com
www.lafermedecouty.fr
Ouvert toute l’année.
Chambre double à partir de
65€, Table d'hôtes 20€/adulte
et 12€/enfant.

Plus d’hébergements à Saint-Pé-de-Bigorre sur notre site internet :
www.saintpedebigorre-tourisme.com

Office de Tourisme
Place des Arcades 65270 Saint-Pé-de-Bigorre

Tél. : +33(0)5 62 41 88 10
ot.saintpedebigorre@gmail.com
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