
BALADE À VÉLO #3

Soustons / Azur / Messanges / Vieux-Boucau 26,5km Journée

Tous en selle ! Vous voilà partis pour une belle boucle entre pins, lacs et océan.

La plupart du parcours se fera sur des pistes cyclables sécurisées, une petite partie de 3 kilomètres, un peu vallonnée, 
entre Azur et Messanges, se situe sur une voie partagée limitée à 30km/h. Tout juste de quoi se chauffer les mollets !
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SOUSTONS
Rendez-vous à la pointe des Vergnes (1), dans ces arbres centenaires 
les écureuils sont nombreux et très curieux…
Un selfie avec Tic et Tac ça vous dit ? 
             
           Envie d'essayer l'accrobranche, la voile, le canoë ou le wing foil ?
           Rendez-vous sur LouSpot.fr   

AZUR
Ne passez pas à côté de son incontournable ponton en bois (2),
idéal pour faire une pause rafraîchissante à l'ombre de la canopée !

           Une balade en calèche ou en pirogue hawaïenne ?
           Rendez-vous sur LouSpot.fr   

MESSANGES
À vous les plages à perte de vue ! Offrez-vous un rafraîchissement
en bord de plage (3) et profitez de la vue sur l'océan.
Envie de nature ? Faites un tour à l'étang de Moïsan (4) et 
découvrez un écosystème typique des Landes.

           Une activité avec les enfants ?
           Rendez-vous sur LouSpot.fr   

VIEUX-BOUCAU
Le lac de Port d’Albret (5), idéal pour une baignade en famille.
Découvrez son île et donc peut-être un trésor… à l’abordage !

           On tente le stand up ou le pédalo ?
           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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