
MONT DE MARSAN

SITE HISTORIQUE
PAYSAGER 
DE CASTETS

ZONE HUMIDE
DE LIMAC

ÉTANG DE PÊCHE
DE MASSY

AIRIAL LANDAIS
ET ÉTANGS DES 
NEUF FONTAINES

BERGES 
DE LA 
MIDOUZE

Site des Neuf Fontaines
B O S T E N S  ( 4 0 )

     RÈGLES À RESPECTER     
• Animaux domestiques tenus en laisse
• Suivre les chemins balisés
• Rester discret pour ne pas déranger la faune présente
• Utiliser les poubelles et toilettes mis à disposition 
• Utiliser les aires de stationnement 
• Cueillette, balade à cheval, baignade, camping interdits

     MATÉRIEL À PRÉVOIR   

DORTOIR PÈLERINS (6 places)
Douches, cuisine équipée. Réserver 24h avant. 
Possibilité de réserver le repas du soir 48h à l’avance.
Association pour la protection du patrimoine 
et de l’environnement des Neuf Fontaines
ape9fontaines@gmail.com / 06 89 52 12 46

CIRCUIT VÉLO DÉPARTEMENTAL

VOIE BLEUE DU PNU

VOIE VERTE DU MARSAN
ET DE L’ARMAGNAC

Avec le 
partenariat 
financier de 

SITE PNU 
FINALISÉ

SITE PNU EN COURS 
D’AMÉNAGEMENTOFFICE DE TOURISME

visitmontdemarsan.fr
05 58 05 87 37

parcnatureldumarsan.fr

2 MEUBLÉS DE TOURISME*** 
(2 x 3 places dont 1 accessible     ) )
Location semaine de 215e à 430e

Information et réservation
reservation@gitesdes9fontaines.fr
www.gitesdes9fontaines.fr / 05 58 05 87 37

10-31-2934

Certifié PEFC
pefc-france.org

À VÉLO, par la voie verte du Marsan et de l’Armagnac 
en empruntant le circuit vélo départemental.

EN VOITURE, depuis la D932 ou la D933. Stationner son 
véhicule au centre-bourg de Bostens puis rejoindre le 
site à pied (20 mn). Parkings de faible capacité sur le 
site. Places réservées aux personnes à mobilité réduite.

À PIED, depuis le centre-bourg de Bostens en prenant la 
direction de Lucbardez. Depuis la voie de Vézelay, par le 
chemin de Gaston : 1 km avant le village, prendre à droite 
puis suivre le balisage (coquilles).

Pensez à adapter votre 
tenue et vos équipements 

selon la météo

La création du PNU
est une démarche initiée 
par 3 intercommunalités :
 

 > Mont de Marsan Agglo 

 > Communauté de Communes 
des Landes d’Armagnac 

 > Communauté de Communes  
du Pays de Villeneuve  
en Armagnac Landais

Il a pour objectifs de préserver 
les richesses naturelles, de 
valoriser le patrimoine bâti 
qui font la singularité de 
ces territoires et d’offrir 
aux habitants des espaces 
de promenade, de loisirs et 
d’éducation à l’environnement. 
Mont de Marsan Agglo compte 
5 sites valorisés.

Les autres sites du PNU

• Site de Castets à Bougue, son 
patrimoine historique et paysager.
• Berges de la Midouze à Mont de 
Marsan, pour redécouvrir les rivières 
dans la ville.

• Site de Massy à Gaillères, son 
étang de pêche et son parcours 
botanique.

              COMMENT ACCÉDER AU SITE ?     

   SUR PLACE   

RÈGLES À RESPECTER
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S’informer 

Des panneaux thématiques apportent tous les 
renseignements utiles à la compréhension du 
patrimoine bâti, des milieux naturels, de la 
faune et de la flore présentes. 

Certains, avec des textes en braille 
accompagnés de sculptures en relief, sont 
aussi destinés à des visiteurs mal-voyants.

Les étangs
Les eaux de nombreuses sources 
se répartissent le long du site 
pour former un réseau d’étangs 
où la richesse naturelle des lieux 
s’anime au gré des découvertes : 
une plateforme d’observation 
avec un point de vue sur l’étang 
principal qui date de la moitié du 
19e siècle, un affût permettant 
d’observer les cistudes d’Europe, 
tortues protégées, une passerelle 
de 44 m pour traverser la prairie 
humide et un ponton permettant 
aux promeneurs de surplomber 
l’étang principal en toute quiétude.

Les pelouses 
& prairies  
Ces milieux contribuent à la biodiversité 
du site ainsi qu’à sa diversité paysagère. 
L’activité de pâturage qui existe ici participe 
à leur restauration et à leur entretien. Les 
pelouses qui poussent sur ces sols sableux 
accueillent une grande diversité d’espèces 
de fleurs annuelles et vivaces caractéristiques. 

Le site 
des
Neuf 
Fontaines

La richesse de l’habitat naturel et de la biodiversité du 
site des Neuf Fontaines, à Bostens, offre aux visiteurs 
un espace de promenade et de loisirs au cœur du Parc 
Naturel Urbain (PNU) du Marsan à seulement quelques 
kilomètres de Mont de Marsan. 

La préservation de ce lieu typique des Landes de 
Gascogne et la mise en valeur du patrimoine bâti 
participent à l’éducation à l’environnement et à 
l’histoire.  

Cette ancienne exploitation agricole d’une vingtaine 
d’hectares, où s’exerçait une polyculture, rassemble une 
grande diversité de paysages et accueille des espèces 
animales et végétales variées dont certaines sont 
protégées.

Pour compléter sa visite : 
> parcnatureldumarsan.fr

Parc fermé de décembre à février

AFFÛT 
D’OBSERVATION

LAVOIR

POSTE
D’OBSERVATION

PARCOURS AMÉNAGÉ

PARCOURS DÉCOUVERTE 
(1h30)

PASSERELLE

DÉVERSOIR

ZONES HUMIDES

FERME 
LANDAISE

FERME

MEUBLÉS DE TOURISME

DORTOIR PÈLERINS

FOUR À PAIN

POULAILLER

Ferme 
des 9 fontaines
Chèvrerie : vente de fromages 
tous les jours, de 17h à 20h, y 
compris les week-ends et jours 
fériés. 
Autres produits fermiers 
disponibles sur réservation de mars à mai.
Possibilité d’assister à la traite, tous les jours, aux alentours de 18h30, 
entre mars et novembre.
Contact et accès : Scea Ferme Des 9 Fontaines / 06 12 32 48 85
fermedes9fontaines@laposte.net

fermedes9fontaines

L’ Airial Larousse 

À quelques pas d’une ferme 
d’habitation rénovée et de son four 
à pain traditionnel, une chèvrerie 
abrite un cheptel de 70 chèvres à 
proximité d’un laboratoire où se 
fabrique le fromage. Les visiteurs 
peuvent séjourner en plein cœur 
de la forêt au sein de deux meublés 
touristiques. Un dortoir est mis à 
disposition des pèlerins faisant un 
détour depuis la Voie de Vézelay.

Découvrez le site des Neuf Fontaines
POINT DE VUE

AIRE DE
PIQUE-NIQUE

TOILETTES

PARKING
(dont places réservées PMR)
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