
A Pouydesseaux, circuit des étangs de Jean Rostand

A Pouydesseaux, circuit des étangs de Jean Rostand

Circuit permettant l'accès et la découverte au site Jean Rostand, lieu de recherches et d'expérimentations de gestion
écologique. Stationnement sur la place de la Mairie. Départ vers le carrefour et à droite vers le lotissement, que l'on
contourne.

Départ :
POUYDESSEAUX
Arrivée :
POUYDESSEAUX

Distance : 11.3 km

Dénivelé : 0 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 3h30

Balisage : Bleu
(marquage : Balisette sur plaquettes)
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A Pouydesseaux, circuit des étangs de Jean Rostand

      Étapes

1. Airial du Hurouqué. Après l'airial de Hurouqué, agréables chemins de terre en lisière de forêt, qui contournent
une zone marécageuse en voie de colonisation, reconnaissable à la pousse spontanée de nombreux saules.
2. Traversée RN. Attention à la traversée de la route départemental très circulante.
3. Pinède à travers tous ses stades. Pinède à travers tous ses stades de développement : coupes rases, jeunes
plantations, futaies, révélant les secrets de la fôret pour sa production économique
4. Le Petit ruste. Après la maison de Marcadé, vieille futaie de chênes et anciennes pinèdes tapissées de fougères
aigles (palombière). Au Petit Ruste, ancien four à pain et vieux puits typiques.
5. Retour au village. Traversée de la route départementale. Retour au village par un chemin empierré à travers jardins
et pinèdes.

      À ne pas manquer

• Centre cynégétique. Centre cynégétique de la Fédération de la chasse : élevage de faisans
• Etang inférieur du site Jean Rostand. Milieu de recherches et d'expérimentations de gestion écologique, organisé
autour de trois étang et du ruisseau du Moulin (pour visiter le centre, se rendre à l'entrée principale située sur la route
de Sainte-Foy à Pouydesseaux - entrée payante)
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      Recommandations utiles

Appel d’urgence : 112

Préservez-vous
Préservez la nature
Respectez la montagne
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