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 Route  Difficile  70 km  05:30  130 m 40 LANDES

Rion-Des-Landes -
Place des arènes

 Fiche Descriptive

C7 - Douceurs landaises

DESCRIPTION

En parcourant ce circuit balisé (C7), vous allez vous engager dans un circuit typiquement landais où vous aurez ainsi le loisir d'approcher toutes les traditions qui caractérisent parfaitement notre département. Dès le départ des arènes de Rion-des-Landes, nous touchons déjà à
l'une des pratiques les plus ancestrales de la région, à savoir la course landaise avec les spectacles offerts lors des fêtes locales par les vachettes, les écarteurs et les sauteurs. Vous emprunterez des routes bordées de plantations de pins, parfaitement planes et sur lesquelles
l'usage du dérailleur sera presque réduit à néant. Après Laluque, vous aurez peut-être l'occasion d'apercevoir les célèbres vachettes de la ganaderia Labat, cachées sous les pins. Chemin faisant, vous encontrerez quelques champs d'asperges, l'usine Champiland qui comme
son nom l'indique, conditionne les champignons (cèpes, girolles…) que vous pourrez ramasser sur tout le département, des élevages de poulets en liberté et bien sûr des élevages de canards qui donneront l'excellent foie gras et le confit, que bien des citadins nous envient.
Toutes ces douceurs du palais, ne doivent pas vous faire oublier que vous approchez de Lesperon où vous aurez enfin l'occasion de vous mettre en danseuse pour franchir les deux petites côtes qui vous emmèneront au centre du village, au pied de l'église du XIVème siècle,
classée monument historique. Enfin, après avoir de nouveau franchi la RN10, vous serez de retour à Rion-des-Landes où vous pourrez peut-être vous restaurer au restaurant de la célèbre "Maïté" et goûter à tous ses mets qui font la réputation de la cuisine landaise.

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

 http://www.landes.fr/
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