L'OCÉAN DES LANDES - MESSANGES

L'OCÉAN DES LANDES MESSANGES
6 personnes

http://loceandeslandes-messanges.fr
http://www.locationsudlandes.com

Location L'OCEAN des LANDES
- Messanges - Jean-Paul et
 +33 6 GOALARD
70 21 54 82
Martine
 +33 6 32 38 03 63

A L'Oc éan des Landes - Mes s anges :

L'océan des Landes, 1031, route du quartier Caliot,
Chemin du Houdin 40660 MESSANGES

L'Océan des Landes - Messanges


Maison


6
personnes




2

chambres


65
m2

(Maxi: 6 pers.)

Nous vous proposons de vivre au rythme de l'Océan et des Landes : baignades et farniente
atlantiques ou au bord de nos merveilleux lacs, balades en forêt et sur nos plages
paradisiaques de sable blanc à l'infini,flâneries sur nos marchés aux multiples produits locaux
et d'artisanat, visite de musées traditionnels, écomusées, réserves naturelles du Marais d'Orx,
de l'Etang noir,d'Arjuzanx, de goûter aux plaisirs du Surf et des nombreux sports nautiques et
de plein air, et enfin de tomber amoureux de nos Landes Océanes et de leur arrière Pays aux
nombreuses richesses à découvrir.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

dont PMR : 1
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
WC: 2
WC privés

Cuisine

Cuisine

Cuisine américaine

Combiné congélation
Lave vaisselle

Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Entrée indépendante
Mitoyen locataire

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Cour
Salon de jardin

A proximité propriétaire
Jardin commun

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Matériel de sport

Piscine partagée

Tarifs (au 16/05/20)
L'Océan des Landes - Messanges

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Animaux
domestiques

Du 31/08 au 6/07 tarif de base pour 4 personnes / 20€ suppl par pers à partir de la 5ème personne

A partir de 17heures
Tarifs en €:

Avant 10 heures
Allemand

Anglais

Espagnol

Russe

Acompte de 30% par virement à la réservation - Attestation
d'assurance villégiature - Dépôt de garantie 800€ - 1000€ si
chien

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 04/04/2020
au 20/06/2020

86€

605€

du 20/06/2020
au 27/06/2020

116€

810€

du 27/06/2020
au 04/07/2020

164€

1145€

VIrements bancaires souhaités

du 04/07/2020
au 11/07/2020

1300€

95€

du 11/07/2020
au 25/07/2020

1540€

du 25/07/2020
au 22/08/2020

1650€

du 22/08/2020
au 29/08/2020

935€

Draps : 15€ le lit double - 7€ le lit simple - linge de toilette 10€
/personne
Lit bébé
kit bébé 25€
kit bébé : 25€ par séjour.
Comprend un lit pliant avec matelas, une chaise haute, un
coussin à langer, une baignoire (ou un transat de bain), un
réducteur de toilettes (ou pot)
Les animaux sont admis.
5€/jour petit chien - 10€/jour grand chien - 1 animal maximum
par séjour. L’animal doit être tatoué, vacciné et posséder un
carnet de vaccination.

du 29/08/2020
au 26/09/2020

116€

810€

du 26/09/2020
au 17/10/2020

74€

515€

du 17/10/2020
au 15/11/2020

62€

430€

du 18/12/2020
au 09/01/2021

72€

500€

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Pi zze ri a Au Fe u d e Bo i s
N o o l i e 's
 +33 5 58 41 09 18
8 Route des Lacs

R e sta u ra n t Ti Bo u

Au b e rg e d u So l e i l

 +33 5 58 43 12 25
14 Avenue du Général de Gaulle

 +33 5 58 77 45 39
64 route du Lac

 http://www.tibou-moliets.fr
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Chez Noolie's Pizzas, vous trouverez
des produits faits maison, dans le
respect de la tradition italienne et de
la qualité des produits! Notre pâte a
pizza artisanale est façonnée dans
notre laboratoire puis étalée à la main
devant
le
client
avant
d'être
enfournée dans le Four à bois qui
vous
garantira
une
cuisson
impeccable! Laissez vous également
tenter par nos desserts ou nos
lasagnes maison! Tous ces produits
sont bien sûr à emporter, mais vous
pouvez aussi profiter de nos tables en
intérieur ou de notre terrasse en été
pour les déguster sur place. Bon
appétit à toutes et à tous!

5.6 km
 MOLIETS-ET-MAA



Pa rco u rs d 'o ri e n ta ti o n
"C ô té Vi l l a g e "

 +33 3 88 50 54 36  +33 6 60 44
25 40

 +33 5 58 48 93 10
Départ hall des sports

3 rue Porteteni

 https://www.nooliespizzas.fr/
2.2 km
 VIEUX-BOUCAU

Eco l e d e su rf
Pl a n è te va ca n ce s.n e t

2


Restaurant Ti’Bou : un lieu, une
ambiance, une histoire. Une cuisine
bistrot soignée 100% métissée, tout
en simplicité. Tu es voyageur, artisan,
ouvrier, commercial ou simplement
voisin, le TI BOU, restaurant situé au
centre du village de Moliets et Maâ
dans les landes proche de Biarritz
Airport, te propose à l’année une
carte express le midi qui change tous
les jours d’habits. Nathalie et Sophie,
voyageuses dans l’âme, cuisinent
tous les jours des produits différents
pour votre plus grand bonheur ! et
donc le nôtre. Ouvert à l’année.
Retrouvez-nous
sur
:
www.instagram.com/tibou_moliets
www.facebook.com/tiboumoliets

5.8 km
 AZUR
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Après un relooking complet, l'Auberge
du Soleil vous accueille dans un
cadre moderne. Juna et Damien vous
proposent une cuisine landaise aux
accents créoles avec une formule à
midi à 13,50€ et un menu découverte
à 27,50€. Ouvert toute l'année et
tous les jours en saison. Nous vous
proposons également un service
traiteur pour vos repas de groupes,
mariage, baptême à l'Auberge ou à
l'extérieur.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 http://www.messanges.fr/Structures-spor

 http://www.planetevacances.net/
1.4 km
 1
 VIEUX-BOUCAU



PLANETEVACANCES.NET est une
école Française de Surf, labellisée par
la Fédération Française de Surf
depuis 9 ans. Nos moniteurs diplômés
vous accueillent pour vous faire
découvrir ou vous perfectionner en
Surf, Bodyboard ou Stand Up Paddle.
Cours de 1 heure à 1h30, selon les
âges. Nous vous fournissons tout le
matériel : combinaisons et planches
de qualité, adaptés aux âges,
niveaux et à la météo. La remise des
Passeports
de
la
Fédération
Française de Surf se fera à la fin de
chaque
stage.
COURS
DE
SURF/BODYBOARD/SUP
avec
FORMULE
HEBERGEMENT
POSSIBLE
dans
notre
Village
Vacances
PLANETEVACANCES.NET, à Vieux
Boucau, situé à 800m de l’Océan.
"Yoga
by
Lucile",
professeur
diplômée, vous fera profiter d’un
cocktail SURF & YOGA ! Nous
proposons également des initiations
Skate, Trottinette, Longskate et
Hamboard et un accès aux ateliers
Arts & Créations, selon les dates.

1.8 km
 MESSANGES
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Pour découvrir Messanges autrement.
Une activité sportive en plein air 100%
découverte 100% gratuite ! L'objectif :
trouver les balises en s'orientant
grâce à une carte en autonomie et à
son rythme. Les cartes sont à retirer à
l’Office de Tourisme. Disponible à
l’année, accessible à tous.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Vo i e s Ve rte s, b a l a d e s à
vé l o

Sp o t Pl a g e N o rd

Yo g a N a tu re

Me ssa n g e s Su rf Sch o o l

Plage Nord

 +33 6 31 56 74 64
 http://www.yoga-nature.net

 +33 6 77 48 73 85
Plage Sud de Messanges

 +33 5 58 48 93 10
 http://www.lavelodyssee.com/

 http://www.messanges-surf-school.com

C e n tre é q u e stre d e l a
Pra d e
 +33 9 81 32 32 35
1801 route de la côte d'argent

 http://www.centreequestredelaprade.com
1.8 km
 MESSANGES
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Des vacances sans voiture c'est
possible ! Laissez la voiture, vous
pourrez tout faire en vélo : aller à la
plage, au marché, visiter les différents
villages des alentours .. Venez
pédaler sur une piste cyclable
aménagée à travers la forêt, des
kilomètres de pistes vous attendent !

1.8 km
 MESSANGES
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De belles plages derrière les
campings. La foule en été, le calme
en hiver mais des spots éphémères
qui ne fonctionnent pas avec trop de
houle et qui ne supportent pas le vent
d’Ouest. Un grand parking derrière la
dune permet de stationner. Emprunter
l'accès plage pour ne pas abîmer la
dune.

1.8 km
 MESSANGES
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Dans une yourte en pleine nature à
Azur ou sur la plage de Messanges
Nord en été, Yoga Nature vous
propose des cours de Hatha, Vinyasa
et Ashtanga Yoga 6j/7j ainsi que du
Massage Thaï pour un bien être total.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.8 km
 MESSANGES
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Messanges
Surf
School,
école
« qualité tourisme » dans les Landes
vous propose un grand choix de
matériel surf en location pour vous
permettre de surfer les spots de Vieux
Boucau, Moliets, Messanges ! Notre
matériel surf adapté à votre niveau et
disponible à la location (heure,
journée, semaine…). Vous rêvez de
surfer sur la côte atlantique ? Surfeurs
débutants,
confirmés
ou
experts, Messanges surf school vous
propose maintenant des surf-camps
dans les landes pour des séjours Surf
ouverts à tous!!! Plusieurs options de
surf camps s’offrent à vous. En
famille entre copains ou seul, venez
profiter des vagues de Messanges,
des plages sauvages et d’une
ambiance 100% surf !!

3.6 km
 MESSANGES
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Vous accueille toute l'année pour
petits et grands. Balades mer et forêt,
locations poneys, leçons, stages.
Cavalerie adaptée à tous les niveaux.
Centre affilié FFE. Toutes les
prestations sont réalisées par des
enseignants diplômés d'état. Balades
à poneys encadrées.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Go l f d e Pi n so l l e

Ad ré n a l i n e Pa rc - Pa rco u rs
a ve n tu re

 +33 5 58 48 03 92
Avenue de la Pêtre
 http://www.golfdepinsolle.com

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

Go l f d e Mo l i e ts

Pê ch e su r l e s é ta n g s d e
Mo l i e ts e t d e L a Pra d e

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

Bi b l i o th è q u e mu n i ci p a l e

 +33 5 58 41 53 67
 +33 5 58 48 56 58
Allée de Labouyrie
 http://www.cartedepeche.fr
 http://www.golfmoliets.com#https://www.tourismelandes.com/decouvrir-la-destination/temps-forts/grand-printemps-des-landes/bons-plans

 http://www.adrenalineparc.fr
3.7 km
 SOUSTONS
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PARCOURS 9 TROUS PAR 36 –
Situé à deux pas de l’océan dans un
site boisé propice au calme et à la
concentration – Ce parcours déroule
ses fairways autour d’un étang naturel
de 7 hectares. Green fee à partir de
15€. Le GOLF DE PINSOLLE offre
aux joueurs débutants, comme aux
confirmés des conditions de jeux
exceptionnelles. Dans la pinède
L a n d a is e , venez améliorer votre
handicap tous les vendredis en
compétition 9 ou 18 trous. Son
fabuleux practice sur eau avec postes
couverts, départs sur herbe, sortie de
bunkers,
stade
d’approche
et
nombreux putting greens finira de
vous séduire. Des cours collectifs ou
particuliers sont dispensés à l’année
par 2 pros diplômés d’état. Un bar
panoramique ainsi que des cours de
tennis complètent ce complexe au
cœur d’une nature authentique.

5.0 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Différents loisirs pour un maximum de
plaisir, entre amis, en famille. Ouvert
de Pâques à Toussaint. -Parcours
Aventure : 3 h au cœur de la nature :
250 ateliers de 3 à 17m. 250
équipements à partir de 5 ans. 25
circuits différents. Les enfants de 5 à
11
ans
doivent être sous la
surveillance d'un de leur parent. Paint Ball : 2 aires de jeux, 60
équipements, 2h d'activité Paint ball
junior à partir de 8 ans. Réservation
nécessaire. -Quad, Mini-motos : à
partir de 6 ans, plusieurs circuits. 30
véhicules.
-Forfait
multi-activités,
anniversaire,
enterrement
de
célibataire, séminaire et groupes.

5.4 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Parcours Forêt + Océan 18 trous Distance 6286m - PAR 72 Créé en
1989, le parcours est franc et varié,
pas un trou ne ressemble à un autre,
il est très accessible aux joueurs de
tous niveaux car les trous sont larges.
Cependant, il reste difficile à scorer
car les greens sont bien protégés.
Parcours sablonneux, il est jouable
toute l’année. Les 3 bonnes raisons
pour jouer le parcours 18 trous du
Golf de Moliets : La qualité du dessin
de
Robert
Trent
Jones,
l’environnement de la Forêt et de la
Mer, la qualité de l’entretien et de
l’accueil. Ouvert toute l'année. Parcours: 18 trous et 9 trous
homologués.
Compétitions
de
classement. -Réservation des greenfees directement en ligne -Stages:
Initiation
et
perfectionnement.
Initiation gratuite ( sur reservation ) Location de voiturettes (35) et Chariot
manuels /électriques

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.7 km
 MOLIETS-ET-MAA



L


Nos deux étangs : étang de Moliets et
étang de la Prade sont des havres de
paix pour les pêcheurs débutants et
confirmés.
Brochets,
sandres,
perches, black-bass, gardons, carpes,
tanches et anguilles.. La Carte de
pêche y est obligatoire, vous
trouverez
différentes
cartes
en
fonction de vos besoins (enfants, à
l'année, à la semaine, à la journée..)
en vente à l'Office de Tourisme de
Moliets.

5.7 km
 SOUSTONS



M


Prêt de livres gratuit. Le mardi et jeudi
de 16h30 à 18h30, le samedi de 10h
à 12h. En juillet et août, le mardi et
samedi de 10h à 12h.Village scolaire
de l’Isle Verte, avenue de Labouyrie.
3 fois par an, dépôt de livres par la
Médiathèque des Landes. Animations
autour du livre, heure du conte à la
crèche, auprès des assistantes
maternelles et de leurs petits et à la
résidence des Arènes

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Vo i e d u l i tto ra l su r l e s
ch e mi n s d e Sa i n t Ja cq u e s
d e C o mp o ste l l e
 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA
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Vé l o d yssé e e t p i ste s
cycl a b l e s Me ssa n g e s

A Me ssa n g e s, ci rcu i t d e
l 'é ta n g d e Mo ïsa n

 +33 5 58 48 93 10
 http://www.ot-messanges.fr#http://www.lavelodyssee.com

 MESSANGES
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 MESSANGES
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L e ci rcu i t ro u g e d e s é ta n g s
 +33 5 58 43 32 15
 http://www.tourisme-seignosse.com

 SEIGNOSSE
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A l a d é co u ve rte d e l 'Ad o u r
Pe rd u , é ta n g d e Mo ïsa n
 +33 5 58 48 93 10

1.7 km
 MESSANGES
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Pour ceux qui recherchent des coins
plus discrets, hors des sentiers battus,
empruntez ce chemin pédestre balisé
de 4 Km autour de l'étang de Moïsan,
pour découvrir milieux marécageux et
prairies humides. Si vous voulez en
savoir plus, vous aimerez le guide en
vente à l'office. Départ : Parking du
Hall des sports, route des lacs.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Eta n g d e Mo ïsa n

Éta n g d e l a Pra d e

L a fo rê t

Les dunes

Po n to n d u l a c d 'Azu r

 +33 5 58 48 93 10

1.9 km
 MESSANGES
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L'étang de Moïsan est le dernier
vestige de la rade formée par
l'ancienne embouchure de l'Adour. Le
sentier découverte du Moïsan "A la
découverte de l'Adour perdu" s'étend
sur 3.5 km autour de l'étang et fait la
joie des familles de vacanciers.

2.4 km
 MESSANGES
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Dans un cadre préservé, partez sur le
chemin de randonnée "Lou CoupeCame" de 6 km. L'itinéraire balisé
vous permettra de découvrir le
peuplement ancien de pins maritimes
et de faire une halte au bord de
l'étang
de
la
Prade,
maillon
pittoresque de la chaîne de nos
étangs. Départ de la balade : Avenue
de l'Océan, en face l'entrée du
quartier Moïsan. Parking.

2.5 km
 VIEUX-BOUCAU
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La forêt de Vieux-Boucau occupe
plus d'un quart de la surface de la
commune
et
celle-ci
est
essentiellement composée de pins
maritimes, chênes verts et chênes
lièges. Cette forêt cache à l'infini les
sites les plus imprévus, les coins
charmants les moins connus...elle est
très appréciée des randonneurs,
chacun est invité à emprunter les
nombreux sentiers pédestres. Au
détour d'une balade vous pourrez
apercevoir une faune variée, comme
le cerf, sanglier, renard ou encore
lapin, écureuils . Veillez à respecter la
forêt pour mieux la protéger!

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.4 km
 VIEUX-BOUCAU
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Les dunes longeant Vieux-Boucau et
faisant le charme de la côte landaise,
furent pendant quelques siècles une
source de danger permanent. Elles
menaçaient d’ensevelir le village et de
le faire disparaître. En 1776, Nicolas
Brémontier, évoqua la nécessité de
fixer les dune. Des travaux furent
entrepris sur l’ensemble du littoral. Les
gourbets ou les oyats, sortes de
roseaux facilement visibles sur les
dunes, ou encore les semis de pins
furent utilisés pour fixer les sables.
L’édification de ce cordon dunaire
stabilisé
fut considérée
comme
achevée au début du XXème siècle.
Aujourd'hui, les dunes sont menacées
par les tempêtes et fortes marées.
Différents ouvrages sont mis en place
(végétaux,
ganivelles) afin
de
reconstituer la dune en favorisant le
développement de la végétation.

5.0 km
 AZUR



K


Le ponton flottant vous offre une
superbe vue sur le lac.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Eta n g d e Mo l i e ts

L 'Emb o u ch u re d u C o u ra n t
d 'H u ch e t

Eta n g d 'H a rd y

Eta n g Bl a n c

L a R é se rve N a tu re l l e d e
l 'Eta n g N o i r
 +33 5 58 72 85 76
600 avenue du Parc des Sports

Rue de l'Embouchure
 https://www.moliets.com/moliets/bienvenue-moliets-2019/les-incontournables/

 https://www.facebook.com/R%C3%A9se
6.0 km
 MOLIETS-ET-MAA



L


Paradis des pêcheurs et des
promeneurs, classé Natura 2000.
Promenade de 4 km autour de
l’étang, la fontaine et le lavoir NotreDame.

6.7 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Le courant d’Huchet relie le lac de
Léon
à
l’Océan
à
Moliets.
L’embouchure offre un panorama qui
surprend et extasie les amoureux de
nature. Et pour les promeneurs c’est
le point de départ d’une balade à
pied au bord du courant qui vous
invite à découvrir sa végétation
luxuriante et tropicale. Sa fameuse
réserve naturelle peut également se
découvrir en visite guidée à pied et en
barque. Située sur la plage de
Moliets, l'embouchure est un lieu
emblématique de la commune de
Moliets car ses paysages sont
changeants. L'embouchure n'est pas
endiguée et fluctue au grès des ses
envies, des marées, des conditions
météo et des saisons. La plage n'y
est pas surveillée et les chiens n'y
sont pas admis car il s'agit d'un milieu
naturel protégé.

9.2 km
 SOUSTONS



N


Le plus petit et le moins accessible
des 5 lacs de la commune, séparé du
Lac Blanc seulement par un pont, il
est une véritable réserve au naturel.
On peut toutefois en contourner une
partie à pied et profiter de superbes
points de vue sur la faune et la flore
sauvages.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

9.2 km
 SOUSTONS



P


Ses reflets sont en effet très clairs et il
est très agréable de s’y promener en
barque et d’y côtoyer des pêcheurs.
Sa petite plage de sable invite au
repos et à la rêverie. Ce plan d’eau
est alimenté par l’étang Noir (Réserve
Naturelle) situé sur la commune de
Seignosse.

11.7 km
 SEIGNOSSE



Q


Protégeant 52 ha de zones humides,
la Réserve Naturelle abrite des
habitats caractéristiques des Landes
accessibles par un sentier sur
caillebotis : forêt marécageuse,
tourbière, étang, ruisseau... L’Étang
Noir qui donne son nom à la réserve
se singularise par ses eaux profondes
et ses fonds vaseux. La forêt
marécageuse qui la ceinture génère
un
fort
ombrage
renforçant
l'atmosphère mystérieuse des lieux.
Au bout de la passerelle, vue
imprenable sur l’Étang Noir. Du 7
juillet au 28 août, visites guidées sur
réservation : - les mardis et jeudis à
10h et 14h30 ; - les mercredis et
vendredis à 10h. Renseignez-vous
sur
les
programmes. Réservation
obligatoire pour les groupes. Accueil,
visites guidées en langue des signes
française. La Réserve Naturelle est
chartée Tourisme Durable.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Se n ti e r d e l a d u n e

Ba rth e s d e l 'Ad o u r

R é se rve N a tu re l l e d u
Ma ra i s d 'Orx
 +33 5 59 45 42 46
1005, Maison du Marais
 http://www.marais-orx.fr

18.9 km
 CAPBRETON



R


La dune de Capbreton est vitale pour
notre environnement, notre faune et
notre flore. C’est une barrière
naturelle qui limite l’érosion du littoral
et protège la richesse d’un écosystème
en
partie
endémique.
Aujourd’hui, pour se faire respecter, la
dune se fait connaître grâce à un
sentier de 2,7 km constitué de
plusieurs points d’intérêt avec des
panneaux pédagogiques. Elle a été
équipée pour s’adapter au mieux à
son évolution future et à sa fragilité
naturelle. À découvrir à partir des
entrées des plages de la Savane, de
la Piste et des Océanides.

22.0 km
 SAUBUSSE



S


Ne
manquez
pas
ses
quais
aménagés et jetez un coup d’oeil sur
les rivages de l’Adour et les couleurs
qui s’en dégagent. Vieilles de plus de
3000 ans, les Barthes de l'Adour sont
un milieu typique de la région qui
correspond à des terres agricoles
(privées et publiques) inondables en
période de crue du fleuve. Dans ces
vastes étendues d'eau, d'herbe et de
monticules jonchés d'arbres alignés
(les baradeaux), s'ébattent en liberté
des chevaux lourds et des poneys
landais. Cette nature à l'état pur est
seulement troublée par l'envol des
cigognes, le cri d'une bécasse ou
l'ombre d'un héron cendré. Ces
milieux humides (protégés) favorisent
le
développement
d'une
flore
spécifique répertoriée par l'Office
National de Fôrets tels que des
plantes carnivores, des aulnes ou le
cyprès chauve. En été l'hibiscus des
marais fleurit sur les berges du
ruisseau de Jouanin.

23.4 km
 LABENNE VILLE



T


//Attention : Le circuit de visite est
ouvert mais a partiellement été
modifié en raison des dégâts causés
par les intempéries. Les animations
du mois de Janvier sont annulées//
Espace
naturel
protégé.
Site
ornithologique majeur. Ancien polder
créé sous Napoléon III et asséché à
des fins agricoles, le site est
aujourd'hui une vaste zone humide
protégée, d'importance nationale,
européenne et internationale qui
accueille
une
grande
diversité
d'oiseaux d'eau. Site tout récemment
aménagé
pour
améliorer
les
conditions de découverte et d'accueil
du public (accès aux personnes à
mobilité
réduite):
observatoire,
platelages et passerelles, sentier
d'interprétation,
exposition
permanente. L'accès au "circuit
découverte" est en accès libre et
gratuit. Des visites guidées sur
rendez-vous sont proposées. Les
chiens sont interdits même tenus en
laisse sur le circuit de visite, tout
comme les vélos.
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