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Randonnée - Circuit de Lataillade, à Habas

Facile À vélo 1h 0mn 10km 500m

Départ
281 boulevard des pyrenees
40290, Habas

Arrivée
281 boulevard des pyrenees
40290, Habas

Description
Boucle très diversifiée par ses paysages naturels,
anthropisés (viticole) et de beaux panoramas.
Déconseillée aux VTT le long du ruisseau de Lataillade
(emprunter la RD 464 avec prudence).
Parcours en sens inverse des aiguilles d'une montre.

RUE DU LAVOIR
Départ de la boucle: 281 boulevard des pyrenees.
Point de départ du parcours, qui descend
progressivement vers la vallée du Gave de Pau.

FERME CHALOSSAISE
Le parcours passe dans la basse-cour de la vieille
ferme chalossaise abandonnée "d'Azemourt" (âne
mort) et traverse un quartier viticole. Remarquer la
maison de belle facture "la Closerie" avec ses grandes
portes cintrées de style chalossais.

PANORAMA SUR LE GAVE
Beau panorama sur la vallée du Gave à partir de la
route de Luc.

MAISONS TYPIQUES
De très belles maisons typiques au quartier de
Boudigue et de Luc.

ETANG DE LANNELADE
Joli chemin creux bordé de magnifiques pieds
d'imposantes fougères dryoptères et petit étang de
Lannelade propice au pique-nique (ne pas laisser de
détritus).

RUISSEAU DE LATAILLADE
Curieux et pittoresque parcours verdoyant remontant
le ruisseau encaissé de Lataillade, que l'on traverse à
deux reprises sur de véritables ponts de brousse.
Passage dans une clairière où abondent la mauve
centaurée et la blanche ombellifère.

ÉLEVAGE DE PÉBARBÉ
Au retour, le parcours remonte jusqu'au village par de
petites routes vicinales sinueuses et sans circulation,
d'où l'on a quelques jolis points de vue sur les collines
avoisinantes. À remarquer, l'élevage de chevaux de
Pébarbé avant d'entrer dans le village.
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Fin de la boucle.


