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Circuit de la Tourbière

Très facile À vélo 35mn 9km 700m

Départ
Place de l'église
40990, Angoumé

Arrivée
Place de l'église
40990, Angoumé

Description
Compte-tenu du fait que les boucles 6.6 et 6.7 sont
courtes, il est possible de les associer pour randonner
sur une journée complète. Il est surtout intéressant de
constater le contraste qui existe entre les deux zones :
les barthes à Mées, le plateau et la forêt à Angoumé.
Cette boucle est essentiellement forestière, par
opposition à celle de Mées. 

DÉPART
En laissant l'église dans son dos, prendre tout droit au
rond-point, puis la 2e à droite au lieu-dit Charpenton
en direction de la tourbière.

TOURBIÈRES DE L'ESTANQUE
A la fin du XIXe siècle, les derniers marécages et
tourbières de la commune sont assainis et réduits aux
actuelles barthes. Cependant certaines tourbières
demeurent, comme à l'Estanque, où un sentier sur
pilotis a été aménagé pour découvrir ce milieu
autrefois commun dans notre région et aujourd'hui en
voie de disparition. Ce site naturel remarquable
s'étend sur une centaine d'hectares.

LE LAVOIR
Après avoir passé le quartier de Pignète, vous
rejoindrez le lavoir par la route puis vous tournerez à
droite sur la route de Bordenave. Vous emprunterez
ensuite la route du bosquet sur votre gauche avant de
rejoindre la route d'Angoumé par la droite.

RUISSEAU DE LABOUDIGUE
Vous quittez la départementale à la première
intersection sur la droite pour entrer à nouveau dans
la forêt. Vous traverserez alors le ruisseau de
Laboudigue puis croiserez celui de Sarraute.

ARRIVÉE
Après avoir longé sur quelques mètres la route de
Mées, vous entamez la dernière ligne droite avant de
rejoindre la 1ère intersection que vous avez croisé au
départ. Le chemin du retour s'effectue par le même
trajet qu'à l'aller.
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