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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€ 

D3 Château de Crouseilles
64350 CROUSEILLES 
Tél : +33 (0)5 59 68 57 14 – @ : info@crouseilles.fr
GPS : 43.5211698, -0.0903797
Prêt de jeux de quilles et boules de pétanque…
Gratuit.

B3 La Ferme aux escargots
64350 LANNECAUBE 
1 chemin Soubirou 
Tél : +33 (0)5 59 68 20 59 / +33 (0)6 74 06 50 11
@ : routis@terre-net.fr 
GPS : 43.4940960, -0.2233339
Visite guidée des parcs à escargots, pour tout 
savoir sur leur vie à la ferme. De fin avril à fin octobre
sur rendez-vous.
Tarifs : Adultes 3€, enfants 1.50€, groupes 2€.

C3 Le Moulin de Bellegarde 
64350 LESPIELLE 
8 chemin du Bourg  
Tél : +33 (0)5 59 68 50 06 / +33 (0)6 84 93 47 88 
@ : cazenave.henri@sfr.fr
Site : http://moulinaccueillenous.free.fr
GPS : 43.469728, -0.1464134
Magnifique moulin à eau, à double meule.
Aujourd’hui, c’est un petit musée que vous pouvez
visiter, guidé par le meunier. Présentation des
mécanismes et du fonctionnement de ce moulin à
eau. Exposition d’outils anciens. Visite guidée sur
rendez-vous (25 min), toute l’année. 
Tarifs : adulte 2.60€ ; enfant –12 ans, famille nombreuse 
et groupe 2€.

C3 Centre équestre 
Atout Cœur    
64330 VIALER 
Chemin de la Carrère de Dousse 
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.

Swimming pool :  Opened  
July-August, Tuesday-Sunday from 

3 pm till 8 pm.

Château of Crouseilles :  Games of
skittles and balls of petanque … Free.

La Ferme aux escargots :  Conducted
tour of snail parks, from late April to late
October by appointment, and you will know
everything about their life on the farm.

Le Moulin de Bellegarde :  Magnificent
working water mill with a double millstone.
Visited by appointment.

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