La forêt des Varaches
Acquise en 1965 auprès de la famille De Bony,
la forêt communale des Varaches (70 hectares)
est le principal massif boisé de la commune.
Elle se situe sur les pentes orientées au nord
qui dominent la rive gauche de la Maulde, à des
altitudes comprises entre 350 et 450 m , sur
des sols acides assez pauvres.
Le chêne en occupe la majeure partie, loin
devant le châtaignier, divers feuillus et les
landes.
Du fait de son étendue, elle présente des
visages différents selon les endroits.
Information et brochures disponibles
Accueil tourisme mairie de Bujaleuf
Contact : 05 55 69 50 04 ; mairie@bujaleuf.fr
Accueil camping

Pour randonner facile
N’oubliez pas un petit ravitaillement, de
l’eau, des chaussures adaptées, un
vêtement de pluie.
Pensez à emporter vos détritus et à
refermer les barrières derrière vous.
Ne partez jamais sans avoir indiqué le
lieu de votre randonnée.
Respectez la faune et la flore.
Ne faites pas de feu.
Evitez toute dégradation des chemins et
de leurs abords.
Cette fiche randonnée est consultable et
téléchargeable sur le site www.bujaleuf.fr

Forêt communale de
Bujaleuf

Sentier de découverte
des Varaches
45 minutes – 1,7 km

Le sentier de découverte

Lac et plage de Sainte-Hélène
Parking

A partir des parkings de la plage du lac de
Sainte-Hélène, rejoindre le départ du sentier.
Balisage blanc.
Partez à la découverte de :
• Cinq essences forestières essentielles de
la forêt des Varaches et de la forêt
limousine :
o Le chêne,
o Le hêtre,
o Le douglas,
o Le pin sylvestre,
o Le châtaignier.
• Cinq stations à vocation pédagogique,
pour calculer la hauteur d’un arbre, en
évaluer l’âge, comprendre l’organisation
des végétaux en forêt, repérer les traces
et indices laissés par la faune.

Arbre sénescent

Traces et indices

Chêne

Châtaignier

Strates forestières

Pin sylvestre

Mesurer un arbre
Evaluer l’âge d’un arbre

Hêtre

Douglas

Dix bornes de type plaque botanique, montées
sur pupitre, jalonnent le circuit et fournissent
les informations essentielles.

