BR® 2

LE LAC DES CAROLINS

Balade autour d’un petit lac situé sur la commune de Lescar dans un espace verdoyant réservé à la
promenade, à la pêche et à la préservation de l’environnement sur le parcours du GR® 653

Accès
Point de départ :
De Pau prendre l’avenue Jean-Mermoz ; au niveau de Mc Do, tourner à gauche
avenue Erckman-Chatrian ;.continuer tout droit pendant 3,1 km puis tourner à le long du Chemin Lasbourdettes (H).
droite : chemin de la Teulère. Le lac des Carolins est indiqué ; piste cyclable en
site propre sur une partie de cette route. Dépasser le château d’eau et à droite,
chemin Lasbourdettes. Le lac est tout de suite sur la gauche. Transformateur
décoré de jolies peintures. Se garer le long du chemin. Accéder au site par le Jeux pour enfants, boulodrome.
sentier au coin du transformateur ; une petite entrée se trouve sur la droite.
Buvette, snack, toilettes ouverts en été et
animations certains soirs.

Circuit jaune sur le plan
À l’entrée de ce vaste parc se trouvent la buvette ouverte en été, un garage à Boucle
vélos, des jeux pour enfants. Le lac comporte plusieurs îles ; paradis des canards Distance : 1 km, parcours gazonné.
blancs, colverts, poules d’eau. voire du héron.
Dénivelé après la 1ère passerelle au nord,
Faire la balade dans le sens horaire ce qui permet de la terminer par une autre aide nécessaire pour fauteuil.
Sur le parcours :
installation de jeux et des tables de pique-nique.
Suivre la rive du lac. Au bout du lac, après une vanne, franchir une passerelle ; Panneaux d’information sur la cistude, la
tourner à droite et longer le ruisseau. Après une déclivité, le chemin redevient bien faune et la flore, l’histoire du lac.
plat ; il s’éloigne un peu de la rive ; passe en sous bois ; il est sur une courte À voir dans les environs :
distance recouvert de lattes. Ponton d’observation de la flore et faune des étangs. la cathédrale de Lescar.
Une autre passerelle permet de franchir l’Ousse. Arriver à l’aire de jeux. Sur droite
accès à l’île. C’est un espace plus sauvage à la végétation luxuriante, déconseillé
aux personnes en fauteuil (boue). Un sentier étroit en fait le tour. En étant attentif
il est possible d’apercevoir la cistude (qui se cache bien) ou le ragondin et même
le furet. Les possibilités de circulation sont nombreuses. Observer les arbres
typiques des zones humides comme les saules, les aulnes, les peupliers dont le
peuplier carolin. Revenir par le boulodrome au point de départ.

Les Carolins
Ce lac est une réserve naturelle pour la préservation de
la faune et de la flore d’eau douce. Il doit son nom à une
variété de peuplier : le carolin.
La cistude est une petite tortue d’Europe dont les pattes
et la tête sont tachetées de jaune tout comme sa
carapace de couleur brune. Le jour on peut la voir se
chauffant au soleil, mais elle est craintive et s’enfonce
dans la vase au moindre danger ; elle se laisse moins
facilement observer que le canard blanc ou la poule
d’eau, petit échassier au bec rouge.
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