
VENIR A BENEJACQ

Depuis Bordeaux, Bayonne, Orthez :
- Sortie Autoroute PAU.

- Au rd point, faire tout le tour et prendre la rocade direction Tarbes-Soumoulou-Nay, au pied de l’hôtel 
Mercure. 
- A tous les ronds-points, prendre tout droit en face.
- Au Rd point du loueur d'engins LOCATER, laisser la direction Soumoulou Tarbes sur votre droite 

et continuez toujours tout droit vers NAY, Turboméca. 
- Enfin un rond point où on ne peut pas aller tout droit ! Alors à gauche, direction Nay pendant 15 km sur la 
D 938, en continuant toujours tout droit aux rds-points... 
- Sauf à celui de Point P Renault où vous tournez à… Je ne sais plus, vous verrez bien ! Simple non ?!

Depuis Aire sur Adour :

- en arrivant à Pau, vous passez au dessus de l'autoroute et arrivez au rond point d'ESSO station 
service ; A gauche toute ! 

- Vous longez l'hippodrome, passez derrière le palais des sports et le Zénith côte à côte (visite 
touristique !) ; vous êtes sur la rocade.

- Vous arrivez au rond point de l'autoroute ; en face, au pied de l'hôtel Mercure, toujours sur la 
rocade symbolisée sur les panneaux de direction.

- Ensuite vous suivez le même itinéraire que celui indiqué ci-dessus.

Depuis Toulouse :
- Sortir à Tarbes ouest.
- Au rond point de l'autoroute, à gauche toute ( presque demi tour !) direction Ossun aéroport, 

Lourdes sur la N 21.
- Après 4 km, prendre la sortie à votre droite Ossun Bourg sur la D 936. Traversez le village direction 

Pontacq en suivant la route principale, toujours D 936. 7 Km de vallons, vous passez devant un 
centre équestre  en haut d’une montée dans un bois.

- Arrivée à Pontacq, au stop à droite. Vous traversez la place de la Mairie, puis juste après, curieux 
petit carrefour étriqué avec une volière métallique vide en face de vous : Tournez à droite dans la 
petite rue à l’angle du bar direction Labatmale, Nay et BENEJACQ ! encore sur la D 936.

- Vous traversez Labatmale, franchissez une crête sur laquelle passe le célèbre chemin Henri IV et 
vous redescendez à travers le bois de Bénéjacq avant d’arrivée au village. Parking départ flêché 
indiqué.

Au cas où … Tél : 06.20.61.19.39 et demandez Patrice




