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 Route  Facile  50 km  03:45  160 m 40 Landes

Roquefort - Place du
Pijorin

 Fiche Descriptive

C10 - Au coeur des Petites Landes

DESCRIPTION

Avec ce circuit balisé (C10), par de petites routes, peu fréquentées et bordées de pinèdes, dans la presque totalité du circuit, vous allez franchir des petits cours d'eaux (Douze, Estampon, Gouaneyre, Vialotte) et traversez de nombreux petits bourgs entre lesquels, il est fréquent
de déranger des chevreuils, des sangliers ou des écureuils. Plus rarement, dans le secteur entre Lencouacq et Bourriot, ce pourrait être un cerf ou une biche. Roquefort, ancienne bastide fortifiée sur la Douze, avec son église du XIIème siècle et ses arènes tout en bois, est le
point de départ de cette balade «Au cœur des Petites Landes». À Ginx, vous pourrez visiter un musée de vieux outils avec en particulier le matériel des gemmeurs du siècle dernier. À Lencouacq, demeurent les vestiges de la Commanderie de Bessaut du XIIème siècle. Un long
détour vers le nord permettrait de voir le site d'hivernage des grues cendrées. À Retjons, vous traversez la voie de Vézelay des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Une borne matérialise les 1 000 kilomètres restants à effectuer aux pèlerins avant Santiago. Un petit
détour vous permettra de découvrir le site de Lugaut, sa chapelle et ses fresques du XIIIème siècle peintes sur les murs. Après Saint-Gor et ses arènes typiques, il restera à rejoindre cette autre étape des pèlerins qu'il est fréquent de rencontrer dans les petites ruelles de
Roquefort.

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/

Lagunes de Nabias

40120 ARUE

Jardin d’Alain et Béatrice Labarchède

Route de Brocas 40090 Canenx-et-Réaut

Fontaine Saint-Michel

40090 Canenx-et-Réaut

C9 - Circuit d'Albret

Route 94 km

C11 - Balade Gabardanne

Route 71 km

C12 - Des pins à l'Armagnac

Route 75 km
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