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Au cœur du vignoble du Bas Armagnac, cette balade vous fera également découvrir la nature préservée et la quiétude
des Landes d'Armagnac. Derrière chaque vignoble découvrez un domaine et une histoire. Au gré des étangs et des
espaces naturels ressourcez vous... Peut être apercevrez-vous quelques oiseaux profitant de la quiétude du lieu ?
Stationnement et départ de Hontanx

Départ :
HONTANX
Arrivée :
HONTANX

Distance : 15.9 km

Dénivelé : 0 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 1h30
Balisage : Bleu
(marquage : Balisette sur plaquettes)

A Hontanx, balade entre coteaux et étangs

Étapes
. Château d'Aon et grand étang. Au départ, le Chateau d'Aon sur sa motte féodale surplombe le grand étang.
1. Vignobles de bordenave. A la sortie du village, le circuit traverse les vignobles de bordenave et la plaine cultivée
de Dubrou.
2. Ruisseau du Ludon. A la traversée du ruisseau du Ludon, on pénètre dans la forêt fraîche et calme composée de
cépées d'aulnes.
3. Domaine viticole de Branlat. A proximité du domaine de Branlat, les domaines de Bacoge et de Laubesse offrent
le label "Bienvenue à la Ferme.
4. Vallée du Ludon. Le circuit serpente agréablement au fond d'un petit vallon dans un milieu forestier où domine le
chêne (attention à la palombière). Au sommet du coteau viticole des Landes de Humaou, magnifique vue
panoramique sur la vallée du Ludon.
5. Etang du château de Loubens. En apercevat la tour du château de Loubens, le chemin descend à travers des
champs de blé et de maïs. Aux abords de l'étang du château, on pourra faire d'intéressantes observations
ornithologiques (canards, poules d'eau, hérons, aigrettes...)

À ne pas manquer
• Château d'Aon. Au cœur du village typique de Hontanx, cette ancienne maison forte du XIVème siècle est située en
bordure du Grand Etang. Avant de démarrer le circuit, prenez quelques minutes pour descendre à l'observatoire et
admirer ainsi les nombreuses espèces d'oiseaux.
• Etang de Hontanx. Ce site classé en Espace Naturel Sensible date du moyen âge et abrite de nombreuses espèces
d'oiseaux. A découvrir depuis l'observatoire : le héron cendré, le foulque macroule, le fuligule malouin, le balbuzard
pêcheur. Un sentier d'interprétation permet de découvrir la faune et la flore. La flore est riche avec des aulnes, saules,
chênes et toute la végétation de la prairie.

Recommandations utiles
Appel d’urgence : 112
Préservez-vous
Préservez la nature
Respectez la montagne
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