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Entre bois et lac à Biarrotte 

Difficile À vélo 30mn 5km 300m

Départ
Place de l'Église
40390, Biarrotte

Arrivée
Place de l'Église
40390, Biarrotte

Description
Découvrez le patrimoine naturel de Biarrotte !
Aventurez vous le long des bois humides entrecoupés
de chênes, admirez le lac de Bédorède et terminez
votre balade par la maison Mayou. 

DÉPART
Stationnement au parking de l'église de Biarrotte.
Prenez à droite en direction de Saint-Laurent-de-Gosse,
en longeant la D12 (attention circulation !) sur environ
300 mètres.

INTERSECTION
Prenez à gauche en direction de la station d'épuration
pendant environ 200 mètres .

STATION D'ÉPURATION
Cette station présente la particularité d'un traitement
des eaux par lagunage. Les eaux sont stockées dans
des bassins et épurées par la végétation avant rejet
dans le boisement humide en aval. Longez la station
par l'extérieur en rentrant dans le boisement humide
(proximité ruisseau Mayou). Après avoir suivi le
parcours dans une plantation de peupliers, puis dans
une plantation de pins maritimes, vous admirerez les 

chênes pédonculés majestueux. Le chemin remonte
vers la route D12 puis longe enfin une pinède jusqu'à
l'entrée d'une maison.

INTERSECTION
Longez à nouveau la D12 dans un nouveau boisement
qui occupe traditionnellement de petites vallées très
encaissées appelées "talwegs". Ces dernières jouent un
rôle important de gestion des eaux pluviales, mais
aussi de prévention de l'érosion et de préservation de
la biodiversité. 

LAC DE BÉDORÈDE 
Vous arrivez au lac de Bédorède. Ce lac n'est pas
autorisé à la baignade, en revanche, c'est un endroit
privilégié pour la détente ou un bon pique nique en
famille. 

INTERSECTION
Longez le lac sur la gauche. 

INTERSECTION
En forêt, prenez sur la droite 
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INTERSECTION 
Contournez légèrement à gauche. 

MONTÉE 
Continuez la montée.

PLATEAU AGRICOLE 
Après une dernière montée, un peu abrupte, vous
arrivez sur le plateau agricole. Un panneau
d'interprétation décrit le paysage plus en détail.

CHAMP DE MAÏS
Le circuit longe les parcelles agricoles puis contourne
le champ de maïs vers la droite. 

INTERSECTION
Prenez à droite.

INTERSECTION
Prenez à gauche, dépassez les trois routes qui
continuent sur votre droite. 

INTERSECTION
Reprenez à gauche, le circuit longe les quartiers
d'habitation puis rejoint le bourg par la Maison Mayou.


