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Parking derrière la maison
Lassère
GPS WGS 84 UTM 30T

695497 E - 4812374 N

Balisage jaune

À ne pas manquer
• La vue sur la lande.
• Le joli chemin sur le Turon.
Attention
• Attention à la palombière sur le Turon.
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La palombe.
Ce pigeon migrateur
ressemble
à
un
pigeon commun. Sa
taille, plus grosse,
et son collier blanc,
permettent de le différencier. La palombe
traverse l’Europe pour rejoindre l’Afrique
en automne. Au printemps elle effectue le
chemin inverse jusqu’en Europe du nord.
Certaines cependant séjournent toute
l’année en Béarn, trouvant la douceur du
climat océanique qu’il y règne à leur goût.
Très chassée dans tout le Sud-Ouest lors
de leur migration automnale, les chasseurs
notent toutefois que leur population a
tendance à diminuer d’année en année.
Leurs trajets aussi changent, privilégiant les
routes près des côtes moins dangereuses
et éprouvantes que celles qui traversent les
Pyrénées.
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Bois et landes d’Urdès
C

ette boucle campagnarde
à travers les champs de la
lande d’Urdès prend de la
hauteur dans la forêt. Elle
suit en son point culminant la
jolie crête boisée de chênes
d’Amérique du « Turon ».

Se rendre au départ

Depuis le centre d’Urdès descendre et prendre sur le rond-point la D263 en direction d’Artix. 1km plus
loin prendre à gauche Chemin de Lahourcade, se garer après la maison sur la droite.
Démarrer par le Chemin empierré de La
Hane, qui longe des champs.
15mn

1 696581 E - 4811668 N Prendre en face le
sentier qui entre dans le bois et continuer
tout droit sur 1km.

30mn

2 697485 E - 4811472 N 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

3 697166 E - 4812127 N 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 gros chemin qui tire vers la gauche.
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4 696812 E - 4812186 N 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.
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Retour au départ.

Dans le bois

Une palombière
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