Circuit n°269

5,4 km
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Campet, la seule forêt domaniale du département
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Distance : 5,4 km
Durée : 1h45 de marche (équestre et vététiste interdit dans cet espace).
Vous êtes à 17 km au nord-ouest de Nérac par les D 930, D 655 et D 8.
Départ : parking de l’aire de pique-nique de la forêt de Campet.
GPS : Lat 44.2076500, Long 0.1630783
Balisage :
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 40 m
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L’histoire, les incendies et les catastrophes naturelles ont modifié plusieurs fois l’aspect de ce massif. Le
pin et le chêne rouge ont remplacé le chêne-liège mais il reste des espaces naturels variés.
1

Suivre le chemin pare-feu de Chabosy, bordé de chênes rouges d’Amérique, à gauche de l’aire de pique-nique.

2

Au bout d’une jeune plantation de résineux, descendre à droite sur une large piste de sable blanc, frangée de
bruyère et d’herbes rases. Traverser le pare-feu central. Aller en face entre les parcelles 28 et 30. A l’extrémité de
cette dernière, tourner à gauche.

3

Après une clôture, suivre la piste de Bayonne à droite. Franchir le pont sur l’Avance.

4

Tourner à droite et longer ce ruisseau bordé d’aulnes.
» Variante vers le point 6, circuit de 4,7 km. Continuer tout droit sur une dizaine de mètres. Franchir une

passerelle en bois et longer l’Avance sur la berge opposée.
5

Monter à gauche. Suivre successivement trois chemins qui contournent une grande clairière par la gauche. Redescendre en bordure de l’Avance.

6

Traverser la passerelle. Laisser à droite le musée de la forêt St-Joseph. Traverser à nouveau le pare-feu central.
Suivre un sentier sinueux à travers bois pour remonter au parking de départ.

Une autre forêt des Landes
Campet est la seule propriété forestière de l’État dans le département. Elle se distingue des autres massifs des landes
par sa géographie, la diversité de ses milieux et par ses aménagements récents. Son sol, constitué de sables quaternaires mais aussi de calcaires gris de l’Agenais, offre du relief. Des biotopes variés s’y sont formés : la pinède et sa
sylviculture moderne, la forêt de chêne pédonculé au sous-bois accueillant, la forêt-galerie de l’Avance et son mélange
d’essences feuillues et enfin, une zone de marais qui fait l’objet d’une gestion conservatoire. Toute l’année, le public
fréquente le site pour la promenade, le pique-nique ou les sorties à thèmes. Un écomusée propose l’identification des
arbres et des notions de sylviculture du pin maritime.
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