
BALADE À VÉLO #2

Moliets    Vieux-Boucau 20km sur la Vélodyssée Journée

3 Villages voisins mais différents, leur trait d’union : 
la Vélodyssée , la piste cyclable à l’ombre de la forêt.

Une journée vélo par la piste sécurisée, c’est facile en famille. 
Cette balade peut-être tranquille, sportive, contemplative 
ou explorative, selon votre envie du moment. 

MESSANGES
Messanges c’est le charme d’un petit village sous les pins. 
Une plage (4) et son fameux point de vue idéal pour la photo souvenir.
Un étang sauvage (5), des paysages changeants, des vaches marines (oui, oui, ça 
existe!).

             Envie de découvrir des artisans locaux ? Rendez-vous sur LouSpot.fr   

MOLIETS-ET-MAÂ

MESSANGES
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MOLIETS-ET-MAÂ
On vient à Moliets  pour la contemplation, le dépaysement et les grands espaces.
3 lieux incontournables : 
L’embouchure du Courant d’Huchet (1), qui serpente sur la plage et dont les méandres 
créent l’un des paysages les plus emblématiques des Landes.
La chapelle de Maâ (2), vaut bien un petit détour, édifiée au  XIIème siècle, c’est une 
belle surprise en pleine forêt.
L’observatoire du Golf (3) avec son point de vue imprenable entre golf et océan.

             Envie d’une activité en famille ? Rendez-vous sur LouSpot.fr   

VIEUX-BOUCAU
C’est la station où vous profiterez d’une promenade animée et vivante 
autour de son mail commerçant (6) où il fait bon flâner.

             Envie de shopping ? Rendez-vous sur LouSpot.fr   

Mais on ne peut pas venir à Vieux Boucau sans faire le tour du lac (7). 
Un lac oui, mais un lac marin ! 
Et puisque vous êtes là, vous aurez même le choix ! 
Vous êtes plutôt lac ou océan ? 
2 plages, 2 ambiances !

             C’est le moment de tenter des aventures aquatiques :
           en barque, pédalo, stand up, nos bonnes adresses 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
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