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Lac de Vielleségure 

  Du parking, partir sur le chemin à l’opposé 
du barrage. 250m plus loin au niveau d’un 
deuxième parking, prendre à gauche. Après 
une barrière, suivre le chemin vers la droite 
en restant toujours au plus près du lac. 
Passer sur le barrage et une passerelle 
au-dessus du déversoir. 

40mn  Retour au départ.
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Les poissons du lac.

La communauté de communes de 
Lacq, la commune de Vielleségure ainsi que 
l’AAPPMA des Baïses en partenariat avec 
la mission pêche 64 ont mis en commun 
leur savoir-faire afi n de gérer et valoriser le 
milieu aquatique. 

Des travaux sur le lit du lac et un 
empoissonnement régulier permettent 
de maintenir une diversité de poissons. À  
cela s’ajoutent la restauration végétale des 
berges et son entretien, facilitant l’accès à 
la pêche. 

On trouve dans ce lac des truites fario et 
arc-en-ciel, des goujons, des gardons, des 
carpes, des brochets et des black-bass. 

Ce dernier, importé d’Amérique du nord à 
la fi n du XIXème fait désormais partie de la 
faune de ce type de lac.

 À ne pas manquer

• La vue sur le lac. 

• La faune (oiseaux et poissons).
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Lac de Vielleségure 

Se rendre au départ

Depuis Vielleségure prendre la D111 en direction de Navarrenx. Au bout de 1,2 km,  en bas d’une côte, 
prendre à gauche. Se garer juste après le barrage à gauche.

Une agréable promenade 
au bord de l’eau, où l’on peut 
prendre le temps de fl âner 
et profi ter du paysage en 
s’asseyant sur les bancs qui 
jalonnent le parcours.

  Du parking, partir sur le chemin à l’opposé 
du barrage. 250m plus loin au niveau d’un 
deuxième parking, prendre à gauche. Après 
une barrière, suivre le chemin vers la droite 
en restant toujours au plus près du lac. 
Passer sur le barrage et une passerelle 
au-dessus du déversoir. 

40mn  Retour au départ.

Lac de Vielleségure

Vue du lac de Vielleségure depuis le barrage
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