
à vélo 14 km 1h Facile

Parcours sûr et rapide pour aller à la plage d'Arjuzanx depuis Morcenx en suivant la signalétique des 
itinéraires cyclables en Pays Morcenais

Suivre le balisage bleu

Etape 1 | Rejoindre la Piste du Lac
Depuis l'office de Tourisme, prendre direction Sud avenue Foch, puis bifurquez sur la petite rue Waldeck 
Rousseau.
De là, prendre la piste cyclable du lavoir sur votre gauche et passez par dessus le pont SNCF.
En descendant, tournez au passage à niveau à gauche et suivre le balisage "itinéraires cyclables" 
(panneau vert et blanc)
Une fois arrivé au stop après 1km, vous apercevrez le château d'eau. Suivre le balisage vert et blanc en 
prenant sur votre gauche sur 50 mètres. 
Puis tournez à droite pour accéder à la Piste du lac

Etape 2 | Piste du lac
Piste en site propre, cette route goudronnée n'est qu'offerte aux cyclistes, rollers et piètons
Elle vous mène jusqu'à une des entrées du site naturel d'Arjuzanx

Etape 3 | Rejoindre la Plage d'Arjuzanx
De là, vous passerez en mode sentier puisque le goudron disparait.
Profitez de la senteur des pins qui ombragent votre parcours.
Une fois passé le pont, 2 possibilités s'offrent à vous : rejoindre la plage en contournant le lac par la 
droite (chemin le plus cours) et si, les jambes sont avec vous, par la gauche (sens des aiguilles d'une 
montre) 

Réserve et Plage d'Arjuzanx 

Balades et randonnées en Pays Morcenais

                                Itinéraire détaillé

Pays Morcenais, la piste du lac d'Arjuzanx

Communes : MORCENX / ARJUZANX



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.

Office de tourisme du Pays Morcenais
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http://www.paysmorcenais.fr/

