BR® 22

LE BOIS DE LA VILLE – SAINT-PALAIS

Cette courte balade, située presque en ville, est un parcours d’interprétation des arbres
mais aussi un lieu de pique-nique bien à l’ombre. Les enfants pourront circuler sans
danger : le site est sans aucune circulation automobile. Le sentier est rustique mais
assez roulant.

Accès
Saint-Palais ou Donapaleu est situé en Basse-Navarre, province centrale du Pays
basque français. De l’artère principale (D 11) qui traverse la ville en direction de Point de départ au parking
Bayonne, prendre à gauche la D 8 à la brasserie, vers le fronton et le trinquet.
Faire 950 m sur cette petite route qui mène à Beyrie et Iholdy. Tourner à droite Toilettes (H): en ville juste après le pont
juste après la maison située à la suite du panneau fin de zone 30. Le site n’est sur la Bidouze à droite.
pas indiqué. Descente directe par une courte pente. Se garer à gauche près de
l’ancien lavoir.

Circuit tracé en jaune sur le plan
Le panneau près du lavoir permet d’imaginer l’importance de cet endroit au XIX
siècle.

e

Boucle (sens horaire)

Distance : 650 m
Prendre en face (panneau jaune « Sentier d’interprétation du Bois de la Ville ») le
petit sentier plat, bien tracé qui serpente dans le bois. Le sol de terre est en
Jeux pour les enfants
général roulant ; les quelques passages de graviers ne posent pas trop de
problèmes. Passage de 2 passerelles sur un cours d’eau et un fossé. Des tables Nombreux panneaux d’information sur les
avec bancs sont réparties sur le parcours ainsi que les pupitres très documentés arbres.
e
sur les arbres. Légère côte puis une 3 passerelle pour laquelle une aide est
nécessaire (personne en fauteuil). Arriver à l’aire de jeux avec un espace
gazonné.

LE BOIS DE LA VILLE
Ce petit bois de 2,5 hectares traversé par l’Elhordoy est
devenu un lieu de promenade agréable grâce à l’action
conjointe de son gestionnaire l’Office National des Forêts
et de la commune de Saint-Palais. Depuis une vingtaine
d’années l’ONF a fait de l’ancienne peupleraie un
arboretum avec la plantation d’une vingtaine d’espèces
d’arbres et, il y a un an, la commune a entrepris
d’importants travaux de valorisation, traçant un
cheminement, installant des passerelles, des tables et
des bancs ainsi que de nombreux pupitres très
documentés.
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