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57 mBmaxi 184 mD
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A l’ouest de Pau, la cité historique de Lescar se fait discrète. Et pourtant... Elle veille, paisible, sur nos
peuples depuis 2000 ans… C’est ici que tout a commencé : elle fut la première capitale du Béarn par sa
ville gallo-romaine, puis évêché jusqu'à la Révolution, enrichi par une Cathédrale romane qui abrite les
sépultures des derniers rois de Navarre. Des mystères, des légendes, que nous vous invitons à découvrir
au cours de votre balade dans un autre temps… Une documentation touristique retraçant chaque point
d’intérêt est disponible à l'Office de Tourisme de Pau et de Lescar.
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Départ - Office de Tourisme de Lescar
Depuis l'Office de Tourisme, longer la Cathédrale par la droite et rejoindre le monuments au morts.
Prendre l'escalier de la Tour pour rejoindre le pied des remparts. Puis tourner à droite et longer la
bâtisse du lycée par la ruelle ombragée. Au bout de celle-ci tourner à gauche et descendre. Au
niveau du carrefour prendre à droite puis de suite après, emprunter le passage du Pont du Chin à
droite. Au bout du passage, prendre à droite sous un ancien lavoir puis un trottoir aménagé le
long du cours d’eau.

2

Chemin des Embarrats
Après 120 m emprunter à droite le chemin des Embarrats qui remonte la rivière Lescourre. Au bout
du chemin, tourner à gauche puis après le pont tourner à droite. Continuer tout droit en longeant
la rivière. Au bout du chemin, poursuivre sur la passerelle métallique à droite et continuer tout
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droit. Passer sous le porche et tourner à droite, puis emprunter la seconde rue à gauche, rue
Callebraque. Au bout de la rue, prendre à droite, rue Henri Rozier. Longer le cimetière, juste après
l'entrée principale, prendre à droite le passage Guido. Longer la Cathédrale. Prendre ensuite à
gauche. A hauteur du musée, prendre à droite pour rejoindre la Place de l'évêché. Revenir sur vos
pas, et rejoindre l'Office de Tourisme.
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