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Le contexte
Ce parcours de 16 km vous est proposé dans le cadre de l’année
internationale de la forêt, en partenariat avec l’Office National 
des Forêts et en cohérence avec la démarche de développement
durable engagée par notre commune. 

Service environnement 
et développement durable

297, avenue de l’Adour - 64600 ANGLET
edd@anglet.fr / 05 59 57 17 48

La sécurité à vélo

Découvrez les conseils de la sécurité 
routière sur le dépliant en ligne à cette
adresse : www.anglet.fr rubrique 
“Mon quotidien / Se déplacer / À vélo 
et à pied”

La visite d’Izadia

Ouvert d’avril à novembre

Du mercredi au dimanche*
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h*

*De juillet à septembre : ouvert tous les jours 
et jusqu’à 20 h le jeudi.

www.izadia.fr

Parcours à vélo 

L’arbre 
et la forêt
Découvrez 
le patrimoine naturel 
du nord d’Anglet 
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Parcours à suivre
(16 km)

Stations découvertes

Piste cyclable

Piste piétonne 
et cyclable
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Le Lazaret et ses chênes lièges  

L’origine de cette forêt remonte aux années 1630. La Ville de
Bayonne y avait exécuté des semis pour arrêter la progression
des sables et ainsi conforter les travaux de canalisation de 
l’embouchure de l’Adour. Ainsi fut créée la forêt communale 
de Bayonne, située sur le territoire d’Anglet. Dans le courant 
du XXe siècle, cette forêt est plus connue sous le nom de bois 
du Lazaret, du nom de l’hôpital, aujourd’hui disparu, destiné 
à accueillir les marins en quarantaine. La forêt départementale
du Lazaret couvre aujourd’hui une superficie d’environ 20 ha.

Les principales essences
Le chêne liège, arbre de la région 
méditerranéenne, est représenté 
dans le Sud-ouest, par une variété 
occidentale plus rustique. 
Son liège est utilisé dans la 
fabrication de bouchons, 
de produits isolants… 
S’il n’est pas exploité, il peut 
vivre jusqu’à 400 ans. 

Le pin maritime est représenté dans 
la Sud-ouest par sa variété littorale 
atlantique. C’est l’arbre des forêts 
dunaires littorales et de la lande 
aquitaine. 
Il peut atteindre 30 mètres 
et vivre jusqu’à 130 ans. 
Son bois est utilisé pour la confection 
de charpente, lambris, pâte à papier…

Le Pignada, une forêt littorale 

Le pignada a pour origine des semis qui datent du 17e siècle réalisés en
vue de stabiliser la dune. Napoléon III à partir de 1857 sera l’instigateur
d’une politique de boisement forte, favorisant l’extension de cette forêt. Il
reste aujourd’hui 220 ha des 450 ha de ce massif forestier. Ce boisement
est représentatif de l’habitat forestier d’intérêt européen appelé “forêt
dunaire littorale de pins maritimes et de chênes lièges”. Sa gestion 
actuelle, assurée par l’Office National des Forêts, prévoit la conservation
de cet habitat avec sa faune et sa flore représentative, la production 
raisonnée de bois, indispensables à la gestion durable de cette forêt, 
et l’accueil du public dans le respect de ce milieu naturel fragile. 
Pour cela, la forêt est traitée en futaie jardinée mélangée afin de mêler
les essences, et donc de diversifier les paysages. 
Ainsi ce massif abrite le chêne pédonculé, l’aubépine, le ciste à feuilles
de sauge, l’écureuil roux, le chevreuil ou pic vert… 

Les pins parasols à Stella Maris

D’origine méditerranéenne, 
le pin parasol ou pin pignon
est un bel arbre rustique au
houppier dense, à large tête
aplatie qui pousse très bien
sur les sables d’Anglet. 

Sa longévité est de 250 ans.
Le peuplement de Stella
Maris est particulièrement
beau avec sa canopée comme
posée sur les troncs.

Le gemmage du pin maritime

Le gemmage est une 
technique qui consiste 
à blesser le pin pour en 
récolter la gemme ou résine.
En effet, l’arbre la produit
afin de cicatriser ses plaies.
Le résinier installe une
plaque de zinc et un pot en
terre destiné à la récolte
sous une entaille appelée
care qu’il pratique dans 
l’arbre. Cette activité 
économique, à la base de
nombreux produits comme 
la pâte et l’essence de 
térébenthine, faisait vivre 
de nombreuses familles
jusqu’en 1950. 

Les pins gemmés cicatrisés
de Montbrun en sont 
les témoins.

La dune résiduelle

Quand le littoral n’est pas aménagé, entre la plage et la forêt se
succèdent des unités paysagères en mouvement. Ainsi la dune
recule lors des tempêtes et les végétaux stabilisateurs des 
sables progressent vers l’océan lors des périodes calmes.
Certains de ces végétaux comme l’œillet de France 
et l’immortelle bénéficient de mesures de protection du fait 
de la fragilité et de la raréfaction de ces milieux.
La dune relictuelle de la plage des dunes constitue un exemple
de dune grise fixée et de fourrés préforestiers.

Les boisements d’Izadia

Sur la rive est du lac sud du Parc écologique Izadia, se développe 
un boisement d’aulnes et d’ormes dont l’aspect tortueux 
et contraint témoigne de la proximité de l’océan, des vents 
et des embruns. Ces boisements ont un rôle épurateur pour 
les nappes d’eau. Lors de fortes précipitations, ils constituent 
une zone tampon de régulation des crues. 

Enfin, ils abritent bon nombre d’insectes et des passereaux. 
Infestés par la graphiose, les ormaies littorales sont devenues 
rares sur nos côtes. 

L’Adour, un fleuve capricieux

En 1572, des travaux sont entrepris sous la direction 
de Louis de Foix afin de canaliser l’embouchure de l’Adour 
à son emplacement actuel. Ces travaux sont achevés en 1578,
aidés par une crue violente. Les crues suivantes feront encore
sortir l’Adour de son lit actuel. Ainsi, pour fixer la dune et éviter
de nouvelles divagations, la forêt du Pignada est semée.

Découvrez l’histoire et la géologie de l’Adour sur les panneaux
d’information CAP Terre installés sur le deck de La Barres.
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