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A Mézos, circuit du patrimoine naturel et bâti

Le circuit que nous vous proposons, au départ de ce village de 900 habitants, plonge le promeneur dans un lieu privilégié de l'apaisement et du
bonheur de vivre. Dans un havre de paix sur un écrin de verdure, comptez 3h pour parcourir ce circuit de 11 km. Le calme du "pignada" cède la
place aux murmures du "Courlis", le ruisseau local qui serpente entre les arbres et que vous pouvez descendre en canoë (en été). Surprise également
de tomber en forêt sur une clairière appelée "airial". Les bâtiments qui ont conservé le style des maisons anciennes semblent dormir à l'ombre
protectrice de chênes centenaires. Mézos possède un parc immobilier remarquable : de petites maisons landaises mais aussi des grandes maisons
bourgeoises témoignage d'un riche passé. En fin de de parcours, attardez-vous dans le bourg de Mézos : l'église en garluche ne manque pas d'intérêt.

Départ :
MEZOS
Arrivée :
MEZOS

Distance : 11 km

Dénivelé : 0 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 3h00
Balisage : Bleu
(marquage : Balisette sur plaquettes)

A Mézos, circuit du patrimoine naturel et bâti

Étapes
1. Départ. Contrairement à ce qui est écrit sur le panneau en face du foyer municipal, le circuit proposé long de 11km
se parcourt en 3h. Suivez le balisage bleu. La route vous conduit au pont sur le Courlis.
2. Pont. Franchissez le pont et suivez la route. Après le virage la balise bleue à droite vous indique la direction de
Dino.
3. Dino. Le site de Dino mérite une belle photo.
4. ancienne voie ferrée. Après avoir traversé la route, vous allez emprunter un chemin très sablonneux. C'était une
voie ferrée.
5. D66. Au lieu-dit Châton vous traversez la route. Le chemin continue à gauche. Il contourne un premier airial.
6. Poursit. Un bel airial et un chêne liège remarquable.
7. D166. Après avoir longé l'airial de Pignat, vous atteignez la D166. Vous êtes exactement à mi-parcours. La route à
droite rejoint Mézos mais le sentier continue à gauche. Suivez la balise bleue.
8. Caule. Airial de Caule : le sentier part à droite et emprunte une allée très ombragée. Nombreux chênes et chênes
lièges.
9. Le Courlis. Vous traversez le Courlis. Admirez en face une maison à colombages. Le chemin oblique vers la
droite. Vous passez devant le centre équestre.
10. Perriche. Vous retrouvez la route goudronnée à Perriche. Le sentier continue à droite, dans le virage.
11. Pont. Un pont de briquettes vous permet de franchir le ruisseau de Larden.

12. Pont sur le Courlis. Le Courlis tout proche vous invite à marquer une pause mais, ne traversez pas, respectez le
balisage.
13. Airial. Airial de Gargolle, magnifique maison à colombages roses.
14. Route. Attention vous devez emprunter la départementale D127 et partir vers la droite. Le sentier débouche en
plein virage. Soyez très prudent.
15. Eglise. Vous passez devant un lavoir puis un pressoir et atteignez l'église du village.

À ne pas manquer
• Le Courlis. Le Courlis est le principal cours d'eau qui traverse la commune. Il rejoint rejoint l'Océan à Contis.
Louez un canoë et laissez-vous aller ; bonheur garanti.
• Dino. Tout ici est calme et volupté. Dino est une magnifique propriété privée. Au milieu d'un écrin de verdure, une
belle maison landaise se reflète dans l'eau d'un petit lac où canards et oies blanches évoluent en toute sérénité.
• Ancienne voie ferrée. Cette longue ligne droite qui vous semble inhospitalière suit le tracé d'une ancienne voie
ferrée. Le paysage de part et d'autre n'est pas figé. Comme le maraîcher cultive ses poireaux, le forestier cultive ses
pins. L'arbre est semé, repiqué, élagué et entretenu. Depuis 1990, on ne récolte plus la résine. Le pin est utilisé pour
son bois. Lisez dans le sable, les nombreuses traces laissées par les animaux.
• Forêt galerie. Tout au long des ruisseaux, la forêt de pins laisse la place à la ripisylve ou forêt galerie. Un véritable
tunnel de fraîcheur à l'ombre des chênes, aulnes et frênes. Ici, pas de bruyère mais de la bourdaine ; pas de fougère
grand-aigle mais de l'osmonde royale. Laissez-vous bercer par le doux murmure de l'eau.
• Airial. L'airial de Gargolle regroupe quelques maisons de style landais parfaitement restaurées. L'airial, c'est comme
une oasis dans le pignada : des chênes plus que centenaires abritent une belle maison de maître et ses dépendances.
• Eglise. L'église faite de pierre et de garluche rappelle le passé industriel des landes de Gascogne. La garluche ou
pierre des landes est un agrégat de sable ferrugineux véritable minerais de fer qui alimentait les nombreuses forges de
la région.

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