
BALADE À VÉLO #4

Capbreton / Hossegor / Seignosse 26km Journée

Bienvenue à Capbreton, votre port d’attache pour les vacances.

Ce circuit vous emmène découvrir le port, son marché aux poissons
et les plages réputées de notre belle station. Nous vous invitons 
également à découvrir Hossegor et son lac marin.

C’est un circuit qui s’adresse à tous, à faire à son rythme, 
avec ou sans activités…

HOSSEGOR
On continue notre chemin en direction d'Hossegor.
Admirer le sporting casino (3), bâtiment à l'architecture basco-landais,
typique de la région. Puis un petit tour en direction du golf d'Hossegor(4) 
où vous trouverez de somptueuses maisons d'architectes.
Une centaine de mètres plus loin le Lac d'Hossegor (5), le spot idéal 
pour les activités aquatiques. 
On vous conseille de monter à super hossegor (6), grâce à un petit escalier,
pour admirer le panorama : lac, plage, océan et les Pyrénées en fond !

             Une balade en paddle, pirogue ou voile ?
           Rendez-vous sur LouSpot.fr   

SEIGNOSSE
Direction le nord, à travers la forêt de pins, bienvenue à Seignosse Océan.
Puis rejoignez le village de Seignosse pour découvrir l'étang noir (7), 
un joyau de biodiversité. Perché sur les pontons de bois soyez discret
et observez les tortues.

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

Retour vers Hossegor Capbreton par le bourg de Soorts,
toujours en empruntant la piste cyclable.
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La balade commence le long du front de mer, dans une ambiance iodée. 
Direction le port de Capbreton (1), en passant devant le marché aux poissons (2),
où les pêcheurs vous attendent dans une ambiance chaleureuse.

           Envie de déguster un bon poisson ?
           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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