Landes Randonnée® (itinéraires pédestres, VTT et équestres)

Les types de balisage
Les circuits de randonnée sont tous balisés sur le
terrain avec un code différent selon les pratiques
de randonnée : à pied, à vélo ou à cheval.

Offices de Tourisme
Aire-sur-l’Adour - 40800
Tél : 05 58 71 64 70 - tourisme-aire-eugenie.fr

Type de
sentier

Site Nature 40
Bonne
direction
ou rappel

Amou - 40330
Tél : 05 58 89 02 25 - amoutourisme.com
Biscarrosse - 40600
Tél : 05 58 78 20 96 - biscarrosse.com
Capbreton - 40130
Tél : 05 58 72 12 11 - capbreton-tourisme.com

Tournez à
gauche

Promenades
et randonnées
dans les Landes
À PIED, À CHEVAL OU À VÉLO :
À CHACUN SA RANDO !
n
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Castets - 40260
Tél : 05 58 89 44 79 - cotelandesnaturetourisme.com
Dax - 40100
Tél : 05 58 56 86 86 - dax-tourisme.com

Tournez à
droite

Eugénie-les-Bains - 40320
Tél : 05 58 51 13 16 - tourisme-aire-eugenie.fr

Mauvaise
direction

Gabarret - 40310
Tél : 05 58 44 34 95 - tourisme-landesdarmagnac.fr
Geaune - 40320
Tél : 05 58 44 42 00 - landes-chalosse.com
Grenade-sur-l’Adour - 40270
Tél : 05 58 45 45 98 - cc-paysgrenadois.fr/tourisme
Hagetmau - 40700
Tél : 05 58 79 38 26 - tourisme-hagetmau.com
Hossegor - 40150
Tél : 05 58 41 79 00 - hossegor.fr

Léon - 40550
Tél : 05 58 48 76 03 - cotelandesnaturetourisme.com

Comité départemental du tourisme
équestre

40090 BOUGUE

Lit-et-Mixe - 40170
Tél : 05 58 42 72 47 - cotelandesnaturetourisme.com

Tél : 05 58 06 09 70
cdte40.ffe.com

Messanges - 40660
Tél : 05 58 48 93 10 - landesatlantiquesud.com

Comité départemental de la
randonnée pédestre

Mimizan-Plage - 40200
Tél : 05 58 09 11 20 - mimizan-tourisme.com

40000 MONT-DE-MARSAN
Tél : 05 58 90 12 84
cdrp40.fr

Moliets-et-Maâ - 40660
Tél : 05 58 48 56 58 - landesatlantiquesud.com

Comité départemental du
cyclotourisme

Mont-de-Marsan - 40000
Tél : 05 58 05 87 37 - visitmontdemarsan.fr

40110 MORCENX
Tél : 05 58 07 80 89
landes.ffct.org

Montfort-en-Chalosse - 40380
Tél : 05 58 98 58 50 - paysdemontfort.com

Société landaise des amis de SaintJacques et d’études compostellanes

Morcenx - 40110
Tél : 05 58 04 79 50 – tourisme.paysmorcenais.fr

40000 MONT-DE-MARSAN
Tél : 05 58 93 38 33
compostelle-landes.org

Mugron - 40250
Tél : 05 58 97 99 40 - tourisme.paysdemugron.fr

Les Actions Environnementales

Département des Landes
Direction de l’Environnement
23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél : environnement@landes.fr

landes.fr

Cette carte présente toute l’offre de
randonnées pédestres, équestres et
cyclables aménagées et gérées par le
Département des Landes ainsi que les
principaux sites à visiter (musées, sites
Nature 40 dont les réserves naturelles).
D’un côté, les itinéraires dédiés à la
pratique du vélo sous toutes ses
formes (cyclotourisme, VTT et VTC).
De l’autre, les circuits de randonnée
pédestre et équestre.
Retrouvez tous les circuits détaillés
dans la collection des rando-guides
en vente au prix de 2€ l’unité et
disponible dans les offices de
Tourisme.

Ondres - 40440
Tél : 05 59 45 19 19 - seignanx-tourisme.com
Parc naturel régional des Landes de
Gascogne
Tél : 05 58 08 31 37 – parc-landes-de-gascogne.fr
Parentis-en-Born - 40160
Tél : 05 58 78 43 60 - biscarrosse.com
Peyrehorade - 40300
Tél : 05 58 73 00 52 – tourisme-orthe-arrigans.fr
Saint-Julien-en-Born - 40170
Tél : 05 58 42 89 80 - cotelandesnaturetourisme.com

La forêt est un écosystème
très fragile.
Adoptez les bons gestes pour la préserver :
• ne pas allumer de feu ;
• ne pas fumer en forêt, ni jeter de cigarettes par les
fenêtres des véhicules ;
• ne pas abandonner vos déchets (bouteilles détritus),
ni les jeter dans les fossés ;
• ne pas circuler avec des véhicules à moteur sur les
pistes forestières et pare-feux ;
• respecter les peuplements forestiers en restant sur les
voies ouvertes et les laisser libre d’accès ;
• attention aux chantiers forestiers, signaler sa présence
et être vigilant ;
• 
respecter les interdits de stationnement et de
circulation sur les pistes de DFCI ;
• en octobre et novembre, respecter les activités de
chasse et notamment le passage discret à proximité
des palombières (suivre les consignes indiquées sur
les panneaux).
En cas d’incendie, composez le 18 ou le 112

Pour plus d’informations
Fédération départementale des
chasseurs des Landes
40465 PONTONX-SUR-L’ADOUR
Tél : 05 58 90 18 69
contact@fdc40.fr

Défense des forêts contre les
incendies
40000 MONT-DE-MARSAN
Tél : 05 58 75 26 82
feudeforet.org

Syndicat des sylviculteurs du
Sud-Ouest
33075 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05 57 85 40 13

1 Tursan

• 12 circuits entre 5 et 14,5 km
Bastides, production viticole, coteau, Voie jacquaire
du Puy-en-Velay.

2 Chalosse

• 13 circuits entre 5 et 20,5 km
Abbaye, cloître des Jacobins à Saint-Sever, crypte
d’Hagetmau, région agricole (maïs et canard), Voie
verte départementale de Chalosse.

3 Pays des Luys

• 5 circuits entre 3,5 et 24,5 km
L’Adour, la Dame à la Capuche, Château de
Gaujacq, exploitations de canards.

4 Haute-Chalosse

• 13 circuits entre 5,4 et 52 km
Vallée de l’Adour, Préchacq-les-Bains (station
thermale), coteaux, Voie verte départementale de
Chalosse, musée des arts et Traditions Populaires à
Montfort-en-Chalosse.

5 Pays d’Orthe et de Pouillon

• 10 circuits entre 5 et 15 km
Confluence fleuve Adour/Gaves des Pyrénées,
Abbayes (Arthous et Sorde) et château
(Peyrehorade), culture du maïs, de kiwis, Voie
jacquaire de Tours.

6 Pays Dacquois

• 12 circuits entre 5,2 et 19,6 km
Fleuve Adour et son système de barthes associées,
rivière du Luy, 1ère station thermale française.

7 Seignanx, Maremne et Côte Sud

• 13 circuits entre 5,3 et 18,1 km
Littoral avec ses plages, plaine alluviale de l’Adour

(Barthes), Gouf et port de Capbreton, Pays de Gosse
(Gaves, Pyrénées), réserve naturelle du Marais d’Orx,
Voie verte départementale Adour Maritime.

8 Bas-Armagnac

• 11 circuits entre 7,2 et 16,7 km
Terroir du Bas-Armagnac (vignes), Domaine
départemental d’Ognoas, Vicomté de Juliac,
châteaux et bastides médiévales, chapelle NotreDame des cyclistes, Voie verte départementale du
Marsan et de l’Armagnac.

9 Pays Grenadois

• 3 circuits entre 7,7 et 13,4 km
Massifs boisés, bastides du XIVe siècle, chapelle
Notre-Dame du Rugby, musée de la course landaise.

10 Marsan

• 6 circuits entre 6 et 11,5 km
Voie verte départementale du Marsan et de
l’Armagnac, confluence Midou et Douze, nombreux
étangs dont celui des Neuf Fontaines à Bostens.

11 Pays Morcenais

• 5 circuits entre 5,3 et 11,7 km
Témoin d’un passé industriel (usine à bois
notamment), réserve naturelle d’Arjuzanx (lieu
d’hivernage des grues cendrées), chapelle du
Moyen-Âge, pays de sources et fontaines
miraculeuses.

12 Pays Tarusate

• 10 circuits entre 3 et 15,2 km
Territoire forestier, jonction de cours d’eau autrefois
navigables et ayant conservés pour partie, leur
chemin de halage (Midouze et Adour praticables),
églises romaines de Carcarès-Sainte-Croix, Riondes-Landes, Lesgor.

Saint-Justin - 40240
Tél : 05 58 44 86 06 - tourisme-landesdarmagnac.fr

13 Petites Landes de Roquefort

Les Voies vertes départementales

3 parcours aménagés pour des déplacements
doux (marche, vélo, cheval…)

Saint-Paul-lès-Dax - 40990
05 58 91 60 01 - dax-tourisme.com
Saint-Sever - 40500
Tél : 05 58 76 34 64 - landes-chalosse.com

14 Parc Naturel Régional des Landes

• La Voie verte de Chalosse
(54 km non revêtus)
Ancienne voie ferrée, paysage atypique chalossais,
arbres fruitiers (pommiers, cognassiers...)
• La Voie verte du Marsan et de l’Armagnac
(52,5 km dont 14 revêtus)
Terroir du «Bas-Armagnac» et ses différents
cépages associés (Baco, Ugni, Colombard...)

Sanguinet - 40460
Tél : 05 58 78 67 72 - biscarrosse.com

• 7 circuits entre 4 et 22,8 km
Plateau de Haute Lande, cours d’eau dans le
calcaire du Crétacé dont la Douze et l’Estampon,
bastide de Roquefort, Commanderie de Bessaout
sur la Voie jacquaire de Vézelay.

de Gascogne

• 6 circuits entre 4,3 et 16,8 km
Plus grand massif forestier de l’Europe (ancien
nement territoire marécageux), vallée de la Leyre
(patrimoine faunistique et floristique), airials landais,
écomusée de Marquèze.

15 Pays de Born

• 9 circuits entre 3,6 et 14,7 km
Littoral côtier, musée de l’Hydravion à Biscarrosse,
anciennes forges, constructions en garluche,
exploitations forestières.

• La Voie verte Adour Maritime
(10 km revêtus)
Paysage des bords d’Adour, prairies humides et
plaines alluviales.

Les Voies jacquaires dans les Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse - 40230
Tél : 05 58 77 12 00 - landesatlantiquesud.com

Seignosse - 40510
Tél : 05 58 43 32 15 - seignosse-tourisme.com
Soustons - 40140
Tél : 05 58 41 52 62 - landesatlantiquesud.com

Vieux-Boucau-les-Bains - 40480
Tél : 05 58 48 13 47 - landesatlantiquesud.com

• 13 circuits entre 5,1 et 14,7 km
Forêt naturelle du Marensin, activité de gemmage,
ancienne zone de divagation de l’Adour, chaîne
des étangs landais et anciens étangs asséchés,
zones naturelles riches, intérêts floristiques et
faunistiques.

• La Voie de Vézelay
(Roquefort, Mont-de-Marsan, Saint-Sever,
Hagetmau) - 110 km

Villeneuve-de-Marsan - 40190
Tél : 05 58 45 80 90 - tourisme-landesdarmagnac.fr

Circuits équestres

• La Voie du Littoral
(Mimizan, Capbreton, Tarnos) - 150 km

• 7 circuits entre 24 et 70 km
Découverte de différents territoires : les Landes de
Roquefort, la Chalosse, le Tursan et le territoire
forestier du Morcenais et Tarusate.

• La Voie de Tours
(Labouheyre, Dax, Sorde-l’Abbaye) - 150 km

Sites Nature 40

Tartas - 40400
Tél : 05 58 73 39 98 – lecoeurdeslandes.com

• La Voie du Puy-en-Velay
(Aire-sur-l’Adour) - 30 km

16 Marensin
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Labenne - 40530
Tél : 05 59 45 40 99 - landesatlantiquesud.com

Département
des Landes

Les Landes, le Département

Labastide-d’Armagnac - 40240
Tél : 05 58 44 67 56 - tourisme-landesdarmagnac.fr

Comité départemental du tourisme - 40012
Tél : 05 58 06 89 89 - tourismelandes.com

Ces sites sont gérés dans le cadre du shéma Nature
40 pour la préservation et la découverte de la
biodiversité et des paysages.
Labellisés par le Département, ils ont vocation à
être ouverts au public sauf contrainte écologique
majeure. Ainsi, le territoire est riche de plus de 86
sites naturels (parmi lesquels se trouvent les réserves
naturelles nationales). 25 d’entre eux sont aujourd’hui
accessibles et pourront vous permettre d’y découvrir
la faune, la flore et les paysages spécifiques des
Landes.
Vous souhaitez profiter de vos randonnées pour
découvrir les sites Nature 40 du Département :
Direction de l’Environnement
Tél : 05 58 05 40 40
environnement@landes.fr
Plus d’informations :
landes.fr/les-sites-naturels-ouverts-au-public

Accueil vélo

A vélo les Landes, c’est tout naturel !

Les bonnes pratiques à vélo

Des hébergements et des services
pour les cyclistes

De la promenade de quelques heures à la randonnée
en itinérance, pour que l’aventure soit belle et se
déroule en toute sécurité, gardons tous à l’esprit
quelques règles simples :

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un
accueil, des équipements adaptés et des services de qualité
auprès des cyclistes le long des itinéraires cyclables.
Elle concerne les hébergements, sites de visites, loueurs de
vélos et offices de tourisme situés à moins de 5 km des
véloroutes et voies vertes.
Avec Accueil Vélo, vous serez bien reçus chez les prestataires
de services partenaires de France Vélo Tourisme !

Préparer sa randonnée
• choisir un parcours adapté à ses capacités physiques
(distance, difficulté) ;
• informer son entourage de l’itinéraire ;
• s’informer des conditions météorologiques.

ItiAqui

Bien s’équiper
• s’assurer du parfait état mécanique du vélo (sans oublier les
freins et pneus) ;
• port du casque recommandé et obligatoire pour les moins
de 12 ans ;
• prévoir un nécessaire de réparation, une trousse de première
urgence et une carte détaillée du parcours.

Envie d’une promenade entre amis, en famille, en mode
tranquille ou au contraire en mode dynamique ?
Découvrez l’application de la Région NouvelleAquitaine, ItiAqui ! Près de 1000 balades en itinérance
douce dans tout le Sud-Ouest.
Disponible sur Google Play et l’AppStore.
http://itiaqui.aquitaine.fr/

Adopter un bon comportement
• respecter le code de la route, utiliser les aménagements
cyclables lorsqu’ils existent, rouler sur les sentiers balisés ;
• respecter les autres usagers, être courtois, maîtriser sa
vitesse ;
• respecter la nature et les propriétés privées.

LandeStyle
LandeStyle est un blog sur les Landes avec une vue
imprenable sur l’Océan.
Une équipe de Landais, experte en LandeStyle, nous
fait partager ses coups de cœur, ses secrets et ses actus.
landestyle.com

Pour plus d’information :
http://ffct.org/randonner-a-velo/sante-et-securité/

Alalandaise
Sacha, Hollandaise amoureuse des Landes, nous fait
découvrir l’art de vivre à la Landaise.
Pour tout savoir sur l’autre visage des Landes, rendezvous sur le blog Alalandaise.
alalandaise.fr

Loueurs-réparateurs
labellisés Accueil Vélo

Les grands itinéraires
Le réseau EuroVelo
C’est le réseau des itinéraires cyclables européens. Un
réseau de 15 routes longue-distance qui traversent le
continent. Les routes EuroVelo sont aussi bien utilisées par
les touristes pour des voyages au long cours que par les
habitants locaux pour leurs déplacements quotidiens.
Pour plus d’informations : EuroVelo.com

Biscarrosse-Plage

Au vélo pour tous
Tél : 05 58 78 26 59 - auvelopourtous-location-biscarrosse.fr
Cycles Loisirs Boulevard
Tél : 05 58 78 33 63 - location-velos-biscarrosse.com

La Vélodyssée®
C’est la partie française de l’EuroVelo1 reliant le Cap Nord
en Norvège à Sagres au Portugal sur près de 8 200 km.
La Vélodyssée® longe l’océan Atlantique de Roscoff à
Hendaye sur plus de 1 200 km d’itinéraire aménagé et
réservé au vélo.
Dans les Landes, les 167 km de La Velodyssée® serpentent
entre lacs et pinède à la découverte des plages de la côte
landaise et des villages.
Accessible à tous, cet itinéraire permet de profiter du
littoral landais : plages préservées, activités nautiques,
villages traditionnels...
Pour plus d’informations : lavelodyssee.com

Capbreton

VTT Loisirs
Tél : 05 58 41 75 41 - vtt-loisirs.fr

Hossegor

VTT Loisirs
Tél : 05 58 41 75 41 - vtt-loisirs.fr

Labenne

Cyclescapade
Tél : 06 79 43 58 42 - cyclescapade.com

Messanges

CYCL’ATLANTIC
Tél : 05 58 48 38 42 - cyclatlantic.fr

La Scandibérique

Mimizan

Cyclo Land
Tél : 05 58 09 16 65 - cycloland40.fr

C’est la partie française de l’EuroVelo 3, reliant
Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle
en Espagne sur près de 5000 km.
Avec ses 1600 km, elle deviendra la plus grande
véloroute de France. Il s’agira également de la seule
EuroVelo-route à traverser Paris.
Cet itinéraire est en cours de balisage et d’aménagement.
Son ouverture officielle est programmée en juin 2018.
Cette traversée nord-est/sud-ouest des Landes de
185 km est une invitation à découvrir l’intérieur des
terres et ses innombrables richesses.

Ondres

1vélo
Tél : 07 62 56 65 98 - 1velo.fr

Parentis-en-Born

Wheeling Shop
Tél : 06 62 11 19 78 - wheeling-shop.com

Saint-Julien-en-Born

Balisage spécifique EuroVelo

Brooks Bike
Tél : 06 76 70 28 59 - brooks-bikes.com

La Vélodyssée ®

Tarnos

La Scandibérique

Vieux-Boucau-les-Bains

Cyclescapade
Tél : 06 79 43 58 42 - cyclescapade.com
Locacycles
Tél : 05 58 48 04 79 - locacycles.fr

Quelques définitions
Voies vertes

Voies réservées à la circulation non motorisée. Elles sont
aménagées sur les chemins de halage, d’anciennes voies
ferrées, des promenades littorales, des routes forestières ou
dans les parcs urbains. Les voies vertes sont adaptées aux
balades familiales.

Pistes cyclables

Pistes sur route réservées aux cyclistes et séparées
physiquement de la chaussée. Circulation motorisée interdite.

Bandes cyclables

Portion de chaussée sur une voie ouverte à la circulation
motorisée que peuvent emprunter les vélos, souvent
matérialisée par des bandes de peinture.
C’est donc une voie partagée entre les véhicules motorisés et
les deux roues.

Site propre

Cheminement réservé à la circulation non motorisée.

Site partagé

Espace partagé avec la circulation motorisée.

Les transversales à La Vélodyssée®
N°

Nom

Commune de départ

1

Biscarrosse-Plage – Sanguinet- Lac

Biscarrosse-Plage

2
3
4
5

Parentis-en-Born – Belin-Beliet
Mimizan-plage – Pontenx-les-Forges
Mimizan-Bourg – Bias
Contis – Saint-Julien-en-Born
Plage Cap de l’Homy – Site d’Arjuzanx

Revêtu

Parentis-en-Born
Mimizan-plage
Mimizan-Bourg
Contis
Plage Cap de l’Homy

Distances

28,7 km
23,2 km
21,5 km
5,4 km
9 km
26,6 km

Surface de roulement bitumée ou goudronnée.

6

Vielle-Saint-Girons – Taller

Vielle-Saint-Girons

30 km

Non revêtu

7

Messanges – Azur
Vieux-Boucau-les-Bains – Soustons

Messanges
Vieux-Boucau-les-Bains

8,9 km
6,8 km

Surface de roulement stabilisée mais rustique, plus adaptée
aux vélos tout chemin et tout terrain.

8

Voie verte Adour Maritime

Saint-Laurent-de-Gosse

10,3 km

Les circuits VTT

Les boucles cyclotouristiques
N°

Nom de la boucle

Commune de départ
Circuit principal / découverte

1

Les grands lacs

Biscarrosse

2

En pays de Born

Parentis-en-Born

Distances
Circuit principal / découverte

57,3 km / 25 km
76 km / 22 km

3

Entre plages et forêts

Mimizan-Plage

85 km / 23,5 km

4

Les pistes sous les pins

Léon

73,2 km / 24 km

5

La Grande Lande

Sabres / Pissos

83 km / 23,6 km

6

Lou Pignada

Morcenx

58 km / 17,3 km

7

Douceurs landaises

Rion-des-Landes

70 km / 30,4 km

8

Chapelle et sources

Tartas

76 km / 25,5 km

9

Circuit du Marsan

Mont-de-Marsan

57 km

10

Au coeur des «Petites Landes»

Roquefort

49 km

11

Balade gabardanne

Gabarret /
Labastide-d’Armagnac

68 km / 20 km

12

Des pins à l’Armagnac

Mont-de-Marsan / Bougue

73 km / 30,6 km

13

En territoire grenadois

Grenade-sur-l’Adour

68 km / 26,7 km

N°

Nom de la boucle

Commune de départ
Circuit principal / découverte

Distances
Circuit principal / découverte

14

Circuit de l’Armagnac

Villeneuve-de-Marsan /
Arthez-d’Armagnac

60 km / 23,2 km

15

La Marensine

Seignosse

78 km / 21,5 km

16

Du Gouf au Boudigau

Capbreton

76 km / 30,1 km

17

Balade en Pays d’Orthe

Peyrehorade

62 km / 18,8 km

18

La Chalosse méridionale

Pouillon

58 km / 20,2 km

19

De l’Adour à la Midouze

Dax

70 km / 28,5 km

20

Coteaux et vallons de Chalosse

Montfort-en-Chalosse

21

Au pays de la Dame

Amou

22

Entre Adour et Gabas

Saint-Sever

23

Entre Chalosse et Tursan

Hagetmau

24

Du Tursan à l’Adour

Aire-sur-l’Adour /
Eugénie-les-Bains

25

Circuit d’Albret

Labrit

N°

Nom

Commune de départ

1

Circuit des Luys

Amou

24,3 km

2

Circuit entre Adour et Voie verte

Mugron

24,5 km

3

Circuit entre Adour et Chalosse

Montfort-en-Chalosse

48,8 km

4

Circuit entre Louts et Voie verte

Montfort-en-Chalosse

52,1 km

5

Dax sud

Dax

6

Le Marsan en VTT

Bougue

36,3 km

63 km / 20 km

7

Pays Morcenais

Ygos-Saint-Saturnin

35,8 km

61,5 km / 22 km

8

Circuit des pins et des 4 ruisseaux

Onesse-et-Laharie

23,6 km

57,3 km / 23,4 km

9

Circuit des chemins de halage de l’Adour et de la Midouze

Tartas

49,5 km

10

Circuit de la forêt, la chapelle de Suzan, les sources
guérisseuses et le chemin de halage de la Midouze

Tartas

52,2 km

11

Sites jacquaires

Retjons

29,9 km

82 km / 22,7 km
66 km / 16 km / 14,5 km
55 km / 30,6 km

Distances

45 km

