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ENSEMBLE SCOLAIRE LE BEAU RAMEAU 
 

 
 

TRANSPORTS ANNEE SCOLAIRE 2023-2024 

 
I. Transports des élèves ligne SNCF de Bordeaux, de Biarritz et de Pau : 
 

LE VENDREDI : Lestelle et Igon à destination de 

la gare de PAU 

LE LUNDI : Gare de PAU à destination de 

Igon et Lestelle 

Lieux Horaires de départ Lieux  Horaires de départ 

Lestelle 15h50 Pau (gare) 9h15 

Igon 16h00 Igon 9h45 

Pau (gare) 16h45 Lestelle 9h55 
 

Horaires SNCF :  

- les élèves de Bordeaux peuvent prendre le train du Lundi à 06h40 (Bordeaux) et rejoindre la navette 

à Pau, retour par train le vendredi en gare de Pau à 17h23 (à vérifier par vos soins). 

- les élèves de la côte Basque peuvent prendre le train du lundi à 7h02 (Biarritz) ou 7h51 (Bayonne) et 

rejoindre la navette à Pau, retour par train le vendredi en gare de Pau à 17h10 (à vérifier par vos 

soins). 

 
 

Tarif aller et retour : 

 

 
 

II. Transports des élèves Ligne SNCF Toulouse avec transports par bus vers la gare de 

Coarraze : 

LE VENDREDI : Lestelle à destination de Coarraze 

pour Toulouse 

LE LUNDI : Toulouse à destination de 

Coarraze 

Lieux Horaires de départ Lieux  Horaires de départ 

Lestelle 15h50 Gare de Coarraze 10h05 

Igon 16h00 Igon 10h10 

Gare de Coarraze 16h10 Lestelle 10h20 
 

Horaires SNCF : les élèves peuvent prendre le train du lundi, arrivée à Coarraze à 10h00, retour par 

train le vendredi à 17h05 (Coarraze) (à vérifier par vos soins) 

 

Tarifs annuel navette aller et retour : 170 €  Tarif mensuel : 17 €  

 

III.  Informations complémentaires :  

- S’agissant des transports par route, les horaires ne peuvent être qu’approximatifs (+ ou – 15 mn)  

- S’agissant des transports SNCF, il est souhaitable de bien vérifier les horaires et d’être attentif 

aux perturbations éventuelles. 

- Les absences occasionnelles n’entraîneront aucun remboursement. 
 

 

 

 

 

 

Au départ de : Forfait annuel Forfait mensuel 

Pau 440 € 44 € 
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ENSEMBLE SCOLAIRE LE BEAU RAMEAU 

 
 

 

INSCRIPTION TRANSPORTS ANNEE SCOLAIRE 2023-2024 
 

Je soussigné : M. / Mme : …………………………………………………… 

 

Parents / responsables légaux de : ………………………………… Scolarisé(e) en classe de : ……. 

 

Inscrit mon enfant pour la navette de l’établissement suivante (cocher les cases) : 

 

 

 Navette Pau – Igon – Lestelle 

  En provenance de Bordeaux 

  En provenance de la côte Basque 

 

 Navette Coarraze – Igon - Lestelle (ligne Toulouse) 

 

 

Fait à ……………….......................………….. le ……………..........................……. 

 

 

Signature 

 

 

 

 

 

Document à retourner impérativement avec le dossier d’inscription. 
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