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Circuit entre ville et coulée verte

Très facile À pied 1h 45mn 5km 600m

Départ
861 allée du Plumet
40990, Saint-Paul-lès-Dax

Arrivée
861 allée du Plumet
40990, Saint-Paul-lès-Dax

Description
Circuit idéal pour découvrir, en pleine ville, des
milieux naturels remarquables. Entre autre curiosité,
enjambez le pont Napoléon, construit pour honorer
son passage en 1814. Il semblerait qu'il ressemble à
son chapeau !

DÉPART
Depuis le parking du boulodrome, dirigez vous vers le
lac par le chemin gravillonné. Traversez la passerelle
réaménagée au dessus du ruisseau de Poustagnac.

LAC DE CHRISTUS
D'une superficie de 11 hectares, ce lac artificiel a été
créé en 1974 sur l'initiative d'Henri Lavielle,
député-maire de l'époque. Son nom provient de la
grange située près de la base de loisirs.

AVENUE DE LA RÉSISTANCE
Après avoir longé l'aire de jeux pour enfants, les
terrains de tennis et le casino, traversez l'avenue de la
résistance pour atteindre un passage aménagé vous
permettant d'atteindre un chemin sous un 

couvert végétal important. Bifurquez sur votre droite à
l'entrée du chemin rural du pont Napoléon.

LE PONT NAPOLÉON
Sur ce point passe autrefois la route qui relie Bordeaux
à Hendaye. L'empereur l'aurait empruntée en 1814
pour rejoindre Bayonne. Voûte en demi-lune, qui
rappelle le chapeau de Napoléon 1er. 

CHEMIN RURAL DE NAPOLÉON
Vous poursuivez votre route  jusqu'à atteindre le
quartier résidentiel de la rue Hoche puis rejoignez
l'avenue de la résistance par la rue de Beauregard.

LA COULÉE VERTE
Après avoir cheminé dans le quartier de la pigneraie,
empruntez la coulée verte qui rejoint le lac de
Christus par l'autre rive.

ARRIVÉE
Retournez au point de départ en passant par l'aire de
pique-nique aménagée.
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