SORTIE AQUITAINE HISTORIQUE

VISITE:
Demi-journée
Réservée aux
Adhérents
et gratuite
RENDEZ VOUS :
14h30 : parking de la
Nécropole du Natus (ou
du COURNEAU).

Recommandé de se
regrouper en voiture.

DIMANCHE 11 FEVRIER 2018 :
LA TESTE DE BUCH / LES PINS BOUTEILLES
Le 11 février Aquitaine Historique nous propose une demi-journée de découverte
d’un patrimoine forestier méconnu, et de son histoire.
La nécropole du Natus où nous avons rendez-vous abrite les dépouilles des tirailleurs
sénégalais du camp du Courneau, aménagé dès 1916, pour les accueillir pendant
l’hiver. 927 d’entre eux périrent ici du fait des mauvaises conditions d’hébergement
et de la propagation d’épidémies. Un monument à leur mémoire sera érigé en 1967.
La commune de La TESTE de BUCH est l’une des plus étendues de France (3650 ha).
Elle mêle sa forêt ancestrale à celle plus récente des Landes de Gascogne. La
première garde la mémoire de plus de 2000 ans d’histoire forestière mais aussi
humaine, encore plus ancienne. Au moyen-âge cette histoire est liée à celle des
Captaux de Buch. Des « baillettes » dont la plus ancienne remonte à 1468, attestent
des concessions seigneuriales régissant les droits
d’usage de la forêt.

PROGRAMME :
- 14h30 : café
- 15h00 : départ à la
recherche des pinsbouteilles
- 16h30 : retour
Fin de la visite : 17h00.

Bertrand QUINTON,
Membre de la société
archéologique et
historique du pays de
BUCh accompagnera la
visite.
Nombre de participants
très limité.
Réservation obligatoire !

Sous la conduite de Bertrand QUINTON, nous
découvrirons les curiosités de la forêt usagère de La
Teste, l’une des rares forêts naturelles des Landes de
Gascogne. Nous partirons à la recherche des « pins
bouteilles », de plus en plus rares car fragilisés par leur
forme si particulière qui résulte des techniques
ancestrales de gemmage, certains ont plus de 200 ans
d’âge. Ces pins n’existent que dans notre région.
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