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CIRCUIT N°22 - URDÈS
 NIV
1

 Parking derrière la maison 
Lassère à Urdès

WGS 84 UTM 30T  
695497 E -  4812374 N  

Balisage jaune

1h40

6,7km

110m 

GPS

Le Pic mar (Dendrocopos medius).
Le Pic mar est un 
oiseau farouche 
et très discret, ce 
qui le rend difficile 
à observer. Il se 
reconnaît à sa calotte 

rouge, à la couleur rose pâle de la base de 
sa queue et à ses flancs crème finement 
striés de noir. Ces traits permettent de le 
différencier du Pic épeiche (Dendrocopos 
major), avec lequel il est souvent confondu. 
Sédentaire, il vit dans les vieilles chênaies 
de plaine et de basse montagne. C’est un 
excellent grimpeur, il se nourrit d’insectes 
qu’il glane sous les écorces décollées ou 
dans les fissures et crevasses des vieux 
chênes. L’espèce est menacée par la 
destruction et la fragmentation des vieilles 
forêts de feuillus. La préservation de ces 
habitats naturels est donc essentielle au 
maintien du Pic mar.

 À ne pas manquer

• La vue sur la lande.

• Le joli chemin sur le Turon.

 Attention

• À la palombière sur le Turon.

Une palombière

Dans le bois

Bois et landes d’Urdès

Se rendre au départ

CCette boucle campagnardeCCC
à travers les champs de la 
lande d’Urdès prennnd d dd d ddd d dedededededededededee llllllllllla a a a a aaa a
hauteur daaaaaaaaaansnsnsnsnsnsnsssns lllllllaaaaaa a a a fffffofoffofoforêrêrêêêt.t.t. EEEEEllllllleeeeeee
sususususususussusuititititiiii eeeeeeeeeeen nnnn n nn sososooosonnnnnnn popopopoinininint t ttt cucucucuc lmlmmmlmlmmmminininnnnnanananaaa t t tt lalalaaa 
jojojojojjojojojojoooj lililie e ee crcrcrcrcrêtêtêtêteeee bobobobooboboisisisiisi éeéeéeéeé ddddddddeeeeeee chchchhchênênênnêênneesesesees  
d’d’ddddd’dd AmAmAmAmAmAmAmA érérérérériqiqiqiqqueueueue ddddduuuu « « «TuTuTuTurorororon n nn ».».»».

  Démarrer par le 
chemin empierré de La Lane, qui longe des 
champs.

15mn   Prendre en face le 
sentier qui entre dans le bois et continuer 
tout droit sur 1km.

30mn   Au bout, bifurquer 
à gauche en revenant un peu sur vos pas 
sur 300m. S’engager à droite et monter 
un chemin raide à travers pins. Sortir du 
bois, pour tourner à gauche sur la route. 
Descendre environ sur 250m. 

45mn    Remonter à droite 
le chemin de terre. En haut, tourner à 
gauche sur le chemin de crête, continuer à 
travers bois (Turon). Passer une palombière 
et redescendre en sous-bois en suivant le 
plus grand chemin qui tire vers la gauche.

1h20      Atteindre la route 
et descendre à droite sur 500m. Juste avant 
les maisons, emprunter à gauche un chemin 
caillouteux qui descend. Retrouver la route, 
prendre à gauche.

1h40  Retour au départ.
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