LA ROUTE DES AIRIALS

L’airial est un lieu d’habitat traditionnel « ouvert » de la haute lande girondine : autour d’une vaste
étendue d’herbe rase, sont implantées une maison de maître présentant un grand auvent orienté à
l’est, des maisons et des dépendances.
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LA ROUTE DES AIRIALS étape par étape...
Giscos est un village caractéristique
de la Haute Lande avec sa scierie, ses
nombreux quartiers dispersés et son
bourg verdoyant où les plantations de
pins ont progressivement gagné sur
les anciens champs. La commune est
traversée par trois rivières : le Thus, le
Giscos et le Ciron.

ÉTAPE : Escaudes

CIRCUIT N°6
Départ de la place de la Mairie de Captieux
A Depuis la place de la Mairie de Captieux,

face à l’église, tournez à droite. Restez
sur la gauche au niveau de la patte d’oie
pour suivre la direction de Giscos, sur
la D10. Vous passez devant la pâtisserie
Seguin qui fabrique la spécialité capsylvaine des « puits d’amour ». Vous restez
pendant 2,6 km sur la D10.

Escaudes est une des rares communes
à avoir conservé et boisé, au siècle dernier, une partie de ses landes communales. Les coupes de bois ont permis,
dans les années 1950, l’édification en
style basco-landais de l’agence postale,
du foyer rural et des bains-douches.
Un métier à ferrer les bœufs, que l’on
peut admirer derrière le cimetière, date
aussi de cette époque.

G Au « cédez-le-passage », vous aperce-

vez l’église de Giscos en face. Tournez à
droite direction Captieux sur la D10.

E Repartez sur la D932 E8 direction Giscos.

Vous restez pendant 5,2 km sur cette
route qui vous fait découvrir des dunes
sablonneuses sur votre droite.
F Vous arrivez à Giscos.

Option découverte : un four à pain rénové
est situé sur la Route de Lubans, à
300 mètres de la Mairie de Giscos, sur
votre gauche.

ÉTAPE : Giscos

B Vous passez au-dessus de l’autoroute

A65, puis arrivez à un rond-point où vous
tournez à gauche, direction Escaudes,
sur la D 124.

C

Vous longez l’autoroute pendant 900
mètres, puis tournez à droite au niveau
de la borne blanche et rouge (Route de
Sansin). Vous restez sur cette route pendant 3,1 km (vous traversez le hameau
de Chicard).

D Au «stop» (croisement avec la D932E8),

tournez à gauche pour découvrir le village d’Escaudes : son architecture néobasque, son église et son métier à ferrer
les bœufs implantés sur un magnifique
airial.

H Vous traversez le ruisseau de Giscos :

vous pouvez descendre à droite le long
du cours d’eau vous détendre.

I Vous restez sur la D10 pendant 7,4 km

jusqu’au retour sur Captieux.

ATTENTION : la D10 est une route particulièrement fréquentée.

CONSEILS UTILES : Si vous décidez de partir seul, laissez votre itinéraire à quelqu’un. Portez un casque et des gants. Emportez avec vous une petite trousse à pharmacie.
Prévoyez un petit outillage pour faire face aux problèmes techniques (comme une crevaison, une rupture de chaîne ou encore un problème de freins).

