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« Quand la montagne vous a pris le cœur, tout vient d’elle et tout vous y ramène »

Le chemin HENRI IV
Altitude :
Départ :
Dénivelé :
Horaire :
Période :
Niveau :
Carte
:

420 M ;
Départ depuis Le château de Franqueville à Bizanos.
600 m en cumulé.
8 h 30 au total
Toutes périodes hors neige.
Pour tous randonneurs entraînés.
IGN série Bleue n° 1645 Ouest « au (Est)-Morlaas »
n° 1645 Est « Ger »
n° 1646 Est « Lourdes »

Accès : De Lourdes emprunter la D 940 puis la RN 117 à partir de Soumoulou pour se rendre à Pau. Au rond-point
sur la rocade de Pau prendre à gauche la direction de Bizanos. Puis au premier feu prendre à gauche direction
le château de Franqueville. Monter jusqu’à une aire de retournement où se trouve le point de départ de la
randonnée.

Itinéraire : Du lieu de stationnement emprunter le large chemin qui démarre au niveau de l’accueil du château et
suivre ce large chemin toute la journée. Il est balisé de traits blancs et bleus plus ou moins visibles mais avec
un peu d’attention l’on ne peut pas se perdre. Dans sa partie béarnaise le chemin est très bien renseigné côté
Bigorre il faut être un peu plus attentif. Ce large chemin passe par le hameau d’Ousse, la forêt communale de
Beuste, la côte de Labatmale, les ruines de Gleise-Pause, Saint Vincent, et arrive au lac de Lourdes.

Retour : Ceci est un circuit.

Variante : Cet itinéraire peut se pratiquer par petits tronçons, cinq au total.(Bizanos-hameau de l’Ousse, hameau de
l’Ousse-forêt communale de Beuste, forêt communale de Beuste-côte de Labatmale, côte de Labatmale-sorite
de Saint Vincent, sortie de Saint Vincent-lac de Lourdes)

Observations : L’idéal est de faire ce circuit dans la journée. Il est préférable de le pratiquer dans une période de
sécheresse car dans de nombreux endroits la terre est très amoureuse et colle facilement aux souliers. Peu
après Gleise Pause se trouve la seule source sur le parcours : la Houn de la Mourle.

Toponymie : Le chemin appelé « chemin Henri IV » n’a semble-t-il rien à voir avec le roi du même nom. Cependant
c’est un sentier chargé d’histoire comme en témoignent de nombreux vestiges (Fort de César, Ruines de
Gleise-Pause, Dolmen de Peyre Dusets). Cela pourrait bien être une voie romaine entre Lescar et Lourdes
permettant d’éviter la plaine marécageuse.
Coup de cœur : La progression sur ce chemin Henri IV traverse de nombreux bois et longe en permanence la chaîne
des Pyrénées offrant de magnifiques coups d’œil.

Quelques vues du 20 Mars 2006
Le chemin HENRI IV

Balisage sur le parcours

Panneau indicateur

Dolmen de Peyre Dusets

Passerelle Henri IV

Point de départ

D’autres parcours sur le chemin

Plaine béarnaise

Trouée sur la plaine de Nay

Forêt de Beuste

