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Walking trails : The Vic-Bilh offers
17 marked walking trails, of approx 

120 km, where you can discover the beautiful
countryside of vineyards, lakes and orchids,
together with the Romanesque Churches,
Chateaus & fountains as you pass through the
lovely villages. These trails are accessible to
everybody but you must be prepared as it can
be hilly in places. However, some routes are
easier and shorter like the footpaths around our
lakes (Garlin, Bassillon, Corbère, Cadillon). There
are trails for walkers and mountain bikes. Guides
are for sale at the tourist office.

Saint-Jacques de Compostelle : The Arles
Way (GR 653). One of the four routes you can
take for the Saint-Jacques de Compostelle
pilgrimage, which will take you through the
lovely villages of Vic-Bilh. Two pilgrim refuges are
situated in Anoye.

Cycling : Cyclists will love the hillsides of
Vic-Bilh. The circuit “Chateau and vineyards of
Madiran” is 50,5 km and should take half-day,
slightly hilly, intended for the average touring
cyclists. The details are available from the tourist
office.

la Randonnée
Le Vic-Bilh vous propose 17
circuits de randonnées balisés,
soit environ 120 km de balades. Au
fil des chemins et des sentiers, vous
découvrirez la diversité de nos paysages (vignoble, lacs,
coteaux à orchidées…), un patrimoine bâti plein de
charme (églises romanes, châteaux, moulins ou encore
lavoirs et fontaines), des villages authentiques… Ces
sentiers sont accessibles à tous et ne présentent aucune
difficulté particulière, si ce n’est qu’en raison du relief
typique des coteaux du Vic-Bilh, elles nécessitent tout de
même une bonne condition physique. Toutefois un
certain nombre d’itinéraires, plus faciles – et parmi les
plus courts –, pourront être effectués notamment autour
de nos lacs collinaires (Garlin, Bassillon, Corbère,
Cadillon…), qui sont entourés de sentiers pédestres. En
priorité destinées aux randonneurs pédestres, les circuits
proposés sont, pour la plupart, accessibles aux VTT.
Un topo-guide est en vente au Syndicat mixte du tourisme. 

Saint-Jacques
de Compostelle
La Voie d’Arles (GR 653), un des quatre chemins de Saint-
Jacques de Compostelle, traverse quelques villages
typiques du Vic-Bilh. Vous trouverez le long du sentier un
terrain d’inépuisables découvertes : de soi, des autres, des
paysages… Deux refuges pèlerin sont situés à Anoye. 
Cf. page 37.

le Cyclotourisme
Les sportifs pourront sillonner les coteaux du Vic-Bilh
à vélo. La boucle « Châteaux et Vignobles du Madiran »,
de 50,5 km, est un parcours d’une demi-journée,
légèrement vallonné, destiné aux cyclotouristes
moyens. Le descriptif du circuit est disponible au
Syndicat mixte du tourisme. 

Act i v i tés  de lo i s i r s
Le i sure act i v i t i es



Le Vic-Bilh compte 7 lacs collinaires
(classés en 2e catégorie), situés au cœur
des vignes, à proximité des orchidées
ou du patrimoine. Il est également par-
couru par plusieurs cours d’eau, affluents
de l’Adour, dont les principaux sont le
Larcis, le Louet, le Petit et le Grand
Lèes. Le territoire offre de multiples
possibilités de pêche avec une grande
variété de poissons (sandres, brochets,
perches…). Certains lacs sont entourés
de sentiers, propices aux balades à pied,
à vélo ou à cheval.

la Pêche
& les lacs

There are 7 artificial lakes in the
Vic-Bilh, surrounded by vineyards, on

orchid-flowered hills and, offering glimpses of
historic buildings. The main rivers in the area are
the Larcis, the Louet, the petit and the grand
Lees – all tributaries to the Adour. Some lakes
are surrounded with paths, allowing ramblings
by foot, bike or horse.

Aydie : No fishing. Small lake surrounded
by vineyards. Path around the lake.

Bassillon-Vauzé : You can fish or boat fish on this
60 ha lake for carp day or night. Path around the
lake, shaded picnic area, and nature reserve of birds.
Boueilh-Boueilho-Lasque : You are not
allowed to fish or boat fish on this 20 ha lake for
carp at night. No footpath.
Cadillon : You can fish or boat fish on this 30 ha
lake for carp day or night. Path around the lake.
Castillon (de Lembeye) : You can fish or boat
fish on this 7 ha lake for carp day or night. No Kill. 
Corbère-Abères :  You can fish or boat fish on
this 38 ha lake for carp day or night. Path around
the lake : 2,5 km.
Garlin : You can fish or boat fish on this 40 ha lake
for carp day or night. Path around the lake.

Act i v i tés  de lo i s i r s
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D2 AYDIE : Pêche interdite. Petit lac d'irrigation situé
au cœur des vignes, avec un sentier autour du lac.

D4 BASSILLON-VAUZÉ : Lac de 60 ha
proposant un parcours prélèvement raisonné, autorisant la
pêche en barque* et la pêche de la carpe de nuit. Parcours
autour du lac, aire de pique-nique ombragée, réserve
naturelle d'oiseaux. 

A1 BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE : 
Lac de 20 ha interdit à la pêche en barque et à la pêche de
la carpe de nuit. Pas de sentier pédestre. 

C3 CADILLON : Lac de 30 ha autorisant la pêche
de la carpe de nuit et la pêche en barque*. 

D3 CASTILLON (de Lembeye) :
Lac de 7 ha avec un parcours No Kill. Pêche en barque*
autorisée et pêche de la carpe de nuit interdite. 

D3 CORBÈRE-ABÈRES : Lac de 38 ha
autorisant la pêche en barque* et la pêche de la carpe de
nuit. Parcours autour du lac : 2,5 km. 

B2 GARLIN : Lac du Gabassot de 40 ha autorisant
la pêche en barque* et la pêche de la carpe de nuit.
Parcours autour du lac.

* Carte barque obligatoire : renseignement AAPPMA “Le Pesquit”.
Place du Marcadieu 64410 ARZACQ – Tél : +33 (0)5 59 04 59 36
@ : le-pesquit@wanadoo.fr – Site : www.association-peche-pesquit.com

Dépositaires cartes de pêche
Agents fishing licences

AYDIE : Restaurant Le Relais d'Aydie
Haut d'Aydie – Tél : +33 (0)5 59 04 00 09

GARLIN :  Tabac Presse BIAU
Place de la Liberté – Tél : +33 (0)5 59 04 91 43 

LEMBEYE :  Tabac Presse PUCHEU 
Place Marcadieu – Tél : +33 (0)5 59 68 52 71 

Pêche 64 est une démarche de
développement durable associant la
préservation des milieux aquatiques,
l'organisation de la pêche et la

promotion de la pêche. Faites confiance à ce label pour
préparer votre séjour et vos parties de pêche. Pour
toute information complémentaire : www.peche64.com 

Pêche 64 is an initiative of sustainable development
associating the conservation of the aquatic world, the
organization of fishing and its promotion. Rely on this label

to prepare your stay and your fishing trips. For any additional
information : www.peche64.com
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Swimming pool :  Opened
July-August, Tuesday-Sunday

from 3 pm till 8 pm.

Centre équestre Atout Cœur :
Training, débourrage and show jumping.
Pony-club. From 3 year-old up to the
experienced rider. Rides (under certain
conditions). Pension for horses.

Driving school : There are many
different driving courses available from
advance too rally driving. Which are
great fun & also educational. Situated in
Lespielle, the circuit is more than 1 km
long and 9-15m wide with flat and
raised sections made from compacted
soil.

Le lac de Bassillon École de pilotage Piscine d’Arrosès

D2 Piscine

64350 ARROSÈS  – Tél : +33 (0)5 59 68 50 30
@ : mairie.arroses64@wanadoo.fr
GPS : 43.5415945, -0.11164840
Baignade. Ouverte en juillet et août, 
du mardi au dimanche de 15h à 20h.
Tarifs : 6/15 ans : 1€, +15 ans : 2€, 
carte familiale (tout l’été) : 40€ 

C3 École de pilotage 
« Maîtrise Rallye Performance »

Chemin Lannegrasse 64350 LESPIELLE  
Tél : +33 (0)9 50 99 16 16 / +33 (0)6 09 44 85 74 
@ : damien@pilotage.info 
Site : www.pilotage.info
GPS : 43.4640709, -0.1594734
Du perfectionnement à la conduite... au pilotage
rallye : différents stages, formations professionnelles
et stages particuliers. Ateliers ludiques et pédagogiques.
Circuit, situé à Lespielle, long de plus d'1 km et large
de 9 à 15 m, et constitué de terre compactée et
dressée. 

C3 Centre équestre 
« Atout Cœur »

Chemin de la Carrère de Dousse 64330 VIALER 
Tél : +33 (0)6 72 97 17 23 / +33 (0)6 81 16 95 85
@ : ecurieatoutcoeur@orange.fr
GPS : 43.501999, -0.1731575
Cours de dressage, débourrage et saut d’obstacles.
Poney-club. À partir de 3 ans jusqu’au cavalier confirmé.
Balades (sous conditions). Ouvert toute l’année.

Groupes acceptés
Groups accepted

Parking bus
Bus parking


