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Au départ du parking de la salle poly-
valente, traversez pour rejoindre le stade 
de foot, admirez en passant le Château du 
Haut-Bois puis engagez-vous dans la 
forêt à droite après avoir passé le citystade. 
Continuez dans la forêt en passant devant 
le pupitre pédagogique, puis montez à 
gauche et suivez le sentier tracé. 
De nombreux sentiers sauvages, et pour-
tant encore visibles, sont condamnés. En 
effet,  cette forêt, dont une partie appar-
tient au Département et l’autre à la Com-
mune de Brette-les-Pins, est gérée par 
l’Office National des Forêts et comporte 
des zones de quiétude pour les animaux 
rampants, volants et le plus gros gibier. Il 
est donc important de rester sur le sentier 
pour permettre à cette faune et cette flore 
de se régénérer et de continuer à prospérer 
paisiblement. 
Empruntez un couloir de ronces. À l’in-
tersection 300 mètres plus loin, tournez à 
droite et passez devant des cubes pédago-
giques. Longez une clôture et, 200 mètres 
plus loin, tournez à gauche p o u r 
rejoindre la Lande.
Ces arbres hauts abritent à leurs pieds l’en-
goulevent d’Europe, un oiseau qui vient 
nicher au sol de mai à juin et qui est une 
espèce protégée.
À l’intersection de 4 chemins, prenez à 
d r o i t e pour rejoindre le chemin 
qui longe la route bitumée pendant 350 
mètres avant d’emprunter à gauche une 

voie douce jouxtant une zone de quiétude 
interdite au public. 550 mètres plus loin, au 
croisement avec le panneau en bois, 
réengagez-vous dans la forêt à gauche 
puis suivez le même chemin qu’à l’aller 
pour rejoindre votre point de départ.

Info +
Le bois mort au sol ainsi que les arbres morts 
servent de nourriture mais aussi de niche 
écologique aux insectes saproxylophages. 
Présents dans la forêt de Brette-les-Pins, Le 
Grand Capricorne et le Lucane Cerf-volant 
sont des espèces protégées.
Leur cycle de vie et notamment l’état larvaire 
de ces deux espèces est d’environ 3 à 4 ans, 
c’est pour cette raison qu’il est indispensable 
de conserver le bois mort en décomposition.
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Le château du Haut-Bois
Construit en 1897 sur d’an-
ciennes fondations, le château 
du Haut-Bois a appartenu à la 
famille d’Harancourt. Centre 
de convalescence pour les réfu-
giés des camps après 1945 puis 
école ménagère, il dépend au-
jourd’hui du lycée profession-
nel André Provots. Le pigeon-
nier, magnifiquement restauré, 
date quant à lui du XIVe siècle. 
Le château est actuellement 
fermé au public. 

L’engoulevent d’Europe  
Cet oiseau migrateur arrive 
chez nous en mai et repart 
en septembre. Sa particulari-
té est de nicher au sol et son 
plumage très mimétique lui 
permet d’échapper aux  préda-
teurs. Pour ne pas le déranger, 
ne piétinez pas dans la zone de 
quiétude et tenez votre chien 
en laisse !

Des jonctions vers d’autres circuits sont possibles 
à partir de cette randonnée. Pour en savoir plus, 
consultez le plan général.
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