"La côte landaise"

... au rythme des vagues.

Léon

Labenne | 40 km

Pinède des singes (voir annonce cicontre) : parc animalier avec parcours
pédagogique animé en pleine forêt. Comprend la
plus grande communauté d'Europe de Macaques
de Java en liberté. 05 59 45 43 66

Moliets et Maâ

Messanges

Vieux Boucau

Magescq

Soustons

Zoo de Labenne (voir annonce page
suivante) : dans un cadre exceptionnel
de 5 hectares, vous vous évaderez au coeur des
5 continents : zèbre, lémuriens, wallabies,
perroquets... 200 animaux, 60 espèces et de
nombreuses naissances chaque année ! Billets en
vente à l'Office de Tourisme de Dax. 05 59 45 43 93

Capbreton | 35 km
Port de pêche et de plaisance. Église St-Nicolas.
Pietà du XVe s. Vignoble du vin de sable. Maison
de l'Oralité et du Patrimoine. 05 58 72 96 05

Seignosse

Hossegor
Capbreton

Labenne

Hossegor | 30 km

Station de prestige de la Côte d’Argent.
Nombreuses villas et sporting casino de style
basco-landais autour du lac marin. Promenade
autour du lac.

Seignosse | 35 km

Etang Blanc (fond sablonneux) et Etang Noir (fond
vaseux). Réserve naturelle de l’Etang noir :
découverte de la faune et de la flore. 05 58 72 85 76
Plages sauvages. Le lavoir. 05 58 43 32 15
Atlantic Park (voir annonce page
suivante) : le plus grand parc aquatique
des Landes avec 2 800 m² de bassins. 6 toboggans :
multipistes, toboggan à virage, à tunnel, tube, un
kamikaze et un super kamikaze de 9 mètres de
haut. Bassin de 25 m, rivière bains à bulles et spa.
Pataugeoire avec mini-toboggan. 05 58 43 15 30

Soustons - Azur | 27 km

Lac et grand centre nautique. Mémorial François
Mitterand.

Vieux-Boucau | 35 km

S’appela “Port d’Albret” jusqu’en 1578. Lac marin
occupant l’ancienne embouchure de l’Adour.
Sentier découverte "la palombière" : histoire
de la flore, de la faune et de la vie locales.

Messanges | 36 km

Messanges surf school (voir annonce
ci-dessous) : cours de surf. Découverte
en famille pour tenter l’expérience, stages
débutants ou perfectionnement, cours pour
enfants... 06 78 79 74 40

Moliets-et-Maâ | 37 km

Station balnéaire. Chapelle de Maâ de l’époque
des Templiers. Étape sur les chemins de St-Jacques.
05 58 48 56 58
Magnifique golf (voir annonce page
suivante) en bord de mer.

Léon | 27 km

Réserve naturelle du courant d’Huchet :
espace protégé avec forêt de pins maritimes,
marais et tourbières, dune littorale.

Magescq | 17 km
Conservatoire avicole du Puyobrau
(voir annonce page suivante) :
120 variétés de poules et autres pigeons, dindons,
pintades, oies et lapin-chèvre, dans un cadre
ombragé et très fleuri. 05 58 47 71 83
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"La côte landaise"

... au rythme des vagues.

Sanguinet

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

Uza | 39 km

Biscarrosse

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

St-Julien-en-Born | 44 km
Phare de Contis : le seul des Landes. Beau
panorama (183 marches).

Bias | 35 km
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-contre).
05 58 09 11 20

Mimizan

Biscarrosse | 100 km

Bias

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

Lit et Mixe
Uza

Sanguinet | 110 km
Musée Municipal du Lac : la vie des Hommes de
1500 av. J.C. au IVe s. : pirogues, objets quotidiens.
Vie aquatique du lac. Histoire de la formation des
lacs aquitains. 05 58 78 02 33
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