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 Route  Très facile  18 km  01:30  61 m 33 Gironde

Lacanau - route du
Lion

 Fiche Descriptive

Boucle découverte du Lion

DESCRIPTION

Balade cyclotouristique, libre, au départ de Lacanau Océan, quartier sud, route du Lion, direction le lac et ses différentes bourgades (Longarisse, La Grande Escoure), puis retour vers Lacanau Océan par la route du baganais. Les abords du lac de Lacanau offrent des décors
variés. Se succèdent ainsi la plage de la Grande-Escoure, avec le club de voile, puis les petites plages discrètes et arborées des Nerps, entrecoupées par des bouquets de roseaux, et enfin les vastes espaces de Longarisse qui s'étendent jusqu'à la Pointe du Bernos. La rive
sud-ouest du lac abrite un large sentier balisé permettant de découvrir en toute tranquillité l'une des parties les plus sauvages du lac de Lacanau. A partir de Longarisse, ce sentier serpente entre les eaux du lac, où alternent roseaux et nénuphars, et de hautes dunes boisées
depuis lesquelles le lac se découvre comme à nul autre endroit. De plus, des aires de pique-nique sont présentes le long des pistes. Ce circuit est réalisable par toute la famille avec un plan de ville disponible gratuitement à l'Office de Tourisme de Lacanau et sur internet via le
lien suivant : http://www.medococean.com/accueil/velo.aspx.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 33 GIRONDE

8 rue Albert Camus

33530 BASSENS

 06 18 99 31 78

 gironde.president.ffct@gmail.com

 http://gironde.ffct.org

Agence de Développement Touristique de la Gironde

21 Cours de l'Intendance

33000 BORDEAUX

 05 56 52 61 40

 contact@tourisme-gironde.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 https://www.gironde-tourisme.fr/

Lac de Lacanau

33680 LACANAU

OFFICE DE TOURISME MEDOC OCEAN

PLACE DE L'EUROPE 33680 LACANAU

Lac de Lacanau

33680 Lacanau

La Vélodyssée® (EuroVelo 1) sens aller étape 3 - de Royan à Hendaye

Route 403 km

La Vélodyssée® (EuroVelo 1) - de Roscoff à Hendaye

Route 1200 km

La Vélodyssée® (EuroVelo 1) sens retour parcours complet - de Hendaye à Roscoff

Route 1332 km
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