Circuit de Douzevielle
SAINT-JUSTIN

à pied

9.7 km

3h

Très facile

Prairies, cultures et forêts

Suivre le balisage bleu
Etape 1 | Ferme de Lamoulette
Départ rue du Mercadieu, route de Mont de
Marsan puis au bureau de poste, rue Michel Bach
Le Haut.
Un joli chemin empierré traverse un plateau
cultivé où alternent prairies, cultures, vignes et
arbres fruitiers, jusqu'à la ferme de Lamoulette,
productrice d'Armagnac.
Etape 2 | Quartier de Lous Couchats
Après avoir cheminé entre les jeunes pins, une
petite descente vous mène jusqu'à l'étang du
quartier de Lous Couchats. En remontant, longez
l'enclos où l'on peut voir de nombreux animaux de
la ferme.
Etape 3 | Château de Lestage
Cheminement jusqu'au Château de Lestage (privé)

Etape 4 | Eglise de Douzevielle
A l'orée du bois, croix de sauveté marquant
anciennement un territoire sous la protection de
l'Eglise et découverte du site de l'église de
Douzevielle, avec
ec une abside du XIe et son airial
de chênes
Etape 5 | Plateau du Mouta
L'itinéraire traverse alors plusieurs airials. Puis il
serpente au milieu des taillis de feuillus auxquels
succède une futaie mixte de chênes et de
robiniers, sur un chemin surplombant la Douze. Il
traverse le plateau du Mouta cultivé de maïs. Le
sentier descend au fond de la vallée de la Douze
dans une ambiance fraîche à travers des charmes,
aulnes, chênes et noisetiers (présence du pic
épeiche). A la sortie de la forêt, vieux lavoir. On
rentre à Saint Justin par une place couverte d'une
vaste tonnelle de platanes.

Bastide de Saint Justin
Chai de Soube
Eglise de douzevielle

Evitez de partir seul et sans provision d’eau.
N’occasionnez pas de dérangements inutiles et ramassez soigneusement vos déchets après vos pauses pique-nique.
pique
Prévoyez des vêtements adaptés en fonction de la météo.
Restez sur les chemins balisés et conseillés, respectez le milieu naturel et la propriété privée.
Respectez les interdictions de bivouac
ac et de feux en forêt et sur les berges des rivières.
Prenez garde à la circulation de véhicules motorisés et respectez le code de la route.
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