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 Route  Difficile  76 km  06:00  505 m 40 LANDES

Capbreton - Stade
municipal

 Fiche Descriptive

C16 - Du Gouf au Boudigau par Marais et Adour

DESCRIPTION

Le parcours qui vous est proposé est un parcours à la portée de tous les cyclotouristes. Au départ de Capbreton, direction la plage et le port, seul port de pêche et de plaisance de la côte landaise. Vous vous dirigerez ensuite vers Bénesse-Maremne et Orx pour découvrir le
pays du Seignanx. Suivant les saisons vous pourrez apercevoir des cigognes dans les champs ou sur des nids aménagés. À Saint-Laurent-de-Gosse, 3 km après le village, la D12 n’est pas indiquée, il faudra donc prendre à gauche pour arriver sur les bords de l’Adour fleuve
capricieux définitivement canalisé par Gaston-de-Foix mais qui aura laissé des traces comme en témoigne le Marais d’Orx que nous atteignons après 2 ou 3 grimpettes à travers de petits bois. Nous voilà bientôt arrivés au point le plus intéressant de notre balade : à nos pieds la
vaste plaine sauvage et cultivée à la fois. Des canaux qui brillent aux derniers feux du jour la coupent en tous sens. Ensuite les marais fameux dont un caprice de Napoléon III fit un domaine splendide autrefois propriété du Comte d’Orx. Ce marais, très poissonneux, également
peuplé de diverses espèces d’oiseaux au hasard des migrations ainsi que son musée méritent d’y consacrer une journée. Reprenons vers Labenne plage, pour avoir ensuite l’accès à la piste cyclable de Capbreton. En passant au lieu-dit « La Pointe » une cave dégustation vous
permettra de découvrir le vin de sable. Voilà, la boucle est bouclée ! De nombreuses fresques dans l’église de Capbreton méritent le détour. Pour finir faites un petit tour du côté du lac et du golf d’Hossegor.

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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