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Ychoux - Circuit de l'étang de la Forge

À vélo 19mn 3km 812m

Départ

40160, Ychoux

Arrivée

40160, Ychoux

Description

Circuit très riche du point de vue paysager.

Souvent ombragé, il permet une randonnée à  la

fraiche en été.

Stationnement & départ : parking de l'église

Etape 1

Fondée par les Chevaliers de Malte l'église

conserve quelques vestiges romans et gothiques.

La rue se faufile entre l'école et le calvaire, puis

traverse un quartier résidentiel à la sortie du

village.

Etape 2

Le circuit s'engage sur le parcours sportif bien

ombragé par les acacias, vergnes et chênes. Il

surplombe le ruisseau (eau ferrugineuse), le 

long duquel poussent quelques osmondes

royales.

Etape 3

Après un passage dans la pinède, le chemin entre

dans un bois verdoyant constitué de chênes,

noisetiers et érables, retenant la fraîcheur.

Etape 4

 Arrivée sur le joli site de l'étang de la Forge, où

est aménagée une aire de pique-nique. Un petit

sentier ombragé orné de bruyères longe le

ruisseau du Basque. La piste cyclable retourne

jusqu'à l'église d'Ychoux.
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Retrouvez ce parcours et bien d'autres

sur l'application mobile Loopi - balades & GPS
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Informations pratiques

L'arboretum d'Ychoux est un site de balade à

découvrir en famille, et qui a été conçu au milieu

de la forêt de pins. Deux itinéraires balisés de

découverte ont été matérialisés, avec la

collaboration de l'ONF.

L'arboretum d'Ychoux a pour objectif de valoriser

la collection d'arbres plantés en 1998, de

renforcer l'accueil du camping, et de mettre 

en avant l'aspect environnemental des milieux

humides.

Miroir d'eau de l'étang, espace ouvert en prairie,

berges embroussaillées remplies de mystères,

cordon de forêt ripisylve, collection des jeunes

arbres qui maintenant prennent leur place dans

le paysage, ce site présente un large potentiel

pour la découverte.


