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Circuit N°4

Le bois de Sauvagnon
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C

et itinéraire VTT, bien
que très court, n’est pas une
boucle d’initiation. Il permet
de visiter la jolie forêt communale de Sauvagnon, de profiter d’une ambiance calme et
sylvestre, il offre de belles
perspectives sur le village et
ses environs. Quelques passages techniques vous prépareront pour les itinéraires
plus corsés qui parcourent
notre territoire.
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Parking situé sous la
mairie de Sauvagnon

1h00

GPS (WGS84-UTM)
30T4808878(N)-711588(O)
Balisage

5,700 km
160 m

Le bois de Sauvagnon
La forêt communale de Sauvagnon est un espace forestier
de 102 ha situé aux abords mêmes du village. Domaine privé
de la commune, il est protégé depuis 1935 par le régime
forestier et géré, à ce titre, par l’Office National des Forêts.
On y trouve une grande variété d’espèces végétales, caractéristiques des hauts de versants des coteaux béarnais. Les
espèces arboricoles sont nombreuses et dominées par le
chêne pédonculé (80%)le châtaignier (9%), le chêne rouge
d’Amérique(9%) et le chêne sessile(2%). On trouve aussi de
l’érable sycomore, de l’alisier torminal et du chêne Tauzin. Le
chêne pédonculé est de bonne qualité et en bon état sanitaire. Le gestionnaire s’attache depuis toujours à garder le
mélange des essences en privilégiant les espèces dont l’état
sanitaire est le plus satisfaisant (chênes pour l’essentiel).

A ne pas manquer
- L’oratoire
- Panorama sur les Pyrénées au
retour depuis la sortie du bois
- Le bois de Sauvagnon

un chemin qui longe maintenant
Emprunter le cheminement
la lisière forestière. A un moment
aménagé qui, à l’opposé de la
proche de la route d’Arzacq on
route rejoint l’oratoire puis une
s’en éloigne avant de décrire un
petite rue. La suivre à gauche
virage à droite. Le chemin descend,
sur 100 m. On arrive à un croisepasse sur un ponceau, puis remonte
ment. Partir en face sur un chemin
fortement. On retrouve la lisière
aménagé qui descend fortement
et après une nouvelle descente
puis tourne à droite et rejoint une
1
et montée le chemin est plus
0h02 nouvelle route 0 30T4809141(N)facile. Avant le lotissement « belle
711469(O). La traverser et prendre
711469(O)
en face une piste qui descend au 0h50 vue » 04 30T4809459(N)-712386
ruisseau que l’on traverse sur un
(O) le chemin pénètre dans le
(O),
ponceau. Remonter le côteau. On
bois, descend plus fortement et
rejoint une nouvelle route que l’on
débouche hors du bois proche
suit vers la droite. Au premier croi- 0h55 d’une maison 50 30T4809416(N)sement partir à gauche. A chaque
712134(O) Partir à droite sur une
intersection prendre à droite. On
piste le long du bois puis une route.
rejoint rapidement l’entrée du bois.
Au premier croisement, 400 m
2
après le débouché du bois, prendre
0h15 0 30T4809962(N)-711830(O)
Rester sur la piste qui descend
en face la petite route puis 200 m
légèrement à gauche puis plus
après le chemin qui retourne au
plane, longe un champ. Elle remonte
village. Depuis le dernier croiseensuite fortement. Avant de sortir
ment on a rejoint en sens inverse
du
bois
0
l’itinéraire emprunté à l’aller.
30T4810826(N)3
0h25
712471(O). Partir à droite sur
712471(O)

