BR® 29

LES BARTHES DE L’ARDANAVY

Cette balade emprunte le parcours pédagogique de la commune d’Urcuit, et nous fait
découvrir grâce à de nombreux panneaux le milieu humide des barthes, sa faune et sa
flore. Elle constitue une boucle amusante à parcourir ou un aller et retour. Les
équipements du parcours sportif de l’autre côté de la route complètent cette
promenade. Ne pas oublier la visite d’Urcuit et de son église Saint Étienne au riche
patrimoine basque.

Accès
De Bayonne remonter l’Adour rive gauche par la D 261 ; tourner à droite vers
Point de départ :
Lahonce (D 161) puis à gauche (D 257). Traverser Urcuit, et faire 1,3 km. Parking
Parking du parcours pédagogique des
sur la droite, près d’un abri en bois offrant des tables pour le pique nique.
berges de l’Ardanavy.
Suivre le panneau jaune : Barthes de
l’Ardanavy et GR® 8.

Circuit tracé en jaune sur le plan
Chemin large sans dénivelée sur la rive gauche de l’Ardanavy. Il présente Aller/Retour
quelques graviers surtout au début mais en général il est roulant. De nombreux
Distance : 2,1 km A/R
e
panneaux informatifs accompagnent la promenade. Aller jusqu’à la 2 passerelle
de bois avant la maison Tourterelle et revenir par le même chemin.
Balisage : blanc et rouge (GR® 8)
Variante en rose sur le plan : la boucle complète pour poussette et petit vélo.

Variante boucle

Traverser l’Ardanavy par la passerelle à gauche avant la maison et revenir par la Distance : 2,2 km
rive droite. Elle est aménagée et comporte des rampes de bois et un ponton
d’observation d’une mare. Retrouver le chemin du départ par un petit pont de bois
abri pique-nique, point d’eau,
panneaux d’informations, parcours de
santé, jeux.

Les barthes de l’Ardanavy
L’Ardanavy est une rivière de 26 km dans la province
basque du Labourd. Elle se jette dans l’Adour qui avec
ses grands affluents comme la Midouze, les Gaves, la
Nive constituent le bassin de l’Adour. Les barthes de
l’Ardanavy se situent dans la partie aval de l’Adour. C’est
une zone inondable qui subit l’influence des marées et
des précipitations montagnardes. Des aménagements
spécifiques sont nécessaires pour protéger les
habitations et les cultures : digues, clapets hydrauliques,
berges sont régulièrement entretenus et consolidés. Les
espèces naturelles sont particulièrement préservées par
le classement en zone Natura 2000.
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