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A Bahus Soubiran, circuit du vallon du Bahus, des landes de Baylesses et de Sarmes

Ce parcours, dans sa première partie, flirte avec la colline boisée surplombant la vallée. Stationnement sur le parking
derrière l'église. Départ sur le pont enjambant le Bahus.

Départ :
BAHUS-SOUBIRAN
Arrivée :
BAHUS-SOUBIRAN

Distance : 14 km

Dénivelé : 0 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 4h

Balisage : Bleu
(marquage : Balisette sur plaquettes)
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A Bahus Soubiran, circuit du vallon du Bahus, des landes de Baylesses et de Sarmes

      Équipements

• Lieu de pique-nique
• Point d'eau
• Point alimentation (épicerie, restauration)
• Point alimentation (épicerie, restauration)

      À ne pas manquer

• Ferme Lacère. Produits élaborés à partir d’une production traditionnelle de canards, élevés, gavés et transformé sur
l’exploitation.
• Les framboises du Tursan. Les Framboises du Tursan, un Terroir, une Passion. Au pays du foie gras , du maïs et
de la vigne, une exception, la Ferme de Gnigue avec sa plantation de Framboises depuis 1965. L’exploitation produit
des framboises, du maïs et du raisin (Tursan) pour la cave des vignerons landais de Geaune. Douceur, fraicheur et
saveur qualifient les fruits produits sur la ferme. La framboise est un fruit délicat. Fraîche, surgelée ou tout juste
cueillie elle cache une saveur incomparable. Elles sont cueillies manuellement à maturité tous les matins et
conditionnées à la demande : barquettes de 125g, poches de 3kg pour la confiture ou le coulis et poches de 2,5kg en
bille pour la pâtisserie. Fruits frais à la saison et congelés toute l’année. La ferme a fetée ses 50 ans de production de
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framboises en 2015 ... une longue aventure...
• Les Greens d'Eugénie - Golf du Tursan. Golf 9 trous - Par 35 - 2809m - Practice 12 postes dont 6 couverts et
putting-green, location de matériel, pratique libre, cours, stages... Club house : Bar Restauration le midi, Terrasse.
Ouverture de 3 trous supplémentaires au cours de l’année 2016 pour votre plus grand bonheur !

      Recommandations utiles

Appel d’urgence : 112

Préservez-vous
Préservez la nature
Respectez la montagne
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