
1/2

Sous le grand chêne

Moyenne À vélo 1h 0mn 11km 900m

Départ
115 rue des pèlerins
40990, Saint-Vincent-de-Paul

Arrivée
115 rue des pèlerins
40990, Saint-Vincent-de-Paul

Description
Une promenade unique qui vous mène à Buglose sur
les pas du jeune Vincent de Paul et vous amène,
jusqu'au chalet blanc en passant par l'étrange glacière
et son étang.                                                           
                                                                             
                                     2 balisages à suivre: rouge
sur la 1e partie du circuit et jaune sur la 2e.

DÉPART
Après avoir stationné votre véhicule près du cimetière,
marchez en direction de Dax, en laissant le cimetière
sur votre gauche et la Poste sur votre droite, en suivant
le panneau "Le bourg par la Glacière". A la première
intersection, tournez à gauche, route Houn dou Bern.

RUE DU BIDAOU
Tournez à droite sur la rue du Bidaou, juste avant le
panneau d'indication de sortie de commune, puis
engagez-vous à la première intersection sur le chemin
boisé.

ETANG DE LA GLACIÈRE
Cet étang doit son nom à la société "Les glacières de
Buglose" qui s'était installée sur ce site après la 1ère 

guerre mondiale pour fournir de la glace aux
bouchers et poissonniers de la région. Elle ferma en
1960.

LE BOURG
Cheminez sur la route de la glacière, puis du Pouy
jusqu'à l'entrée du bourg. Le balisage rouge se termine
et est remplacé par le jaune pour la deuxième partie
de la balade.
Remontez la rue des écoles, puis tournez à droite en
direction de l'avenue du 19 mars 1962. Prenez ensuite
la 2e route sur votre gauche, route du Guirlet.

LE CHALET BLANC
Poursuivez sur la route du Préau, puis la route de la
Glacière que vous avez déjà empruntée à l'aller. A la
patte d'oie, prenez cette fois sur votre gauche, route
Gordes. Traversez la voie ferrée reliant Paris à Irun, en
Espagne, puis continuez sur votre droite. Empruntez
une nouvelle fois le passage à niveau, puis la route des
Sports qui vous mènera à votre point de départ.

NOTRE DAME DE BUGLOSE
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Terminez votre balade par une visite de la basilique à quelques pas de là. Le "Petit Lourdes" est un lieu de
pèlerinage sur le chemin de St Jacques.  Son carillon de 60 cloches sonne tous les jeudis après-midi de mars à
novembre.


