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 Route  Facile  59 km  04:30  76 m 40 Landes

Morcenx - Place Jean
Moulin

 Fiche Descriptive

C6 - Lou Pignada

DESCRIPTION

Avec ce circuit balisé (balisage C6), partez pour une balade dans la grande forêt landaise, où vous emprunterez les routes bordées de plantations de pins simplement interrompues par quelques champs de maïs et de beaux airials aux bâtis et boisement de chênes très typiques.
Vous passerez à Sabres devant la gare de Marquèze, dont le train pourra vous emmener à l'Écomusée de la Grande Lande qui reconstitue l'airial landais, avec tous les bâtiments d'une exploitation traditionnelle et ses outils d'exploitation. De nombreuses journées à thème y sont
proposées tout au long de l'année : la bugade (grande lessive traditionnelle), les moissons et le battage du seigle, le chanvre et le lin, les semailles et les labours, l'omelette des bergers le lundi de Pâques, "la Maillade", la tonte des moutons. Pour vous détendre, vous pourrez
prendre un bain sur la plage du lac d'Arjuzanx, né de l'exploitation, par EDF, d'une mine de lignite à ciel ouvert, de 1957 à 1992. Il est possible d'y pratiquer la pêche, les activités nautiques, la randonnée ou la promenade (pédestre, équestre, VTT). Sur tous les autres secteurs
du site, l'accès n'est possible que dans le cadre de visites guidées accompagnées. Cette mesure est destinée à favoriser la quiétude de la faune et, notamment, des Grues cendrées qui utilisent le site comme dortoir. D'autres visites et activités viendront enrichir votre séjour : le
circuit des sources, du patrimoine et des lavoirs en Pays Morcenais, les marchés et produits du terroir, la descente de la Leyre en canoë.

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

Conseil général des Landes

Hôtel Planté - 23, rue Victor Hugo

40025 Mont de Marsan

 05 58 05 40 40
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.landes.fr/

Sabres 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

SABRES

Morcenx

40110 MORCENX

Arengosse

40110 ARENGOSSE

C5 - La Grande Lande

Route 85 km

C8 - Le coeur des Landes

Route 72 km

L'étoile Dacquoise - La Grande Lande

Route 161 km
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