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 Chères adhérentes, chers adhérents 
     
    
  Sous la conduite de Jean-François LARCHÉ, ethnobotaniste et  professeur à l’Ecole 

 Supérieure des Sciences Agronomiques de Bordeaux Aquitaine, auteur du guide  

 « La Gironde des  Arbres » répertoriant des arbres d’exception de notre région, 

           nous vous proposons de découvrir dans la matinée, des vieux châtaigniers   

 âgés de 400 à 600 ans dont le plus imposant a une circonférence de 10 mètres.  

 (Cf. pages 39, 40 et 160 du guide) 

 Ce sont les derniers vestiges des châtaigneraies ancestrales qui constituaient une 

ressource alimentaire importante, d’où le surnom « d’arbres à pain ». 

 Ces arbres se trouvent dans une forêt privée. 
 

 Ensuite, nous prévoyons de pique-niquer sous des arbres (ou à l’abri selon la météo) 
 

 Puis, dans l’après-midi, au cours d’une balade de 4 à 5 kilomètres (facultative), nous irons  

 à la découverte de « zones humides » où poussent de grands arbres. 

 

 
 
 

 

 
 

     Journée de découverte  

      d’arbres remarquables  

       près de Belin-Beliet  

   dans les Landes Girondines 

 

     Samedi 22 septembre 2018 
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Nous continuerons cette journée consacrée aux arbres d’automne par une brève 
présentation du parc de M. Francis Etourneaud, chasseur et amoureux des arbres. En 
suivant ses pas notre hôte nous amènera à la rencontre de plantations de cyprès chauves. 
Emblème de la Louisiane d’où il est originaire, le cyprès chauve est proche des caractères 
botaniques des séquoias. Introduit en Europe (Angleterre) par John Tradescant le Jeune 
(1570 - 1638), jardinier du roi Charles Ier, vers 1637-1640 de retour de son premier voyage 
en Virginie, il sera introduit en France par un envoi de graines procurées par le marquis de 
La Galissonnière en 1748, planté par des botanistes de renom tel Duhamel du Monceau 
dans son parc de Denainvilliers en 1760. 

 

Les personnes ne désirant pas participer à cette promenade pourront aller découvrir les 

 lagunes du Gât Mort à Louchats ( petits plans d’eau circulaires d’origine glaciaire dont 

2000  existent encore sur le plateau sableux des Landes de Gascogne ).  

 La première lagune est située à 25 mètres du parking d’où démarre un petit circuit de 1h30 

 en bordure de la D 110 E à environ 18 km de l’église de Belin  

  [par la D 3E  direction Hostens, puis D 111 jusqu’à Saint-Magne, puis D 110E  direction de Louchats –  

 dans une légère courbe, sur la droite entrée du parking indiqué par un panneau ]   
 

 Nous comptons sur votre présence nombreuse pour venir découvrir le patrimoine naturel  

 de notre région et nous vous demandons de nous renvoyer le bulletin d’inscription joint 

 ci-après, avant le 15 septembre. 

  

        Les membres du Bureau de la SHG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 Informations  pratiques  
 

  

 Rendez-vous sur le parking derrière l’église de Belin à  10 heures 

     Place de l’Eglise   en bordure de la D 1010 

 

 Nous partirons en covoiturage afin de limiter le nombre de voitures sur les sites visités 

 

 Pensez à apporter votre pique-nique, vos boissons, vos couverts  ainsi que  

 vos table et siège et une  lotion anti moustiques 

 

 Pour la balade prévoyez des chaussures adaptées à la marche 

 

 En cas d’urgence prévenir:  Christian BOUFFARD :  06.74.59.26.16 
                                   Françoise COUSIN :      06.85.99.87.21  
                         Michel VERTEUIL :        06.85.81.96.65 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Bulletin d’inscription 
 

   Samedi 22 septembre 2018 à Belin-Beliet 

 

Nom : ……………………………… Prénom : ……………………………… 

 

Nombre de personnes : …………… 

 

 

     Réponse pour le 15 septembre prochain 


