
BALADE À VÉLO #5

Saubusse  Sainte-Marie-de-Gosse 27,5km Journée

La diversité des paysages de Landes Atlantique Sud prend ici tout son sens.

A l’écart des plages et des activités du bord de mer, en route pour une balade 
zen au bord de l’Adour avec au programme le chant des oiseaux, le bruissement 
du vent dans les roseaux et l’émerveillement face à ces trésors cachés.

JOSSE
Au départ de Josse, découvrez la base nautique de la Marquèze (1) située sur l'Adour.
Plusieurs options s'offrent à vous pour passer un agréable moment :
bateau électrique, canoë ou vélo électrique, en route sur la Scandibérique  !

     Les activités nautiques vous tente ?
           Rendez-vous sur LouSpot.fr   

SAUBUSSE
Un joli village qui vaut le détour !
La pierre est à la base de son patrimoine : Une église du XIIIème classée
monument historique, le pont Saint-Jean (4) que les artistes aiment à croquer,
les maisons anciennes qui font face à l'adour, tout un patrimoine résumé en suivant
les sentiers artistiques d'Arbusate.
Mais Saubusse c'est surtout une station thermale réputée ! N'avez-vous jamais entendu
parler du massage Landais à la rafle de maïs ? À tester !

     Une halte culinaire avec un chef ? Un moment détente pour vous faire chouchouter ?
           Rendez-vous sur LouSpot.fr   
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SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
En prenant la direction du Sud vous rejoindrez le lieu dit bec du gave (2), l’endroit où se 
rejoignent les gaves réunis (gave de Pau et gave d’Oloron) et l’Adour : 
un panorama à vous laisser sans voix !
Cet ancien chemin de halage vous offre un paysage campagnard et paisible, idéal pour 
profiter de la nature typique des Barthes de l’Adour (3).

     Envie de découvrir les produits de la ferme ? 
           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
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