
En vente dans les Offices 
de Tourisme et les musées.

Découvrez une bande dessinée ludique 
qui retrace 2000 ans d’histoires : formation 
des lacs, de la forêt, gascons, hydraviation, 
stations balnéaires...
Un grand nombre de thèmes y sont traités.

Distances et temps moyens des parcours

Festivals
• Saint-Julien-en-Born

Festival International de Contis ......................... 23 au 27 juin
• Biscarrosse

Festival de cirque Rue des étoiles ...................16 au 19 juillet
• Sanguinet

Jazz in Sanguinet ..............................................22 au 25 juillet
• Mimizan

Nuit des étoiles .............................................................. 5 août
• Mimizan

Scènes d’automne ........................................29 oct. au 1er nov

Fêtes de village
• Mimizan plage (Fêtes de la mer) ................................... 1er mai
• Saint Paul en Born .............................................. 26 au 28 mai
• Sainte Eulalie en Born ................................... 11, 12 et 13 juin
• Sanguinet ....................................................... 19, 20 et 21 juin
• Pontenx les forges (Fête de la St Jean à Bouricos )..... 24 juin 
• Ychoux (Fête du lac) ....................................................11 juillet
• Lüe ...............................................................................13 juillet
• Bias ....................................................................16 au 18 juillet
• Parentis en Born (Fête du lac) .....................17, 18 et 19 juillet
• Aureilhan ................................................................ 6 au 8 août
• Féria de Parentis en Born .................................... 6 au 10 août
• Ychoux ........................................................... 14, 15 et 16 août
• Biscarrosse plage (Fêtes de la mer) ............................ 15 août
• Uza ................................................................................ 15 août
• Sanguinet (Foire du Lac) .............................................. 15 août
• Pontenx les forges (La fête du pain) ............................ 15 août
• Mimizan .............................................................. 25 au 30 août
• Biscarrosse Plage (Fêtes de la plage).Non.définie.-.septembre
• Pontenx les Forges (Fêtes locales) ....................... 3 au 5 sept.
• Bias (Fête de la Saint Michel) ................... 24 au 26 septembre

Marchés annuels
• Bias .................................................. Centre bourg mardi matin
• Biscarrosse Plage ..................... Place G. Dufau samedi matin
• Biscarrosse ville ................... Place du Marché vendredi matin
• Biscarrosse ville ..................Place du Marché dimanche matin
• Castets ........................... Place Pierre Barrère dimanche matin
• Léon ....................... Place de l’Église dimanche et mardi matin
• Linxe ........................ Place de l’Église Mardi et vendredi matin
• Lit-et-Mixe ..................................... Place du village jeudi matin
• Mézos ..............................................................dimanche matin
• Mimizan bourg............................... Centre-ville vendredi matin
• Mimizan plage .............Marché couvert du mardi au dimanche
 tous les jours du 15 juin au 15 sept.

• Mimizan plage ............... Tous les jeudis du 15 juin au 15 sept.
• Parentis-en-Born ................................. Centre-ville jeudi matin
• Sanguinet ................................Place du Marché samedi matin
• St-Julien-en-Born .................. Place de la Mairie samedi matin
 Halle couverte mercredi matin
• Vielle-St-Girons ..................... Place Jean Barbe samedi matin
• Ychoux .................................... Place M. Boyau mercredi matin

Marchés d’été
• Biscarrosse Plage ..................Place G. Dufau, tous les matins
• Bias ...........................................Place de la mairie mardi matin
• Contis ........................Esplanade, mercredi et dimanche matin
• Gastes .............. Au bord du lac,mardi matin, de juin à octobre
• Léon ...........Centre du village tous les matins (15/06 au 30/09)
• Lit-et-Mixe ... Place du village tous les matins (01/07 au 31/08)
• Mimizan plage ......... Parking des arènes tous les jeudis matin
• Mimizan plage ........................ Marché couvert tous les matins
• Parentis-en-Born ........................ Centre-ville, dimanche matin
• Sainte-Eulalie-en-Born....................... Centre-ville, lundi matin
• Sanguinet .............Place du marché Mercredi et samedi matin
• Vielle-St-Girons ................... St-Girons Plage, dimanche matin

Marchés nocturnes
• Biscarrosse Plage ......... Tous les soirs du 1er juillet au 31 août
• Sainte-Eulalie-en-Born ..Tous les jeudis du 1er juillet au 31 août
• Contis ...................................... Lundi 12 juillet et lundi 16 août
• Léon ...................... Tous les mercredis (du 7 juillet au 25 août)
• Lit-et-Mixe ....................Tous les jeudis (du 8 juillet au 26 août)
• Mézos .........................................................19 juillet et 16 août
• Mimizan plage ...............................Tous les mardis et samedis
• Parentis en Born ............................................. Tous les mardis
• Sanguinet ..................................................... Tous les samedis
• Vielle St Girons St Girons Plage .................... Tous les mardis
 du 6 juillet au 31 août
• Saint Julien en Born .............................sous la Halle couverte
 tous les mercredis du 21 Juillet au 25 Août.

Marchés de producteurs
• Mimizan ......................................................................... 30 juin
• Lit et Mixe ......................................................................4 juillet
• Biscarrosse ....................................................9 juillet et 6 août
• Aureilhan .....................................................................15 juillet
• St Julien en Born .......................................... 2 juillet et 3 sept.
• Pontenx les Forges .....................................................20 juillet
• Linxe ............................................................................23 juillet
• Saint Michel Escalus...................................................27 juillet
• Mézos ........................................................................... 12 août
• Vielle St-Girons ............................................................ 13 août
• Bias ............................................................................... 18 août
• Sanguinet ..................................................................... 20 août

Salons Bienvenue à la Ferme
• Biscarrosse ....................................................... 10 et 11 août

Biscarosse Plage 24 km / 1h15 15 km / 48 min 26 km / 1h20 38 km / 2h 50 km / 2h50 53 km / 2h50 35 km / 1h50 65 km / 3h25 73 km / 3h50 75 km / 3h50 84 km / 4h25 90 km / 4h45 88 km / 4h40 95 km / 5h 90 km / 4h45 95 km / 5h

Sanguinet 24 km / 1h15 16 km / 50 min 18 km / 52 min 35 km / 1h48 46 km / 2h05 49 km / 2h15 36 km / 1h55 62 km / 3h20 70 km / 3h40 70 km / 3h40 80 km / 4h10 86 km / 4h25 82 km / 4h20 93 km / 4h55 85 km / 4h30 88 km / 4h40

Biscarosse 15 km / 48 min 16 km / 50 min 10 km / 30 min 28 km / 1h30 39 km / 2h 41 km / 2h 25 km / 1h20 55 km 2h55 58 km 3h05 63 km 3h20 75 km / 4h 79 km / 4h15 75 km / 4h 80 km / 4h15 85 km / 4h30 90 km / 4h45

Parentis en Born 26 km / 1h20 18 km / 52 min 10 km / 30 min 20 km / 1h 31 km / 1h35 33 km / 1h45 18 km / 1h 47 km / 2h30 49 km / 2h30 55 km / 2h55 66 km / 3h30 70 km / 3h45 66 km / 3h30 71 km / 3h45 76 km / 4h 81 km / 4h15

Ste Eulalie en Born 38 km / 2h 35 km / 1h48 28 km / 1h30 20 km / 1h 16 km / 50 min 18 km / 55 min 10 km 30 min 30 km / 1h30 33 km / 1h40 39 km / / 2h 50 km / 2h30 54 km / 2h45 50 km / 2h30 55 km / 2h45 60 km / / 3h 65 km / 3h15

Mimizan 50 km / 2h50 46 km / 2h05 39 km / 2h 31 km / 1h35 16 km / 50 min 9 km / 30 min 20 km / 1h 22 km / 1h 25 km / 1h15 31 km / 1h30 42 km / 2h 46 km / 2h15 42 km / 2h 47 km / 2h15 52 km / 2h30 57 km / 2h45

Mimizan Plage 53 km / 2h50 49 km / 2h15 41 km / 2h 33 km / 1h45 18 km / 55 min 9 km / 30 min 22 km / 1h 16 km / 45 min 19 km / 1h 25 km / 1h15 36 km / 1h45 40 km / 2h 36 km / 1h45 41 km / 2h 46 km / 2h15 51 km / 2h30

Pontenx les Forges 35 km / 1h50 36 km / 1h55 25 km / 1h20 18 km / 1h 10 km / 30 min 20 km / 1h 22 km / 1h 30 km / 1h30 33 km / 1h45 39 km / 2h 48 km / 2h30 52 km / 2h45 48 km / 2h30 52 km / 2h45 57 km / 3h 62 km / 3h15

Contis 65 km / 3h25 62 km / 3h20 55 km / 2h55 47 km / 2h30 30 km / 1h30 22 km / 1h 16 km / 45 min 30 km / 1h30 11 km / 30 min 10 km 30 min 20 km / 1h 27 km / 1h30 20 km / 1h 33 km / 1h45 38 km / 2h 43 km / 2h15

Saint Julien en Born 73 km / 3h50 70 km / 3h40 58 km / 3h05 49 km / 2h30 33 km / 1h40 25 km / 1h15 19 km / 1h 33 km / 1h45 11 km / 30 min 10 km / 30 min 22 km / 1h 29 km / 1h30 22 km / 1h 35 km / 1h45 40 km / 2h 45 km / 2h15

Cap de l'homy 75 km / 3h50 70 km / 3h40 63 km / 3h20 55 km / 2h55 39 km / / 2h 31 km / 1h30 25 km / 1h15 39 km / 2h 10 km 30 min 10 km / 30 min 13 km / 45 min 20 km / 1h 13 km / 45 min 26 km / 1h15 31 km / 1h30 36 km / 1h45

Saint Girons Plage 84 km / 4h25 80 km / 4h10 75 km / 4h 66 km / 3h30 50 km / 2h30 42 km / 2h 36 km / 1h45 48 km / 2h30 20 km / 1h 22 km / 1h 13 km / 45 min 8 km / 30 min 10 km / 30 min 15 km / 45min 20 km / 1h 25 km / 1h15

Plage de la Lette Blanche 90 km / 4h45 86 km / 4h25 79 km / 4h15 70 km / 3h45 54 km / 2h45 46 km / 2h15 40 km / 2h 52 km / 2h45 27 km / 1h30 29 km / 1h30 20 km / 1h 8 km / 30 min 8 km / 30 min 12 km / 45 min 15 km / 45 min 20 km / 1h

Vielle 88 km / 4h40 82 km / 4h20 75 km / 4h 66 km / 3h30 50 km / 2h30 42 km / 2h 36 km / 1h45 48 km / 2h30 20 km / 1h 22 km / 1h 13 km / 45 min 10 km / 30 min 8 km / 30 min 5 km / 15 min 5 km / 15 min 15 km / 45 min

Léon 95 km / 5h 93 km / 4h55 80 km / 4h15 71 km / 3h45 55 km / 2h45 47 km / 2h15 41 km / 2h 52 km / 2h45 33 km / 1h45 35 km / 1h45 26 km / 1h15 15 km / 45min 12 km / 45 min 5 km / 15 min 10 km / 30 min 21 km / 1h

Linxe 90 km / 4h45 85 km / 4h30 85 km / 4h30 76 km / 4h 60 km / / 3h 52 km / 2h30 46 km / 2h15 57 km / 3h 38 km / 2h 40 km / 2h 31 km / 1h30 20 km / 1h 15 km / 45 min 5 km / 15 min 10 km / 30 min 10 km / 30 min

Castets 95 km / 5h 88 km / 4h40 90 km / 4h45 81 km / 4h15 65 km / 3h15 57 km / 2h45 51 km / 2h30 62 km / 3h15 43 km / 2h15 45 km / 2h15 36 km / 1h45 25 km / 1h15 20 km / 1h 15 km / 45 min 21 km / 1h 10 km / 30 min
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 Évènements susceptibles d’être reportés
ou annulés en fonction de l’évolution

de la situation sanitaire.

OFFICES
de TOURISME

 
www.biscagrandslacs.com

Biscarrosse / Sanguinet / Parentis en Born :
05 58 78 20 96

www.mimizan-tourisme.com
05 58 09 11 20

www.cotelandesnaturetourisme.com
Saint Julien en Born : 05 58 42 89 80

Lit et Mixe : 05 58 42 72 47
Léon : 05 58 48 63 36

DEVENEZ 
EXPERT DU PATRIMOINE LOCAL 

GRÂCE À LA BD INTERACTIVE

https://www.loopi-velo.fr/
https://www.tourisme-payscotedargent.com/bd/pr%C3%A9sentation/
http://www.atlantisloisirs.fr/
http://www.junglepark.fr/
https://www.magasins-u.com/magasin/superu-litetmixe
https://www.tourismelandes.com/organisme-entreprise/office-de-tourisme-des-grands-lacs-bureau-dinformation-touristique-de-parentis/
https://www.ville-sanguinet.fr/Sanguinet/La-mairie/La-commune/Bureau-d-information-touristique
https://www.biscagrandslacs.com/
https://www.campinglelangeot.com/
http://www.canoe-aventure.fr/
https://www.lesecuriesdelhacienda.com/
https://www.facebook.com/cavederemy/
https://www.carrefour.fr/magasin/market-leon
https://www.camping-pipiou.fr/#intro
https://www.facebook.com/Restaurant-Les-Ch%C3%AAnes-3735950096569634/
https://www.facebook.com/BiscarrossePrimeurs/
https://www.camping-calede.com/
https://www.hotel-lakeside.com/
https://www.facebook.com/Boucherie-Chez-Jean-Paul-119240535411626
https://www.so-or.com/
https://www.century21-gi-mimizan.com/
https://leroy-commande.fr/#/commande-en-ligne/bons-plans/nos-produits
https://lemoineaureliejoelleemilienneandre.site-solocal.com/
https://www.payscotedargent.com/
http://www.abicyclette40.fr/
https://www.facebook.com/Librairie-Papeterie-de-Lit-et-Mixe-437938153343184/
https://audition-mathio.fr/centres-auditifs/audioprothesiste-mimizan/
https://audition-mathio.fr/centres-auditifs/audioprothesiste-parentis-born/
https://audition-mathio.fr/centres-auditifs/audioprothesiste-morcenx/
https://akoustilab.fr/
https://optique-audition-mathio.fr/
https://opticiens.optic2000.com/opticien-mimizan-40200-12780
https://www.biscagrandslacs.com/
https://www.mimizan-tourisme.com/
https://www.cotelandesnaturetourisme.com/
https://www.cc-cln.fr/
https://www.ccgrandslacs.fr/
https://www.cc-mimizan.fr/
https://www.payscotedargent.com/


 PATRIMOINE
1- Musée municipal du Lac SANGUINET
Les eaux du lac de Sanguinet réservent bien des surprises ! Décou-
vrez le mobilier archéologique issu des campagnes de fouille me-
nées sur 5 sites archéologiques. Vous y apprendrez l’histoire de la 
formation des lacs et de l’occupation humaine de cette région depuis 
3000 ans.
Du 7 au 30 avril : du mardi au jeudi 14h-17h30
Du 6 mai au 27 juin : mercredi 10h -12h30 et 14h -17h30 et samedi 
14h -17h30
Juillet et août : 10h-12h30, 14h-17h30. Fermé le mardi
Adultes : 4,50 €, Enfant : 2,50 €, Moins de 6 ans : gratuit, Famille :.
11 €. Étudiants et Demandeurs d’Emploi : 3,50 €

 102 place de la mairie - Sanguinet
 05 58 78 02 33
 musee-sanguinet@orange.fr

 www.musee-lac-sanguinet.fr

2- Musée des Traditions BISCARROSSE
Le.musée.des.traditions.vous.offre.un.très.large.panorama.du.patri-
moine traditionnel landais.
Du 14 avril au 30 juin et du 1er au 15 septembre : 14h30 - 18h, 
fermé le dimanche et lundi
Juillet / août : 9h30-13h / 14h-18h30, fermé le dimanche matin
Adultes : 5 €, moins de 12 ans : 4 €, moins de 5 ans  : gratuit, 
groupes : 4 €
Ferme pédagogique : 1 €/ personne
Promenade en barque : à partir de 10 € / adulte, et 9 € / enfant 
moins de 12 ans et 5 € / enfant moins de 5 ans

 216 avenue Louis Bréguet - Biscarrosse-Ville
 05 58 78 77 37 ou 06 76 39 14 74
 acb.secretariat2@orange.fr

 www.museetraditions.com

3- Musée de l’hydraviation BISCARROSSE
Situé sur le lieu mythique de l’ancienne base Latécoère, le Musée 
propose à ses visiteurs d’entrer dans la légende des vols transatlan-
tiques vers New-York à l’âge d’or de l’hydraviation. Les supports et 
pièces de collection vous invitent à vivre une expérience unique sur 
les traces de grands noms : Latécoère, Saint-Exupéry, Mermoz…
Exposition jusqu’au 5 janvier 2020 : « Des ailes de feu »
Juillet et août : tous les jours 10h-19h fermeture billetterie 18h
Février à fin décembre : 14h-18h tous les jours sauf les lundis et 
certains jours fériés. Fermeture billetterie à 17h. 
Plein tarif : 8 €, Jeunes (6 à 18 ans) : 3 €, Moins de 6 ans : gratuit.
Famille nombreuse : 22 €, Tarif réduit : 4 €, 

 332 avenue Louis Bréguet - Biscarrosse-Ville
 05 58 78 00 65

 www.hydravions-biscarrosse.com

4- Conservatoire des Landes de Gascogne 
SANGUINET 
Le.Conservatoire.des.Landes.de.Gascogne.a.pour.objet.la.diffusion.
de la culture des Landes de Gascogne retraçant principalement l’his-
toire autour de trois thèmes principaux :
 La découverte du gemmage. Lors de la visite, vous pourrez voir 

une démonstration d’une campagne annuelle de gemmage depuis 
la.préparation.du.pin.jusqu’à.la.fin.de.la.campagne.de.gemmage.
 Les forgerons-taillandiers des Landes de Gascogne (spécialisés 

dans la fabrication des outils de gemmage) 
 l’esprit des Landes de Gascogne : des pays racontés par l’art 

(exposition de peintures du 18e au 21e siècle), gravure, dessins, es-
tampes, gouaches, pastels, aquarelles, photographies, etc. 
Vous trouverez sur place une boutique avec des produits régionaux. 
Conserveries, bérets de fabrication française, pots de résine...
Ouvert d’avril à octobre.

 728 avenue de Parentis – Sanguinet
 06 60 88 51 78

 www.conservatoiredeslandesdegascogne.com

5- Musée du Prieuré MIMIZAN
Etape incontournable, le clocher-porche de l’ancien prieuré de Mi-
mizan est inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO 
au titre du Bien « Les Chemins de St-Jacques de Compostelle en 
France »..Il.possède.un.ensemble.sculpté.polychrome.du.13e siècle 
et des peintures murales du 15e siècle. 
Visite sur réservation toute l’année pour les groupes
De mars à mi-juin et de mi-sept. à la Toussaint : mardi au vendre-
di :.14h,.15h,.16h.et.17h.+.2.samedis.dans.le.mois.et.le.mercredi.et.
le vendredi visite également à 10h et 11h 
De mi-juin à mi sept : du mardi au vendredi visite : 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h et 17h et le samedi visite à 14h, 15h, 16h et 17h
Tarifs :.5.€./.tarif.réduit.(+.de.10.pers,.chômeur,.étudiant).:.4.€./.gra-
tuit pour les moins de 18 ans

 39 rue de l’Abbaye
 05 58 09 00 61

 www.musee.mimizan.com 
 MuseePrieureMimizan

6- Maison du patrimoine MIMIZAN
Des.collections,.des.témoignages.filmés,.des.animations.apportent.
une meilleure connaissance des hommes, de leurs interactions sur 
la forêt, et de la société rurale traditionnelle landaise à travers deux 
figures.emblématiques.:.le.berger.et.le.résinier..Visite.sur.réservation.
toute l’année.
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h, durée 1h.
Tarifs : 2 €, -14 ans gratuit
Démonstration de gemmage à la Maison Forestière de Leslurgues le 
jeudi.matin.à.10h.(fin.mars.à.début.octobre).
Visite de Mimizan-Plage en calèche pour les groupes sur réserva-
tion :.mai,.juin.et.septembre.16.€/pers.

 39 rue de l’Abbaye
 06 27 17 14 40 ou 06 30 90 17 67

 www.asem-mimizan.fr

7- Phare CONTIS
Seul phare des Landes, le phare de Contis vous fera découvrir grâce 
à.sa.vue.à.360°.tous.les.atouts.des.Landes :.l’océan,.les.plages.in-
terminables, l’immensité de la forêt landaise ...
Avril, mai, juin et sept : les vendredis, samedis, dimanches et jours 
fériés de 14 h à 18 h
Du 1/07 au 31/08 : tous les jours sauf le lundi de 10 h à 18 h
Tarif : 3 €, 1 € de 3 à 12 ans, gratuit pour les moins de 3 ans.

 Chemin de la Lanterne
 05 58 42 80 08

 www.cotelandesnaturetourisme.com

8- Musée Landes d’Antan LIT-ET-MIXE
Le Musée Landes d’Antan propose aux visiteurs un voyage dans 
le. passé,. celui. des. gens. du.Marensin. du.XIX. au.XXe siècle. Une 
époque où les bergers se déplaçaient sur des échasses, où le tra-
vail de la terre occupait la majorité des habitants de la région. Un 
temps pas si éloigné où l’on a planté des pins que l’on a résinés, où 
de nombreux métiers aujourd’hui disparus ont vu le jour. Les visites 
libres ou guidées (2h) sont gratuites, tous publics : visites en anglais, 
fiches. traduites. en. différentes. langues,. animations. pédagogiques.
pour les scolaires, les handicapés, les groupes.
Juin : jeudi 10h30-12h30
Juillet et août : lundi au samedi 10h30-12h30 et 16h-18h30 et di-
manche 10h30-12h30
Sept : lundi au vendredi de 10 h 30 à 12 h30
Visite.de.l’église.Notre.Dame.de.Lit.en.juillet.et.août :.lundi.11h-12h..
Les visites, libres ou commentées sont gratuites.

 22 rue des Cigalons
 05 58 42 70 14 ou 06 74 73 91 29 

 http://museelitetmixe.free.fr

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BIENVENUE À
LA FERME

9- Les Ruchers du Born 
PONTENX-LES-FORGES
Lieu unique de découverte de l’abeille et des miels des Landes 
Un site exceptionnel à découvrir en famille ! Boutique ouverte toute 
l’année de 9h30 à 12h30 du lundi au vendredi. - vente et dégustation 
de nos miels des landes. Visite libre et gratuite de la ferme. Chasse 
au trésor (à partir de 4 ans)
L’été, du 12/07 au 28/08, ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 
18h. Echange avec les apiculteurs à 10h30 et 15h30 (durée : 1h). 
Dégustation commentée de nos miels des landes. 
Apiarium : venez observer les abeilles de plus près ! Film décou-
verte. Snack gourmand : boissons, crêpes et glaces au miel.

 810 avenue de Mimizan
 05 58 07 40 74

 www.ruchersduborn.fr

10- Ferme la Closerie LUË
Dans un site boisé de pins et de chênes, visitez les ateliers d’élevage 
et de gavage (label rouge), la conserverie… et dégustez le foie gras 
de.la.Closerie..Le.canard.sous.toutes.ses.formes.:.confit,.galantine,.
rillons, axoa de canard.
Visite et dégustation gratuites.
Période estivale : du mercredi au samedi 8h-16h30, groupes sur ré-
servation. Le reste de l’année : tous les jours, de 8h à 18h

 Quartier « Baxentes » - Luë
 05 58 07 15 78 - 06 85 33 75 27

 www.ferme-la-closerie.com

11- Ferme de Lanès SAINT-JULIEN-EN-BORN
Vente de produits de la ferme : légumes de saison, fraises et fram-
boises,.conserves.maison.et.confitures,.œufs.extra.frais.
Magasin de producteurs : volailles fermières, produits laitiers, 
viandes et charcuteries, jus, miel. Visite libre et gratuite
Ouvert toute l’année. Juillet et août du lundi au samedi de 9h30 à 
12h et de 14 h à 19 h. Septembre à juin du mardi au samedi de 9h30 
à 12h et de 14h à 18h.

 137 chemin de Lanès
 05 58 42 77 81

 www.ferme-de-lanes.com

12- Ferme Kerdoen SAINT-JULIEN-EN-BORN
Petits.et.grands,.débutants.et.confirmés,.faîtes-vous.plaisir.à.cheval..
Toute l’année : école d’équitation agréée FFE et pension chevaux. 
Pendant les vacances scolaires (Toussaint, hiver, printemps, et va-
cances d’été) : stages, promenades accompagnées en forêt, rivière, 
baptême.à.poney,.animation.groupes..Hébergement.sur.le.site.:.gîtes.
ruraux, camping à la ferme et roulotte.

 849 Route de Bayle
 05 58 42 74 84 - 06 28 65 14 87

 www.eekerdoen.wixsite.com/kerdoen

13- Ferme de Grit LEON
À 7 km de l’océan, Vincent et Christelle, producteurs de foie gras 
de.canards.vous.ouvrent.les.portes.de.leur.ferme..Ils.exercent.cette.
activité depuis plus de 20 ans. Vincent prend soin au quotidien des 
canards et Christelle élabore des recettes en privilégiant le goût et la 
qualité. Vous découvrirez ou retrouverez les saveurs d’une cuisine 
typique du Sud-Ouest.
En juillet et août, venez découvrir notre métier et visiter gratuitement 
notre ferme du lundi au vendredi à 17h30 (sur inscription).

 4062 route de Magescq
 05 58 48 73 03

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ACTIVITÉSACTIVITÉS
NAUTIQUESNAUTIQUES

 BATEAUX & BARQUES
14- Bateliers du lac BISCARROSSE
Découverte du lac et du marais de Biscarrosse. Un batelier, vous 
contera l’histoire du sable, de l’eau et de la forêt, dans un environne-
ment verdoyant et préservé, au milieu d’une végétation surprenante.
Départs à : 10h (et 16h selon conditions).
Réservation 24h à l’avance minimum.
Du 13 avril au 15 septembre du lundi au samedi.
Tarif : à partir de 10 € / adulte, 9 € / enfant moins de 12 ans et 
5 € / enfant moins de 5 ans.

 216 avenue Louis Bréguet - Biscarrosse-Ville
 05 58 78 77 37

 www.museetraditions.com

15- Bisca Loisirs BISCARROSSE 
Bisca.Loisirs.vous.propose.des.sorties.encadrées.en.canoë.Indien.
de 2 à 14 places, avec assistance électrique sur les lacs de Biscar-
rosse. Ce type d’embarcation qui servait autrefois à la conquête des 
territoires. isolés,.offre.une.grande.stabilité.et.beaucoup.de.confort.
pour tous. Ce nouveau concept permet d’embarquer toute la famille 
dans.une.même.embarcation.pour.effectuer.des.sorties.plus.longues.
et.à.moindre.effort..La.navigation.est.principalement.côtière.dans.la.
zone des 300 mètres qui borde le rivage pour favoriser la découverte 
et l’observation du milieu naturel.
Ouvert d’avril à septembre pour des visites guidées en canoë indien, 
en paddle ou big paddle.
Départs : 10h30, 13h30, 15h30.
Tarif : adulte 15 €, enfant (-12 ans) 8 €

 712 chemin de Navarrosse, Camping Campéole - 
Biscarrosse-Lac

 07 67 89 07 06
 www.biscaloisirs.com

16- Bateliers du Courant d’Huchet LÉON
Dans un cadre naturel, les bateliers vous feront découvrir le cou-
rant.d’Huchet,.son.histoire,.sa.faune.et.sa.flore.à.bord.de.barques.6.
places, promenade commentées aller/retour.:
 2h.(Ile.aux.chênes.-.Adulte.15.€.-.enfant<6.ans.9.€).
 3h.(Pont.de.Pichelèbe.-.Adulte.20.€.-.enfant<6.ans.11,50.€).
 4h.(Plage.d’Huchet-.Adulte.25.€.-.enfant<6.ans.14.€)

D’avril à juin, septembre et octobre : balades de 2 h avec départ à 
10 h et 14 h 30.
Du 1er juillet au 31 août : balades de 2 h avec départ à 10h ; balades 
de 3 h ou 4 h avec départ à 14h30.
Les réservations sont prises sur place et par téléphone. (Les de-
mandes de réservation par mail et SMS ne seront pas prises en 
considération.)

 370 les berges du Lac
 05 58 48 75 39 - 06 27 82 19 36

 www.bateliers-courant-huchet.fr

17- Balade en Pirogue Hawaïenne MIMIZAN
Aloha ! Partez à la rencontre des nénuphars et oiseaux qui peuplent 
la réserve naturelle du lac, à bord d’une embarcation traditionnelle 
du.Pacifique..Curieux.de.nature.?.Découvrez.également.le.stand.up.
paddle.et.le.waveski.surfing.
Ouvert de mi-mai à septembre sur réservation. Juillet-août : tous les 
jours de 10h à 19h.
 Pirogue.:.1h30,.enfants.15.€.et.adultes.20.€,.promenade.fleurie,.

avenue du lac, Mimizan
 Stand up paddle, kayak, pédalo, parcours d’orientation : location 

à partir de 5 € / Stand up paddle yoga : 1h15, 25 €/pers - Aureilhan
 Waveski : cours 1h et location, à partir de 15 €.pers, Plage Sud, 

Mimizan.
 Route du bourg – au bord du lac- Aureilhan
 06 66 14 98 44

 www.allwater.fr

18- Cercle Nautique Mimizan
Canoé - Descente canoé - Paddle - Voile - Bateaux électriques. Lo-
cation de matériel - Cours collectifs (adultes et enfants) - Stage d’ini-
tiation et de perfectionnement. Ouvert en juillet - août

 Quartier de Woolsack
 05 58 82 41 82 / 06 81 63 16 96

 www.cercle-nautique-mimizan.org

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 CANOËS KAYAKS 
19- Descente du Courlis MÉZOS
Le Courlis est un des petits ruisseaux qui alimente le courant de 
Contis. Découvrez-le par une descente allant de Mézos jusqu’à la 
ferme.du.Chicot.à.Saint-Julien-en-Born..Profitez.également.du.sen-
tier pédestre de 1,5 km pour une promenade rafraichissante au bord 
du Courlis
Du 12 juillet au 28 août : tous les jours 10h-15h30 sauf dimanche et 
sur réservation uniquement. Week-end de juin sur réservation.

 Base nautique - Route Saint-Julien
 05 58 42 60 50

20- Canoë Aventure St Paul en Born
Descente de la rivière le Canteloup ; le lieu de RDV bord du lac 
coté Saint Paul en Born d’où une navette gratuite vous conduira 
au départ de votre descente. Serpentez dans cette nature où 
faune.et.flore.sauvage.vous.raviront..Dépaysement.garanti..Pro-
tégé du vent, à l’abri des hautes températures.
Ouvert du 15 juin au 15 septembre 

 Port - Saint Paul en Born
 06 87 55 48 82

 www.canoe-aventure.fr
 canoeaventure@yahoo.fr

21- Yak’Océan découverte  
du lac de SANGUINET
Venez découvrir de nouvelles sensations de glisse en toute 
simplicité Location de stand-up paddle et canoë/Kayak, pirogue 
hawaïenne , wave rafting...
Ouvert en juillet -août tous les jours de 9h à 19h
D’avril à juin / septembre à octobre 10h-18h

 Plage de Caton, Chemin de Sabas - Sanguinet
 06 11 92 05 83

 www.yakocean.com

22- Biscanoë BISCARROSSE 
En famille, entre amis, ou à deux, partez à la découverte des grands 
lacs en canoë / kayak. Plusieurs parcours ludiques vous sont pro-
posés.
Découverte du petit lac (6 km) : Naviguez jusqu’au petit lac et décou-
vrez la faune sauvage Landaise.
Lac de Latécoère (6 km) : Partez à la découverte de ce lac, ou la 
faune.et.la.flore.sont.intactes..Vous.pourrez.naviguer.sur.le.port.
Découverte des Grands Lacs (18 km) : Partez à la découverte des 
Grands Lacs au départ du port de Sanguinet, puis naviguez le long 
du petit canal pour rejoindre le lac Sud.
Tarifs : adultes à partir de 15 € / Enfants (4-12 ans) à partir de 10 €

 176 chemin de Chicoutas – Biscarrosse-Lac
 07 69 98 76 47

 www.biscanoe.com

23- Au fil de l’eau VIELLE-SAINT-GIRONS
Découvrez une Nature insoupçonnée à bord d’un canoë sur la rivière 
La Palue et son marais.… En famille ou entre amis, circuits 1h, 2h 
ou 3h en toute liberté !
Réservation conseillée. 
En avril, mai, septembre, le weekend et jours fériés de 10h à 18h. 
Juin, tous les jours de 10h à 18h. Juillet et août, tous les jours de 9h 
à 19h.
Sur place aussi : Stages de voile. Location paddles et surfbikes, ba-
teaux électriques, pédaleurs, Trimarans, planches à voile

 Plage du Lac
 06 62 69 88 60

 www.aufildeleau40.fr

24- Atlantis Loisirs 
SAINT-JULIEN-EN-BORN
Une.faune.et.flore.exceptionnelle,.un.cadre.magnifique,.venez.dé-
couvrir en famille cette rivière classée NATURA 2000. La nature y 
est passionnante, nombreux oiseaux, cistudes (tortues), loutre d’Eu-
rope, etc. Durée : 2h30.
Avril à Toussaint. Du 15 juin au 15 septembre : tous les jours de 10h 
à 17h.
En hors saison sur réservation.

 87 route du Pont rose – Contis-Plage
 05 58 42 84 51

 www.atlantisloisirs.fr

25- Descente de La Palue
Découvrez « La Palue », rivière d’alimentation du lac de Léon : un 
cadre insoupçonné et sauvage. En pleine forêt landaise, la descente 
de rivière vous est proposée depuis trois départs :

 Club Canoë kayak «La palue» (affilié FFCK) CASTETS
Ouvert tous les jours du 01/07 au 31/08 
Départs continus et permanents de 10h à 16h30.
Groupes hors saison sur demande.
Le kayak 1 place : 14 €
Le.canoë.2.places.+.1.enfant.de.moins.de.10.ans.:.28.€
Groupe.+.de.10.personnes.:.12.€/personne.

 Rond Point de Castets/Léon
 06 79 13 38 79

 www.canoe-kayak-castets.fr 

 Au Pont Neuf ST-MICHEL ESCALUS
Ouvert.tous.les.jours.d’avril.à.fin.octobre..En.juillet.et.août,.tous.les.
jours à partir de 10h.
17 €, Etudiant 16 €, moins de 12 ans 10 €
Forfait.famille.(2.adultes.+.2.enfants.-12ans).:.48.€

 272 route de Linxe - ESCALUS
 05 58 48 75 07

 www.aupontneuf.fr 

 Canoë Land ST-MICHEL ESCALUS
Ouvert.tous.les.jours.d’avril.à.fin.octobre
16 € , moins de 12 ans 11 €, forfait famille 50 €

 253 route de Linxe – ESCALUS
 05 58 72 61 78

 www.canoeland.com

26- Canoë Surfing LEON
Une navette vous conduira au départ de la rivière pour une aventure 
de 2h. Vous y découvrirez la rivière, les marais, les méandres du lac 
de.Léon,.riches.en.faune.et.en.flore,.et.classés.Natura.2000.
D’avril.à.fin.septembre..14.€,.Moins.de.12.ans.:.10.€
Forfait.famille.(2.adultes+2.enfants.-12ans).:.44.€
Location stand-up Paddle, ballade en pirogue hawaïenne et kayak-
surf sur l’océan

 Sur les berges du lac
 06 89 62 59 15

 www.canoe-surfing.fr

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 CLUBS DE VOILE ET AVIRON

27- BISCARROSSE
Centre Nautique Biscarrosse Olympique
Le CNBO vous propose de pratiquer à l’année la navigation à la 
voile, en navigation libre (pour les personnes autonomes), ou en 
stage (pour débutants ou de perfectionnement).
De septembre à juin : au centre nautique Latécoère
Juillet et août : au centre nautique de Navarrosse.

 Avenue Pierre Georges Latécoère ou Port de Navar-
rosse - Biscarrosse

 05.58.78.10.51
 www.cnbo.fr

28- PARENTIS EN BORN
Club de voile
Paddle, canoë, planche à voile et catamaran sont disponibles en 
location, à l’heure ou à la journée. Entre amis ou en famille, passez 
de bons moments de glisse et de voile lors de stages encadrés par 
des.moniteurs.qualifiés.
Juillet - Août : lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-19h, et samedi et 
dimanche : 14h-19h.

 Route des Campings – Parentis en Born
 05 58 78 58 47

29- GASTES
Nautil Club
Le Nautil Club est ouvert tous les jours pendant les vacances d’été 
et sur rendez-vous hors saison. En plus d’une école de voile (cours 
collectifs à partir de 6 ans et cours particuliers) Nautil Club propose : 
location, baptêmes et prise en main sur votre ou nos bateaux.
Location de bateaux, paddle, catamaran, dériveur, planche à voile, 
funboard, canoë-kayak. Venez également tester le pédalo et nou-
veau cette année : école de plaisance sur bateau habitable.
avril à septembre : sur rendez vous
Juillet et août : ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf samedi 15h 
à 18h
Situé au lac de Parentis sur la plage du camping La Réserve.

 1229 avenue Félix Ducournau-Gastes
 06 15 91 59 26

 www.nautilclub.com

30 - Ulysse Location
Venez découvrir la faune (oiseaux, tortues, loutres, ragondins) et la 
flore.exceptionnelle.des.marais.de.Sainte.Eulalie.en.Born.
Location de pédalo, paddle, canoë, kayak, planche à voile, barque, 
paddle géant et vélo.
Week-ends de mai et septembre : ouvert les après-midi.
Juillet-août : ouvert tous les jours de 10h à 19h.

 Avenue du Lac - Gastes 
 06 17 35 34 39

31-MIMIZAN
Cercle Nautique
Mercredi et samedi, l’été de 14h à 17h30, l’hiver de 13h30 à 17h

 Quartier de Woolsack
 05 58 82 41 82 / 06 81 63 16 96

 www.cercle-nautique-mimizan.org

32- LEON
Club Nautique Léonnais
Tarifs individuels et groupes.
Ouvert du 15 juin au 20 septembre, tous les jours de 10h30 à 20h

 Rue des Berges du Lac
 06 32 23 43 01 - 06 18 09 46 28

 www.cn-voile-leon.fr

33- SANGUINET
 Club de voile

Ecole de Voile agréée Fédération Française de Voile, formateurs di-
plômés..Cours.individuels.et.collectifs.de.Planche.à.voile,.Optimist,.
Open Bic, Catamaran, Stand up Paddle.
Location de catamaran, dériveur collectif, Planche à voile, paddle, 
canoë kayak. Navigation libre mais surveillée, avec accès aux sani-
taires. Ouvert de mars à novembre.
Juillet août : tous les jours : 10h-18h

 982 avenue de Losa- Sanguinet
 05.58.78.64.30

 www.cvsanguinet.org

 J’M Voile
Ecole de voile et de Stand Up Paddle.
Location de Pédal’O toboggan, Canoë-Kayak, stand up paddle, 
planche à voile, catamaran. Cours collectifs tous niveaux de planche 
à voile et de Stand up paddle. Cours particuliers sur Catamaran, 
dériveurs... Ouvert du 15 mai au 19 septembre.

 Avenue de Losa , plage des Bardets - Sanguinet
 06 23 92 09 20

 www.jmvoile.com

34- SAINTE-EULALIE-EN-BORN
Ulysse location
Venez découvrir la faune (oiseaux, tortues, loutres, ragondins) et la 
flore.exceptionnelle.des.marais.de.Sainte.Eulalie.en.Born.
Location pédalos, canoës, kayak, paddle, dériveur, planche à voile, 
catamaran, barque...
D’avril à juin et septembre : ouvert le weekend de 14h à 17h30, et la 
semaine sur réservation.
Juillet-août : ouvert tous les jours de 9h30 à 20h.

 1869 Route du Lac - Sainte-Eulalie-en-Born
 06 17 35 34 39

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ACTIVITÉSACTIVITÉS
BOIS & FORÊTBOIS & FORÊT

35- PARCS AVENTURE Jungle Park SAINT-
JULIEN-EN-BORN
Evoluez d’arbre en arbre en famille sur un parcours aventure de 118 
ateliers. 3 parcours enfants, 5 parcours adultes conçus et réalisés 
pour tous publics. Un parcours spécial tyrolienne. Paintball à partir 
de 14 ans.
Avril à Toussaint. Du 15 juin au 15 septembre : tous les jours de 10 h 
20 h (dernier départ 17 h). Sur réservation hors saison.

 4372 route de Contis
 06 32 65 16 81

36- Landes Aventure MIMIZAN
130 ateliers attendent petits et grands dans un parc forestier préser-
vé. Tyrolienne géante. 2 parcours kid parc à partir de 2 ans. Ligne 
de vie continue.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 19h.
Du 10/04 au 02/05 et du 23/10 au 06/11 : tous les jours de 14h à 18h.
Du 08/05 au 30/06 : samedi et dimanche et jours fériés de 14h à 18h
Adulte.et.Juniors.:.à.partir.de.1,35.m,.6.parcours:.>14.ans.:.20.€,.<.
14 ans : 17 €
Enfants de 1,25 m à 1,35 m, 5 parcours : 16 €
Enfants à partir de 5 ans, 5 parcours : 14 €
Enfants à partir de 2 ans, 2 parcours : 8 €

 Quartier Woolsack - MIMIZAN
Parking du golf de Mimizan

 06 49 59 00 08
 www.landesaventure.fr

37- Bisc’ Aventure® BISCARROSSE PLAGE
1 Parc, 2 univers pour faire le plein de Sensations !
+.de.170.jeux.dans.les.arbres.sur.15.parcours.de.difficultés.et.hau-
teur croissante, Activité accessible dès 4 ans
Catapulte Géante ; Free Jump (saut avec réception dans un matelas 
d’air géant) ;
Murs d’Escalade ; Big Jump (saut dans le vide de 15m).
Restauration rapide et aires de pique-nique sur place. Tarifs
et formules pour les groupes.
Parcours : de 14 € à 23 € ; Activités Sensations : de 6 € à 12 €.
du 03/04 au 01/11, selon période : 10h-18h ou 13h-18h
Juillet- Août : Tous les jours de 10h à 19h30

 1200 avenue de la Plage - Biscarrosse-Plage
 05 58 82 53 40

 www.biscaventure.fr

38- Parentis Aventure PARENTIS 
Dans.un.cadre.unique.au.cœur.de. la. forêt. landaise.et.au.bord.du.
lac de Parentis, essayez l’accrobranche c’est 100 % sensations et 
adrénaline !
Progressez d’arbres en arbres en toute sécurité entre amis ou en 
famille. Les parcours mêlent sensations fortes et plaisir et sont adap-
tés au niveau de chacun, du débutant au plus sportif. Certains par-
cours.vous.offrent.une.vue.unique.sur.le.lac.de.Parentis !
Une grande variété d’ateliers, Zig-Zag en bois, Marche sur les plots, 
passage.dans.les.tunnels,.déplacement.sur.des.rondins,.des.filets,.
des câbles. Maitrisez et perfectionnez votre équilibre dans un envi-
ronnement sécurisé...
Tarifs : adulte 18 €, ado 16 €, découv’ 14 €, enfant 10 €

 Route des Campings – Parentis
 06 30 62 39 60

 www.parentis-aventure.fr

39- Bias Aventure BIAS
Venez passer une superbe journée en famille dans un parc de 6 Ha 
avec 8 parcours dont 2 parcours tyroliennes, du débutant au sportif 
confirmé..Unique.:.le.plus.haut.saut.des.Landes.à.20.m,.4.tyroliennes.
au dessus l’eau !
Accro nocturne ! Baby park à 2 ans.
Parcours de quad électrique. Plus de 3 heures d’activités. Aire de 
pique-nique.gratuite..Opérateurs.diplômés.
Sur réservation d’avril à mi juin et début septembre à début octobre.
Tous les jours en juillet et aout. De 5€ à 22€.

 Route de Lespecier
 06 16 51 81 99
 bias.aventure@gmail.com

40- Là-Haut Aventure Park - LEON
Parc accrobranche au bord du lac. Vous pourrez déambuler de 
chênes.en.châtaigniers,.vous.offrant.une.véritable.balade.à.travers.
la. canopée,. à. la. découverte. de. la. faune. et. de. la. flore. locale. des.
bordures du lac.
De 3 à 80 ans, venez découvrir nos 3 parcours, jonchés d’ateliers du 
plus ludique au plus vertigineux.
NOUVEAU : Nocturne le vendredi en juillet et août sur réservation
Ouvert.d’avril.à.fin.octobre..Hors.saison.weekend.et.jours.fériés.de.
13h à 17h30. Pendant les vacances scolaires et jours fériés, tous 
les jours de 13h à 17h30. En saison, tous les jours de 10h à 17h30 
dernier départ. Réservation conseillée.

 1164 avenue du lac
 06.24.21.62.98

 www.lahaut-aventurepark.com

41- Disc golf
À la découverte des sports de nature, dans un environnement natu-
rel d’exception, venez vivre une aventure sportive unique sur notre 
parcours de Disc-Golf, situé à deux pas de la plage, dans la forêt 
domaniale. Un sport familial pour les petits et les grands
Accès parcours : 12 trous : 8,5 € / 5 trous : 5,50 €
Horaire : 10h00 - 22h00

 76 Rue de la poste – Mimizan
 06.08.76.09.45
 Disc-Golf Mimizan

42- Balade en tchanqu’à roues 
Balades accompagnées sur les chemins de traverse à Mimizan et 
ses alentours en trottinette électrique XL tout chemin et séances de 
char à voile.

 06 23 56 16 88
 contact@mimizan-autrement.fr

 www.mimizan-autrement.fr

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RÉSERVES
NATURELLES 

43- Courant d’Huchet LÉON
Joyau.de.la.côte.d’argent,.le.courant.d’Huchet.est.l’un.des.sites.les.
plus.diversifiés.et.les.plus.riches.de.la.région..Sa.forêt.marécageuse.
serpente entre les dunes et longe le courant. Venez vous y balader 
et.profiter.des.diverses.animations.et.visites.guidées.!
Distance : 2 km - Durée : 2h - Départ : Chalet de Pichelèbe, D328 
d’avril à septembre
Visites guidées sur réservation : Adulte : 6 €, Enfant : 3 €, Moins de 
6 ans : gratuit, groupe : 5,50 €
Pour connaitre les horaires des visites nous contacter

 Maison de la réserve naturelle, 374 rue des berges 
du lac

 05 58 48 73 91
 www.reservenaturelle-couranthuchet.org

44- Mailloueyre MIMIZAN
Les deux étangs de la Mailloueyre témoignent encore aujourd’hui de 
la confrontation entre l’eau et le sable, entre le courant et la dune. 
Au petit étang, un parcours didactique le long des berges vous fait 
arpenter cet environnement exceptionnel, classé réserve biologique 
dirigée.
Distance : 2,3 à 3,6 km - Durée : 2h

 Départ : maison forestière de Leslurgues
Mimizan plage Sud
Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan 
(Topoguide)

 05 58 09 11 20

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DÉCOUVERTES 
ET BALADES

Parcours.et.sentiers.de.randonnées.dans.le.Pays.Landes.Nature.Côte.
d’Argent..N’hésitez.pas.à.demander.dans.les.offices.de.tourisme.les.
plans, topoguides, et applications pour trouver la bonne balade !

45- Sorties Nature/ Visites 
d’usines Filière Bois
Office. Intercommunal. de.Tourisme. de.Mimizan. vous. propose. des.
animations.et.des.visites.permettant.de.découvrir.la.forêt.et.le.bois :.
récolte de la résine, histoire et gestion de la forêt landaise, lutte 
contre les incendies, dune et forêt littorale, fabrication de contrepla-
qué, pâte à papier, charpentes et maisons en bois.
Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan

 05 58 09 11 20

46- La promenade fleurie MIMIZAN
Ce.surprenant.havre.floral,. compte.plus.de.500.variétés.de.végé-
taux. Exotisme assuré !
Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan

 05 58 09 11 20

Parcours Terra Aventura
Terra Aventura, c’est une balade originale, une chasse aux trésors 
de quelques kilomètres qui permet de découvrir le territoire, le patri-
moine local et des anecdotes, tout en s’amusant.
Muni.de.l’application.smartphone.100%.gratuite.« Terra.aventura »,.
la famille vit une aventure pleine d’émotions à la découverte de la 
Nouvelle Aquitaine lors d’une balade thématique (histoire, patri-
moine,.points.de.vue,.médiéval,.nature,. faune,. flore,. contes.et. lé-
gendes... à vous de choisir) de 1 km à 14 km, avec des indices à 
relever, des énigmes à résoudre, un trésor à chercher et des Poï’z, 
petits personnages à fort caractère, à collectionner.
Rendez-vous sur l’App Store ou sur Google Play pour téléchar-
ger l’application « Terra Aventura »

Vélodyssée
Quittez à présent l’océan pour découvrir le territoire du Pays Landes 
Nature.Côte.d’Argent.en.suivant.la.plus.longue.véloroute.française.
(1200 km) entièrement balisée de bout en bout. Une promesse de 
quiétude qui ravira les amoureux de la nature.
Plus d’infos :
www.lavelodyssee.com // www.loopi-velo.fr

Les Greeters
Les Greeters sont des bénévoles amoureux de leur ville, de leur 
quartier et souhaitant le partager, le faire découvrir. Selon leurs dis-
ponibilités, ils vous proposent gratuitement, pendant leur temps libre, 
la découverte de leur histoire, leur lien particulier avec un lieu, une 
activité leurs traditions ou leurs souvenirs de jeunesse. Ce ne sont 
pas des guides professionnels, mais ont ce désir de faire décou-
vrir.différemment.leur.histoire,.leur.savoir..Ils.vous.les.font.découvrir.
avec passion au cours de balades sympas.
Découvrez la liste des Greeters sur :
www.biscagrandslacs.com/les-greeters
www.cotelandesnaturetourisme.com
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