Le saviez-vous ?
Votre trajet
ne manque pas
de curiosités !
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Aires de Lugos
A

LA DUNE DU PILAT
Plus haute dune d’Europe. Son étendue incroyable, son environnement
et son panorama saisissants la rendent unique.
ladunedupilat.com
A

Aires de la Porte des Landes

L’ÉCOMUSÉE DE MARQUÈZE (commune de Sabres)
Au cœur du Parc naturel régional des Landes de Gascogne et uniquement accessible
par un train aux voitures classées Monument Historique. Plongez dans les Landes
du XIXe siècle pour un passionnant voyage dans le temps.
marqueze.fr
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Aires de Labouheyre

MONT-DE-MARSAN
Capitale des Landes, la ville aux trois rivières ravit les amateurs d’art moderne
et contemporain, avec son remarquable musée Despiau-Wlérick et le festival
« Mont de Marsan Sculptures » organisé tous les trois ans.
visitmontdemarsan.fr
C

DAX
Première destination thermale de France, la ville est très marquée par
ses eaux chaudes curatives et sa boue thermale, le fameux péloïde. Le fleuve
Adour, une riche architecture Art Déco et une culture gasconne modelée
par ses ferias et ses arènes complètent l’image de la 2de ville des Landes.
dax-tourisme.com
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Aires de Onesse-Laharie
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE
Du Bassin d’Arcachon aux sources de la Leyre, le Parc naturel régional
des Landes de Gascogne invite à la découverte d’un territoire préservé
et animé. Ecotourisme, randonnées douces, canoë sur la Leyre, fêtes
et animations nature.
parc-landes-de-gascogne.fr
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Aires de l’Océan

LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Quatre voies jacquaires entièrement balisées traversent les Landes :
la voie littorale, la voie du Puy (Aire-sur-l’Adour, Pimbo), la voie
de Vézelay (Roquefort, Mont-de-Marsan, Saint-Sever, Hagetmau)
et la voie de Tours (Moustey, Pissos, Lesperon, Saint-Paul-les-Dax,
Peyrehorade).
compostelle-landes.org
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Aires de Magescq

LA VÉLODYSSÉE
1200 km le long de l’Atlantique dont 160 km de pistes landaises
sont proposées à 80 % sur des voies exclusivement cyclables,
sans voiture.
lavelodyssee.com
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Sous la surveillance des parents uniquement.
Interdit aux enfants de moins de 3 ans.

Dune du Pilat

Ecomusée de Marquèze

Réserve du Courant d’Huchet

Maison de la Dame de Brassempouy

Marais d’Orx

Aux portes du Parc naturel régional des Landes

A

de Gascogne, le Bassin d’Arcachon déploie ses
eaux douces et salées entre la presqu’île de

B

Lège-Cap Ferret, la dune du Pilat et le delta de la

C

Leyre. Un véritable eldorado pour les amateurs
de balades entre océan Atlantique, forêt de pins
maritimes et pittoresques villages ostréicoles.

Le département de la Gironde
vous souhaite de belles
découvertes !
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H LE MUSÉE GRAINE DE FORÊT : une exposition interactive et un
L
 E DOMAINE DÉPARTEMENTAL D’HOSTENS : des activités de plein
air et de belles balades vous attendent au sein de cet espace naturel
parcours en forêt pour raconter l’aventure de la forêt landaise,
de 600 hectares comprenant cinq lacs. L’un d’entre eux est dédié
sa naissance, son exploitation, ses métiers, ses productions.
aux activités nautiques et à la baignade.
I LA RÉSERVE D’ARJUZANX : dans un environnement exceptionnel,
L
 A VALLÉE DE LA LEYRE : un fleuve tranquille et sauvage qui s’étire
visitez cet ancien site minier réaménagé où vous pouvez faire
sur près de 100 km, propice aux balades en canoë-kayak.
de belles balades et baignades.
J LA RÉSERVE DU COURANT D’HUCHET : parcourez le courant et
L
 A MAISON DE LA NATURE DU BASSIN D’ARCACHON : ce centre
permanent de découverte de l’environnement propose des visites
sa forêt galerie en barque à fond plat et découvrez l’extraordinaire
accompagnées des milieux maritimes du Bassin et du delta de
richesse de cette réserve naturelle.
l’Eyre, en kayak, en canoë, à pied ou à bicyclette.
K LA MAISON DE LA DAME DE BRASSEMPOUY ET SON ARCHÉOPARC :
L
 A RÉSERVE ORNITHOLOGIQUE DU TEICH : sur le Bassin
espace muséographique qui retrace l’histoire des découvertes
d’Arcachon et le delta de l’Eyre, observez plus de 250 espèces
archéologiques effectuées sur le site de la grotte du Pape.
d’oiseaux sauvages depuis des sentiers et des affûts aménagés.
L LE MARAIS D’ORX : partez à la découverte de ce site ornithologique
L
 E DOMAINE DE CERTES ET DE GRAVEYRON : propriété du
majeur grâce à son sentier d’interprétation.
Conservatoire du Littoral, ces anciens domaines endigués ouvrent
M L’ABBAYE D’ARTHOUS : au cœur d’une ancienne abbaye fondée au
de belles fenêtres sur le delta de l’Eyre et évoquent la tradition
XIIe siècle sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, visitez
d’occupation humaine de ces espaces.
son musée d’histoire et d’archéologie ludique et interactif.
L
 E BASSIN D’ARCACHON : façonné par la pêche et l’ostréiculture,
N LE MONASTÈRE DE SORDE L’ABBAYE : au cours d’une visite guidée,
son microclimat permet de profiter pleinement des paysages
parcourez cet ensemble architectural en cours de restauration,
et de la culture gasconne.
classé Monument Historique.
L
 A PRESQU’ÎLE DE LÈGE-CAP FERRET : entre mer et forêt,
cheminez sur les sentiers, les pistes cyclables et visitez les
Spots de surf
Golfs
Stations thermales
10 villages qui la composent.

Agence PJC - www.pjc.fr • Crédit photo : Gironde Tourisme / D. Remazeilles - CDT40 / DN - S. Zambon - J. Caudron.

SUR VOTRE TRAJET EN DIRECTION DE BAYONNE

