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A Eugénie-les-Bains, circuit de la Grave

Boucle vallonnée qui permet la découverte de plusieurs milieux caractéristiques du Tursan : plateaux, landes, ruisseau
ombragé… Stationnement sur le parking des écoles, entre la mairie et le complexe scolaire. Départ devant l'ancienne
gare.

Départ :
EUGENIE-LES-BAINS
Arrivée :
EUGENIE-LES-BAINS

Distance : 8 km

Dénivelé : 0 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 2h30

Balisage : Bleu
(marquage : Balisette sur plaquettes)
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A Eugénie-les-Bains, circuit de la Grave

      Équipements

• Lieu de pique-nique
• Lieu de pique-nique
• Point d'eau
• Point alimentation (épicerie, restauration)
• Point alimentation (épicerie, restauration)
• Point alimentation (épicerie, restauration)
• Point alimentation (épicerie, restauration)
• Point alimentation (épicerie, restauration)
• Point alimentation (épicerie, restauration)
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• Point alimentation (épicerie, restauration)

      À ne pas manquer

• Ferme du Moulin de Labat. Vente à la ferme de produit à base de canard : foie gras, confit pâté frais et
démonstration de découpe de canard (voir calendrier).
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• Médiathèque d'Eugénie les Bains. Livres, DVD, conférences, spectacles, formation informatique, rencontre lecture
musicale ou encore théâtralisée, exposition, conte mais aussi débats et concerts la médiathèque est un nouvel outil à
votre disposition.
• Parc municipal et thermal d'Eugénie les Bains. Les jardins ont été créés de toute pièce en 1994 et 1995 par un
cabinet paysagiste en concertation avec la municipalité. Il faut imaginer à l’origine des marais boueux, des terrains
plats en friche ce qui contrastait énormément avec la beauté du parc thermal et des établissements Michel Guérard. Il
a fallu donc creuser pour récupérer la terre et former une butte d’environ 20 mètres. La roseraie recueille plus de 14
espèces de roses différentes (rosiers grimpants, remontant, rustiques ou paysagers). C’est la partie la plus colorée des
jardins, les autres côtés étant plus ombragés par de gros arbres.
• La Ferme Thermale. Qu’il s’agisse d’une cure ou bien de quelques heures de détente, ses 21 cabines de soins, son
bain de vapeur, ses salons et sa boutique vous promettent de suaves moments. Les soins y sont dispensés dans des
cabines individuelles, chaleureuses et raffinées, laissant le temps de siroter, douillettement pelotonné au coin d’un
grand feu de bois, une infusion chaude ou froide, dont les vertus viendront en épauler les bienfaits. Environnés d’un
confort ultra raffiné, dotés d’un linge exclusif, tous les soins prodigués à la Ferme sont individuels, à l’exception du
Bain de vapeur thermale. Dames et Messieurs y sont, bien entendu, traités séparément.

      Recommandations utiles

Appel d’urgence : 112

Préservez-vous
Préservez la nature
Respectez la montagne
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