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Entre Béarn et Bigorre en VAE…  

 Le « Chemin Henri IV » suit un vaste coteau long d’une quarantaine 
de kilomètres reliant le lac de Lourdes et la ville de Pau. Parcouru de tout 
temps pour éviter les plaines marécageuses des gaves, son histoire est bien 
antérieure au Roi Henri IV comme en témoignent de nombreux vestiges : 
dolmen, motte castrale, ruines médiévales… Itinéraire de randonnée très 
prisé des palois, ce chemin alternant forêts et prairies offre un panorama 
magnifique sur la chaîne des Pyrénées. Le vélo tout terrain est certainement 
le moyen le plus adapté pour parcourir les nombreuses pistes et découvrir les 
vestiges de ce lieu chargé d’histoire. Notre itinéraire de retour suit en partie 
les berges du Gave de Pau sur des itinéraires roulants et esthétiques d’une 
grande variété.  

 

 

 

 

 

 

 

« Le Chemin Henri IV »  

De Pau à Lourdes en vélo à 
assistance électrique 

2 jours / 1 nuit 

Points forts : Les points de vue 
sur la chaîne des Pyrénées, les berges 
du gave, le lac de Lourdes. 

Groupe 

 

Prix 
A partir de 235 € /pers  

(base 10 participants) 
 

Le prix comprend :   

La pension complète en hôtel ****, 
le déjeuner au restaurant du J2, la 
prestation du guide VTT,  le vélo à 
assistance électrique, le casque, le 
transfert des bagages à l’hôtel de 
Lourdes,   

Le prix ne comprend pas :  

Les boissons hors repas, les 
assurances, toutes prestations non 
mentionnées dans la fiche séjour. 

 

 

J1 
13h00. Accueil par votre guide et présentation du matériel ainsi que de 
l’itinéraire choisi. La prise en mains d’un VTT à assistance électrique est 
aisée. Montée vers le château de Franqueville et début du « Chemin Henri 
IV ». Quelques haltes ponctuent ce bel itinéraire panoramique. Arrivée 
en fin de journée à Lourdes et installation dans notre hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel.  

3 : 30 600 400 

J2 
Après un copieux petit déjeuner et les derniers préparatifs, passage devant 
l’incontournable grotte, suivi d’un remplissage de nos bidons d’une eau 
très prisée localement !  Descente vers les berges du gave de Pau. 
Alternant pistes et petites routes vicinales, l’itinéraire surprend par sa 
diversité. Fin de notre aventure sur le très beau site de la Base d’Eau 
Vives. Déjeuner au restaurant. 

12 participants / guide 

4 : 00 300 200 



 
Bivouac© est une marque déposée - SARL au capital de 64 000 € - Siège social : 16 chemin Henri IV -  SIRET : 504 754 953 00017 - NAF : 7912 Z –  
RCP : Mutuelles du Mans - Garant : Groupama AC - Opérateur de voyage : IM064120031 - TVA intracommunautaire : FR 05504754953 –  
IBAN : FR76 3000 4010 0100 2751 879  BIC : BNPAFRPPPAU – Bureau : +33 (0)6 08 61 09 86 – contact@bivouac.fr     www.bivouac.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 à 15 participants 

Niveau 

 

 

 

 

 

 

Guide - Accompagnateur 

Guide de VTT diplômé et spécialiste 
de la région 

 

Période : de mars à septembre 

Cartographie : 
IGN Série Bleue : 25000 / 1645 O; 
1646 O ; 1646 E 

 
Rendez-vous :  
13h00. Base d’Eau Vives de 
Pau. 
 
 
Fin du séjour :  
15h00. Base d’Eau Vives de 
Pau. 
 
 

Contact 
 

+33(0)5 59 77 35 90 
+33(0)6 08 61 09 86 
contact@bivouac.fr 

 

 

 

 
4 heures de vélo / jour en 
moyenne sur pistes roulantes. 
Possibilité de zones « humides » 
en fonction des conditions météos 
du moment. Quelques passages 
peuvent nécessiter de mettre le 
pied à terre.  

Il faut être à l’aise sur un vélo et 
un minimum sportif. 

 

Hébergement 
En hôtel quatre étoiles situé dans le centre de Lourdes. 

  

 

Petits déjeuners 
Sous forme de buffet servi à l’hôtel 

 

Déjeuners 
Pris dans un restaurant le jour 2. 

 

Dîner 
Pris à l’hôtel 
 

 

Transport et accès sur place 

Rendez- vous à la base d’Eau Vives de Pau.  Parking gratuit. 

 

VAE - Vélo à assistance électrique 

Le vélo à assistance électrique révolutionne la pratique du 
vélo. Accessible à tous, le matériel que nous mettons à votre 
disposition vous permettra avec un minimum d’effort de 
réaliser des prouesses et de profiter pleinement des paysages. 

 

Equipements 

1 sac de sport (transporté par véhicule) avec le change et le nécessaire 
de toilette pour l’hôtel. A vélo : un cuissard (court ou long en fonction 
de la météo), une paire de gants, une paire de lunettes, un coupe-vent, 
une paire de tennis, maillot de bain ( en été, possibilité de baignade 
dans le lac de Lourdes). 

Climat 

Influence atlantique. Nous évoluons à 300 m d’altitude. Possibilité de pluie 
T° moyenne : 18°C 

 

Portage/Logistique 

Un véhicule transportera les affaires des participants à 
l’hôtel de Lourdes le J1 et les ramènera le jour 2. 

Dépenses personnelles 

Prévoir un budget à cet effet : boissons, achats divers… 


