
LE CHEMIN DE
CÔTE BLANCHE ET
VIC DE BAIGT
Lo camin de costa blanca e
de vic de BaigtContact :

Commune de Lasseube
Mairie, Rue de la République, 

64290 LASSEUBE
E-mail : mairie@lasseube.fr

Tél: 05 59 04 22 67

LES SENTIERS DE
BIODIVERSITÉ

Je me tiens informé des conditions
météorologiques,
Avant de partir, je laisse le nom et la durée de
l'itinéraire  que je vais emprunter à un proche,
Je m'équipe correctement (chaussures de
marche, petit sac à dos, eau potable, coupe-
vent et vêtement chaud, lunettes de soleil et
crème solaire, pharmacie de base).

Je ne bois pas l'eau des ruisseaux, elle peut
être souillée,
Je reste courtois avec les autres usagers et je
reste discret,
Je tiens mon chien si je rencontre d'autres
usagers, ce dernier peut faire peur,
Je respecte le code de la route en tout lieu et
en toutes circonstances.

Je ne cueille pas de fleurs,  ni de
champignons,
Je n'allume pas de feu,
Je récupère mes déchets et je les jette dans
une poubelle,
Je reste sur le chemin balisé et je respecte les
propriétés privées,
J'évite les gestes brusques et de crier pour ne
pas effrayer les animaux (sauvages et/ou
domestiques).

Pour une balade réussie : 

Je me prépare :

Je fais attention à moi et aux autres :

Je respecte l'environnement :

Bonne Balade !

Avec la participation de :

La Section patrimoine
de L'Arécréée

Les membres du groupe MVEB
"Sentiers de biodiversité"

Numéros utiles :

Pompiers : 18 ; 112 (à partir d'un téléphone)
Samu : 15
Gendarmerie : 17
Centre antipoison : 05 56 96 40 80

Des itinéraires balisés et agrémentés
de panneaux pour le plaisir de la

découverte !

https://www.google.com/search?q=mairie+de+lasseube+num%C3%A9ro#


Itinéraire :

- Se garer à la mairie de Lasseube, se diriger sur la
route d'Oloron, passer devant le cimetière (    ).
- Prendre à droite sur le chemin de la côte
blanche.
- Continuer le chemin jusqu'au bout puis tourner
à droite vers la plaine agricole.
- Poursuivre tout droit jusqu'en haut de la côte
puis prendre à droite.
- Passer devant la ferme (   ) puis monter le
chemin sur la droite.
- Continuer sur cette route jusqu'à rejoindre la
départementale.
- Traverser (     dangereux !) et emprunter la petite
route en face.
- Tourner à droite, poursuivre votre route, au
rond-point prendre à gauche.
- A droite, retrouver la mairie de Lasseube.
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Panneau d'informations

Le chemin de Côte Blanche et Vic de

Baigt arpente les coteaux lasseubois

pour vous offrir une vue imprenable sur

les Pyrénées.

Cette ancienne voie romaine retrace

l'histoire du patrimoine à travers

l'utilisation des fours à chaux,

l'exploitation de la pierre blanche et son

utilisation dans l'architecture locale.

Les arbres, des refuges pour la faune 
L'arbre têtard
Les milieux calcaires
L'ancienne voie romaine
L'école de quartier Houratate
L'agriculture lasseuboise
Table d'orientation
Le chêne vert
Les poudingues de Jurançon
La prairie maigre de fauche

Panneaux d'informations :
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10.


