
 

 

Dimanche 22 mai, 
Fête de l’Autoroute sur l’A63 landes! 

Comment s’y rendre ? 
 Par l’autoroute A63, les aires de l’Océan sont situées entre les sorties (gratuites) 12 et 13. 

 Mais pour cette fête de l’autoroute, l’accès peut se faire en vélo par les voies latérales, depuis les communes de 

Lesperon et de Castets : 

• Depuis Lesperon > Océan Ouest : suivre la route de Bourreguet, tourner à droite sur la D947e puis longer 

l’autoroute.  

• Depuis Lesperon > Océan Est : suivre la route de Bourreguet, traverser l’autoroute et virer au sud par la 

voie communale.  

• Depuis Castets > Océan Ouest : remonter vers le nord par la D947e (itinéraire cyclable vers Lesperon).  

• Depuis Castets > Océan Est : remonter vers le nord par la D947e, traverser l’autoroute en tournant à 

droite au niveau du second passage supérieur, puis longer l’autoroute.  

 Pour passer d’une aire à l’autre, faire demi-tour aux sorties 12 ou 13 selon le sens de circulation. En vélo, le 

franchissement le plus proche est au nord des aires (vers Lesperon) en rejoignant la D140. 

Pour la première fois, les sociétés d’autoroutes organisent un événement national, inédit et 

festif visant à changer le regard sur l’autoroute. Parmi les 15 sites participants : l’A63 

autoroute des landes.  

Basket 3x3 et échasses landaises sur les aires de l'Océan. 
De 10h à 17h, sur les aires de l’Océan sur l’autoroute A63, le concessionnaire Atlandes 
propose de nombreuses animations gratuites et ouvertes à tous. 
  
Plein feux sur le nouveau sport phare : le basket 3x3 
Le 3x3, le nouveau sport spectaculaire en plein développement sera à découvrir sur Océan Ouest à 
l’occasion d’un tournoi bleu qualificatif rattaché à l’Open brun de Bordeaux ! Evolution du Basket, le 
3x3 se joue sur un demi-terrain et permet à tous les joueurs de s’exprimer et de montrer leur agilité. 
Les équipes seront composées de 3 joueurs et un remplaçant. Les matchs se joueront sur un demi-
terrain avec un seul panier, en 10 minutes avec décompte de temps ou 21 points. 
Patrimoine vivant et folklore landais  
Sur Océan Est, les échassiers landais de Lou Tchanque Chalosse offriront un spectacle féérique. La 
musique et les chants alliés à l’agilité des danseurs perchés sur leurs échasses transporteront tous 
les publics, petits et grands. Chacun pourra s’initier et tester les échasses auprès de passionnés 
expérimentés !  

Et tout au long de la journée, des expositions thématiques autour de la vie de la faune...  

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

SERVICE DE PRESSE  

ATLANDES : Agence PJC - mail@pjc.fr - 05 35 54 00 10 
RPCA : Stéphanie Champion - s.champion@rpca.fr - 01 42 30 81 00 / 06 20 65 71 44 

ASFA : Laurence Guillerm - laurence.guillerm@autoroutes.fr -01 49 55 33 07 / 06 11 66 97 70 

La Fête de l’Autoroute, c’est partout en France,  
tout le programme sur www.fete-autoroutes.fr 
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