Dax

un peu au Sud, beaucoup à l’Ouest

Landes côte Nord
Au rythme de la nature...
Biscarrosse

Moliets-et-Maâ | 37 km

Station balnéaire. Chapelle de Maâ de l’époque des Templiers.
Golf & tennis (voir annonce ci-contre) en bord de mer. Une pause
100 % naturelle. Ouverts toute l’année.

Léon | 27 km

Réserve naturelle du courant d’Huchet (voir annonce ci-contre) : balades avec les bateliers, dans un espace protégé.

Lit-et-Mixe | 44 km

Église fortifiée XVe s. : tour surélevée et ornée de clochetons. Plage du Cap
de l’Homy (tête de l’homme). Musée Vieilles Landes : musée de traditions populaires retraçant le patrimoine de la vie rurale en Marensin. 05 58 42 89 17

Mimizan

Uza | 39 km

Lac pittoresque. Vieilles maisons landaises. Anciennes forges. Château de
style italien (privé).

Bias

St-Julien-en-Born | 44 km

Phare de Contis : le seul des Landes. Beau panorama (183 marches).

Bias | 35 km

Saint Julien en Born
Lit et Mixe

Uza

Sentier de découverte “l’Étang du bourg vieux” pour comprendre l’évolution du
paysage landais. 05 58 09 91 20

Mimizan | 72 km

La promenade fleurie : 300 espèces d’arbres, d’arbustes, de fleurs dans
un cadre enchanteur, au bord du lac. Les plages : 10 km de plages de
sable fin ; idéal pour se prélasser, s’oxygéner, se balader ou tout simplement
pour passer un bon moment. Rens. Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan (voir annonce ci-dessous).

Biscarrosse | 100 km
Léon

Moliets et Maâ

Capitale mondiale de l’hydraviation. Musée historique de l’hydraviation (voir annonce ci-contre) : musée municipal au label "Musée de
France". Unique en Europe et situé sur le lieu mythique de l’ancienne base, le
Musée raconte son histoire et celle de l’hydraviation mondiale... un voyage
entre le ciel et l’eau. 05 58 78 00 65

Les plages de Mimizan

10 km de plages de sable fin ; idéal pour
se prélasser, s’oxygéner, se balader ou tout
simplement pour passer un bon moment.

La promenade fleurie

300 espèces d’arbres, d’arbustes, de fleurs dans
un cadre enchanteur, au bord du lac. Ouvert à
l’année (visites groupes sur réservation).

05 58 09 11 20
www.mimizan-tourisme.com

