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 Route  Difficile  74 km  06:00  133 m 40 LANDES

Léon - Place de
l'église

 Fiche Descriptive

C4 - Les pistes sous les pins

DESCRIPTION

Vous quitterez Léon par la route de Dax, après 400 m vous emprunterez la piste cyclable Léon-Soustons jusqu’à Moliets. Cette piste, très fréquentée en été, traverse une forêt de pins. À Moliets-et-Mâa, vous prendrez la D328 vers Vielle-Saint-Girons. Sur votre gauche, vous
pourrez apercevoir un ancien lavoir et un peu plus loin à droite, un aller-retour qui vous permettra de découvrir la chapelle Saint-Laurent-de-Mâa et quelques anciennes maisons landaises. Vous arriverez ensuite au pont de Pichelèbe sur le courant d’Huchet, point de départ de
visites pédestres guidées. Trois kilomètres après le pont, vous prendrez une piste cyclable qui vous conduira à Contis plage. Attention, à l’entrée de la piste, il faut aller à gauche ce qui donne l’impression de revenir en arrière. Cette piste étroite est un vestige du mur de
l’Atlantique. Bétonnée à l’origine, elle a été goudronnée depuis. Pendant 17 km, vous allez rouler au milieu des pins en entendant au loin le bruit des vagues de l’océan et le vent dans les cimes. À Contis, vous pourrez faire un petit détour pour visiter le seul phare de la côte
landaise. À Lit-et-Mixe n’oubliez pas de visiter le musée « Vieilles Landes » avant de vous diriger vers Uza et son plan d’eau. Il ne reste que quelques ruines des anciennes forges. Après Lévignacq, vous prendrez la route de Linxe toujours dans les pins et vous vous dirigerez
vers Saint-Michel-d’Escalus. Un petit détour vous permettra d’aller au moulin de la Galoppe pour visiter le parc animalier et pécher la truite. Enfin, retour à Léon où vous vous reposerez au bord de l’étang et tenter une promenade en barque sur le courant d’Huchet et sa réserve
naturelle.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 40 LANDES

15 rue des Ecureuils

40110 MORCENX

 05 58 07 80 89

 departement40-presidence@ffvelo.fr

 http://landes.ffct.org

Conseil général des Landes

Hôtel Planté - 23, rue Victor Hugo

40025 Mont de Marsan

 05 58 05 40 40
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