A ne pas manquer :
- au point 3, le site du Moulin Neuf
- juchée sur les coteaux qui dominent la Bastide Clairence :
l’Abbaye bénédictine de Belloc, fondée en 1875, ainsi que le
Monastère Ste Scholastique des Bénédictines, fondé en 1883.

RANDONNÉE
JOYEUSE D’ARAN

Extrait du guide « 42 Randonnées du Val d’Adour au Baigura »
édité par l’association Adour Ursuia.

La Barthe sauvage…
Aujourd’hui, si de nombreuses surfaces sont exploitées en
peupliers ou en maïs, d’autres restent colonisées par une végétation
typique des zones humides. Marécages, canaux enherbés et bosquets
d’aulnes sont les biotopes pour toute une faune si souvent victime de
l’assèchement des marais. Si la saison s’y prête, de nombreux
passereaux se manifestent, surtout en matinée. Des échassiers,
l’aigrette garzette et le bihoreau, pratiquent le camouflage dans la
végétation. Parfois, on peut surprendre une tortue cistude d’Europe à
l’affût d’insectes dans une prairie inondée.
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RANDONNEE « JOYEUSE D’ARAN »
Prévoir les chaussures de randonnées
Bel itinéraire bordant la rivière. Découverte de la peupleraie
et de la flore des zones humides.
Départ de l’Office de Tourisme :
1- Passer devant l’Eglise. Avant la Poste, partir à gauche par la rue
du Campas. Cheminer sur la petite route dominant la rivière sur
2 km. Passer un petit pont.
2- Franchir un autre pont et bifurquer à droite, (chemin empierré)
poursuivre jusqu’à la barthe du Baluar. Après le pont de
l’autoroute, à droite pour suivre le sentier longeant la peupleraie
et rejoindre le lieu dit Moulin Neuf.
3- Retraverser la Joyeuse en restant sur la digue et suivre le chemin
menant à la forêt communale. Restez prudent en période de
chasse.
4- Emprunter la route à droite sur 150 m en restant vigilant à la
circulation.
5- Bifurquer à droite, marcher sur 1,5 Km puis passer sous
l’autoroute pour monter vers le Tuc du Bouc.
6- Descendre par un chemin parfois humide dans une vallée boisée.
(Moulin du Mouliot)
7- Remonter la route à prendre à gauche, longer le camping et retour
à gauche.
Durée : 4 h à pied
2 h en vélo

Distance : 15 Km
Parking : à l’église

