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P renez de la 

hauteur avec 

ce circuit aux 

points de vue 

étonnants.  

Roulant et sans 

difficultés, les  

descentes en sous-

bois ponctuent 

des parties à 

découvert.  

Incontournable 

toute l’année ! 

LES COTEAUX DU VIC-BILH circuit VTT 

niveau > 

30T 729347 4814229 
Longer le stade et après la courbe, continuer 
sur le chemin Bidaury. Tourner sur la        
première à droite puis à gauche sur la piste. 
Franchir le ruisseau de Marchet et après la 
montée, aller à droite. Rouler tout droit      
jusqu’à ce que la route devienne un chemin 
(Chapelle de Moncaubet). 
 
30T 727667 4815404  
Progresser sur cette piste en hauteur, et 
descendre au fond du vallon. Traverser le 
ruisseau et remonter en face. Suivre à 
gauche et retrouver une route dans un      
virage. Juste après, suivre à droite un sentier 
qui grimpe raide. Sur la route, aller en face et 
s’engager sur le chemin de gauche.  
 
30T 727307 4817261  
Suivre cette longue descente sur le Chemin 
de Hourcet. Au croisement de la D 228, aller 
à droite et après le pont, rouler jusqu’au     
croisement. Tourner à droite sur le Chemin 
de Péré et poursuivre l’ascension vers une 
crête. Après la Poudge, une vue superbe 
agrémente la progression. Au bout du       
plateau, avant la ferme, virer à gauche sur 
une piste. 

30T 728762 4815790  
Entrer dans le bois et descendre une jolie 
trace. Suivre la piste à droite et à gauche sur la 
route. A la croisée suivante (D 143) prendre à 
droite, et s’engager sur la piste après le pont. 
Pénétrer dans le bois, et grimper sur le sentier 
terreux. Monter un moment et avant que la 
piste s‘élargisse, s’engager sur un sentier   
dissimulé à gauche (30T 729934 4815228). 
Dévaler vers la ferme Lacaze et après, suivre la 
piste qui monte vers Simacourbe. Au sommet, 
aller à gauche vers la mairie. 
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www.rando64.com 
à pied, à vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque ! 
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Renseignements complémentaires auprès de : 
Syndicat mixte du tourisme Lembeye - Garlin 

Place Marcadieu 64350 LEMBEYE 
Tél : 05 59 68 28 78 

@ : contact@tourisme-vicbilh.fr 
Site Internet : www.tourisme-vicbilh.fr  

Ce document est édité par le Syndicat mixte du tourisme Lembeye-Garlin  
avec l’appui technique du Département des Pyrénées-Atlantiques, 

et le soutien financier de : 

D1 Simacourbe : parking de la mairie 

1h45 

19 km 

470 m 

Sens du circuit  
Horaire 

GPS (WGS84-UTM) 
D1 : 30T 729353 4814226 
D2 : 30T 727195 4817541 

À ne pas manquer 
 L’église, l’abbaye laïque et le pigeonnier 

de Simacourbe 
 La vue sur les Pyrénées 

D2 Lalongue : parking de l’hôtel 
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Les randonnées sont classées par ordre de difficulté défini par un code couleur et selon les recommandations de la  
Fédération Française de Cyclisme. 

BIEN CHOISIR SA RANDONNÉE 

www.rando64.com 
à pied, à vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque ! 

NIVEAUX DE DIFFICULTÉ DES CIRCUITS VTT 

Dénivelé : pour chaque circuit est indiqué représente le total cumulé des montées. 

 
Distance : la valeur exprimée en kilomètres correspond à la longueur totale de l’itinéraire. 

 
Durée : la durée de chaque circuit est donnée à titre indicatif. Elle tient compte de la longueur de la randonnée, du 
dénivelé et des éventuelles difficultés. 

Très facile. Chemin large et roulant.  
Tout public. 

1 Facile. Chemin assez roulant. Pratiquant occasionnellement 
la randonnée VTT.  

2 

Difficile. Sentier technique. Pratiquant averti, 
avec obligation de maîtrise technique.  

3 Très difficile. Sentier très technique. Niveau confirmé sur le 
plan technique et physique.  

4 

BALISAGE 

Suivez le balisage 
pour rester sur le 
bon chemin ! 

COORDONNÉES  
GPS DES  
ITINÉRAIRES 

Le format de référence ici est 
WGS84 - UTM 30T. 
Téléchargez les traces gpx des 
circuits sur www.tourisme-vicbilh.fr 

RECOMMANDATIONS UTILES 

Parcourir les chemins du Béarn et du Pays Basque nécessite d’adopter un comportement respectueux, envers la nature, 
les hommes et les femmes qui font vivre ce territoire. Il est important que quelques règles soient respectées. 

Préservez la nature 
 Munissez-vous d’un sac pour 
emporter vos déchets. 
 Respectez la faune et la flore. 
 Restez sur les sentiers balisés. 
 

Préservez-vous 
 Ne partez pas sans le matériel 
nécessaire : casque, vêtements 
voyants, eau… 
 Évitez de partir seul. 

tenez-le en laisse. 
 Les feux sont interdits. 
 Respectez les propriétés privées 
traversées par les itinéraires. 
 Respectez la tranquillité 
des animaux. 

 Ne buvez pas l’eau des ruisseaux. 
 Renseignez-vous sur la météo. 
 Ne surestimez pas vos capacités. 
 Soyez vigilant en période de 
chasse. 

 

Respectez les activités et les 
hommes 
 Pensez à refermer les barrières. 
 Évitez de partir en randonnée 
avec votre chien. Dans tous les cas, 

112 : Appel d’urgence européen 
 

3250 : Météo 

VOTRE AVIS SUR NOS SENTIERS 

SURICATE COMMENT 
ÇA MARCHE ? 

Les itinéraires que nous vous proposons ont fait l’objet de la plus grande attention. Vos 
impressions et observations sur l’état des chemins nous intéressent et nous permettent de 
les maintenir en état. 
Toute anomalie (balisage, signalétique, entretien, conflit avec un propriétaire ou d’autres 
pratiquants, atteinte à l’environnement, défaut d’aménagement…) peut être signalée sur le 
portail : sentinelles.sportsdenature.fr 

http://sentinelles.sportsdenature.fr/

