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A Mimizan, circuit du lac et de la forêt

Une boucle très diversifiée qui permet de découvrir 2 aspects de Mimizan. D'une part, l'aspect historique : le clocher
porche, le lavoir, la borne de sauveté, le chateau de Woolsack. D'autre part, l'aspect gégraphique : les dunes, la forêt,
la flore et le site du lac d'Aureilhan Mimizan

Départ :
MIMIZAN
Arrivée :
MIMIZAN

Distance : 10 km

Dénivelé : 24 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 3h

Balisage : Bleu
(marquage : Balisette sur plaquettes)
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A Mimizan, circuit du lac et de la forêt

      Étapes

1. Départ. Point de départ de la randonnée : le parking au pied du Clocher Porche. Empruntez la vieille route qui
passe derrière le clocher à flanc de dune et remarquez la borne milliaire sur le Chemin de St Jacques.
2. Pont rouge. Suivez le chemin balisé en bleu. Le vieux lavoir se trouve en face du cimetière de l'autre côté de la
route (soyez prudent si vous allez le voir). En empruntant la contre-allée,vous franchissez les feux tricolores et arrivez
au Pont. A gauche, l'entreprise Gascogne Papier.
3. Rond point. Au rond-point, partez à droite pour contourner l'école. Remarquez au passage l'énorme chêne dans
l'angle.
4. Parking de l'école. Au fond du parking une balise vous invite à emprunter un chemin bordé de mimosa.Ce chemin
sablonneux sur 100m vous fait gravir la dune et atteindre l'altitude maximum de la randonnée (20m).
5. La lette. Le sentier continue en bas, au pied du cordon dunaire. Vous êtes dans la "lette du raz" (vallée entre deux
dunes). Tout au bout, une balise vous demande de partir à gauche. Le sentier, un peu pentu sur 30 m vous conduit
dans la forêt domaniale qui est gérée par l'Office National des Forêts.
6. Piste cyclable. Le chemin serpente entre les grands pins, les chênes et les arbousiers. C'est le domaine de la
bécasse, du chevreuil, du cerf et du sanglier.
7. Les 3 collines. Après avoir traversé la piste cyclable pour la deuxième fois, vous arrivez au quartier des 3 collines.
La randonnée continue en bas à gauche.
8. En forêt. Lorsque vous arrivez en vue du panneau interdisant toute circulation, ne manquez pas la balise qui vous
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dit de partir à gauche. Le sentier serpente entre les chênes, évite le terrain de golf et le site de l'accrobranche.
9. Route Départementale 87. Vous atteignez la RD87 en face du camping.
10. Le golf de Mimizan. Ne traversez pas la route, partez vers la gauche en suivant la piste cyclable jusqu'au terrain
de golf et là vous traversez la route pour rejoindre le lac.
11. Le lac d'Aureilhan - Mimizan. Face à vous, le lac d'Aureilhan - Mimizan ; le sentier part à droite et suit la rive
mais n'hésitez pas à faire un petit aller et retour à gauche vers le château de Woolsack (5 mn aller).
12. La Promenade Fleurie. Après le camping, toujours en longeant le lac, une petite passerelle permet d'entrer dans
le paradis des fleurs. La promenade fleurie est un site incontournable qui à lui seul mérite le détour.
13. La passerrelle. Pour passer sur l'autre rive, il faut traverser le courant. Empruntez la grande passerelle entre
l'hôtel du Lac et l'aire de jeux puis partez à droite.
14. La pyramide de sauveté. Attention, après la chute d'eau, quittez le sentier balisé et continuez tout droit entre les
maisons. Dans l'angle de la rue se trouve la borne de sauveté.
15. Route noire. Pour éviter la circulation, passez entre les bâtiments HLM et continuez dans l'herbe. Partez à droite
et traversez l'avenue de Vigon. En face, à côté d'un transformateur, commence la route noire : allez-y. Franchissez le
petit ruisseau et 50 m plus loin ignorez la balise pour emprunter à gauche le Chemin Brémontier. Ce chemin vous
ramène au point de départ.

      Équipements

• Lieu de pique-nique
• Point d'eau

      À ne pas manquer

• Clocher Porche. Le Clocher Porche est le dernier vestige de l'église Ste Marie. Il fut détruit par un ouragan en 1790
et la nef a été démolie en 1898. Le monument qui abrite un magnifique portail roman est classé au patrimoine mondial
de l'humanité au titre des chemins de St Jacques. Il se visite sur rendez-vous (s'adresser au musée ; tél 05 58 09 00
61).
• Pont Rouge. En réalité, ce pont est composé de deux ponts jumelés. Le plus ancien qui date de 1879, en amont est
réalisé en garluche ou pierre des Landes et briques d'où le nom de Pont Rouge. De là, on aperçoit l'entreprise
Gascogne Papier : de taille européenne, elle est spécialisée dans la fabrique du papier Kraft naturel. Des visites sont
organisées en été ; pour toute information s'adresser à l'Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan (05 58 09 11
20)
• Château de Woolscak. Le château de Woolsack, en réalité un relaisde chasse a été construit par le Duc de
Wesminster qui venait à Mimizan chasser le sanglier.Des personnages illustres y ont séjourné : Charly Chaplin, Loyd
Georges, Salvador Dali, Georges Carpentier, Churchill et Coco Chanel. On ne pouvait rejoindre le château qu'en
bateau depuis Aureilhan.
• Promenade Fleurie. La Promenade Fleurie occupe une petite partie d'une île très marécageuse. Si la flore est
magnifique, la faune, elle aussi, ne manque pas d'intérêt. Avec un peu de patience vous apercevrez des canards bien
sûr mais aussi des hérons, des cormorans, des mouettes et des goélands sans oublier les ragondins qui viennent vous
mendier un croûton de pain.
• Passerelle. Les grands lacs du Nord des Landes communiquent entre eux. En suivant une pente naturelle, l'eau va
rejoindre l'Océan, donnant naissance au Courant de Mimizan qui commence ici. A une centaine de mètres en aval il y
a une autre passerelle, ancienne pêcherie aux anguilles. Les vannes servent à réguler le niveau du lac.
• Borne de Sauveté. Mimizan était une sauveté. 7 bornes en forme de pyramide en délimitaient le périmètre. Deux
bornes dont celle-ci sont encore en place.

      Recommandations utiles

Appel d’urgence : 112

Préservez-vous
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Préservez la nature
Respectez la montagne
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