
BALADE À VÉLO
SUR LA VÉLODYSSÉE #1

Capbreton    Orx 30km aller-retour Journée

Impensable de venir sur la côte Landes Atlantique Sud sans aller flâner sur 
l’Estacade et le port de Capbreton, seul port des Landes !

En selle pour une balade au milieu des bateaux de pêche et de plaisance, 
et pour imaginer tout au bout de l’estacade l’un des plus remarquables 
canyons sous-marins au monde : le gouf de Capbreton. 

LABENNE
C'est la station balnéaire à l'ambiance familiale, entre nature et océan.
L'esplanade de la plage (7), véritabe lieu de vie avec ses bars, 
ses animations et ses concerts au coucher de soleil.

    Parc aquatique, accrobrache, zoo, de quoi amuser les enfants !
           Rendez-vous sur LouSpot.fr   

Ici la Vélodyssée  est à l'ombre des pins et longe le canal du Boudigau (6).

MARAIS D'ORX
Le Marais d'Orx (8), réserve naturelle où vous pourrez admirer
oiseaux , tortues, libellules. À vos postes d'observations !

    Envie d'une activité en famille ?
           Rendez-vous sur LouSpot.fr   
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CAPBRETON / HOSSEGOR
Découvrir cette cité marine, c'est se balader le long de son port et s'imaginer prendre 
le large.  
Le port de Capbreton (1), où l'on peut admirer petits et grands bateaux. Et pourquoi 
pas en profiter pour sortir en mer ?
Le marché aux poissons (2), son atmosphère typique et conviviale où les pêcheurs 
vous attendent avec leur pêche du jour.
L’Estacade (3) avec son point de vue imprenable sur l'océan.
Le sentier de la Dune (4), 2,7km de balade a faire à pied pour découvrir 
et comprendre les paysages qui vous entourent.
Le lac d'Hossegor (5), entouré de magnifiques villas 
au style architectural basco-landais.

    Envie d’une sortie en mer ? De déguster la pêche du jour ?
           Rendez-vous sur LouSpot.fr   

Plus d'activités sur LouSpot.fr

Scannez-moi pour vous
rendre sur LouSpot.fr

Pour vos petits creux, ou vos grandes faims, on s'occupe du service !
Saveurs “made in Landes”, terrasse vue sur mer, assiette de tapas 
ou burger avec les enfants... Rendez-vous sur LouSpot.fr

05 58 72 12 11 www.landesatlantiquesud.com landes atlantique sud


