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La Vélodyssée qui plus au Nord, cheminait à quelques encablures de la côte d'Argent, s'en rapproche progressivement entre Moliets-
et-Mâa et Messanges. Le parcours retrouve alors enfin le puissant océan à Vieux-Boucau, halte fort agréable aujourd'hui. En sortant
de Léon, la piste pique, plein sud-ouest, vers Moliets dont la chapelle St Laurent, dite « des templiers » rappelle qu'elle est une
ancienne étape sur le chemin de St Jacques. A Messanges, une piste propose de rejoindre la plage (4 km) sinon on peut continuer
vers Vieux Boucau port d'Albret, la station balnéaire familiale par excellence. A l'emplacement de l'ancien estuaire de l'Adour, la
station s'est développée en retenant – pour former un grand étang d'eau douce, une partie du courant venant de Soustons.

Départ :
LEON
Arrivée :
VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS

Distance : 13.6 km

Dénivelé : 26 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 2h

Balisage : Orange
(marquage : Panneaux Vélodyssée)
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La Vélodyssée - De Léon à Vieux Boucau

      À ne pas manquer

• chapelle St-Laurent-de Mâa. Au nord de la commune, dans le quartier de Maâ, de vielles maisons landaises
cohabitent harmonieusement avec les constructions plus récentes et modernes, tout au long de la rue des Templiers. Et
là, nichée dans la pinède, la Chapelle St Laurent de Maâ s'offre à vous... C'est là au lieu dit "Tuc de la Citadelle" que
s'élevait dès le XII° siècle une commanderie de Templiers qui abritait les pèlerins empruntant la voie du littoral pour
se rendre à St Jacques de Compostelle. La Commanderie n'existe plus mais la Chapelle a été restaurée et offre un
véritable havre de paix. Chapelle datant de l’époque des Templiers.
• La Bergerie des Vignerons Landais. Partagez l'esprit des Landes à la Bergerie des Vignerons Landais entre
Messanges et Vieux-Boucau au milieu des pins et des domaines de Camentron et Malecarre. Surprenez-vous avec les
vins des Sables et les vins AOC Tursan auprès de Marc !

      Recommandations utiles

Appel d’urgence : 112

Préservez-vous
Préservez la nature
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Respectez la montagne
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