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Vallée de Moussehouns
(St –André / St-Martin)
Forêt de Cassou Hourn
(Saint-André-de-Seignanx)

Pinède d’arrière-dune
(Ondres)
Sentier de découverte
des Forges de l’Adour
(Tarnos)

Coteau et Barthes de
Saint-Martin-de-Seignanx

Coteau du Riston
Saint-Martin-de-Seignanx

Coteau et lac de
Bédorède (Biarrotte)

Coteau et Barthes
de Saint-Barthélemy

ACCES
Depuis la route D817, prendre la route D154 au niveau de Saint-

André-de-Seignanx, direction Saint-Barthélemy. Rejoindre le
bourg où vous pourrez vous garer.
Monter à l’église par la petite route goudronnée très pentue où
vous trouverez la table d’orientation, point de départ du circuit.

PARCOURS
La table d’orientation présente le paysage des Barthes

lée de Lesteyras dont la valeur écologique a été mise en

Faites le tour du bourg pour admirer l’architecture traditionnelle

évidence lors des inventaires nationaux du patrimoine natu-

de la mairie, de l’église et des habitations. Puis passez un premier

rel. On peut observer la densité de la forêt humide qui hé-

pont avant de rejoindre le pont du port.

berge une grande diversité animale et végétale.

Au pont du port continuer tout droit sur la route goudronnée
(D154).

traditionnelle et contemporaine se côtoient. Notez que les habi-

tations anciennes sont construites sur le coteau à l’abris des
inondations, puisque les Barthes de l’Adour sont inondables.
Sur la portion de route étroite et sinueuse, les platanes en
bord de route ont une forme appelée « têtard ». La coupe des
branches utilisées autrefois pour le bois de chauffage a donné, au
fil du temps, cette forme aux arbres.
La route offre une belle vue sur la vallée des Barthes de
l’Adour et des Pyrénées Basques. Continuez sur la D154 jusqu’au
point 4.

Attention, tronçon de route étroite
et dangereuse

En haut de la D154, prendre à droite une petite route qui
amène à des habitations. Cette voie rejoint un boisement dominé par le Chêne pédonculé.

Le plateau offre une vue inté-

ressante sur le paysage agricole et boisé du Seignanx.
Puis le chemin descend vers la Barthe pour rejoindre un boisement plus humide.

Cette vallée appartient à la grande vallée des Barthes de
l’Adour qui fait partie du réseau écologique européen Natura 2000.

En remontant, vous longez des habitations dont l’architecture

Intérêt patrimoine architectural

Le chemin traverse le boisement marécageux de la val-

de l’Adour, la chaîne des Pyrénées, ainsi que la faune locale.

Poursuivez sur le chemin jusqu’à rejoindre le point 2 du
pont du port.

Là prendre à gauche en direction du

bourg pour rejoindre le parking.

