
 

 

  

 

 

A Luglon, à travers un territoire en mutation 

LUGLON 

à vélo 40 km 3h Facile 

 

De la Grande Lande à la pinède, de la résine au maïs, de la vapeur au TGV, les Landes de Gascogne ne cessent 
de se transformer, de s'adapter. 

 
Suivre le balisage bleu 
Etape 1 | Départ 
Départ place de l’église de Luglon. 
Etape 2 | En route vers Garein 
Face à la salle des fêtes, et après avoir profité du charme bucolique de ce village, prendre la D14 vers Arengosse, puis de 
suite à gauche vers Garein. Dans les espaces de la Grande lande, les quartiers épars (Machon et Lartigue) dotés d’un 
patrimoine vernaculaire (four à pain, poulailler perché, puits à balancier) témoignent d’une époque révolue, celle où les 
bergers parcouraient la lande sur leurs échasses.  
Etape 3 | Une halte au Centre de découverte Graine de Forêt 
Pénétrer dans le village jusqu’à la maison traditionnelle en bordure de la RD134, où est installée l’exposition pédagogique. La 
forêt moderne, celle que nous connaissons aujourd’hui, est expliquée avec la présentation des produits tirés de son 
exploitation, des vidéos et des jeux permettent de comprendre le fonctionnement de la chaîne « de la graine à la coupe ».  
Etape 4 | Traversée de zones humides typiques de la Lande 
Traverser la RD 134 très prudemment vers l’église. Sur la D57 passer le quartier de Baratuau et observer en sous-bois les 
zones de landes humides.  
Etape 5 | Un petit tour dans le village de Vert 
Filer tout droit pour rejoindre la quartier de Jouanlong et la D14. La village de Vert est à 500 mètres à droite, se rendre au 
lavoir avec les enfants et à la fontaine juste à côté avant de retourner sur la D14 vers Luglon. 
Etape 6 | Cap sur Sabres 
S'engager à gauche sur 400 mètres et tourner à droite au lieu-dit Picon. Filer vers le Nord, pour découvrir une évolution 
récente des paysages, la production agricole intensive dans des champs pouvant couvrir plusieurs centaines d’hectares ! Sur 
la D 626, tourner à gauche avec beaucoup de précautions, puis tout de suite à droite sur la piste engravée. 
Etape 7 | Domaine agricole de Pouy-Capeyran 
Poursuivre sur 2 Km pour arriver aux limites du grand domaine agricole de Pouy-Capeyran. Tourner à gauche sur la route et 
traverser le quartier Mautoire. Passer cette succession d’exploitations forestières et agricoles, et sur une route à l’état 
imparfait en raison du trafic des véhicules lourds, atteindre la D315 au quartier Lesgoudies. 
Etape 8 | Sabres par ses coulisses 
Virer à gauche vers Sabres. Pédaler sur les 3,5 Km d’une route parfaitement droite, et après les grands champs, tourner sur 
la droite avant la courbure, au lieu-dit Pradillon, (maisons peu visibles). Passer ainsi derrière le village de Sabres par cette rue 
goudronnée pour rejoindre la RD 834. Avec attention, prendre à gauche et tout de suite à droite la piste d’accès pompiers « 
Jeancoy n°32 », devant la maison avec le grand pigeonnier. Remarquer tout à coup une chênaie splendide en bordure des 
espaces bâtis. La toute petite route goudronnée, hors du temps, laisse place à une piste. Continuer logiquement sa courbure 
et aboutir, après les anciennes maisons basses d’ouvriers, au stop sur la D44. Tourner à droite pour arriver à l’accueil de 
l’Ecomusée de Marquèze.  
Etape 9 | L'écomusée de Marquèze et son Pavillon 
Poser le vélo et embarquez dans le train de la gare de Sabres. Il vous emmène sur l’écomusée de Marquèze, un authentique 
quartier landais avec ses maisons traditionnelles qui racontent la vie des paysans de la Grande lande,prévoir au moins 2 
heures de déambulation. Derrière la gare, le Pavillon des Landes quant à lui, présente les grands changements qui se sont 
opérés et succédés sur ce territoire. Une exposition utilisant des techniques résolument contemporaines, qui met en lumière 
la façon progressive et volontaire dont ont dû faire preuve les hommes pour s’adapter et vivre dans ce plat pays ouvert sur 
tous les horizons. (Prévoir 1h30).  
Etape 10 | Retour vers Luglon 
De la gare, prendre à droite la D 77 vers Morcenx, et de suite la rue à gauche, parallèle à la rue principale pour rejoindre le 
bourg. Observer le monumental clocher-mur de l’église. À l’intersection, tourner à droite sur la route qui mène à Luglon, un 



 

 

  

 

village qui ne manque pas de bonnes adresses pour une soirée de charme chez un hôte qui aura plaisir à vous faire partager 
le bonheur des brumes matinales sur l’airial nouvellement restauré… 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eglise de Luglon 
Des quartiers typiques 
Le centre de découverte Graine de Forêt 
Zones de landes humides, lagunes et marais 
L'écomusée de Marquèze et son Pavillon 
Eglise Notre Dame de Garein 
Le zoo de scuptures de la Forêt d'Art Comtemporain 
Eglise Saint-Michel de Sabres  

 
Evitez de partir seul et sans provision d’eau.  
N’occasionnez pas de dérangements inutiles et ramassez soigneusement vos déchets après vos pauses pique-nique. 
Prévoyez des vêtements adaptés en fonction de la météo. 
Restez sur les chemins balisés et conseillés, respectez le milieu naturel et la propriété privée.  
Respectez les interdictions de bivouac et de feux en forêt et sur les berges des rivières. 
Prenez garde à la circulation de véhicules motorisés et respectez le code de la route. 

 
Parc naturel régional des Landes de Gascogne 05 58 08 31 37 
www.rando-landes-de-gascogne.com  
 


