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FEUILLE DE ROUTE

0.9Km
Circuit de Loc Boue

14 min 5 min aucune difficulté

42m

20m

Le parc de Loc Boué est un havre de verdure exceptionnel à la lisière du bourg. Sur
près de 6 hectares des parcours tracés au sol serpentent entre des dizaines
d’essences d’arbres et arbustes différentes.

Vous ne pourrez qu’être agréablement charmés par les nombreux points de vue
qu’offre le tour du parc. Véritable cuvette naturelle protégée par les coteaux, le parc
est au cœur même d’un réseau de chemins et de sentiers qui vous feront découvrir
le territoire de Bouliac.
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Parc de Loc Boué
Créé en 1995 par la municipalité, le parc de Loc
Boué est un havre de verdure exceptionnel à la
lisière du bourg. Sur près de 6 hectares des
parcours tracés au sol serpentent entre des

dizaines d’essences d’arbres et arbustes différentes, plantées à
l’origine par les enfants de l’école primaire.

Sur les hauteurs du parc, dans la partie sèche où l’eau n’est pas
retenue, s’épanouissent chênes verts, pins parasols, cèdres de l’Atlas,
donnant à la colline un air de pays méditerranéen. A mi-pente, les
ruissellements du sommet créent un biotope d’équilibre assez humide
idéal pour les chênes sessiles, charmes, érables, ormes, tilleuls à
grandes feuilles et merisiers. Enfin, les terrains limoneux situés dans
la partie basse favorisent les chênes pédonculés, noyers, tulipiers,
platanes et séquoias.

A noter l’existence dans la partie basse de trois magnifiques chênes
entourant les reste d’une source ou d’une fontaine bâtie. Se tenait à
proximité une petite maison détruite par l’usure du temps.

Vous ne pourrez qu’être époustouflés par les nombreux points de vue
qu’offre le tour du parc. Véritable cuvette naturelle protégée par les
coteaux, le parc est au cœur même d’un réseau de chemins et de
sentiers qui vous feront découvrir le territoire de Bouliac.

 Accès libre.
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https://explorons.com/bouliac/sites/parc-de-loc-boue?parcours=circuit-de-loc-boue

