A Garein, la forêt inspiratrice
GAREIN

à pied

16.6 km

4h50

Moyenne

A Garein, on ne parle pas la langue bois. Ici, chacun a son mot à dire sur la forêt ! A la fois lieu de vie,
de détente, de travail, la forêt est devenue une véritable source d’inspiration : centre de découverte
Graine de Forêt, œuvres contemporaines en bois qui interpellent le visiteur, un éco-hameau ... Allez-y et
touchez du bois !
Départ place de l'église, sous les platanes.

Suivre le balisage bleu
Etape 1 | Départ
Départ place de l'église, sous les platanes.
Etape 2 | Le sentier de Graine de Forêt
En sens inverse des aiguilles d'une montre.
Suivre les panneaux directionnels "Le Sentier". Sur le sentier des bornes et des jeux vous aident à mieux
comprendre la forêt. Gardez précieusement la graine de pin remise au centre de découverte Graine de
forêt et n’oubliez pas de la semer dans la pépinière au bout du parcours !
Etape 3 | Carrefour des boucles de Garein et Brocas
Après la pépinière, le parcours s'engage en pleine forêt à travers les landes de l'Estaou Naou et du Puy
de la Belle. On atteint le carrefour de l'accès pompier n°4, carrefour des boucles de Garein et BrocasLes-Forges. Bien prendre à gauche.
Etape 4 | Airial de Piat
Après la route départementale, le chemin longe un immense champ cultivé puis retrouve la forêt. Sur
l'Airial de Piat, admirez une belle maison landaise traditionnelle à colombages.
Etape 5 | Ruisseau du Geloux
A proximité d'une structure de charpente en bois, suivez le sentier menant au ruisseau clair du Geloux.
Etape 6 | Lavoir
Traversez le pont du Geloux pour admirer son lavoir traditionnel, puis poursuivez la route pour retourner
à l'église de Garein, fin de votre parcours.

Le centre de découverte Graine de Forêt
Peintures murales de l’église
Le zoo de sculptures
Sculpture « Aux impétueuses manœuvres de l’imprévu ».
La forêt des Landes
Le Pouy de la Houn
L'Airial du Piat
Sculpture « Le lit transcendantal »
Une des dernières scieries artisanales des Landes
Lavoir traditionnel sur le Geloux
Les demoiselles du lavoir

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.
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 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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