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Thierry Goursau - Sophie Anfray

Pitou le petit isard a trois meilleurs amis : 
Zoé la marmotte, Vinie la perdrix et Jossan le blaireau.

Il adore jouer avec eux et leur faire des blagues,
mais un jour une de ses farces

va l’amener à faire une bien dangereuse rencontre...

Prix : 11,50 €
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Thierry Goursau - Sophie Anfray

Les albums de Pitou le petit isard des Pyrénées 

En vente chez votre libraireou sur notre site internet : www.guidesgoursau.frTome 1
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En vente en librairie ou 
sur www.guidesgoursau.fr

 Prendre la rue Jules Ferry et au 1er rond-point, tourner à droite vers le 2e rond-point 
dit de « la Bascule ». Juste avant sur votre gauche et après le stade, vous trouverez 

le départ de la piste cyclable. La suivre en direction de Parentis en Born jusqu’à la zone 
industrielle 1 .
Prendre le chemin d’Arbage à Pastebuch ensuite le chemin de Pilon continuer sur la rue 
de Caillaou jusqu’au 2  . 
Prendre la rue des Biganons et avant le virage prendre le chemin en direction du marais. 
En 3 , tourner à droite, longer le lac jusqu’en 4  . Rejoindre Latécoère 5  , passer devant 
les musées et suivre le bord du canal jusqu’en 6  . à 6  , tourner à droite et rejoindre le 
point de départ (repérez-vous au clocher de l’église).

accès aux départs
Pour se rendre au départ D7  : hôtel de ville - Biscarrosse Ville

 Hôtel de ville de Biscarrosse Ville, 149, avenue du 14 Juillet, en face du cinéma Le 
Renoir. Les départs se font depuis le parking à l’arrière du bâtiment, le long du parc.
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De la Méditerranée à l’Atlantique, plus de 4000 sommets pyrénéens en France et en Espagne 
affichés en réalité augmentée. Fonctionne même sans couverture réseau grâce au GPS.

Pyrénées
sommets

PICS, COLS, LACS, REFUGES, VILLAGES, CHAPELLES, ATTRACTIONS, ETC.

Pour vous accompagner dans vos balades et randonnées,
Les Guides Goursau vous proposent de télécharger l’application :

conseils et précautions
- Une bonne paire de chaussures avec des lacets est indispensable
-   Pensez également à prendre une gourde et des vivres : sur les circuits 
   ensoleillés, la chaleur est généralement forte en été.
-   Certains circuits sont longs, n’oubliez pas que vos enfants n’ont pas 
   forcément les mêmes capacités physiques que vous.

environnement
- Respectez l’environnement.
- Eteignez vos cigarettes.
- N’allumez aucun feu.
- Ne mutilez pas les arbres.
- N’arrachez ni plants, ni semis.
- N’empruntez que les chemins jalonnés, sinon vous 
risquez de vous perdre.
- Traversez les dunes aux endroits aménagés à 
cet effet.

numéro d’urgence :  112

renseignements météo
Internet : www.meteofrance.fr 

Balisage

1  
: repérage des tronçons sur Biscarrosse

12 balades  
sur Biscarrosse et 

ses environs.
Un choix des 

plus beaux sites 
à découvrir 
en famille 

ou entre amis.

EN VENTE 
En librairie ou 

sur www.guidesgoursau.fr


