
CIRCUIT VOITURE #2

Moliets    Magescq  Soustons 44km Journée

Une boucle pour naviguer entre côte et terre, entre océan et forêt. Ponctuée d’étangs sauvages et de lacs aménagés,
on profite de moments animés ou de pauses apaisantes selon l’envie du moment.

MOLIETS
Une petite station de bord de mer qui a su garder son esprit de village.  
1. L'Observatoire du Golf offre une point de vue imprenable sur l‘océan, 
2. l’Embouchure du Courant d’Huchet, serpente sur la plage pour venir 
se jeter dans l’océan
3. Le bourg typique  avec sa petite place sous les platanes
4. La chapelle de Maâ, une belle surprise en pleine forêt 
5. Le petit étang de Moliets permettra une halte au calme, à l’ombre des 
pins, loin de l’agitation estivale

     Vous êtes plutôt golf ou mini-golf?
           Toutes les activités sont sur LouSpot.fr   

MESSANGES
C’est le charme d’un petit village en pleine nature, à la cool...
6. Une petite plage et son fameux point de vue idéal pour le selfie qui va 
bien
7. L’étang de Moïsan, un petit étang sauvage, des petits coins de pêche, 
un sentier de promenade , des paysages changeants, des vaches 
marines , à découvrir absolument!

     Envie de vous ressourcer?
           Yoga, massages, spas, hammams à retrouver sur LouSpot.fr   

VIEUX-BOUCAU
C’est la petite station qui a la bougeotte.
8. Avec son mail commerçant où il fait bon flâner. 
9. Au bout de la promenade se trouve le lac, un lac oui,
mais marin ! Barboter en toute sécurité, construire le 
plus beau château de sable, bronzer, pédaler en pédalo...
Et en plus on peut en faire le tour à pied ou en vélo.

     Faire le plein d’aventure !
           Rendez-vous sur LouSpot.fr   
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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 48 56 58 www.landesatlantiquesud.com landes atlantique sud
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SOUSTONS
Nature omniprésente, 5 lacs qui sont autant de paysages propices à la 
déconnexion ou à l’amusement.
10. Un lac marin Côté Soustons plage, se poser en terrasse et laisser son 
regard se perdre, vue sur l’eau à travers les pins
11. Un vaste jardin qui s’avance sur le grand lac et offre une vue impre-
nable : c’est la pointe des vergnes. On y encourage les rameurs du club 
d’aviron, on y admire les voiliers, on laisse libre cours à l’imaginaire... 
12. Des étangs plus intimes, voire même confidentiels, l’étang de 
Pinsolle, petit voisin du lac marin, et les deux jumeaux du sud : l’étang 
Blanc et l’étang d’Hardy. Ces plans d’eau sont deux pépites préservées 
qui se méritent.

     Envie de déguster ?
           Le 100% local est sur LouSpot.fr   

MAGESCQ
Terre de culture et de gastronomie : la spécialité : l’asperge blanche 
des sables des Landes IGP (Identité Géographique Protégée) largement 
utilisée dans la gastronomie locale.
Mais on peut aussi y découvrir quelques petits trésors cachés !
13. le fameux chêne de Nerthe, classé « Arbre Remarquable », âgé 
d’environ 600 ans. avec une circonférence de 6m50...Impressionnant!                                                                                                        
14. L’église en point de repère : reconnaissable de loin, elle remonte à la 
fin du XII° siècle, ou au tout début du XIII° siècle pour un petit voyage 
dans le temps.

     Et avec les enfants?
           Toutes les bonnes idées qui leur feront plaisir sur LouSpot.fr   

AZUR
Entre Nature et petit patrimoine.
15. Le lac surplombé d’un ponton flottant, offre un cadre 
préservé et un point de vue magnifique pour faire une pause.                                                                                                                                           
16. Le patrimoine local est riche des traces laissées par
les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem :  
la fontaine Saint-Jean, située au bord de la piste cyclable
 en est un des témoignage.

     Des activités originales à découvrir en famille
           LouSpot.fr   
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