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 VTT  Difficile  44 km  05:30  237 m 40 Landes

Dax - Au pied du pont
des arènes au bord
de l'Adour

 Fiche Descriptive

Boucle du Pays Dacquois

DESCRIPTION

Suivez les flèches bleues et vous découvrirez Dax et sa région de la plus belle des façons. Composée de chemins souvent larges, cette boucle ne compe pas de parties techniques, seulement quelques passages pouvant être boueux après de fortes pluies. Le départ se fait à
Dax, au pied du pont des arènes au bord du fleuve Adour, que vous longerez ensuite. Après les balcons de l’Adour vous traverserez le bois de Boulogne, lieux de détente des curistes et des familles, pour arriver aux “ pelles de Talamon ” dispositif de régulation des crues. Vous
traverserez Tercis-les-Bains, ancienne station thermale, avant Oeyreluy. En suivant le Luy, affluent de l’Adour, pendant plusieurs kilomètres, vous pourrez apercevoir des pêcheurs, des hérons, des cigognes et des chevreuils. À Saint-Pandelon, vous passerez à proximité des
puits d’extraction de saumures pour la production de sel et direction Saugnac et Cambran (attention le circuit traverse une cour de ferme), puis Narrosse avant de retrouver les Barthesde- l’Adour avec des champs de maïs et des cultures maraîchères. Pour revenir au point de
départ, vous roulerez entre l’Adour et l’étang de l’Estey.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 40 LANDES

15 rue des Ecureuils

40110 MORCENX

 05 58 07 80 89

 landes-president@ffct.org

 http://landes.ffct.org

Comité Départemental du Tourisme des Landes

4, avenue Aristide Briand BP 407

40012 MONT-DE-MARSAN Cedex

 05 58 06 89 89

 contact@cdt40.com
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.tourismelandes.com/

Dax

40100 DAX

Lac de Christus

40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

OFFICE DE TOURISME SAINT PAUL LES DAX

68 AVENUE DE LA RESISTANCE 40993 SAINT PAUL LES DAX

C20 - Côteaux et vallons de Chalosse

Route 65 km

C18 - La Chalosse méridionale

Route 58 km

C19 - De l'Adour à la Midouze

Route 70 km
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