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Sur les traces des forges

Moyenne À pied 2h 0mn 8km 0m

Départ
Allée de Christus
40990, Saint-Paul-lès-Dax

Arrivée
Allée de Christus
40990, Saint-Paul-lès-Dax

Description
Au fil de l'eau, l'aménagement de la nature raconte
l'histoire ouvrière des forges à Saint-Paul-lès-Dax.

DÉPART
Après avoir stationné votre véhicule au bout de l'allée
de Christus, rejoignez le lac en contournant le centre
de loisirs. Le départ s'effectue au pied du pont
traversant le ruisseau de Poustagnacq. 

MOULIN DE POUSTAGNACQ
Suivez le cours du ruisseau en laissant le lac dans
votre dos. Empruntez la promenade Lartigue face à
l'étang de Poustagnacq. Ancien moulin à farine, le
moulin de Poustagnacq a évolué au fil des années
pour devenir une minoterie. Toute activité industrielle
s'est arrêtée en 1978. 

ETANG DE LA COURBE
Poursuivez la promenade jusqu'à la rocade que vous
traversez par un passage souterrain pour arriver à
l'étang de la Courbe . Il tire son nom du fait qu'il était
situé à la courbe du ruisseau de la Herrère et du
chemin à rail de bois. A l'époque, il servait de 

réservoir pour alimenter Poustagnacq et les marais
environnants qui avaient été créés par les
propriétaires des lieux : la famille Lartigue.

DOMAINE D'ABESSE
Le chemin rectiligne d'Abesse que vous allez
emprunter était auparavant un chemin à rail de bois.
Un peu après, autour de l'ancien château du domaine
d'Abesse, l'ancien parc d'agrément conserve encore
de nombreuses espèces d'arbres : cèdres, tilleuls
argentés, hêtres pourpres, platanes, tulipiers de
Virginie, lagestraemias (lilas des Indes), charmes,
rhododendrons, rosiers... 

ALLÉE DU CHÂTEAU
Au niveau de l'ancienne maison des maîtres de forges,
tournez à gauche et remontez l'allée du château,
majestueuse double allée cavalière.

ARRIVÉE
Traversez le pont de la rocade qui vous mènera tout
droit au Lac de Christus en passant par la Plaine des
sports.
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Retrouvez ce parcours et bien d'autres
sur l'application mobile Loopi - balades & GPS
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