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Bois de Canarde

CIRCUIT N°12 - ARTHEZ-DE-BÉARN

U

ne petite randonnée
fami
fa
miilial
m
lilial
ale
le situ
situ
si
tuéee au pi
pieed
ed du
vill
vi
illllag
a e d’
ag
d’Ar
Arth
Ar
thez
th
ez-d
ez
-ddee-Bé
Bééar
B
arnn.
À sav
avou
o reer l’l étté qu
ou
q an
and ilil fait
aiit
chhaauud à l’l’oom
mbr
bree de la foorê
rêt
êt ett
au bor
ordd dee l’eeaauu.

Se rendre au départ
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)2 Suivre le chemin qui

borde le bois, passer le terrain de sport puis
le plan d’eau et s’enfoncer dans la forêt. La
piste tourne à gauche avant d’atteindre la
lisière.

IGN 1544 SB

10mn
Parking en contrebas du
camping d’Arthez-de-Béarn
GPS WGS 84 UTM 30T

40mn
1,9km

692853 E - 4814540 N
Balisage jaune

140m

À ne pas manquer
• Le panorama sur la plaine depuis Arthez-deBéarn.
Attention
• Tronçons communs avec les itinéraires n°26 et
n°4.
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Recette de la Garbure.
Pour 6 personnes : la
veille faire tremper
200g de haricots blancs
(haricots-maïs).
Le lendemain, remplir
une marmite de 3,5l
d’eau.Y déposer un jarret de jambon découpé
et une tranche de lard. Quand l’eau bout,
ajouter un oignon, un navet, deux poireaux
coupés en morceaux, l’ail, l’oignon et les
haricots. Couvrir en laissant bouillir à feu
doux. Après une heure de cuisson, lorsque
les haricots sont tendres, ajouter quatre
pommes de terre coupées grossièrement
et le chou préalablement blanchi. Poivrer
et laisser bouillir pendant 40 min. Ajouter
ensuite le conﬁt, un peu de graisse et laisser
mijoter 10mn de plus. Lorsque la garbure est
cuite, retirer l’oignon et la tête d’ail. Servir
avec une tranche de pain.

)2 Sur la route, tourner

maison, monter à gauche sur le chemin
en lisière. Au sommet continuer en face.
Descendre jusqu’à un champ que l’on
traverse.
30mn

 )2En bas, bifurquer
à gauche dans le bois. Traverser le ruisseau
puis longer un plan d’eau.

40mn

Retour au départ.

à gauche et monter en longeant le terrain
de moto-cross
15mn

 )2 Au niveau d’une

Le camping d’Arthez-de-Béarn

25

