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Association Vélo   
-Délégation régionale de l’AF3V 
5, avenue F. Collignon 31200 Toulouse 
Tel : 05 34 30 94 18 
 

Propositions d’itinéraires de type  « Véloroute » 
 

pour le futur « Schéma départemental vélo des Hautes-
Pyrénées » 

 
Note du 7 décembre 2010 (réunion du groupe de travail)  - J. Savary 

 
 
Trois grands itinéraires cyclables jalonnés et sécurisés, de type « Véloroute » 
devraient être inscrits au futur Schéma départemental vélo des Hautes-Pyrénées. 
 
Il s’agit de deux axes inscrits au Schéma national des Véloroutes et Voies Vertes, 
et d’un axe de liaison avec l’axe national et européen EV3 à Dax et Mont-de-
Marsan. 
 
Véloroute 1-  
Axe est-ouest « Véloroute Garonne-Pyrénées-Adour » ou 
« Véloroute du Piémont Pyrénéen ». 
 
Cet itinéraire est inscrit au Schéma national des Véloroutes et Voies Vertes, 
inscrit au Schéma départemental des itinéraires cyclables de la Haute-Garonne, 
et au Schéma départemental des itinéraires cyclables des Pyrénées-Atlantiques. 
Il reliera Toulouse-St-Gaudens-Montréjeau (en Haute-Garonne). 
 
En Hautes-Pyrénées : 
Montréjeau (31)/Mazères-de-Neste/St Laurent-de-Neste/La Barthe-de-
Neste/Lannemezan/Capvern/Tournay/Moulédous/Goudon/Séméac/Tarbes/Lourd
es/St Pé-de-Bigorre/Lestelle-Bétharam (64) 
 
NB : Entre Tarbes et Lourdes : plusieurs itinéraires possibles, voir étude DDT. 
 
En Pyrénées-Atlantiques : gave de Pau, par Pau/Lacq/Orthez/, puis : Salies-de-
Béarn/Bidache/bords de la Bidouze/berges de l’Adour/Bayonne. 

 
Voir : Propositions d’itinéraire pour la Véloroute « Garonne-Pyrénées-
Adour », entre Montréjeau et Tarbes. 
Note de 9 pages + 2 cartes. Lettre de l’AF3V au Conseil Général le 24-08-10. 
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Véloroute 2-  
Axe nord-sud « Véloroute de la vallée de la Baïse» 
 

Cet itinéraire est inscrit au Schéma national des Véloroutes et Voies Vertes. 
Cet itinéraire reliera la Véloroute « Garonne-Pyrénées-Adour » (ou du Piémont 
Pyrénéen)-  à Lannemezan- à la Véloroute des Deux Mers –à Buzet-sur-Baïse. 
 

Longueur : 168km. Dont : Hautes-Pyrénées : 30km/Gers : 100km/Lot-et-
Garonne : 38km. 
Itinéraire Hautes-Pyrénées : Lannemezan/Castelbajac/Montastruc/Trie-sur-
Baïse/limite département. 
 

Voir : Proposition d’itinéraire pour la Véloroute de la vallée de la Baïse dans 
les Hautes-Pyrénées. 
Une carte distribuée le 2 septembre 2010. 
L’AF3V transmettra aux trois Conseils Généraux une proposition d’itinéraire 
complète (texte + cartes) en Janvier 2011. 
 
Véloroute 3- 
Axe nord-sud « Vallée de l’Adour Hautes-Pyrénées-Gers-Landes » 
 ou « Vallée de l’Adour Tarbes-Maubourguet-Riscle-Dax » 
 

Cet itinéraire longera la vallée de l’Adour et permettra de relier Tarbes et les 
Hautes-Pyrénées à l’axe national EV3 Bayonne-Dax-Mont de Marsan…  
(axe national et européen). 
Il est demandé par l’AF3V (voir carte du Guide des Voies Vertes et Véloroutes). 
Hautes-Pyrénées : Bagnères-de-Bigorre/Tarbes/Vic-en-
Bigorre/Maubourguet/Castelnau-Rivière-Basse/passage dans le Gers (Riscle) 
Landes : Aire-sur-Adour/Grenade-sur-Adour/St-Sever/Dax 
 

À Grenade : jonction par routes avec Mont-de-Marsan (EV3) 
                   À St-Sever : jonction avec Dax (EV3) par la Voie Verte de 32km existant entre 

Hinx (à 6km de Dax) et 4km avant St-Sever. 
 

NB-1 : Entre Tarbes et Bagnères-de-Bigorre cette Véloroute pourra suivre soit 
les bords de l’Adour (prolongement du « Camin d’Adour »), soit des petites 
routes, soit ces deux types de voie. 
 

NB-2 : le projet de « sentier Adour » porté par le Pays du Val d’Adour  
s’intégrera dans cette Véloroute (projet de 80km de Bazet-Arensan à 
Barcelonne-du-Gers sur deux départements : 45km Hautes-Pyrénées, 35km 
Gers).  Pour les Hautes-Pyrénées propose de prolonger le « Camin d’Adour » par 27km de 
sentier pour « vélo famille » (Véloroute-Voie Verte) entre Pont du Bazet et la Métairie de 
Lalanne (Maubourguet) et entre Maubourguet-centre ville et le pont de Labatut). Voir : 
http://www.val-adour.com et http://projets.geodiag.fr/sema/index.html (Docs: Atlas 
cartographique et: Fiches par secteur) 


