Eaux de Barthe

Facile

À vélo

45mn

6km 500m

Départ
Allée des déportés
40100, Dax

Arrivée
Allée des déportés
40100, Dax

Description
La Ville de Dax vous propose de découvrir quatre
sentiers sélectionnés sur la zone naturelle de
Boulogne, zone classée ENS et Zone Natura 2000.
Attention, quelques zones sont plus difficilement
praticables à vélo après de fortes pluies.
DÉPART
Le point de départ se situe à la Maison de la Barthe au
c?ur du bois de Boulogne.
Suivez le fléchage bleu "P3"
MAISON DE LA BARTHE
Réhabilitée en 2013 cette ancienne bâtisse
emblématique des Barthes, propriété de la ville de Dax
est un lieu d'accueil pour sensibiliser les publics.
Une exposition permanente au rez-de-chaussée, des
visites guidées le vendredi et un calendrier annuel
d'animations est proposé sur les thèmes de l'eau de la
terre et de la vie.
ANCIEN SITE DE STOCKAGE DES BOUES
Cet ancien site est un milieu perturbé par l'activité
humaine et devenu peu à peu un milieu riche en
biodiversité permettant aujourd'hui la sauvegarde
d'espèces patrimoniales protégées comme

l'utriculaire du midi, la cistude d'Europe, ou le papillon
cuivré des marais.
LA PEUPLERAIE, UNE FORÊT DE JUMEAUX
Le peuplier est largement inféodé aux
milieux
humides. Les sols sont drainés par des fossés car la
croissance du peuplier est idéale si le niveau d'eau est
compris entre 50cm et 1m de profondeur.
La mono stratification des peupliers empêche les
strates basses de se développer. Seule la gestion
extensive présente un intérêt pouvant constituer un
habitat de substitution pour certaines espèces
végétales et animales.
LA FERME
La diminution des surfaces de culture de la Barthe sont
imputables à l'expansion urbanisation et à la déprise
agricole. Vous découvrez la dernière ferme d'élevage
bovin et ses prairies pâturées.

ARRIVÉE
Vous êtes revenu au point de départ. Votre balade est
terminée !
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Office de tourisme du Grand Dax
11 cours Foch
40100, Dax
05 58 56 86 86
www.dax-tourisme.com

Retrouvez ce parcours et bien d'autres
sur l'application mobile
Loopi - balades & GPS
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