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CIRCUIT N°15 - DOAZON
 NIV
1

Parking de la salle des fêtes 
de Doazon

WGS 84 UTM 30T  
698077 E - 4814093 N  

Balisage jaune

1h15

4,8km

108m 

GPS

Irrigation des cultures.

Créé en 2000, le lac 
de Doazon représente 
une capacité de 2,2 
millions de m3 d’eau.

Il permet de réguler 
tout au long de la 

saison estivale, la réserve d’eau nécessaire 
à la culture du maïs qui en est très 
gourmande. 

Placée sur le cours de l’Aubin et affluent du 
Luy de Béarn, la retenue d’eau permet aussi 
d’en contrôler le débit. 

Plusieurs petits lacs de ce type ont vu le 
jour dans la région ces dernières années. 
Ils sont de belles réserves naturelles où la 
faune et la flore aquatiques se développent 
paisiblement. 

Agréables sites de détente, on peut y 
randonner à pied ou à vélo, et y pêcher.

 À ne pas manquer

• Le bloc de marne sur le parcours.

• La vue sur le lac.

• Sentier d’interprétation faune et flore du CEN 
Aquitaine.

 Attention

• Descentes raides par endroit et zones 
humides.

•Tronçons communs avec le circuit VTT n°9. 

Lac de Doazon 

   Du parking et face 
à la salle des fêtes, monter à droite sur  la 
route. Passer devant l’église et des maisons. 
À la patte d’oie, prendre à gauche impasse 
Crestia, continuer de monter. Devant une 
maison, descendre à gauche sur un chemin, 
puis de nouveau à gauche sur le chemin de 
terre. Rester en ligne de crêtes à travers 
champs.

20mn     À l’embranche-
ment, descendre à droite vers le lac, sur le 
chemin empierré (raide). Tourner à droite 
et rejoindre la route. S’engager à gauche et 
passer entre les lacs.

30mn    (À gauche, possibi-
lité d’emprunter le sentier d’interprétation 

Se rendre au départ
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et de faire un aller-retour - 1km). Virer à 
droite et prendre le chemin en bordure du 
lac. Emprunter le platelage (zone humide, 
source ferrugineuse). Après une montée à 
travers bois, descente raide. Sortir du bois, 
continuer en face et laisser sur votre droite 
la digue.

50mn    Au croisement, 
descendre à droite sur le chemin empierré 
et continuer sur 700m. Prendre à gauche 
la route sur 20m et remonter à droite 
sur un sentier à travers bois. De nouveau, 
atteindre la route et partir en face sur  le 
chemin enherbé. Le chemin descend à 
travers bois dans un goulet. Remonter vers 
le village.

1h15  Retour au départ.
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