
BR® 13 BILLÈRE ENTRE GAVE ET GOLF 

Ce circuit tout près de Pau offre des espaces très bien aménagés et d’autres plus 

sauvages, en harmonie avec la richesse de la biodiversité. Le revêtement est excellent ; 
c’est une promenade à faire en toute saison. Il est possible, en restant rive droite de 

remonter le cours du gave pour une autre balade à roulettes. 

 

Accès 

De Pau, prendre la direction Bayonne par la D 817. À Billère, aux feux du centre 
ville (serres), prendre à gauche rue de la Plaine, direction hôtel de ville, stades, 
parcours. Passer sous la voie ferrée ; au carrefour giratoire aller à gauche vers le 
stade G. Hugot. Suivre la rue du Golf ; juste après la piscine tourner à droite rue 
de la Gravière, aller jusqu’à une fourche (maison rouge) et à gauche vers la voie 
bordée de lampadaires qui longe le golf. Passer à droite d’un restaurant puis 
d’une aire de jeux. Se garer dans le parking derrière la barre (hauteur limitée). 

 Point de départ : 

Parking de l’espace de loisirs du quartier 
de la Plaine (place H) 

Coord. GPS : 30T 0710563 - 4796779 

Le sens de circulation indiqué sur cette 
fiche est préconisé pour les personnes en 
fauteuil 

Circuit tracé en jaune sur la carte 
     

Passer une barrière grise, et prendre le chemin de droite à côté de la Guinguette ; 
il est bien plat, bien damé, souvent ombragé ; il longe le golf à droite, des 
appareils de fitness et des tables pique-nique à gauche ; l’espace central de cette 
boucle est une prairie boisée. Puis les abords deviennent plus sauvages ; grande 
variété d’arbres et arbustes : peupliers, ormes, saules, tulipiers, buddleias. Arriver 
au bout du golf et avant de passer sous la ligne à haute tension, tourner à gauche 
en empruntant le circuit balisé en jaune. Petite descente sur 10 mètres. Plus loin à 
la fourche prendre à droite, revêtement meilleur. Le chemin longe le gave, bordé 
par un rideau d’arbres. Observer le Neez qui se jette dans le gave de Pau. On 
retrouve la prairie. Rejoindre le parking en optant, au niveau de l’espace fitness, 
pour le chemin de gauche plus roulant. 

Boucle 

Distance : 1,6 km 

Balisage : jaune au retour (sentier des 
berges du gave) 

     
Espace fitness, parcours de santé, jeux 
pour enfants. 
Restaurant, golf. 



 

  

  

Cette Balade à Roulettes® est proposée par le Comité départemental de la Randonnée pédestre des Pyrénées-Atlantiques (CDRP 64). 
Retrouvez les autres Balades à Roulettes® sur le site du CDRP64 : www.cdrp64.com/sentiers-et-topoguides/les-balades-à-roulettes/ 
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Le golf de Billère 

C’est dans la 2
de 

moitié du XIX
e
 siècle que les 

britanniques commencèrent à s’intéresser à la région de 
Pau, encouragés par le livre du Dr. A. Taylor qui dès 
1842 vantait les vertus du climat palois. Une riche société 
britannique, apportant ses traditions, arriva en masse 
pour passer l’hiver. 

La plaine de Billère fut choisie en 1856 pour implanter le 
premier golf du continent ; en 1863, c’est l’arrivée du 
chemin de fer ; de superbes villas avec leur parc furent 
construites. Les villas Caplane, Béatrix, Hutton, Saint-
Georges ainsi que le Club house du golf en sont les 
témoins parmi les 29 qui existent encore à Billère. 

http://www.cdrp64.com/sentiers-et-topoguides/les-balades-à-roulettes/

