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CIRCUIT N°27
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Place de la mairie
de Boumourt

1h30

GPS WGS 84 UTM 30T

6,5km

700576 E - 4813032 N

Balisage jaune

140m

À ne pas manquer
• Les différentes sylvicultures d’eucalyptus,
de cyprès et de pins.

Les forêts certiﬁées PEFC.
Lors de la conférence sur la
protection des forêts en Europe en 1993,
la ﬁlière forêt-bois prend conscience de
l’importance d’une gestion durable de la
forêt pour les approvisionnements futurs
en bois. Le Programme Européen de
Forêts Certiﬁées engage les propriétaires à
replanter et à préserver les équilibres entre
production de bois, diversité biologique
et accueil du public. Permettant aussi une
bonne traçabilité, il incite les artisans et
les papetiers à utiliser ce bois certiﬁé,
garantie d’une production locale de qualité.
Composé de chênes, de châtaigniers, de
frênes, d’aulnes et de bouleaux, le bois de
Boumourt a été modiﬁé par l’implantation
d’essences expérimentales telles que le
chêne rouge d’Amérique, le cyprès de
Lawson et l’eucalyptus.
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Bois de Boumourt
U

ne agréable randonnée
forestière, où la diversité des
arbres rencontrés fait voyager
le promeneur aux quatre
coins du monde

Se rendre au départ

Depuis Arthez-de-Béarn, prendre la D31 en direction d’Hagétaubin. Au bout de 3km suivre la D946.
Prendre à droite sur la D945 en direction de Pau. Au bout de 8 km tourner à droite sur la D276.
Tourner à gauche au pied de Boumourt.
Face à la mairie, prendre la route qui part à
droite.

De retour sur la route, prendre à gauche et
continuer tout droit.

15mn

1 700870 E - 4813408 N Tourner à droite 1h30
sur la D276, prendre la direction de Pau,
puis 300m plus loin, s’engager à droite
sur un chemin de terre dans les champs.
Remonter dans un bois.

Retour au départ.

20mn

2 701016 E - 4812660 N En haut, bifurquer
à gauche sur une petite route (joli point de
vue).

25mn

3 701440 E - 4812438 N Dans une descente
prendre à droite un chemin de terre.
Traverser des plantations de cyprès et
d’eucalyptus.

45mn

4 702328 E - 4811618 N Emprunter à droite
un chemin qui remonte dans le bois et
100m plus loin, reprendre à droite.

1h00

5 701908 E - 4811136 N Partir à droite,
suivre la route de crête qui offre un beau
panorama.

1h10

5 701249 E - 4811669 N Tourner à droite
et prendre la route qui descend. 500 m
plus loin, après avoir dépassé la ligne à
haute tension, descendre un chemin vers la
maison Baqué.

Un eucalyptus
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