
Randonnées 
en Côte d’Argent
21, 22 et 23 JUIN 2022

SAPAL
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Département des Landes
Direction de la Solidarité
SAPAL (Service d’animation, de prévention et 
d’accompagnement des Landes)
Hôtel du Département
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 89 
Mél. : sapal@landes.fr

landes.fr/sapal

BULLETIN D’INSCRIPTION  
RANDONNÉES EN CÔTE D’ARGENT

À RETOURNER AVANT LE 10 JUIN à :
Département des Landes - SAPAL
23 rue Victor-Hugo - 40025 Mont-de-Marsan cedex

NOM : ___________________________________________

PRÉNOM : ________________________________________

NOM : ___________________________________________

PRÉNOM : ________________________________________

Adresse __________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tél _______________________________________________

Mél ______________________________________________

INSCRIVEZ LE NOMBRE DE PARTICIPANTS
Attention, le nombre de places est limité.

Nombre de 
participants

Mardi 21 juin - Biscarrosse

Mercredi 22 juin - Gastes

Jeudi 23 juin - Aureilhan  ......X 10 €*

TOTAL   .............. €

*Seule la journée du jeudi 23 juin sera payante.

Covoiturage
 J’accepte de transporter avec mon véhicule
  Je suis intéressé pour faire du covoiturage
En choisissant le covoiturage (conducteur ou passager), vous ac-
cepter que vos coordonnées téléphoniques soient communiquées 
aux personnes inscrites aux randonnées qui privilégient ce moyen 
de transport.
Les informations recueillies sur ce bulletin d’inscription, avec votre consentement explicite, seront uniquement 
utilisées par la direction de la Solidarité (SAPAL) du Département des Landes pour la finalité suivante : inscription 
aux randonnées et organisation du covoiturage. Ces données seront conservées jusqu’en juillet 2023. Aucune 
donnée vous concernant ne sera transférée en dehors de l’Union Européenne. Vous pouvez accéder aux données 
vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la portabilité ou à la limitation 
du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données 
dans ce dispositif, vous pouvez contacter le référent RGPD du Département à l’adresse suivante : dpd@landes.fr 
ou la CNIL (cnil.fr). Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL.



MARDI 21 JUIN : BISCARROSSE
Accueil des participants à la salle de l’Estanquet   

(216 rue Louis-Breguet)
 ❱Transfert en navette à partir de 9 h 45 au départ de la 

randonnée
Randonnée de 16 km (linéaire)

Ports de Maguide et de Navarrosse. 
Après-midi : randonnée naturaliste (en petits groupes) 
avec les techniciens de la Fédération départementale 

de la chasse : forêt usagère et dunaire, zones humides 
(marais Laoudi), petit étang de Biscarrosse.  

A l’arrivée : visite libre du musée de l’hydraviation

ACCUEIL À PARTIR DE 9 H INFOS PRATIQUES

Pour une organisation optimale, des raisons 
d’assurance, de sécurité et des conditions sanitaires, 
l’inscription est obligatoire.
Elle comprend :

-  le bulletin d’inscription aux Randonnées en Côte 
d’Argent, 

-  un chèque de 10 € à l’ordre de l’AQVA si vous 
participez à la journée du jeudi 23 juin.

Elle est à retourner avant le 10 juin : 

-  par courrier : SAPAL – Département des Landes –  
23 rue Victor-Hugo –  
40025 Mont-de-Marsan cedex

- par mail : sapal@landes.fr

Vous bénéficiez alors :
- de la présence d’accompagnateurs, 
- d’une navette gratuite,
- d’interventions et d’animations,
-  d’une collation au départ et à l’arrivée de chaque 

étape, 
-  de la couverture assurance spécifiquement prévue 

pour cette manifestation (FFRandonnée).

Vous pouvez participer aux trois étapes ou bien choisir 
celles que vous préférez.

Ces randonnées sont proposées à la journée. Vous 
disposerez d’un document comprenant la carte du 
parcours avec le cheminement et des commentaires 
sur les sites, les points d’intérêt, et les interventions 
ou visites. Vous pourrez partir entre amis ou constituer 
des petits groupes au départ. Vous trouverez tout 
au long de votre parcours des accompagnateurs.                                                                                                                                 
                                                                                                                                               
Chaque participant apportera son pique-nique.

Attention, le nombre de places est limité.

Les communes accueillantes ne disposent pas de salles 
suffisamment vastes pour recevoir des groupes importants.  
De fait, les accueils et pique-niques se feront sur sites « naturels »  
(et non couverts) : prévoyez les tenues adéquates en fonction de 
la météo.

MERCREDI 22 JUIN :  BISCARROSSE -   
GASTES

Accueil des participants à la plage de Gastes 
 (avenue du Lac) 
 ❱Transfert en navette à partir de 9 h 30 au départ de la 
randonnée

Randonnée de 19 km (linéaire)
Lacs de Biscarrosse et de Parentis. Panneaux d’informations 
sur la faune, la flore et la gestion du marais, les vaches 
Highland new Forest, puits de pétrole, port de Gastes, 
rencontres avec l’association des chasseurs gestionnaires de 
l’environnement lacustre du Born et l’entreprise Vermilion.

JEUDI 23 JUIN : AUREILHAN -
    

Accueil des participants au lac d’Aureilhan (route du bourg) 
 ❱Départ de la randonnée à 9 h 30

Randonnée de 19 km (linéaire)
Lac d’Aureilhan, le port. Animations (en petits groupes) 

sur la faune, la flore, le pâturage et les aménagements par 
les techniciens naturalistes du Département des Landes et 
de la Fédération départementale de la chasse. Reprise de 
la randonnée librement : château Woolsack, pique-nique 

musical, balade fleurie, courant de Mimizan. Retour en 
navette au lac d’Aureilhan suivi d’un goûter « guinguette ».

MIMIZAN PLAGE


